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pour la transformation des mesures agraires métriques en anciennes mesures 
de Neuchâtel et mesures fédérales 
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't1TACïE CONTENANT 
des Observations astronomiques sur chaque mois; le cours du, Soleil et de la Lune; 

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

POUR L'AN DE GkRACE 

ý 

PAR ANTOINE SOUCI, ASTRONOME ET HISTORIOGRAPHE 

Verseau 
Poissons 
Bélier 

ý 
ý ý 
fpie, 

EXPLICATION DES DOUZE SIGNES DU ZODIAQUE 

Taureau 
Gémeaux 
Ecrevisse 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE 

Nombre d'or ...... 16 
Cycle solaire ...... 10 
Indiction romaine ... 5 
Lettre dominicale ... G. 
Epactes ........ XV. 
Quatre Tempss 

21 Février. 
23 Mai. 
19 Septembre. 
19 Décembre. 

Depuis Noël 1876 jusqu'au 
Carème 1877 il ya6 se- 
maines et 0 jours. 

ý 
ý 
ý 

Lion 
Vierge 
Balance 

ý 
ý 
ý 

Scorpion 
Sagittaire 
Capricorne 

F$T93 MOBILES 

CK« 1 
u 
ig 

Septuagésime ... 28 Janv. 
Mardi gras ..... 13 Févr. 
Les Cendres.... 14 , 
Piques ...... 1 Avril. 
Les Rogations... 6 Mai. 
Ascension ..... 10 , 
Pentecôte ..... 20 , 
La Trinité ..... 27 , 
La Fête Dieu ... 31 , 
Jeûne tûdéral ... 16 Sept. 
Premier dimanche 

de l'Avent.... 2 Décem. 

Entre la Trinité et l'Avent 
26 dimanche. 

A NEUCHATEL, chez J. J. HISSLING, LIBRAIRE-ÉDITEUR. 



I°r Mois. 1 JANVIER C 

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

2 
7 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

3 
14 
15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

4 
21 
22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

5 
28 
29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercre 

{; 3 Le chagrin de faire- 
s Abel e 18 ressentir une mauvaise 
slsaac, Genev. 
s Tite, évêque 
s Siméon 

17 
1 

15 
Lever du soleil 7 h. 46 m. 

s Lueien, in. 28 

s Appollin cjj 10 
s Julien, l'hospital 23 

D't 5 
s Hygin, pape a 17 
s Satyr, martyr 29 

Lever du soleil 7 h. 43 m. 
s Félix i 13 

s Maure 5 
s Marcel 17 

29 
s Chaire, s Pierre �K 11 
s Sulpice W 23 

M, el 5 
Lever du soleil 7 h. 36 m. 

s Agnès, 17 

s Raimond 13 
s Timothée 27 

11 
s Polycarpe moi' 26 
s Jean, Crisostome il 
Lever du soleil 7 h. 30 in. 

s Charlem. c 26 
s François d. S. e, 11 
s Martine, martyr , 26 
s Pierre Nol. 11 

cP 
h, très 

nouvelle froid 
est quelque f bis 

Coucher du soleil 4 h. 28m. 
tempéré par la som- 

iý ction qu'on bre 

éprouve en la recevant 
dýýd 

lepremier, et en froid 
Coucher dit soleil 4 h. 36 m. 

Z 
1 h. 55 m. du soir. 

dý contribuant clair 
à la 

CPl dti iroid 
répandre. 

Coucher du soleil 4 h. 46m. 
Un homme serein 

4 h. 21 m. du soir 
plein de bonnes guialités 

manque souvent d'une 
cP d seule neige 

f) 
Coucher dzc sol(, il 4 h. 5E »a. 

qui les ferait valoir 

toutes. pluie 
el J, -k 

Marebés aux Beettaux du mois de janvier. 
Aarau 17 
Kerne 2 
Cruseilles Ht-Savoie 3 
Fribourg en Suisse 6 
Genève 2, S, 15,22 & 29 

T oele 6,13,10 & 27 1 Orbe, c. Vaud 
Morges c. Vaud 3 
Moudon c. Vaud 
Neuchitel en Suisse 4 
Nyon e. Vaud 4 

Payerne, c. Vaud 
Ilomont c. Fribourg 
Sallanches (Savoie) 
Sion, C. Valais 

29 
4 

30 
20 
27 

LUNAISONS 

Dern. quart. 
le G, à2 heur. 
45 m. du soir. 
Grand froid. 

Nouvel. lune 
le 14, à1h. 
55 m. du soir. 
Froid. 

Prem. quart. 
le 22, à4 beur. 
2'1 m. du soir. 
Glace et neige. 

Pleine lune 
le 29, à9b. 
6 m. du matin. 
Neige et pluie. 

JANVIER vient 
de Janus à qui 
les Romains 
consacraient le 
premier jour 
de l'année. 

Le 19 du mois 
le soleil entre 
au signe du 
Verseau. 

Du 1 er au 31 
janvier les 

jours ont crû 
de 64 minutes. 

Thonon (Savoie) 
Vevey, e. Vaud 

4 
30 
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Foires du mois de Janvier 1SI1. 
Aarbourg c. Argovie f3 Genève 2 
Aeschi c. Berne 
Aix (Savoie) 
Alheuve c. Fribourg 
Altkirch (Haut-Rhin) 
Ambérieux (Ain) 
Appenzell 
Arinthod (Jura) 
Baden c. Argovie 
Bauma c. Zurich 
Belfort (Haut-Rhin) 
Berne 
Blamont (Doubs) 
Bletterans (Jura) 
Boltigen c. BBerne 
Brigue c. 'talais 
Bulach c. Zurich 
Bulle c. Fribourg 
Biisingen (Baden) 
Chateau-d'Oex c. Vaud 
Coire c. Grisons 
Cierva' (Doubs) 
Dannemarle (HI-Rhin) 
Delémontc. Berne 
Delle (Haut-Rhin) 
Eglisau c. Zurich 
Elig c. Zurich 
Estavayer, c. Fribourg 
Ettiswyl c. Lucerne 
Faucogney (Hte-Saône) 
Fribourg en Suisse 

9 Gessenai c. Berne 30 
2 Giroma n (Ht-Rhin) 9 
8 Grenoble 

(Isère) 
2i 

25 llanz c. Grisons 10 
17 Klingnau c. Argovie 8 
10 Knonau c. Zurich s 
23 Kublis c. Grisons 19 
30 Lagnieu (Ain) 22 
17 Lauffenburg c. Argovie 1P 
2 Lons-le-Saunier (Jura) 4 
2 Martigny-Bourg c. Valais 8 
5 Massevaux (Haut-Rhin) 15 

27 Megève (Savoie) 5 
9 Mellingen c. Argovie 22 

17 Meyenberg C. Argovie '25 
9 Montbéliard (Doubs) 29 Rapperschwyl c. St-Gall 31 Siverlez c. Fribourg 20 

11 Montmelian 26 Rheims 11 Soleure 9 
18 Mont sur Vaud 19 Rheinfelden c. Argov. 31 Stein am Rhein c. Sch. 31 
29 Morges c. Vaud 10 Romalé 31 Sursee c. Lucerne 8 

3 Morteau (Doubs) 23 Romont c. Fribourg 9 Taninges (Savoie) 8 et 18 
9! 1o5tiers en Tarantaise 8 Ronchaud 22 Untersee c. Berne 5 et 31 
9 Neu-Brisach (Ht-Rbin) 17 Rougemont c. Vaud 17 Utznach c. St-Gall 23 

16 Neustadt (Forêt-Noire) 22 Rue c. Fribourg 17 Versoix c. Genève 15 
22 Nidau c. Berne 30 St-Amour (Jura) 3 Vevey c. Vaud 30 
10 Ollon c. Vaud 12 St-Claude (Jura) 12 Vulbens-au-Vuache 
17 Olten c. Soleure 29 Ste-Ursanne c. Berne 8 en Savoie, le 15 
17 Orgelet (Jura) : 'b Schaffhouse 9 Zoffingue c. Argovie 6 
30 Passavant 18 Schiers C. Grisons 2 
4 Port-sur-Saône (Doubs) 30 Schwitz 29 _ 8 Porrentruy c. Berne 15 Sempach c. Lucerne 2 

Au Messager boiteux. 
Messager de Berne et Vevey, 
Dans ces temps tu pars dès l'aurore 
Pour visiter les gens de Fey, 
Ainsi que bien d'autres encore. 

Lorsque lu parcours nos vallées 
Tu trouves des coeurs bien dispos; 
Même les fermes isolées 
Admirent tes charmants propos. 

Le poids des ans et tes béquilles 
Ne brisent jamais ton ardeur, 
Partout, partout les jeunes filles 
Te reçoivent avec bonheur. 

Ton arrivée est une fête 
Dans la case de l'ouvrier ; 
L'on voit plus d'une vieille tête 
Qui voudrait t'avoir en premier. 

Vers le déclin de chaque année 
Plus d'un cSur est impatient 
De te voir faire ta tournée, 
Te voir venir chopin - clopant. 

Brave boiteux, les Vaudois t'aiment, 
Tu leur rends amour pour amour, 
Et lorsque les laboureurs sèment 
Ils te consultent chaque jour. 

Tes charmantes historiettes 
Savent toujours parler au coeur, 
Jeunes gens et douces fillettes 
Les lisent après leur labeur. 

A tout autre l'on te préfère, 
Tu sais convenir à chacun , 
Ton langage n'est pas sévère 
Et puis tu n'es pas importun. 

J. DE SIEBENTHAL. 
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II-0 Mois I FEVRIER (© II LuiArsoxs 
id Brigride, s ign. s 26 Une brillante fortune 

Dern. quart. 2 Vendre 10 % de re'n"'11- eu som- le 5, à5 beur. 
3 Samedi s Blaise, évêqueç 24 bre 27 m. du mat. 

6 Lever du soleil 7 h. 22 m. Coucher du soleil 5 h. 7 m. Pluvieux. 
4 s Véron. cE 7 . est comme un 
5 Lundi s Agathe c 20 5 h. 27 m. du matit; 

Nouvelle lune 
le 13 à9h 6 Mardi s Dorothée 2 verre à grossir, pluie , . 26 m du mat Mercre s Hélène 14 d a', ý? direct . . Beau temps. 

8 Jeudi s Salomon 26 ý1 d 2ý l .; 
9 Vendre s Apolline 

,r8 au travers duquel cou- Prem. quart. 
10 Samedi s Scholastique e' 20 ,{ en ;a, vert le 21, à4h. 

7 Lever du Soleil 7 h. 12m. Coucher chu soleil5 h. 17m. 43 m. du ma- 
11 s Sév. M2 d3, tin. Pluvieux et 
12 Lundi s Damien 14 Àaâ, on regarde les qua- 

froid. 

13 Mardi 26 9h. 26m. d. m. Pleine lune 
14 Mercre ;8 Cg?, d 2ý clair le 27, à7h. 
15 Jeudi s Faustin, martyr 20 lités et les talents de 41 M. du soir. 
16 Vendre s Julienne p s, 2 qui la possède. beau Ilumide. hclip- 
17 Samedi s Sylvain, évêque 14 Il est des orateurs qui se de lune vi- 

8 Lever du soleil 7 h. 1 m. Coucher du soleil5h. 28 in. sible. 
Si é 27 i -, 18 s m on n 'n °` sere 

19 Lundi s Boniface, évêque 10 parlent pour parler, 
20 Mardi s Constantin 23 d'autres pour doux FÉVRIER vient 

de Feb 
21 Mercre s Léon. r-i7 4h. 43m d. m. qui signifie 22 Jeudi ,. »i' 20 j:. . 

eý Cr C5 U ., faire des ex- 23 Vendre s Josué J-5 ) bien pluvieux piations. 
24 Samedi c 19 parler, tous pour faire 

9 Lever du soleil 6h. 48 m. Coucher dusoleil5h. 38na. Le 18 le soleil 
25 13..:, } s Victor 4 T parler d'eux. froid fera son entrée 
26 Lundi . s Nestor 19 %et au signe des 

Poissons 
27 Mardi s Sara 4 7 li ' Cý . 
28 Mercre s Léandre yR 19 Depuis le 4er 

au 28 Février 
les jours ont 
crû de 98 mi- 
nutes. 

isarchés aux Bestiaux du mois de Février. 
Berne 6 Locle, 3,10,17 et 24 Nyon, c. Vaud 1 Sion, C. Valais 21 
Cruseilles Hte Savoie 7 Morges, c. Vaud 7 Orbe, c. Vaud 26 

I 
Tbouon (Savoie) 1 

Fribourg en Suisse 3 Moudon, e. Vaud 5 Paye*ne, C. V1nd 1 Vevey, c. Vaud 27 
Genève 5,12,19 et ä6 I Melk en c. Argovie 28 I Romout c. Fribourg 27 
Landeron e. Neuc4.5 Neue tel en Suisse 1 Salleecbes (Savoie) 17 

1 



Foires du mois de Février lß77. 

Aarau 
Aarberg c. Berne 
Abbevillers (Doubs) 
Aiguebelle (Savoie) 
Altorf c. Uri 
Altkirch [HL-Rh. ] 
Amphion eu Savoie 
Appenzell 
Arbois (Jura) 
Audeux (Doubs) 
Avenches c. Vaud 
Balstall c. Soleure 
Bauma c. Zurich 
Belfort (Haut-Rhin) 
Bellinzone c. Tessin 
Benfelden (Bas-Rhin) 
Berne 
Berthoud c. Berne 
Besançon (Doubs) 
Bienne c. Berne 

21 Eglisau c. Zurich 6 
14 EIIg (c. Zurich) 21 
13 Etiswyl c. Lucerne 20 
15 Faucogney (H. S. ) 1 
1 Fenin c. Neuchâtel 20 

22 Ferrette [Ht-Rhin] 26 
12 Frauenfeld c. Thurgovie 12 
7 Fribourg en Brisgau 14 

16 Fribourg en Suisse 19 
8 Frick c. d'Argovie 12 
2 Genève 5 

12 Gigny (Jura) 10 
25 

Gorg er e. 
Neu 

hâtel 19 
3 Gossan r.. St-Gall 12 

21j Grandvillard (Ht-Rhin) 13 Moudon c. Vaud 
6 Grenchen c. Soleure 1y Münster c. Lucerne 

4t Gruningen c. Zurich ý)0 Onnens c. Vaud 
.... .n Orbe r Vend 

e nansnenn ýnL-nrnný ro --- -; ;, 
__ 

- 

5 Soleure 20 
15 Sulz (Haut-Rhin) 28 
17 Tervai-le"Chàteau 12 
12 Thann (Haut-Rhin) 24 

iu., 
ý Rhinl â Oruelet (jura) gý Thieneen 3 

Bischofzell c. Thurg. 8 }{éricourt (Doubs)ýýyý g Ornans (Doubs) 20 Thome ic. Berne 17 
Blamont (Doubs) 5 Hérisau c. Appenzell 9 Oron c. Vaud 7 Ueberlin en lacdeConst. 21 
Bourg (Ain) Hundwyl c. Appenzell 13 Oyzelley 26 Unterhallau c. Schaff. 5 
Bremgarten c. Argovie 5 llanz c. Grisons 13 payerne e. Vaud 8 Utznach c. St-Gall 17 
Breitenbach c. Soleure 27 Pfatfenhofen (Bas-Rhin) 13 Vesoul 8 
Brugg C. Argovie 13 La Ferté 28 pfeflikon c. Zurich 6 et toits les samedis 
Bulach c. Zurich 27 Laugnieu (Ain) 26 Poligny 13 
Bulle c. Fribourg 8 Landser (Haut-Rhin) 21 Pontarlier (Doubs) 8 Vereel (Doubs)'Asceos1o16 
Büren c. Berne 28 Langnau c. Berne 28 Porrentruy c. Berne 19 et tous les samedi jus- 
ChMlons sur Saone 28 Langres 15 Rolle c. Vaud 23 qu'à l'ascension. 
Chambéry (Savoie) 22 Lauten c. Berne 12 Romout 6 Villisau c. Lucerne 12 
Châtel St-Dents c. Frib. 2 Lenzbourg c. Argovie 1 Rue c. Fribourg 21 Viry (Haute-Savoie) 14 
Chaumont-sur-Frangy Lichtensteig c. St-Gall 5 Ruffach (Haut-Rhin) 14 Vius en Sallaz (Savoie) 5 

en Savoie 6 Liestal canton Bâle 14 St-Amour (Jura) 2 Waldenbourg c. ß91e 21 
Clairvaux (Jura) 20 Lons-le-Saunier 1 St-Claude 1a Waldshut (For. Noire) 5 
Cierval (Doubs) 3 Lærach (duché de Bade) 21 St-Paul, haute Savoie 3 Wangen c. Berne 8 
Cluses en Savoie 9 Lucerne 5 St-1'riphou e. Vaud 16 Weinfelden e. 1'hurg. 7 
Coire c. Grisons 6 Martigny-Boum c. Valais 5 Samoens (Savoie) 4 Winterthur 1 
Collonges (Ain) 15 Meyenl'eld c. Grisons 5 Schaffhouse 20 Wyl C. St-Gall 6 
Colmar (Ht-Rhin) 21 Mettmenstetten c. Zur. 8 Schwellbrunn c Appenz. 13 Yverdon c. Vaud 27 
Cossonay c. Vaud 1 Montbéliard (Doubs) 26 Seewen c. Soleure 7 Yvorne c. Vaud 7 
Delémont c. Berne 20 Montbozon 3 Seewis c. Grisons 6Zollingen c. Argovie 13 belle (Haut-Rhin) 19 & tous les lundi du Carême Saiënelégier c. Berne 5 Zweisimmen c. Berne 1 
Dlessenbofen c. 'l'hurg. 5 Monthey c. Valais 1 Salins (Jura) 1 
Dôle 6 Montriond en Savoie 12 Seillères 6 
Echallens c. Vaud 22 Morat 21 Sierre c. Valais 12 
Echenz c. Thurgovie 8 Morges c. Vaud 28 Sion c. Valais 10 

Taille tardive des ignea. 

Un Journal de la Société d'horticulture de 
France donne les renseignements suivants 
sur les bons effets de la taille tardive de la 
vigne. 

En hiver, et même aussitôt que les raisins 
ont été cueillis, on retire tous les bois qui 
ne sont pas nécessaires, soit pour la branche 
à fruit de la récolte prochaine, soit pour les 
branches des prolongements; puis au prin- 

temps un attache la vigne, moins les bran- 
ches à fruits qu'on laisse telles jusqu'au mo- 
ment où l'un taillera à l'époque où, suivant 
le climat, les gelées ne sont généralement 
plus à craindre. La vigne, taillée ainsi en 
mai, ne perdrait pas de sève ou en perdrait 
bien peu. Par contre, on évite la gelée des 
bourgeons de la base, qui ne se développent 
qu'après la taille en vert. 
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IIIm° 14loial MARS 
1 Jeudi 
2 Vendre 
3 Samedi 

10 
4 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
8 Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 
11 

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

12 
18 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
23 Vendre 
24 Samedi 

13 
25 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 
31 Samedi 

(C 1 s Aubin ç4 
s Simplice, pape 18 
s Marin 2 
Lever *du soleil 6 h. 35 ira. 

s Adrien c 
s Eusèbe 
s Fridolin Dt 
s Thomas d'Aq. 
s Jonathan Te 
40 Martyrs `e., 

s Françoise ;M 
Lever du soleil 6 h. 23 

s Cunib. A 
OIA 

s Nicephore, évêq. 
s Mathilde, reine ;;; 
s Longin fOllb 

m« 
s Iféribert, évôque mt, 

Lever du soleil 6 h. 9. 

.s 
Gabriel 00,1 

s Joachim 
ýi 
ý 

s Bénoît, abbé 0 
s Nicolas de Flue J. ý 
s Théodore 
s Siméon + 

humide 
Certains agréments de 

Coucher du soleil 5 h. 48 ni. 
la Jeunesse perdent plu- 

leurs charmes vieux 
15 
28 
11 
23 

5 
17 
29 
m. 
11 
22 
4 

16 
29 
11 
24 
rn. 

7 
20 

3 
17 

1 
15 
29 

9 
d Cr, d 9J. frais 

dans un cage avancé; 
ainsi la 

Coucher du soleil 5h. 58m. 
fraîcheur que 

donnait l'arbre aux 
CC pl. d ýI dy 

d j=j, beaux sombre 
3h. 21m. d. m.. 

jours n'est plus vent 
Coucher du soleil 6 h. 8 m. 

que de l'humidité dés- 
agréable 

en automne. ý1h. 
37m. d. s. 

cP cS (cP 9ý 
Un sot mis neigeux 

Coucher du soleil 6h. 17 ira. 
avec luxe est un mauvais 

Lever du soleil 5 h. 55 m. 
'. ýéf 14 

s César, N. D. d. C. «, 28 
s Lydie 13 
s Ruppert 27 

s Eustase 12 
s Quir. eZ5 26 

s Balbine cý 12 

ý3, 
CP -k froid 

livre doré sur 
tranches. 

clair 

LUNAIBONs 

Dern. quart. 
le 6, à 10 h. 
28 m. du soir. 
Froid et som- 
bre. 

Nouvel. lune 
le 15, à3h. 
21 m. du mat. 
Rude. Eclipse 
de soleil invi- 
sible. 

Prem. quart. 
le 22, à1h. 
: 37 m. du soir. 
Froid. 

Pleine lune Iv 
29, à6h. 16 
min. du matin. 
Clair et frais. 

MARS était 
consacré au 
dieu Mars par 
Romulus. C'é- 
tait le premier 
mois de l'an- 
née martiale. 

Le 20 de ce 
mois le soleil 
fera son entrée 
au signe du 
Bélier, jour et 
nuit égaux. 

Du 1 er au 31 
mars les jours 
ont crû del 11 
minutes. 

arche aux Bestiaux du mois de ]Mars. 
Aarau 21 Genève 5.12.19 & 26 Nyon c. Vaud 1 
Berne ß Locie les 3,10 17 24 et 31 orbe c. Vaud 2ß 
Chaux-de-bonds 28 Morges C. Vaud 7 Payerne c. Vaud 1 
Fahrwangen c. Arg. 5 Moudon c. Vaud b Rumont c. Fribourg 27 
Fribourg eu Suisse 3 Neuchàtel en Suisse 1 Schmitten c. Fribourg 5 

Sion c. Valais 24 
Sallanches (Savoie) i7 
Thorion (Savoie) f 
Vevey c. Vaûd 27 



Foires du mois de Mars 1577. 
Aarberg c. Berne 14. Erlenbach c. Berne 13 
Aarbourg c. Argovie 19 Erstem (Bas-Rhin) 5 
Abbevillers (Doubs) 20 Estavayer c. Fribourg 14 
Aigle C. Vaud 10 Faucogney (Hte-Saone) 4 
Albert-Ville en Savoie 22 Farvagny c. Fribourg 21 
Altkirch (Rt-Rhin) 8& 2t Ferrette [HL-Rhin] 6 
Altarf 8 Frauenfeld c. Thurg. 12 
Ambérieux (Ain) 2t Feuerthalen c. Zurich 27 
Amphion (Savoie) 1.1 Flawyl c. St-Gall 14 
Anet c. Berne 21 Fontaines c. Neuchâtel 19 
Appenzell 7 Frutigen c. Berne 16 
Arbois [Jura] 30 Gaillard (Savoie) 21 
Arhon c. Turgovie 21 Gais c. Appenzell 6 
Arwangen C. Berne 15 Gebweller (Haut-Rhin) 5 
annnnn4 n v-n -r. Q 1: 41IPPI[ýnAUn ý uaio v 

Avenches c. Vaud 9 Genève y5 Moudon e. Vaud 

Ballon (Ain) 19 Gessenay 23 Mulhouse (Ht-Hhin) 

Belfort (Haut-Rhin) 5 Gex (Ain) 1 et 26 Munster G. T. (Ht-Rh. ) 

Belvoye 1 Giromagny (Ht-Rh. ) 13 Neustatt Fôret-Noire Bercbier c. Vaud 9 Grandson c. Vaud 14 Neuveville c. Berne 
Berthoud c. Berne 8 Grandvillard (Ht-Rhin) 13 Nidau 

euv 
Berne 

Bevaiz C. Neuch9tel 20 Herzogenbucbsée C. B. 21 Niedersept (Haut-Rhin) Bex c. Vaud 29 Horgen C. Zurich 8 Nyon c. Vaud Bienne c. Berne f Hutwyl c. Berne 14 Olten c. Soleure 
Biot (le) Haute-Savoie 15 ilanz c. Grisons 1 Orchamps 
Blamont (lloubs) 6 Ingweiler (Bas-Rhin) 21 Orgelet (Jura) 
Bolzano (Tyrol) 5 Jougne (Doubs) 17 Ornans (Doubs) 
Bonnevil e (Savoie) 14 Klingnau c. Argovie 19 Ormont-dessous 
nons zavoiel z Koelliken C. Argovie 21 Oron c. Vaud 
Bonvilars c. Vaud ý4 Kulm c. Argovie 9 Petites-Chiettes 

Kybourg c. Zurich 21 Pontarlier (Doubsl nuurg tniui o 
Bulle c. Fribourg 20 
Candel (Bas-Rhin) 6 
Carouge c. Genève 8 
Champagni 9 
Chancy c. Genève 26 
Chaussin i0 
Chaumergi 27 
Chesne-Thonex 3 
Chlètres c. Fribourg 29 
Cierval (Doubs) 13 
Cluses en (Savoie) 28 
Coligny (Ain) 19 
Concise c. Vaud 7 
Coppet c. Vaud 8 
Cortaillod c. Neuch9tel 13 
Cossénay c. Vaud 8 
Courrendlin c. Berne 17 
Courtemaiche c. Berne 19 
Cressier c. NeuchAtel 26 
Cruseille (Savoie) 21 
Cully c. Vaud 2 
Dannemarie [Ht-Rh. 1 27 
Délémont c. Berne 20 
Delle (Haut-Rhin) 19 

Landeron c. Neuchâtel J2 Pont-de-Roide _' 5 
La Sarraz c. Vaud 27 Pont-du-Bourg 16 
Lausanne c. Vaud 14 Porrentru, c. Berne 19 
Lauterburg Bas-Rhin] 12 Port sur Saone (Doubs) 28 
Levier 13 Pully e. Vaud 15 
Lignières c. Neuchâtel 23 Ragatz c. St-Gall 26 
Locle c. Neuchâtel 27 Ramon 7 
Lons-le-Saunier 1 Regensberg c. Zurich 13 
Lucerne 13 Rehetobel C. App. 23 
Malleral c. Berne 8 Reichensee c. Lucerne 17 
Marignat 23 Romainmôtier c. Vaud 23 
Martigny-Ville c. Valais 26 Romont c. Fribourg 6 
Massevaux (Haut-Rhin) 26 Rougemont c. Vaud 22 
Mayence conf. Germ. t3 Rue c. Fribourg 15 
Mellingen c. Argovie 19 Rumilly en Savoie 29 
Mézières c. Vaud 28 S2ekingen (gr. -d. d. Bade) 6 
Mirecourt (Vosges) 2 Saillans (Drôme) 19 
Montbéliard (Doubs) 26 St-Amour 5 
Montfaucon c. Berne 26 St-Aubin c. Neuchâtel 26 
Montbozon, les lundis St-Blaise c. Neuchâtel 5 

....... de Carême. St-Gents (Ain) 10 
Montmelian 26 St-Claude 12 
Moustiers en Tarent. 19 St-Julien (Savoie) 6 
Morteau (Doubs) 6 St-Lupicin 2 

5 St-Maurice eu ý al: uo 6 
6 St-Trivier-de-Courte 5 

12 Ste-Ursanne c. Berne 5 
19 Sallanches (Savoie) 3& 24 
12 Schintznach c. Argovie 13 
26 Schleitheim c. Schaff. 19 
20 Schletistadt(Bas-Rhin) 8 

Schwytz c. Schwytz 17 
Seengen c. Argovie 13 

12 Seewcs c. Grisons 5 
20 Selongey (Côte-d'or) 16 
24 Sépey c. Vaud 26 
20 Sidwald c. St-Gall 1 
26 Sion Haute-Savoie 15 & 29 

7 Signau c. Berne 15 
l0 Soleure 13 
22 Stæffa c. Zurich 

_8 Stein am Rhein 28 
Sumiswald C. Berne 9 
Taninges (Savoie) 8& 15 
Tassenières 28 
Teulien c. Appenzf Il 19 
Travers c. Neuch2tel 23 
Unterseen c. Berne 7 
Utznach C. St-Ga11 10 & 31 
Vercei ter vendredi du Ca- 

r0me et tous les same- 
dis jusqu'à l'Ascension. 

Vesoul tous les Samedis 
jusqu'à l'Ascension. 

Vevey c. Vaud 27 
Vilmergen C. Argovie 22 
Villerfarlai 20 
Vulbens-au-Vnaehe 16 
Waldshut(F. Noire) 7& 21 
Wegenstetten c. Argov. 19 
Weiningen e, Zurich 5 
Wllcbiugen C. Schalt. 12 
Zurzach c. Argovie 3 
Zweisimmen c. Berne 1 

Un ménage villageois venait pour la pre- Le mari se dirige vers une des ailes de la 
mière fois profiter du chemin de fer, l'époux gare, mais il revient bientôt en disant à sa 
s'informe des formalités à remplir. femme: 

- Il faut d'abord prendre vos billets, dit - Il te faut venir prendre le tien, je ne 
un employé. peux pas les prendre pour les deux car il est 

- Eh bien, vas vite les prendre, dit la écrit sur les portes:. Côté des hommes. - femme à son mari. Côté des femmes. 



IVm° Mois 
14 

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

15 
8 Dünan 
9 Lundi 

10 Mardi 
11 Mercre 
12 Jeudi 
13 Vendre 
14 Samedi 

16 
15 Diman 
16 Lundi 
17 Mardi 
18 Martre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

17 
22 ' nian 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 
26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

18 
29 iiirmt 

30 Lundi 

AVRIL 

(C 1 Lever du soleil 5 h. 41 ni. 
le ; 'U-E-< s H. cWÈ 23 

Lnndi s Nisier 6 
s Eugène 19 
s Isidore, évêque t1 
s Chrétien, 13 
s Sixte, celse r=" ri 25 
s Alexandre 7 
Lever du soleil 5 h. 28 m. 
G. (huas. s Proch. 19 
s Dionise 1 "atm 
s Ezéchiel 11=w 13 
s Léon 25 
s Jule Ier, pape pp; 7 
s Justin, martyr ?, 4t, 20 
s Belony ,, 3 
Lever du soleil 5 h. 14 m. 
G. lYiis. S Olympe 17 
s Daniel 0 
s Rodolphe » 14 
s Appollon » 28 
s Sévère 

,' 
12 

s Sulpice * 26 
s Anselme e, 10 
Lever du Soleil 5 h. 1 ni. 
G. Jub. s S. et C. e, 24 
s George 8 
s Albert 22 

s Amélie t% 20 
s Anastase 4 
s Vital, martyr cK 18 
Lever du soleil 4 h. 50 m. 
ix, ;;;,,,, s RobertU 1 
s Sigismond ft 14 

': ̀t = E}: ïE; G tJO 

Coucher dusoleil 6 h. 27 m. 
'ý 4 Prétendre froid 

émouvoir avec un même 
discours des auditeurs 
-, CU1 d 9ý serein 
,,. 4h. 57 m. (m soir 

d Cr ýdO le ýýý. ý (étoile du soir ;ý pogéý 
Coucher du soleil 6 h. 36 m. 

différents d'âge, mou 
de sexe, d'état, d'édit- 
CC ô, d beau 
cation, c'est vouloir 

dy- éfl 6 h. 16 m. du soir 

Coucher dit soleil 
/ 46)n. 

avec une même pluie 
clef ouvrir toutes les 

l en tem- 
(n1 cp 9j serrures. pé- 

(- en r? Ki tueux 
8 h. 4 m. d. s. d ßt1_ r, ýtiograde 

Coucher du soleil 6 h. 55 in, 
froid C PéJ'igé 

en r; L'avare laisse 
sri rý sombre 

tout à ses 
ý 1! 

> 
ý ? fl, ... ., c5 

ý 

iériiiers, sauf dei 
Coucher du soleil 7 h. 4 m. 

ýD ý ;' nii éclair- 
regrets. cissant 

Marchée aux Bestiaux du mois d'Avril. 
Berne 3 Locle 7,14,21 et 28 Nyon c. Vaud 5 
Chaux-de-Fonds 25 Mellingen c. Arg. 25 Orbe c. Vaud 30 
Fribourg en Suisse 7 Morges c. Vaud 4 Payerne c. Vaud 5 
Genève 2,9,16,23 et 30 Moudon c. Vaux 9 Romont c. Fribourg 24 
Landeron c. Neuch. 2 Neuch9tel en Suisse 5 Sallanches (Savolei 21 

LUNAISONS 

Dern. quart., 
le 5, à4 heur. 
57 m. du soir. 
Beau. 

Nouv. lune, 
le 13, à6h. 
16 m. du soir. 
Tempétueux. 

Prem. quart. 
le 20, à8h. 
4 m. du soir. 
Sombre et ven- 
teux. 

Pleine lune, 
le 27, à5h. 
3 m. du soir. 
Eclaircissant. 

AVRIL vient 
d'aperire qui 
signifie ouvrir. 
Les germes et 
les plantes 
commencent à 
ouvrir le sein 
de la terre. 

Le 19 de ce 
mois le soleil 
entre au signe 
du Taureau. 
Du 1 er au 30 

Avril les jours 
ont cria de 104 
minutes. 

Sion c. Valais 
Vevey c. Vaud 

28 
24 



Foires du mois d'Avril 1817. 
Aarberg c. Berne 25 Ferrette (Ht-Rhin) 3 
Aarau c. Argovie 18 Fideris c. Grisons 17 
Aigle c. Vaud 21 Francfort s. M. 8 
Albeuve c. Fribourg 30 Friibourg en Brisgau 16 
Altkirch IHt-Rhin] 19 Fribourg en Suisse 2 
Annecy [Savoie] 9 Gais c. Appenzell 3 
-lnnemace [Savoie] 5 Gendrey 16 
Arnex sur Orbe c. V. 26 Genève 2 
Attalens C. Fribourg 30 Gex [Ain] 30 
Baden C. Argovie 23 Gigny [Jura] 10 
Bauma C. Zurich 6 Giromagny Ht-Rhin] 10 
Belfor6 [Haut-Rhin] 2 Glatis 23 
Berne 10 Grandcourt c. Vaud 6 
Berneck c. St-Gall 24 Grandson c. Vaud 25 
Bernes c. Genève 2 Grandvillard fHt-Rhinl 10 
Bernei [Haute-Savoie] 14 Grezi 1 25 Moudon C. Vaud 9 Samoens [Savoie] 4 Besançon (Doubs] 9 Gross-Hochstetten Il Moutherod [Doubs] 4' Schwytz 30 Bienne c. Berne 26 Gruyères c. Fribourg 25 Moustiers enTarent. 3 Seewis C. Grisons 2 
Blamont [Doubs] 5 Habere Lullin en Sav. 4 Mulhausen [Ht-Rhinl 3 Sempach c. Lucerne 2 Bletterans if Heiden c. Appenzell 27 Mümliswyy c. Soleure 9 Serre-les-SapinsiDoubs]i2 Boetzen c. Argovie 30 Hérisau c. Appenzell 27 Neunkirch e. Scbaflh. 16 Sidwald c. St-Gall 26 
Bons [Savoie] 2 Hermance c. Genève 25 Oensingen c. Soleure 30 Sissach C. Bâle if 
ßourgei [Sâvofe] 

28 Hitzkirch c. Lucerne 16 Orbe c. Vaud 2 Soleure 3 
Brera amen c. r3 

Hundwyl c. Appenzell 24 Orgelet [Jura] 24 Sonceboz c. Berne 10 
gg Ranz c. Grisons 17 Ormont-dessus c. Vaud 17 Sonvilliers c. Berne 28 

Bue 
r 

c. 
c. 
Valais lais 5 

Neuchâtel 
5 Jussy 25 Ormont-dessous 24 Stanz c. Unterwald 5 Brigue 

ý_____.., __, _, -- StPdlkhnrn P ThllrOnvIe 99 

+': ernier c. Neuchâtel 16 Kaisersberg [Ht-Rhin] 2 vrnans IuuouusJ " Stein am Rhein c. 
3ch. 25 

Challand St-Andelme Kloten c. Zurich 10 Uron C. Vaud 4 
4 

l(Aoste] 
23 Knonau C. Zurich 30 Payerne c. Vaud 5 Strasbourgucerne 

30 
Chai ex (Ain) 9 Kostenholz [Ht-Rhin] 23 Peney c. Genève 16 Sursée c. L 

Süs c. Grisons 12 
Chambéry [Savoie] ID Kublis c. Grisons 3 Planfayon c. Fribourg 18 

nyyer Châtel-St-Denis 16 Lachen e. Schwytz 3 
PoliPontarliJura[Doubs] 

26 
3 Taurins c 

Taninges . [Savoie) 
Grisons 3 

23 
Clairvaux [Jura] 20 Langenbruck c. Bâle-C. 25 Porrentruy c. Berne 16 et son retour le 2d jeudi 
Clerval [Doubs] 10 Langnau c. Berne 25 Provence c. Vaud 16 après. "offrane c. Neuchâtel 23 La Roche c. Fribourg 30 Rapperswyl c. St-Gall 4 Tavannes c. Berne 25 
Collonges [Ain1 23 La Sagne c. Neuchâtel 3 Reichenau c. Grisons 25 Thaingen c. Schaffhouse 23 
constance 1D. 

L 
Bade] 9 La Sarraz c. Vaud 24 Reinach c. Argovie 5 Thoirette 17 

Courtelary c. Berne 3 Lauflenburg c. Argovie 2 Rheims en Champ. 3 Thonon [Savoie] 4 
Cudrefn c. Vaud 30 Laupen c. Berne 5 Rheinau c. Zurich 4 Tour-Ronde (Savoie) 4 
Dagmersellen [Lucerne] 9 Lelpsic 22 Rheineck c. St-Gall 30 Tramelan c. Berne 4 
Dannemarie (fit-Rhin) 23 Les Bois c. Berne 2 Richterswyl c. Zurich 24 Urnæschen c. Appenzell 26 
Délémont c. Berne 17 Les Rousses [Jura] 25 Rigney 13 Uster c. Zurich 26 
Delle [Haut-Rhin] 23 Lichtensteig c. St-Gall 9 Rochefort c. Neuchâtel 5 Vacheresse [Ht"-Savoie] 17 Diessenhofen c. Turg. 3 Lindau lac de Const. 20 Romont c. Fribourg 17 Val d'llliez c. Valais 16 Divonne [Jura] 17 Lons-le-Saunier 5 Rue c. Fribourg 18 Valendas c. Grisons 24 Dole [Jura] 18 Lucerne 3 St-Amarin [Ht-Rhin] 27 Vesoul 24 
Durnten c. Zurich 3 Martigny-Ville 23 St-Amour 2 Vevey c, Vaud 24 
Echallens c. Vaud 5 Marti Bour 

.2 St-Claude [Jura]1 12 Vl e c. Valais 30 
EgRlisau e. Zurich 24 Megèvey[Savoieg] 6 Ste-Croix G. T. [Ht-Rh. ] 2 Wædenschwetl e. Zur. 5 
Silg c. Zurich 25 Meilen c. Zurich 26 St-Gervais [Savoie] 7 Weggis c. Lucerne 23 
Eplatures c. Neuchâtel 30 Mirecourt [Vosges] 9 St-Joffre [Savoie] 2 Wiedlisbach c. Berne 23 
Erlinsbach c. Soleure 10 Montbeillard [Doubs] 30 St-Jean d'Aulf en Sav. 4 Wimmis c. Berne 17 
Ermatingen c. Thurg. 16 Monthey c. Valais 4 St-Laurent 7 Yverdon c. Vaud 3 
Estavayyer c. Fribourg 11 Morat c. Fribourg 4 St-Lupicln 21 Yvonand c. Vaud 16 
iftroubles arrondissement Morges c. Vaud 4 St-Pierre [Aoste[ 25 Zoflingue c. Argovie 3 

d'Aoste 23 Morteau [Doubsl 3 St-Ursanne c. Berne 16 Zug 3 
Faucogney [Hte-Savolel 5 Mossnang C. St-Gall 25 Sæckingen IG. -D. d. B. ] 25 Zweisimmen e. Berne 26 
Ferney Voltaire 19 Motiers-Travers 12 - 

Un matin, un borgne rencontre un sien d'hui ! 
ami bossu. Pour s'égayer sur son infirmité, - Vous croyez qu'il est de bonne heure, 
il lui dit: camarade, parce que le jour n'entre chez 

- Vous avez chargé de bon matin aujour- vous que par 'me fenêtre. 



V'°° Mois I MAI (C I 
p; 11 ,, 

I LUNAISONS 

1 Mardi , 1>t! il.. n 27' LLJj Là où le niveau Dernier quar- 2 Mercre s Athanase, ev. e, 9 d 9. J intellectuel beau Lier le 5, à 11 
3 Jeudi 1nven(iýýn . 

Clr, 1 i 21 ; ýýiIt dii . à]aP1 ýI h. /a6 min. du 
4 Vendre s Florian d Cr (C A matin. Beau 
5 Samedi s Pie V., pape é11_ s"ý Ii. 416 in. (lii ot: +i temps. 

19 Lever (lu soleil 4 h. 39 ni. Coucher (lit soleil 7 h. 13 in. Nouvelle lune 
27 descend, les le 1 . 3, à5h. 

7 Lundi s Stanislas 9 (1 dl'ý i1`n1 57 m. du mat. 
8 Mardi Appar. s Michel 21 djt1 ils, , fu ýýýir Variable. 
9 Mercre ; : ý' ;, l-P,, 3 charlatans s'élèreni, beau 

10 Jetidi s S. 16 comme ces rochers temps Premierquar- 
11 Vendre s Mammeri évc .; q 29 (le la grève qui ne bran- 

fier le 20, à1h. 
24 minutes du 

12 Samedi s Pancrace rlý , 12 dissent que (le l'ci- doux matin. Froid 
20 Lever du soleil 4 h. 30 ni. Coucher du soleil 711.22m. et ora e 13 U) i111; 1 i1 1,. 1., s Gervais 26 5 h. 57 in. du matin. 

g ux. 

14 Lundi s Boniface, nufaýtzlr 10 baissemeni Pleine lune le 
15 Mardi s Isidore, labour. . 24 (fil rý' Ll r; i dý in- à4h. 2 

min du matin 16 Mercre s Péregrin 8 de la nia- con- . . Inconstant. 
17 Jeudi s Pascal, évêque 22 ý'2 "lI ý >, (C , - s 18 Vendre s Théodose, cabal. 7 e. ri tant 
19 Samedi s Potentiane 21 cp d' Les arncats MAI vient de 

21 Lever du soleil 4 h. 22 ni. Coucher du soleil 7'h.; ' 1 m. majus ; il était 
20 i, ui an ;. Ii. 5 1 h. 24 m. d. ni. (C ý3 dédié aux plus 
21 Lundi J, iintli s. s Const. 19 CP _, 1'- ) , "u anciens citoyas 
22 Mardi s Julie, vierge -i3 r'pousent notre cause romains nom- 
23 Mercre 
24 Jeudi ,ts Samuel9 17 

s Jeanne 0 et les vent préten arts notre fille, 
mes Majores. 
Il était le troi- 

25 Vendre t, 1, i df 13 , 111 ma t as nuage sleme mois. 
26 Samedi s Philippe de N. 27 (1U' 1,11+ 'lýiif, Le 21 Mai le 

22 Lever du soleil 4 h. 16 m. Coucher cGil soleil 7h. 38 m. soleil entrera 
27 

. .. Pý s L. » 10 :.; cp d an signe des 
28 Lundi s Germain p't 22 9 (CP Y Gémaux. 
29 Mardi s Maximilien t5 d 9ý à la con- frais Du 4er an 31 
30 Mercre s Félix, pape 2 17 dition de les doter les jours ont 
31 Jeudi 1sP. 2 29 toutes deux. pluie crû de 79 min. 

Marehés aux Bestiaux du assoie de Mai. 
Aigle c. Vaud 19 Fribourg en Suisse 5 Neuchitel t3 Sallanches en Savoie 19 
Berne 1 Genève 7,14,21 & 28 Nyon c. Vaud 3 Sion c. Valais 26 
Battes c. NFnchrtel 14 Meyringen c. Berne 15 Orbe c. Vaud 28 Thonon en Savoie 
Chaux-de-fonds 23 Morges c. Vaud 2 Payerne c. Vaud 3 Vevey c. Vaud 28 
Fabrwangen c. Arg. 28 Moudon c. Vaud 7 Pré Ste-Didier (Aoste) 12 Yverdon e. Vaud 1 



Foirer du moifý de niai 1! 377. Jenatz c. Grisons 30 Pfeffikon c. Zurich 8 
Ilantz c. Grisons 15 Poligny (Jura) t2 

Aarau e. Argovie 16 Chaumergi 28 Issime (Val d'Aoste) 2 Pont de Martel c. Neuch. 15 
Aarbourg C. Argovie 23 Chaux-du-mil. (Neuch. ) 8 Kaisersstuhl c. Argovie 14 Porentruy c. Berne 21 
Abbewillers (Doubs) 15 Chavornay c. Vaud 9 Kublis c. Grisons 30 Part-sur-Saône (Doubs) 14 
Abondance (N. D. ) 28 Chesne-Thon. (Savoie) 25 Lachen c. Scbwiz ?a Pougny (Ain) 28 
Aix (Savoie) 3 Chézard c. Neuchâtel 1 Landeron c. Neuchâtel 7 Provence c. Vaud 21 
Albert-Ville (Sav. ) 1 et 10 Clerval (Doubs) 8 Landeuthal c. Berne 15 Rances C. Vaud 1i 
Allinges (Savoie) 28 Cluses [Savoie! 21 Lauten c. Berne 7 Rapperscbwyl c. St-Gall 23 
Altkirch (HL-Rhin) 14 Coire c. Grisons 12 Lau0euburg c. Arg. 21 Renan c. Berne 11 
Altort c. Uri 17 Coligny (Ain) 18 Lausanne 9 Reignier (Savoie) 11 
Altsta? dten c. St-Gall 16 Corcelles c. Neuchâtel 2 Lauterburg [Bas-Rhin) °39 Rheinfelden c. Argovie 2 
Ambérieux (Ain) 16 Colmar (Ht-Rhin) 23 Lenzbourg c. d'Argovie 1 Rochefort c. Neuchâtel 11 
Antey St-André (Aoste) 4 Combremont-le-Grand 16 Lichtensteig c. St-Gall 28 Rolle c. Vaud 25 
Aoste (Italie) 15 Concise c. Vaud 8 Liestal c. Bâle-Camp. 30 Romainmôtier c. Vaud 25 
Appenzell 2 Cornaux c. Neuchâtel 4 Lieu (le) c. Vaud 15 Romont c. Fribourg 8 
Arbois (Jura) il Cornol c. Berne 7 L'Isle c. Vaud 15 Rorschach c. St-Gall 17 
Arbon c. Turgovie t6 Cortaillod c. Neuchâtel 16 Loéche c. Valais 1 Rue c. Fribourg 9 
Arinthod (Jura) 28 Cossonay c. Vaud 31 Lons-le-Saunier 3 Ruffach (lit-Rhin) 21 
Arvier, Vallée d'Aoste 14 Couvet c. Neuchâtel 31 Lottstetten(g. -d. d. Bad. ) 7 Rumilly (Savoie) 9& 30 
Aubonne c. Vaud 8 Dannemarie (Ht-Rhin) 2-2 Lucerne 1,8 et 21 SaillansV(Drome) 2 
Audeux (Doubs) 8 Davos c. Grisons 21 Marthalen c. Zurich 7 Salvan- Ille c. Vala 15 
Avenches c. Vaud ii Delémont c. Berne 15 Martigny-Bourg c. Valais 14 St-Amour 16 
Bagnes c. Valais 21 & 30 Delle (lit-Rhin) 28 Massevaux (lit-Rhin) 16 St-Blaise e. Neuchate 14 
Ballon (Ain) 9 Dôle (Jura) 29 Massonger c. Malals 8 St-Brancher c. Valais 1 
Balstall c. Soleure 28 Dombressou c. Neuchat. 21 Megève en Savoie 28 St-Claude (Jura! 12 
Bard (Aoste) lulie 4 Donneloye c. Vaud 18 Meiringue c. Berne 15 Ste-Croix c. Vau' 30 
Bassecour c. Berne 18 Echallens c. Vaud 30 Mellingeu e. Argovie 11 St-Gall 1 
Beaufort (Savoie) 25 Echandens c. Vaud 11 Mervelier c. Berne 14 St-Gents (Ain) 22 
Bauhnes c. Vaud 4 Échelles 28 Mézières c. Vaud 2 St-Hilaire (Doubs, 6 
Regulus c. Vaud 21 Ensisbeim (Ht-Rhin) 1 Mieussy (Haute Savoie) 21 St-Jean de Gonv. ) %m) ß 
Belfort (HL-Rhin) 7 Erlenbach c. Berne 1 Mirecourt (Vosges) 31 Ste-Marie aux Mines 2 
Bellegarde c. Fribourg 14 Erschweil c. Soleure 14 Moirans (Is re) 4 St-Maurice e. Valais 15 
Berthoud c. Berne 31 Escholzmatt c. Lucerne 14 Mont (leý sur Lausanne 1 St-Triviers de Courtes 28 
Besançon (Doubs) 14 Estavayer c. Fribourg 23 Montbéliard (Doubs) 28 St-1tt 28 
Bevaix c. Neuchâtel 28 Ettiswyl c. Lucerne 21 Montfaucon c. Berne 16 Salins (Doubs) 3 
Bex c. Vaud 3 Evian (Savoie) 14 Monthey c. Valais 16 Sallanches (Savoie) 5 
Bière C. Vaud 21 Evionnaz c. Valais 18 Montmollin C. Neuchâtel 22 et son retour le a9 
Bischofszell c. Turgovie 7 Faucogney [H«-Saône] 3 Montpreveyres c. Vaud 16 Sarnen c. Unterwald t6 
Blamont (Doubs) 5 Farvagny C. Fribourg 8 Montreux c. Vaud 9 Saverne (Bas-Rhin) 16 
Bois-d'Amont (Jura) 21 Faverges en Savoie 16 & 30 Montricher c. Vaud 4 Savigny c. Vaud 30 
Bons (Savoie) 1 et 15 Ferrette 1 liaut-Rhin) 21 Morat c. Fribourg 23 Schaffhausen 2°? 
Bornand, Gr. (Sav. ) I et 30 Fiez c. Vaud 26 Morez (Jura) 7 Schlettstadt (Bas-Rhin) 15 
Boudevilliers c. Neuch. 25 Flumet (Savoie) 14 Morgex (Val-d'Oste) 22 Scheettland c. Argovie 1 
Bourg (Ain) 7 Flums c. St-Gall 29 Morillon en Faucigny 14 Schwarzenbourg c. B. 15 
Boezingen c. Berne 14 Frangi (Savoie) 3 Morteau (Doubs) 1 Schwelbrunn c. Appenz. 8 
Breitenbach c. Soleure 29 Fribourg en Suisse 7 Moudon c. Vaud 7 Sciez (Savoie) 21 
Breuleux c. Berne 15 Frick C. Argovie 7 MoustierenTar. 14 & 28 Seeven c. Soleure 9 
Bremgarten c. Argovie 16 Gebwetler Ht-Rhin) 14 Moûtiers-Grandval 8 Seewis c. Grisons 2 
Briançon 1 Genève 7 Mulhausen (HL-Rhin) 11 Selongey (Côte-d'Or) 3 
Brugg c. Argovie 8 Gersau c. Schwytz 14 Munster c. Lucerne 15 Semsales c. Fribourg 14 
Bresson (rAoste) 21 Gessenay C. Berne 1 Munster G. T. (Ht-Rhin) 2t Sentier (le) c. Vaud 18 
Bulle e. 1}ribourg 9 Gets (Savoie) 24 Neu-Brelsach (lit-Rhin) 1 Sepey c. Vaud 24 
Buren c. Berne 2 Gignod (Aoste) 7 Neustadt (Forêt-Noire) 14 Servoz (Savoie) 26 
Büsingen (g. d. d. Bade) 15 Gimel c. Vaud 28 Neuveville c. Berne 30 Signau c. Berne 3 
Buttes c. Neuchâtel 14 Giromagny (HL-Rhin) 8 Nlederseot (HL-Rhin) 2 Sion c. Valais 5 et 26 
Candel (Bas-Rhin) 1 Glaris 7 Nods c. Berne 12 Siveriez c. Fribourg 7 
Carouge c. Genève 12 Güse c. Valais 9 Nyon c. Vaud 3 Soleure 1& 21 
Cerlier c. Berne 9 Gossau c. St-Gall 7 Ollon c. Vaud 18 Steckborn c. Thurgovie 3 
Chables sous Salève 1 Gottlieben c. Thurgovie 7 Olten c. Soleure 7 Stein am Rhein 30 
Chaludon c. Berne 9 Grand-Bornand H. S. 2,30 Orbe c. Vaud 21 Sulz [Ht-Rhin] 30 
Chambave (Val d'Aoste) 26 Grandfontaine c. Berne 8 Orgelet (Jura) 24 Summiswald c. Berne Ii 
Champagne c. Vaud 18 Grandval c. Berne 3 Ormont-dessous if Sursée c. Lucerne 7 
Champvent c. Vaud 11 Grandvllard (HL-Rhin) 8" dessus 18 Thäyngen c. Schaffhouse 1 
Chapelle d'Abondance 16 Grüningen c. Zurich 8 Ornans (Doubs) 15 
Cbarmey c. Fribourg 1 Haguenau (Bas-Rhin) 1 Orsières e. Valais 16 Voyez la suite à la page des 
Château-d'Oex c. Vaud 16 Hericourt (Doubs) 3 Payerne c. Vaud 17 Foires du mois de Juin. 
Chatillon (Aoste) 7 Huthwyl e. Berne 2 Plaffenhoffen (B: Rhin) 8 



VIm° Mois JUIN 

1 Vendre Nicodème 
2 Samedi 

23 
3 Dituaii 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercre 
7 Jeudi 
8 Vendre 
9 Samedi 

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

25 
17 1)iman 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercre 
21 Jeudi 

1 22 Vendre 
23 Samedi 

26 
24 Diluait 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercre 
28 Jeudi 
29 Vendre 
30 Samedi 

ci 
s Marcelin M 23 da (C AIogée 
Lever du soleil 4 h. 12 m. Coucher du soleil 7h. 45m. 
i;. J. ap. 'l'r. s E. s; 5 
s Edouard »D> 16 
s Boniface, mart. 29 
s Claude, évêque Il 
s Norbert P! ý° 24 
. 141élt, ird g, 7 
s Félicien , #r, 20 
Lever du soleil 4 h. 9 9)Z. 
G'. 2. s Marglter. »4 
s Barnabé, apôtre 19 
s Leon III, pape 3 
s Antoine 

pluie 

7-- ý 11ý 
, , -, béân 

18 
s Basile, évêque 3 
sVite, s 11ImL"ste 17 
s Bernard de M. 2 
Lever du soleil 4 h. 8 ni. 

.3. s Justine 16 
s Montan, martyrç 0 
s Gervaisç 13 
s Sylvère, pape 
s Louis de Gonz. 
s Paulin, évêque 
s Basile 
Lever du soleil 4 

4. sJ eau, b. 
s Eloi, s Prosper 
s Jean et I'aul 
7 Dormeurs 
s Léon II, pape 
s Pierre et Paul 
s Com. de s Paul 

* 27 
* 10 
* 23 
D, j 6 

h. 9 nt. 
D't 19 

z" 1 
13 
26 
7 

19 
1 

LuNAisoNs 

Der quart., 
le 4, à5 heures 
38 m. du mat. 
Agréable. 
Nonv. lune, 

le 11, à3 beur 
0 minutes du 
soir. De la 
pluie. 
Prem. quar., 

le 18, àG beur. 
52 m. du mat. 
Variable. 
Pleine lune, le 

25, à5 heures 
20 minutes du 
soir. Nuageux. 

ß' 5 1i. 3>i w. il. m. dJ 
Un nid sur éclair- 

l'arbre découronné cis- 
en Fe, par sant 

direct l'hiver t'ait 
de retour en doux 

Coucher du soleil 7h. 50 m. 

mg 

1'Ji, I: (-I, 1 Si; 

dý 1% 1ýý., i 
3h. 0m. d. s. 

, ý; CP 

vari- (ç Périgée 
songer au coeur able 
trop sensible d'un vieil- 

?, 
op a' pluie 

Coucher du soleil7h. 53m. 
j lard d'oie 

6 h. 52 in. du matin 
pl. gr. éloºig. ý4 J (J 

i'toile du matin â la 
le plus long Jour 

les amours ont fui et 
J5 gici les beau 

Coucher (lu soleil 7 h. 55)n. 

rappelle nuage 
'? 
^V 

i fi. 2U m. d. ý- 

en vain. plu-, 
L'athéisme est vieux; 

moins la cro- (C Aloi é 
yance que le re- 

fuge des mauvaises con- 
consciences. 

1Warchés aux Bestiaux du mois de Juin 
Aarau c. Argovie 20 Genève 4, il, 18 & 25 Neuchl tel en Suisse 7 
Bérne 5 Landeron c. Neuch. 4 Nyon e. Vaud 7 
Bulle c. Fribourg 14 Melltngen c. Argovie 27 Orbe c. Vaud 25 
Buttes, c. Neuchàtel 28 Morges c. Vaud 6 Payerne c. Vaud 7 
Fribourg en Suisse 2 Moudon c. Vaud 4 Sallanches en Savoie 16 

24 
Dimaii 

(C 2 

JUIN a pris son 
nom de Juvre- 
nibus, les jeu- 
nes gens, parce 
qu'il était dédié 
à la jeunesse. 
Le 41 le soleil 

entre au signa 
de l'Écrevisse 
en marquant 
ainsi le jour le 
plus long de 
l'année. 
Du 1"r au 22 

les jours ont 
crû de 19 mis. 
et du 22 au 50 
ils ont diminué 
de 2 minutes. 

Sion en Valais 23 
Thonon en Savoie 7 
Vevey c. Vaud 26 



Thann (Ht-Rhin) 8 
1'hdne9'{Savoie) 7 
Thorens(Savoie) 38 
Thoune c. Berne 9 
Tiefenkasten c. Grisons 5 
Tinzen c. Grisons 7 
Troistorrens 1 
Unterhallau c. Schafh. 7 
Unterseen c. Berne 2 
Urntein c. Grisons t5 
Utznach c. St-Gall 8 
Vaulion c. Vaud 16 
Valleiry (Savoie) 2 
Vallorbes c. Vaud 8 
Verrières c. Neuchâtel 18 
Villeneuve (Aoste) 8 
Villisau c. Lucerne 7 

Foires du mois 
Aarbourg c. Argovie 25 
Abondance N. D. 6 
Aiguebelle(Savoie) 7 
Aime (Savoie) 5 
Aix (Savoie) 6 
Altkirch (Ht-Rhin) 25 
Altorf c. Uri 7 
Appenzell 27 
Bagnes c. Valais 14 
Beaufort (Savoie il 
Belfort (Ht-Rhin) 4 
Bienne c. Berne 7 
Biot (Savoie) 1 et 15 
Bischofzell c. Tburgovie 7 
Blamont (Doubs) 4 
Bletterans (Jura) 26 
Bolzano (1'yrolJ i 
Bouclans (Doubs) 4 
Boudry c. Neuchâtel 6 
Bourg (Ain) 4 et 15 
Brenets c. Neuchâtel 11 
Brevrai 8 
Brugg c. Argovie 19 
Brumath (Bas-Rhin) 25 
Büren c. Berne 27 
Challand Saint-Anselme 

(Aoste) 14 et 15 
Challonge 28 
Chiions sur Saône 28 
Chamounix (Sav. ) 15 et 30 
Champagnole (Jura) 23 
Cbancy C. Genève 15 
Chatillon (Aoste) 12 
Chaumont-sur-Frangy 

(Savoie) 22 
Clairvaux (Jura) 20 
Clerval (Doubs) 12 
Colmar 

(Ht-Rhin) 
7 

Compessières 2 

Vionnaz C. Valais 7 
Vius en Sallas (Savoie) 7 
Vollège C. Valais 24 
Vouvry c. Valais 11 
Vullierens c. Vaud 21 
Vuippens c. Fribourg 15 
Waldshut (Foret-Noire) i 
Wangen c. Berne 3 
Weinfelden c. Thurgovie ý 
Wildhaus C. St-Gall I9et29 
Winterthur C. Zurich 3 
Wyl C. St-Gall 1& 29 
Zot'fingen C. Argovie 
Zoug 
Zurich 
Zurzach c. Argovie 

de Jilin 1S77. 
Courchapoix c. Berne 
Courtemaiche c. Berne 
Délémont c. Berne 
Delle (HL-Rhin) 
Doucier 
Dounas (Aoste) 
Draillant (Savoie) 
Ensisheim (Ht-Rhin) 
Estava er c. Fribourg 
Evian 

(Savoie) 

Faucogney 
Feldkirch (Voralberg) 
Fontainemore (Aoste) 
Fourg 
Fraisans 
Gaillard (Savoie) 
Gendré 
Genève 
Gex (Ain) 
Gigny (Jura) 
Giromagny (Ht-Rhin) 
Grand-Dessiat 
Grandson c. Vaud 
Gras Iles]. (Doubs) 
Koelliken c. Argovie 
Kloten c. Zurich 
Lachassagne (Jura) 
La Clusaz (Savoie) 
Lapieu (Ain) 
Lajoux c. Berne 
La Rivière 
La Salle (V. d'Aoste) 7& 20 Port-sur-Saône (Doubs) 13 
Lauffen c. Berne 11 Regensberg c. Zurich fý 
Les louches (Savoie) 6 Rigney (Doubs) 9 
Liliaire 13 Rixouse 21 
Lillane (Val-d'Aoste) 1f Rochevineux 27 
Locle c. Neuchâtel 26 Romont c. Fribourg 12 
Loëche c. Valais 25 Roulous 22 
Lonchamois 26 Ruffey 12 

Rue c. Fribourg 20 
Rupt 16 
St-Amour (Jura) 2 
St-Aubin c. Neuchatel 11 
St-Claude (Jura) 7 
Ste-Croix G. T. (H. R. ) 11 
St-Gervais (Savoie) 11 
St-Jean en Maur. 22 
St-lmier c. Berne 5 
St-Joire en Savoie 6 
St-Julien en Savoie 4 
St-Ursanne c. Berne 25 
Salez c. St-Gall 25 
Samoens (Savoie) 4 et 19 
Sancey-le-Grand 25 
Salux c. Grisons Il. 
Sempach c. Lucerne 4 
Serre-les-sapins (Doubs) 9 
Sidwald c. St-Gall 7 
Sion c. Valais 9 
Sisach c. Baie 27 
Stein am Rhein 27 
Strasbourg 25 
Sursée c. Lucerne 26 
Taninges (Savoie) 12 
Tassenières 23 
Tervai le Ch. il 
Thoirette 19 
Thône en Savoie 4 
Tour du mea 18 
Travers c. Neuchatel 16 
Valangin c. Neuchàtel 4 
Vercel (Doubs) 18 
Verrières (les) c. Neuc. 20 
Vielmergen c. Argovie 22 
Vinzier en Savoie 30 
Viry (Hle-Savoie) 26 
Vulbens au Vuache en 

Savoie 7 
Wangen c. Berne 28 
Yverdon c. Vaud 5 
Zurich 7 

Le métier de chirurgien, si justement honoré de chirurgien mise au concours, donna la pré- 
de nos jours, n'était guère pratiqué jusqu'au férence à l'un d'entr'eux, motivant sa décision 
17mo siècle que par des barbiers-perruquiers, sur ce que le candidat élu, était celui qui fa- 
et nous avons eu sous les veux, une delibé- briquait le mieux les perruques et les livrait 
ration d'un Conseil de Commune, qui sur une à meilleur compte. 
liste de présentation de 5 candidats à la place 

43 
33 
t 

19 
Lons-le-Saunier 1 

- Martigny-Bourg e. Valais 11 
Masson (Savoie) 25 

15 Megève Savoie) 25 
IS Moirans (Isère) 30 
19 Montbéliard (Doubs) 25 
25 Montfaucon c. Berne 25 
16 Montfleur 8 
4 Montjustin 30 
1 Montmartin 13 
8 Monthey c. Valais 6 
6 Mont le C. 25 
4 Mont sur Vaud 27 
7 Morbier 4 

25 Morges c. Vaud 27 
1 Morteau (Doubs) 5 
9 Morzine (Savoie) 8 et 22 

18 Motiers-Travers 12 
11 Moudon c. Vaud 4 
21 Moûtiers en Tar. 25 

4 Moutherot (Doubs) 13 
1 Neu-Breisach (Ut-Rhin) 25 

11 Niedersept (lit-Rhin) 6 
12 Noirmont c. Berne 4 
25 Orchamp 5 
26 Orgelet Jura) 25 
16 Ornans (Doubs) 19 
27 Oron c. Vaud 6 

5 Orsières C. Valais 5 
13 Passavant (Doubs) 23 

1 Petites Chiettes 28 
18 Pontarlier (Doubs) 21 
12 Ponte-Campovasto c. Gr. 1 
26 Porrentruy c. Berne 18 



Vll Mois 1 JUILLET (© 

27 Lever du soleil 4 h. 12 ut. 
1s Théobald 13 
2 Lundi rsttý 7 ýýu _T 1) .= 

25 
3 Mardi s Anathole, évè/Ue P7 
4 Mercre s Ulric, évêpie ppe' 19 
6 Jeudi s Zoé r2 
6 Vendre s Goar, solitaire e, 15 
7 Samedi s Elisabeth 28 'Ige 23 Lever du soleil 4 h. 1% in. 
8 Diinan ,;; s Procope 13 
9 Lundi s Zénon, mnarIyr ri 27 

10 Mardi 7 titres 12 
11 Mercre s Pie I, pape 27 
12 Jeudi s Jean, Gualbert «, 12 
13 Vendre s Henri, empereur {; 27 
14 Samedi s Bonaventure 11 

29 Lever du soleil 4 h. 23 in. 
15 
16 Lundi 
17 Maa"di 
18 Mercre 
19 Jeudi 
20 Vendre 
21 Samedi 

30 
22 Jýtuau 
23 Lundi 
24 Mardi 
25 Mercre 
26 Jeudi 
27 Vendre 
28 Samedi 

31 
29 Diri an 
30 Lundi 
31 Mardi 

26 
10 

s Alexis ý% 24 
s Camille (fi 7 
s Vincent de P. cf, 20 
s Elie, Marg. 
s Arbogaste 16 
Lever du soleil 4 h. 31 in. 

ýM. 28 
s Apollinaire 10 
s Christine, nnartyr 22 

4 
s Anne gO'ý 16 
s Pantaléon M 28 
s Victor, pape >W- 10 
Lever du soleil 4 h. 39 m. 

s Marthe 21 
s Ignace de L. Pe, 3 
s Germain ° 151 s'est fiiit sans lui. beau 

Dlarehés aux Bestiaux du mois de Juillet. 

Auboune c. Vaud 3 
Berne 3 
Fribourg en Suisse 7 
Genève 2,9,16,23&30 

Landeron, c. Neuch. 2 
Hellingen c. Argovie 25 
Morges c. Vaud 4 
Houdon c. Vaud 2 

Coucher dusoleil 71t. 54m. 
dd 

, ýý. d fii 
7ýýi 

Iº. 

pja 
pl. - I. (llsi. (1, jý. 

eTle 1 1'l'; 
ý 11 il", chaud 

L'expérience dévoile 
Coucher du soleil 7 h. 52m. 

trop lard les embûches 
ýl, c? ý humide ý10h. 

33m. d. s. d 
tendues ü la jeunesse; 

d9 (ý ý't"l'Iýi; ýý. 

e c'est le con- 
CP (3' 

f roid stant 
Coucher du soleil %h. 47»a. 

cIP , 
brouillard qui 

met à découvert la 
1 h. 40 m. du soir. 

tuile d'araignée beau 
quand les mouches temps 

ýi 
i'u -le, 'lU -i 

Coucherdu soleil 7h. 41m. 

ucý sont plus là nua- 
pour s'y ., ý_.,. ý"' 

-ý ý ýi. "ý ý iý:. ýL ; ýý 
prendre. 

(Col op yI 

geux 

LUNAISONS 

Dern. quart., 
le 3, à9 heur 
29 m. du soir. 
Beau temps. 

Nouv. lune, le 
10, à 10 heures 
31-j' in. du soir. 
Constant. 

Prem. quart., 
le 17, à1h. 
40 m. du soir. 
De la pluie. 

Pleine lune, 
le 25, à7 heur. 
47 nt. du mat. 
Chaud et clair. 

JUILLET tirs 
sot nom de la 
naissance de 
Jules César, 
arrivée et es 
mois. On l'ap- 
pelait aupara- 
vant Quintilis. 
Le 22 de ce 

mois le soleil 
entre au signe 
du Lion. 
Du 1" au â! 

Juillet les jours 
ont diminué de 
56 minutes. 

plüiè Le !Ç "\ ,ý .1 Coucher dit soleil7h. 33m. 
d d, dh temps res- 

Neuchâtel en Suisse 
Nyon c. Vaud 
Orbe c. Vaud 
Payerne c. Vaud 

pecte peu ce qua 

5 
5 

30 
5 

Sallanches en Savoie 21 
Sion c. Valais 28 
Vevey c. Vaud 31 
Yverdon c. Vaud 3 

"--- 



Clerval (Doubs) 10 Memmingen Wurtemb. ) b Rue c. Fribourg 25 Weinfeldeù c. Tburgod. 18 
Cluses (Savoie) 28 Montbéliard 

(Doubs) 
30 Sæckingen [gr: d. d. B. 125 Willisau c. Lucerne 2 

Concise C. Vaud 18 Motta montag. 11 St-Amour 16 

j Foires du meiw de Juuilllet IS77. 
Aarau c. Argovie 18 Delle (Ht-Rhin) 16 
Aarberg c. Berne 4 Deschaud 17 
Ahlentsch c. Berne 20 Echallens c. Vaud 19 

bondance N. D. 24 Eglisau c. Zurich 4 
tltkirch (HI-Rhin) 25 Echelles 26 
tmancis 27 Elgg c. Zurich 18 
ndelot 5 Erschweil c. Soleure 16 

Annecy (Savoie) 3 Estavayer c. Fribourg 25 
ppenzell 25 Faucogney (Ht-Saône) 5 

\rlay 30 Ferrette (Ht-Rhin) 11 
rwangen C. Berne 12 Feuerthalen C. Zurich 8 

+udeux (Doubs) 9 Fiez c. Vaud 30 
ivenches c. Vaud 6 Flumet en Savoie 5 
3auma c. Zurich 18 Fribourg en Suisse 9 
Bancaire Gard 23 Gelterkinden c. Bâle C. 11 
Belfort (Ht-Rbin) Genève 2 
Bellevoie 23 Gimel c. Vaud 16 
Besançon (Doubs) 9 Giromagny (Ht-Rhin) 10 
Biot [lei. (Savoie) 19 Gorgier c. Neuchâtel 2 
Sise c. Thurgov. 19 Habere-Lullin (Savoie) 10 
Blamont (Doubs) 4 Heidelberg 10 
Bonneville (Savoie) il Héricourt (Doubs) 19 
Bons (Savoie) 7 Herzogenbuchsée c. B. 4 
Bornand (Grand-), Say. 27 llanz c. Grisons 27 
Boezingen c. Berne 9 Kaisersberg (Ht-Rhin) 2 
Bregenz (Voralberg) 25 Klingnau c. Argovie 2 
3revine c. Neuchâtel 4 Knonau c. Zurich 30 
Bulach c. Zurich 10 La Chapelle 2 
Bulle c. Fribourg 26 La Ferté s. Jouarre b 
Buttes c. Neuchâtel 16 Languau c. Berne 18 
Château du Pré 21 Langres 16 
i haumergi 25 Lausanne c. Vaud 11 
Chaumont sur Frangy Lons-le-Saunier (Jura) 5 

(Savoie) 23 Madelaine p. la r. 23 
Chaussin 11 Madelaine pet. digue 20 
Chauvin 2 Mayence 25 
Chiavenna 16 Meeève en Savoie 27 

Naisey 12 St-Paul de V. 26 
Neustatt (Forêt Noire) 30 Sallenoves 2 
Nidau c. Berne 17 Schleitheim c. Schaffh. 2 
Nyon c. Vaud 5 Selongey (Côte-d'or) 2 
Oensingen c. Soleure 9 Sempach c. Lucerne 9 
Olten c. Soleure 2 Soleure 10 
Orbe c. Vaud 9 Taninges en Savoie 20 
Orchamp 2 pour les mulets, et le 
Orgelet (Jura) 24 23 pour toute denrée. 
Payerne c. Vaud 5 Thann (H! -Rhin) 24 
Petit Bornand 7 Thonon en Savoie 4 
Pfaffenhoffen (Bas-Rh. ) 1o Ueberlingen 4 
Pleure 14 Valence 16 
Pontarlier (Doubs) 19 Vaudrey 43 
Porrentruy c. Berne 16 Vercel (Doubs) 16 
Pouilli 20 Vevey c. Vaud 31 
Rheinach c. Argovie 5 Vezellieux 20 
Rheims 20 Vius-en-Sallaz (Savoie) 2 
Rheineck c. St-Gall 25 Waldenbourg c. B91e-C. 18 
Romont e. Fribourg 10 Waldshut (Forêt-Noire) 25 

Cossonay c. Vaud 12 Moudon c. Vaud 2 St-Claude 12 
Davos c. Grisons 6 Moûtiers en Tarentèse 9 St-Hilaire (Doubs) 2 
Délémont C. Berne 17 Munster c. Lucerne 23 St-Lupicin 6 

1 La Tete de Poques. 

On entend souvent des personnes discuter 
et disputer sur la question de savoir pourquoi 
la fête de Pâques varie chaque année, pour- 
quoi il arrive tantôt au mois de mars, tantôt 
an mois d'avril. 

Voici les causes de cette variation. 
4o Le Concile de Nicée l'an 325, décida 

que le 2l mars serait toujours considéré 
comme étant le jour de l'equinoxe, quoique 
cela ne soit pas rigoureusement vrai. 

20 Ce Concile fixa le jour de Pâques au 
premier dimanche qui arrive après la pleine 
lune, laquelle arrive le jour de léquinoxe ou 
qui le suit. 

Pâques ne peut arriver plus tôt que le 22 

mars, ni plus tard que le 25 avril. 
Voici jusqu'à la fin de ce. siècle l'indication 

du jour sur lequel Pâques tombera: 

En 1871 1 Avril. En 1889 21 Avril. 
1878 21 » 1890 6» 
1879 13 » 1891 29 Mars. 
4880 28 Mars. 1892 17 Avril. 
1 881 17 Avril. 1893 2» 
1882 9» 1894 25 Mars. 
4883 25 Mars. 1895 44 Avril. 
4884 13 Avril. 4896 5» 
4885 5 Avril. 1897 18 » 
1886 25 » 4898 40 » 
1887 10 » 1899 2» 
1888 1a 1900 15 » 



1 VIII° MOISI AOUT 
1 Mercre 
2 Jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

32 
6 ! )iman 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercre 
9 Jeudi 

10 Vendre 
11 Samedi 

33 
12 Diman 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercre 
16 Jeudi 
17 Vendre 
18 Samedi 

34 
19 i )iman 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 
24 Vendre 
25 Samedi 

35 
26 1)i n, an 
27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 
30 Jeudi 
31 Vendre 

(C 

pierre aux lens pri,; 28 
s Etienne, ape ,; 10 
invent, s 

Etienne 
24 

s Dominique 7 
Lever du soleil 4 h. 47 m. 
( 10. s Oswald ». 21 
7`ra, nsfinr. `. ý. 5 
s Emma, Gaëtan 20 
s Cyriaque, mnart. 5 
s Romain, martyre, 20 
s Ïýaurent, mart. Jk 5 
s Susanne 20 
Lever du soleil 4 h. 56 m. 
(11. s Claire, v. 5 
s Hippolite 19 
s Eusèbe c3 
As' ýmptirm N. P. y(( 17 
s Roch, cap. 0 
s Sévère p't 13 
s Hélène D't 25 
Lever du soleil 5 h. 4 in. 
+. E.? s Donat, p. t7 
s Bernard, abbé tg 19 
s Jeanne, Chant. 1 
s Symphorien % 13 
s Philippe Beniti 25 
s I$arthélemi, ap. 7 
s Louis roi 18 
Lever du 

soleil 5 h. 74 
m. 

(ý 
. 

13. s Zéphirin p?; 0 
Viii caw(-tibc- 12 

s Augustin, évêque pp; 25 
g, 7 

s Benjamin rit 20 
s Raimond 3 

ýýiiý ý. ý 1 LUNAISONS 
ý3" Les amuse- beau' 

, lo h. Ili Ili 

yin ulgii+i 

ments de l'enfance chaud 
sont do: d(ttq)léS par la 

Coucher du soleil 7h. 24 ni., 
5 2' ý en x7 

rýýf. in, rat]e clair 
jeunesse, ceux de la 
m Ud 

9N 

[écl. d. (ý) iiivis. 
5 h. 44 m. du matin 

(iC Périgée 

0, --, d, cp fii Coucher du soleil 7 h. 14m. 
jeunesse par ton- 

l'homme fait, et nerre 
les plaisirs de cha- 

10 h. 55 in. du soir. 
41 8 (j 'Z-' d que frais 

12Pge sont comme 

Coucher du soleil 7 h. 2 m. 
les beau 

_] ,9 dirt rt, 
bâtons d'une chaud 

écî de (C visible 
'= 11 h. 38ni. d. s. CA 

Cr, d -k couvert 
Coucher dit soleil 6 h. 49)n. 

échelle; glu- 
on n'atteint les uns vieux 

qu'en foulant aux pieds 
éi,. 11. S. à 1. ]) I ý1'. é1 

-13 ITl. llll 
les autres. 

Marchée aux Bestiaux du mois d'Août. 

Dern. quart., 
le 2, à 10 h. 
48 m, du mat. 
Beau. 
Nouv. lune, 

le 9, à5 heure 
44 m. du mat. 
Tempétueux. 

Eclipse de so- 
leil invisible. 
Prem. quart., 

le 15, à 10 h. 
55 m. du soir. 
Très-beau. 
Pleine lune, le 

23, à 11 h. 3s 
minut. du soir. 
De la pluie. E- 
elipse de lune 
visible. 
Dern. quart., 

le 31, à9h. 
43 m. du soir. 
Chaud. 

%OUT tire soa 
l'om d'Auguste 
, lui y est né; on 
t appelait avant 
Sextilis étant 
-e sixième mois 
le l'ann. marc. 
Le 23 Août le 

soleil entrera 
au signe de la 
Merge. 
Du ! "r an si 

loût les jours 
. )nt diminué de 
99 minutes- 

Begnins c. de Vaud 20 Morges c. Vaud ! Payerne c. Vaud 2 Thonon en Savoie 2 
Berne 7 Moudon c. Vaud 6 St-Imier, c. Berne 20 Vevey s. Vaud 28 
Chaux-de-fonds c. N. 15 Neuchsftel 2 Sallanches en Savoie 18 
Fribourg en Suisse 4 Nyon e. Vaud 2 Sion en Valais 25 
Genève 6,13,20 et27 Orbe s. Vaud 27 

wýý ý. '.. ý``=. }?! = 
....: 

ý! 
-:.: 

Gý'ý,.:; ý _ 



Foires du alois d'Août IS77. 
Aarau 
Aarberg c. Berne 
Aiguebelle 
Allinges en Say. 
Altkirch (Ht-Rhin) 
&Itsta dten c. St-Gall 
Andiliy en Savoie 
Anet c. Berne 
Annoire 
Appenzell 
Arbois (Jura) 
Arinthod (Jura) 
Auhnic 

-- 
I 

Ballon (Ain) 26 ýautýwyi U. ecruc 

Beaume (Doubs) 13 lg'Y 29 
Belfort Ht-Rhin 6 ingwweller Ht-Rhin 23 
Benfelden Bas-Rhin 20 LJou achen(D 

(Doubs) 25 
Besançon (Doubs) 27 

Lacerté s. 
Schwytz 21 
Jouare 27 Bienne c. Berne 9 27 Blamont (Doubs) 3 LaLagpieu nieu (Ain) 

6 
Bonseen Savoie 

2g Landeron c. Neuchâtel 13 
Bornand [Grand] 16 Landser(Ht-Rhin) 16 
Bouclans 16 Larlxouse (Jura) 15 

3 Lauffen c. Berne 20 Bourg (Ain) Les Bois c. Berne 27 Bourget en Savoie 
Bremgarten c. Argovie 20 20 Les Bouchoux (Jura) 16 
Brumath (Bas-Rhin) 20 Le Muys 27 

Brugg c. Argovie 14 Les Fourgs 20 

Gerber c. Berne 8 Les Rousses (Jura) 9 

Chambéry (Savoie) 16 Liestal c. Bâle 15 
y() 

28 Llgmères c. Neuch. 6 
Champagny L'Isle e. Vaud 9 
Chapelle dCroten Abond. 20 Lons-le-Saunier 2 
Chaux de ay 30 Mariloz 2 
Chesne Thonex (Genèv. ) 2 Massevaux (Ht-Rhin) 13 
Chilli Megève en Savoie 31 
CaClervalrvaux 

DoubsJura) 
214 Mellingen c. Argovie 6 

Mels c. St-Gall 30 
Coligny (Ain) 18 Mézières c. Vaud 22 
Colionges (Ain) 31 Mienzi 21 
Cossonavy c. Vaud 30 Mieussy Haute Savoie 20 
Courendlin c. Berne il Montbéliard 27 
Dannemarie Ht-Rhin 28 Montmourol 4 
Delémont c. Berne 21 Mont S. V. 24 
Delle Ht-Rhin 20 Morat c. Fribourg 21 
Diessenhofen c. Thurg. 10 Morbier 6 
Dole (Jura) 31 Morez (Jura) 16 
Douvaine en Savote b Morgins rière Trois- 
Bchallens c. Vaud 16 torrens en Valais 
Einsideln c. Schwytz 27 Morteau (Doubs) 
Einsisheim (Ht-Rhin) 24 Moudon c. Vaud 
Epoisses 18 Moussier 
Eternos (Doubs) 13 Moutherod Doubs 

a ýý 
Moutier gr. Val 
Munster G. T. h. R. 
Murgenthal c. Berne 
Neu-Breisach fit-Rhin 
Neuveville c. Berne 
Noirmont c. Berne 
Ormont-dessus 
Ormont-dessous 
Orgelet Jura 
Passavant Doubs 
Pellionex 
Pesige 
Pleure 
Polign (Jura) 
Pont du bourg 
Porrentruy c. Berne 
Port s. Saône Doubs 
Rapperswyl c. St-Gall 
Regensberg c. Zurich 
Reichenau c. Grisons 
Reichensee c. Lucerne 
Reignier Hte-Savoie 
Renan c. Berne 
Rhelnfelden c. Argov. 
Rhèmes N. D. Aoste 
Rochevinenx 
Romont c. Fribourg 
Ronchaud Doubs 
Rue c. Fribourg 
Ruffach h. Rhin 
Ruffey 
Rumilly en Savoie 
Saignelégier c. Berne 
Saillans (Drôme) 
St-Amour 
St-Cergue c. Vaud 
St-Claude (Jura) 
St-Félix en Sav. 
St""Genis (Ain) 

30 
7 

13 
10 
39 

1 St-Jean d'Aulph 29 
24 St-Trivier de Courtes 20 
11 St-Ursanne c. Berne 30 
24 Salins (Jura) 13 
29 Sallanches en Savoie 4 
6 et son retour 1 Septembre 

23 Sarnen c. Unterwald 16 
25 Schaffhausen 28 
24 Schlettstadt b. Rhin 28 
27 Schwellbrunn c. Arg. 21 
17 Sciez en Savoie 23 
30 Semoncel 4 

9 Soleure 14 
1 Sornetan c. Berne 27 

21 Steckborn c. Thurgovie 23 
30 Sursee c. Lucerne 28 
4 Taninges (Sav. ) 10 et 25 

29 Tassenières 29 
9 Tervai-le-Chi têtu 20 

16 Thônes, Haute Savoie 20 
10 ToiretLe 21 
20 Ueberlingen t9 

1 Unterbai c. Scbaffhouse 13 
Y0 Urna schen c. Appenzell 13 
27 Val-d'liliez 18 
29 Valangin c. Neuchitel if 
17 Valleiry en Savoie l3 
29 Ville-du-Pont 13 
9,3 Vinzier en Savoie 7 
16 Virv (Hte-Savoie) 16 
17 Vulbens-au-Vuache S. 24 
24 Wattwyl c. St-Gall 8 
14 Willisau c. Lucerr e 10 
13 Wy1 C. st- ail 11 
27 Zol'hno e e. Ar. Quia 24 
10 Zurzach c. Ar ovie 25 
13 
?9 
20 

Mme X. .., modiste de grande renommée, 
nourrit fort mal ses ouvrières. 

Un jour au déjeuner, lasse enfin de la por- 
tion congrue à laquelle elle se voyait réduite, 
une des jeunes filles s'écria tout à coup: 

- Madame, je crois que bientôt je ne pour- 
rai plus travailler, je perds la vue. 

Ce n'est, je pense, fit la maîtresse, qu'une 
légère indisposition, car votre travail est très 

15 Faucogney (Hte-Savoie) 2 
15 Fillinge en Savoie 11 
22 Féterne en Savoie 16 
17 Frick c. Argovie 13 
16 Gaillard c. Genève 29 
20 Genève 6 
21 Gigny (Jura) 10 
29 Giromagny Ht-Rhin 14 
20 Glaris 14 
29 Glise c. Valais 15 

3 Grandson c. Vaud 8 
20 Grandval c. Berne 28 
25 Groisy (le Plot, II. Sav. 27 

satisfaisant. - Oui, mais je n'aperçois pres- 
que plus la viande dans les assiettes. 

Mme X... comprit l'allusion, et, le lende- 
main, elle fit servii à ses demoiselles des t: an- 
ches de viande plus larges, mais excessiv ment 
minces. Quel bonl, cur! exclama la spi. ituelle 
jeune fille, la vue m'est revenue, je vc is même 
mieux que jamais. Aujourd'hui je vois l'as- 
siette à travers la viande. 

6 
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IXmo MOISI SEPTEMBRE 

1 Samedi. 
36 

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

37 
9 

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

38 
16 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

39 
23 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

40 
30 

16 
4vey. dit soleil 5 h. 23 na. 

s Juste Ogs 0 
s Rosalie * 14 
s Esther 29 
s Laurent, martyr 14 
s Magnus, abbé 29 
s Gratien, évêque 14 

29 
Lever du soleil 5 h. 32 in. 

s Gorgon 14 
s Nicolas 28 
s Félix et Régule 12 
s Tobie, guide CKX 26 
s Materne D't 9 

D't 22 
s Nicomède e' 4 
Lever du soleil 5 h. 40 m. 

t 16 
s Lambert e 28 
s Ferréol 10 

s Janv. 22 
s Faustin 

15 
57 

Lever du soleil 5 h. 50 m. 
s Lin, pape 9 

s Gamaliel 22 
s Cyprien, martyr 4 
s Justin, martyr 17 

0 
s Venceslas 13 

» 26 
Lever du soleil 5 h. 59 ira. 

s Jérôme + 10 

-- lýa, r, i 1 LUNAISONS 

Le plies léger beau Nonv. lune, le Coucher du soleil 6h. 371n. 7 
1à1h. 

2e ýÿ 2ý inc dent serein min. du soir. 
peut mettre à découvert 

la traie, ha mieux ourdie. 
comme doux 

1h 28m. d. s.. ?e 
., ý_. _:!. 1J. -lllll: 

Coucherdu soleil 6 h;, 23 m. 
dý 

dy un brouil- pluie 
lard tombé sur une toile 

d'araignée en fait va- 
apparaître riable 

llh. 35m. d. m. dý4 
9 

Coucher du soleil 6 h. 9 m. 
ý aýaoiýýdý es fils. tem- 
ýýý pé- 
On tient mieux tueux 

les hommes 

ýý11. a"dý.. ... -1 i)i-. 1; (ý. ý. '., ýe 

ý Gt . 
iýr 1ý. 1.. ý. J ý. ýiý 

Coucher du soleil 5h. 55 m. 
0ý par le mal in- 
qu'on peut leur Con- 

faire que par le stant 

.4 
bien ou'on leur 

(lll mat; 1: 
1 

h cp 9ý a fait. pluie 
Coucher die sole5 h. 41m. 

,.,; in. (In n;,, -ý 

Beau temps. 
Eclipse de so- 
leil invisible. 

Prem. quart., 
le 14, à 11 h. 
35 m. du mat. 
Variable. 

Pleine lune, le 
22, à4h. 2 
min. du soir. 
Froid et ora- 
geux. 

Dern. quart., 
le 30, à6h. 
48 m. du matin 
Inconstant. 

SEPTEMBRE 
vient de ce que 
c'était le sep- 
tième mois de 
l'année mar- 
tiale. 

Du 1 er au 30 
Septembre les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

1YIarehée aux Bestiaux du mois de Septembre. 
Aarau c. Arg. 19 
Asile du Marchairuz 

a. Vaud 10 et 34 
Berne 4 
Chaux-de-fonds 19 
Fahrwangen c. Arg. 3 

Fribourg en Suisse ! 
Genève 3,10,17,111, 
Landeron c. Neuchât. 3 
Meiringen e. Berne 26 
Meilingen c. Argovie 26 
. Mornes e. Vaud 5 

Moudon c. Vaud 3 
Neuchâtel en Suisse 6 
Nyon c. Vaud 6 
Orbe c. Vaud 24 
Payerne c. Vaud 6 

Sallanches en Savoie 15 
Sion c. Valais 22 
Vailly, Haute Savoie 20 
Vevey t. Vaud 25 
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Foiree du mois de Septembre 1*. 
Aarbourg e. Argov. 22 
Adelboden e. Berne 18 
Ail en Savoie 14 
Aoste (Italie) 5 
Appenzell 24 
Anal 14 
Aromas 26 
Arvièr vallée d'Aoste 29 
Aubonne c. Vaud 11 
Audeux Doubs 10 
Avenches c. Vaud 7 
Ayas arrond. Aoste 15 
Bagnes c. Valais 28 
Beaufort en Sav. 3 et 29 
Belfort h. Rhin 3 
Bellegarde c. Fribourg 17 
Bellinzone c. Tessin 3 
Berne 4 
Bienne c. Berne RO 
Bischofzell c. Thurg. 3 
Blamont Doubs 3 
Bletterans f0 
Boge en Savoie 24 
Bois d'Amont Jura 17 
Bolzano (Tyrol) 8 
Bonadutz c. Grisons 29 
Bonne (Ht-Savoie) 4 
Bonneville en Savoie Il 
Bornand (gr. ) 21 
Bourg (Ain) 3 et 14 
Breitenbach c. Sol. 18 
Breuleux c. Berne 24 
Brevine c. Neuchitel 19 
Bulle c. Fribourg 6 
Bullet c. Vaud 21 
Burdignin en Savoie 10 
Brusson (Aoste) 24 
Chaindon c. Berne 3 
Chambériat 6 
Champéry c. Valais 17 
Chapelle d'Ab. 19 
Charmey c. Fribourg 25 
Cbateau-d'CEx c. Vaud 19 
Cnatel d'Ab. en Say. 17 
Chatelet c. Berne 25 
Chaumergi 21 
Chaumont-sur-Frangy 3 
Chaussin 4 
Chaux-du-Milieu c. N. 18 
Chiètres c. Fribourg 6 
Cierval (Doubs) 11 
Cluses en Savoie 17 
Coffrane c. Neuchitel 3 
Colmar (Ht-Rhin) 19 
Constance 10 
Corinayeur (Aoste) 6& 29 
Cornaux c. Neuchitel 3 
Cornol c. Berne 3 
Côte-aux-Fées, c. Neu. 16 
Courtelary C. Berne 24 
Cruseille Haute Savoie 5 
Dagmerselleu c. Lue. 10 
Davos c. Grisons 27 
Delémont c. Berne 18 
Delle (Ht-Rhin) 17 
Engelberg C. Unterw. 14 

Eplatures c. Neuchâtel 3 
Erlenbach c. Berne il 
Erlinsbach c. Soleure 11 
Essert-Romand, Ht-Sav. 

foire aux bestiaux 15 
Estavayer c. Fribourg 5 
Etroubles Arr. d'Aoste 28 
Ettiswyl c. Lucerne 4 
Faucogney (Hte-Saône) 6 
Ferrette (Ht-Rhin) il 
Fillinge en Savoie 10 
Fontaines c. Neuch. 12 
Francfort s/hein 8 
Fribourg en Brisgau 1 
Friboure en Suisse 3 
Frutigen c. Berne 7 Mirecourt (Vosges) 8 St-Lupicin il 
Genève 3 Montbéliard (Doubs) 24 Ste-Marie aux Mines 4 
Gessenay c. Berne 7 Montfaucon c. Berne 10 St-Trtvier (Ain) f0 
Gex (Ain) 10 Monthey c. Valais 12 St-Vit f0 
Gignod (Aoste) ?5 Montmélian le ch. 10 Salez c. St-Gall 29 
Giromagny (Ht-Rhin) 11 Morgan c. Valais 18 Salins (Jura) 13 
Glaris 21 Morges C. Vaud 5 Sameens, en Savoie 29 
Grabs c. St-Gall 19 Morteau (Doubs) 25 SchSi tland c. Argon. 1 
Grandcourt c. Vaud 14 Motiers-Travers N. 7 Schwartzenbourg 27 
Grandfontaine B. 11 Moudon c. Vaud 10 Sellières 11 
Grandvillard (Ht-Rhin) 11 Moutiers en Tar. 12 & 24 Sellongey (Côte-d'Or) 27 
Gras (les) Doubs 21 Mulhouse (Ht-Rhin) 14 Serre-les-Sapins D. 20 
Gressonney (Piémont) 22 Munster c. Lucerne 24 Servoz, en Savoie 21 
Gruyères c. Fribourg 24 Neu-Brisach 29 Sidwald c. St-Gall 20 
Habere-Luilin en Sav. 17 Neuenkirch c. Schaffh. 24 Siebenen c. Schwytz 24 
Hundwil c. Appenzell 4 Niedersept (Ht-Rhin) 5 Simplon c. Valais 28 
Jenatz c. Grisons 25 Nods c. Berne 26 Siveriez c. Fribourg f0 
Jussy 4 Nyon c. Vaud 27 Sixt, Faucigny 17 
Keelllken c. Argovie 2l Oensingen c. Soleure 17 Soleure 11 
La Clusaz en Savoie 15 Olten c. Soleure 3 Sonceboz c. Berne 20 

17 Langenbruck c. Berne 26 Orgelet (Jura) 17 et 24 Speicher c. Appenzell 
Langenthal c. Berne 18 Ormont-dessus 11 Spiringen C. Uri 25 
Langnau c. Berne 19 - dessous 10&2â Steg c. Uri 27 
Langwies c. Grisons 28 Ornans, Doubs 18 Stein am Rhein 26 
La Sarraz c. Vaud 18 Oron c. Vaud 5 Sulz (Ht-Rhin) 26 
Larringes en Savoie 26 Payerne c. Vaud 20 Sumiswald c. Berne 28 
Las Agnas c. Grisons 24 Petites-Chiettes 3 Thaingen c. Schaffb. 14 
Lauffenburg c. Arg. 29 Planfayon c. Fribourg 12 Thann h. Rhin 8 
Lausanne 13 Pontarlier (Doubs) 6 Thône, en Savoie 24 
La Thuile, Aoste 7 Pont-de-Martel, Neuch. 4 Thonon, en Sav. 5 et 20 
Lenk c. Berne 7 Pont du bourg 18 Thoune c. Berne 26 
Lenzbourg c. Argovie 27 Porentruy c. Berne 17 Unterseen c. Berne 14 
Les Gets, Sav. 10 et 25 Provence c. Vaud 15 Val d'llliez c. Valais 27 
Les Mosses c. Vaud 29 Rehetobel c. Appenzell 28 Valangin C. Neuchltel 21 
Les Rousses (Jura) 25 Reichenbach c. Berne 25 Valgrisenche (Aoste) 21 
Lisle sur le Doubs 14 Reichensee c. Lucerne 15 Vallorsine, en Savoie 19 
Loëche c. Valais 29 Ribeauvilllers (Ht-Rh. ) 8 Vercel (Doubs) 21 
Loerach Baden 19 Rigney 13 Verrières (les) c. New 17 
Lons-le-Saunier 6 Romont c. Fribourg 18 Versoii c. Genève i 
Lucerne 24 Rue c. Fribourg 26 Vesoul 1 et 22 
Lutry c. Vaud 27 Ruffach (Haut-Rhin) 10 Vius en Salai (Savoie) 10 
Lullin, en Savoie 29 St-Amour, Jura 25 Waldshut (Forêt-noir) 21 
Les Houches, Savoie 12 St-Aubin c. Neuch. 18 Wædenswyl c. Zurich 27 
Malleray c. Berne 28 St-Brancher c. Valais 21 Wegenstetten c. Arg. 17 
Marin près Thonon 10 St-Cergue c. Vaud 22 Weinfelden c. Thurg. 26 
Martigny-ville e. Valais 24 St-Claude (Jura) 12 Wildhaus c. St-Gall il 
Megève (Sav. ) i, e et 28 St-Gervais, Savoie 14 Wimmis c. Berne 21 
Meiringen e. Berne 26 St-Hilaire, Doubs 4 Yverdon c. Vaud 4 
Mels c. St-Gall 26 St-Jean d'Aulph 27 Zurich 13 
Meyenberg c. Argovie 29 St-Joffre, en Savoie 3 Zweisimmen c. deBerne 
Mervelier c. Berne 24 St-Julien en Savoie 3 foire de bétail 8 



Xm° Mois l OCTOBRE (C 

1 Lundi Î. e e Rneoirn 
24 

. LIG 0 Lovo[ou ý& N_Q Q 2 Mardi 
3 Mercre 
4 Jeudi 
5 Vendre 
6 Samedi 

D41 78 
Lundi 

9 Mardi 
10 Mercre 
11 Jeudi 
12 Vendre 
13 Samedi 

42 
14J) 
15 Lun i 
16 Mardi 
17 Mercre 
18 Jeudi 
19 Vendre 
20 Samedi 

43 
21 ýiýn 22 L1un 
23 Mardi 
24 Mercre 
25 Jeudi 
26 Vendre 
27 Samedi 

44 
28 
29 Luno i 
3Q Mardi 
31 Mercre 

tees ôeb' s . ra ,ue 23 
p 

ýRs& 7 
s cffe's 

martyr 
& 22 

s Bruno, chart. 7 
Lever dit soleil 6 h. 9 m. 

lg s Judith 22 
s Alfred 6 

D 20 sieeon 4 
s Firmin 17 
s Maximilien 0 
s Edouard 12 
Lever du soleil 6 h. 18 m. 
G 90, s Calixte t 24 
s T'erese, vierge OC% 6 

s Wl. 
vigé v 

18 
s ierges 0 

év 12 
si rre 

â &lcant. 24 
s Vc idelin p1ý° 6 
Levc: dit soleil 6 h. 27 in. 

S Ursule , 18 
s Cor 'mb l 
s Sév'rin, évêque e, 14 
s Salomé; 27 
s Crépie, cord. 10 
s Amand, évêque 23 
s Frumence, évêq. 7 
Lever du soleil 6 h. 38 in. 

20 sIN arcisse 4 
s Lucain, martyr 18 
Is Quer tin, vig. &3 

El, P; CTI()Ns 

Bien que dé- beau 
pourvus d'idées, il est 
des gens qui s'a- clair 

1 "tdir. fi 

Coucher dit soleil 5 h. 27in. 
charnent â parler, nua- 

et qui, lorsqu'ils peux 
ont commencé une 
dY phrase, ven- 
se recommandent teux 

gdý ét. du matin 

oi 
cýiýclýiso%iff Ïi lÎJ ii. 

34h. 12 m. du matin 
ù la bonne plu- 

providence pour vieux 
P Apo ée 

pouvoir l'achever. mide 
On cherche mille raisons 

Coucher du soleil 5 h. 1 in. 
cp ý pour accu- 

Î h. lî 
n et, . ser vari- 

leice des la nu- able 

1 sè on ýc ýY ,? 
ý " 

cP 'en trouve trouble 
Coucher du soleil 4h. 50 m. 

deux mille pluie 
4 , i. dit . iq; our 

t excuser neige 
(Cdâýnýs 

l'onicléïýcë: »` 
Mar. hés aux Bestiaux du mois d'Octobre. 

Berne ': anderon c. Neuch. 1 Nyon 4 
Buttes c. Neuchâtel 2L 'Isle c. Vaud 18 Orbe c. Vaud 29 
Chaux-de-tonds 17 Meiringen c. Berne 12 Ormont" dessus 19 
Coire c. Grisons 9 Morges c. Vaud 3 Paverne c. Vaud 4 
Fribourg enSuisse B Moudon c. Vaud 1 Romont c. Fribourg 30 
Genève 1,8,15,22 & A9 Neuchâtel en Suisse 4 Sallanches (Faucigny) 20 

LvN 1ISONß 

Nouiv. lune, le 
G, à 10 h. lG 
min. du soir. 
Des nuages et 
des vents. 

Prem. quart., 
le 14, à4 h. 
10 m. du mat. 
Variable. 

Pleine lune, le 
22, à7h. 58 
min. du matin. 
De la pluie. 

Dern. quart., 
lP 29, à2h. 
48 m. du soir. 
Temps humide 

OCTOBRE tire 
son nom de ce 
qu'en comp- 
tant du mois de 
Vars il était le 
huitième mois 
de l'année mar- 
tiale. 

Du 1er au 31 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

Sion en Valais 
Ste-Croix c. Vaud 
Thonon en Savoie 
Vevey c. Vaud 

27 
20 

4 
30 



Foires du moie 4'Iletobre 1877 . Kubus c. Grisons 19 Pontarlier (Doubs) 18 

Àarau 
Abondance N. D. 

17 Cluses en Savoir 
4 Collomhey c. Valais 

22 Kulm c. Argovie 
23 Kybourg c. Zurich 

26 Ponte-Compovastoc. G. 
24 Porrentruyc. Berne 

12 
15 

Adelboden c. Berne 
igeri c. Zug 

2 Combremont-le-Grand 
15 Cossonay c. Vaud 

24 La Chapelle 
11 Lachen c. Schwytz 

20 Port-sur-Saône (D. ) 
9 Pougny (Ain) 

1 
8 

Aigle c. Vaud 
Aime en Savoie 

27 Courendun c. Berne 
1 Cressier c. Neuchâtel 

27 La Joui c. Berne 
rm La Rixouse (Jura) 

8 Ragatz C. St-Gall 
25 Ramsen c. Schaffhouse 

22 
4 

Albert-Ville (Sav. ) te 
Albeuve c. Fribourg 

t 18 Cudrefin c. Vaud 
9 Dannemarle (Ht-Rhin) 

29 La Roche c. Fribourg 
q3 La Roche en Savoie 

15 Rapperswyl c. St-Gall 
11 Reichenbach c. Berne 

3 
30 

Altières c. Fribourg. 8 Davos c. Grisons 11 et 
Altkirch (h. -Rhin) 1, A 18 Delémont c. Berne 

19 La Bûchette en Savoie 
16 La Sagne C. Neuchâtel 

25 Reinach c. Argovie 
9 Rheims en Champ 
3 A 

11 
1 

Altorf c. Uri 
Ambérieux (Ain) 

11 Delle (Ht-Rhin) 
29 Delle 

(c. 
Berne 29 ies 

8 La Sarraz c. Vaud 
22 Laufen c. Berne 

2 rgovie Rheinfelden C. 
2 Romainmotier c. Vaud 

24 
26 

Annecy (Savoie) D 11 Lauffenbourg c. Argov. 29 Romont c. Fribourg 9 

Annemace en Savoie 26 Dombresson c. Neuch. 
Antey St-André (Aoste) 2 Donnelove c. Vaud 

15 Lausanne c. Vaud 
18 Leipzig (Saxe) 

10 Rougemont c. Vaud 
2 Rue c. Fribourg 

4 
25 

Aoste (Italie) 8e 
Appenzell 

t 29 Donas (Val-d'Aoste) 
17 Draillant en Savoie 

18 Lenck c. Berne 
Vaud 29 yzirr e 15 Saillans 

l 
(Drôme) ) 13 

Arinthod 
V B l i 

99 Echallens c. Vaud 
25 

18 Lichtensteig c. St-Gall 
Liestal c. Bâle-Camp. 

15 Salvan-Ville c. Valais 
24 St-Amarin (Ht-Rhin) 

8 
29 

agnes c. a a s 
Bâl 

Echandens c. Vaud 
27 

ig 
8 Lieu (le) c. Vaud 2 St-Amour 25 

e 
Bard (Aoste) 

Einsiedeln c. Schwytz 
2 Ell c. Zurich 5g 

3 [. diane (Val d'Aoste) 
L'Isle, c. Vaud 

1 St-Brancher c. Valais 
18 St-Claude (Jura) 

9 
12 Bauma c. Zurich 

Beaufort en Savoie 
Emmendingen C. Berne 

8 Erlenbach c Berne 
29 Lindau, lac de Const. 9 26 Ste-Croix C. Vaud 3 

Beaulme c. Vaud . 25 2Erschweil c. Soleure 
1 

Locle c. Neuchâtel 16 St-Croix G. T. (Ht-Rh. ) 1 Loéche c. Valais 13 et 29 St-Gall 
1 

17 Belfort (Ht-Rhin) 
Bellevaux en Savoie 

Escholtzmatt c. Lucerne 
9 Estavayer c. Fribourg 

15 Lons-le-Saunier 3 4 St-Gervais en Savoie 
3 

4 
Berthier C. Vaud 26 Etivaz vallée del, ) Vd 

23 
n 

Lottstetten, 2 d. B. 
Lucerne 

2 St-eh en Savoie 
9 St-Jean ean d de Gony. 

18 
1 Berne 

Bernez c. Genève 
Evian e Savoie 

29 Evionnaz e Valais 
1 Tessin 16 et St-Joire en Savoie 23 17 7 

Bernes en S 
Bernez e 

Savoie voi 
Berne 

. i 
11 

Farvagny c. Fribourg 
Martigny-Bourg - Martigny-Bourg c. Valais 

10 Massevaux (Ht-Rhin) 
1 15 St-Laurent 

8 St-Lupicin 
17 
29 

Ber c. Vaud 15 
Faucogney (Hte-Saône) 

en F aver e3 
4 Mayenfeld 

c. Grisons 
17 

29 St-Pierre (Aoste) 
1 

8 

Bière c. udd 
(Vorarlberg)Savoi gs 22 F 

Meiringen c. Berne 1.2 e 
Menzingen c. Zug 

t3 St-Ursanne c. Berne 
n Savoie 22 S hes ll 

29 
27 Biot en Savoie 

Blamont 
Biot en 

(Doubs) 
22 erney-Voltaire 88 Ferrette (Ht-Rhin) 

22 Mellingen c. Argovie 
23 Metmenstetten c. Zur. 

anc e a 11 Sameens en Savoie 
25 S Unterwald nc 

22 
17 Boëge Savoie 

Boitenenc. Berne 
2 

g Feuerthalen e. Zurich 
Flawyl C. St-Gall 

23 Mézières e. Vaud 
25 M béli d D b ) 

. arne 17 Schwarzenhourg c. B 
29 

25 
B Boezingen en c. Berne 

ozi Bourg 
29 
19 

Flumet en Savoie 
Thurg f lden c F 

ont ar ( s ou 
ý5 

Monthey c. Valais 
'22 

Schwellbrunn c. App. 
10 Schwytz 

30 
18 

Vôralber B g( g) . rauen . e 19 Fribourg (Suisse) ( 
Montpreveyres c. Vaud 

i Montreux c. Vaud 
2.4 Schüpfheim e. Lucerne 
26 S leur S 

2 
10 Brenets, e. Neuchâtel 

Brigue c. Valais 
8 

iß 
Frutigen c. Berne 23 Montricher c. Vaud eewen c. o e 

12 Seewcs c. Grisons 39 
Brugg c. Argovie 

l h 
23 Gais c Appenzell 
30 Gelterkinden c. Bâle 

1 Montriond (Hte-Savoie) 10 Sempach c. Lucerne 3 Mmrell c. Valais 15 et 30 Sentier (le) c Vaud 
29 

5 Bn ac c. Zurich 
Bulle c. Fribourg ü& 3' Genève 

31 Gessenay c. Berne B 3 

1 Morat c. Fribourg 
5 Morgex (Aoste) 

. 17 Sidwald c. St-Gall 
Valais 1 Sierre c 

25 
22 erne e Buren c. 

Buttes c. Neuchâtel 
Cornier Neuchâtel 

t 
2 Gex (Ain) 
8 Gigny (Jura) 

18 Morzine en Savoie 
10 Mossnang c. St-Gall 

. 1 Signau c. Berne 18 
10 Sion c. Val. 6,13 et 20 

Chables s. Salève 
V 

2 Gimel c. Vaud 
Giremagny (Ht-Rhin) 10 

1 Motiers-Travers c. N. 
9 bloudon c. Vaud 

23 Soleure 
15 Stammheim c Zurich 

23 
29 

. Challand 
Challex 

S. 
(Ain) 

(Aoste) 
20 Glaris 10 et 27 Moutiers en Tarent. . 22 Stanz c. Unterwald 17 

Chalons-sur-Saône 29 Gossau c. St-Gall 
5 Gross Hochstetten c. B. 

1 Moutier-Grandval 
31 Miimliswyl C. Soleure 

16 Stein am Rhein 
17 Tamins c Grison 

24 
31 Chambave (Aoste) 

Chamounix en Sav 1 & 25, Gruningen c. Zurich 23 Munster c. Lucerne . 22 Tavannes c. Berne 31 
. Champéry c. Valais 8'Gryon c. Vaud 8 Neustadt (Forêt-Noire) 29 Termingnon en Savoie 1 

Chancc. Genève 25 (Habsheim, Ht-Rhin 29 Nillau c. Berne 30 Tenßen c. Appenzell 29 
Chapelle d'Abondance 29 Heiden c. Appenzell 12 N. irmont C. Berne 16 Thaingen c. Schaffh. 29 
Château d'Oex 3 Héricourt (Doubs) 25 Olten c. Soleure 22 Therens en Savoie 15 
Châtelet près Gessenay Il !, Hérisau c. Appenzell 1 Orbe c. Vaud 15 Tour-Ronde en Savoie 17 
Châtel-St-Denis 22Hermance c. Genève 25 Orgelet (Jura) 24 Tramelan c. Berne 10 
Châtillon (Aoste) 4 Hitzkirch c. Lucerne 8 Ormont-dessous 20 Travers e. Neuchâtel 9 
Chavornay c. Vaud 24.: Huémoz c. Vaud 5- dessus 8 Trogue c. Appenzell 1 
Clairvaux (Jura) 
Clerval (Doubs) 

20 Hundwyl c. Appenzell 
9 "Huthwyl e. Berne 

22 Oron la ville c. Vaud 3 
17 Orsières c. Valais i& 30 Voyez la suite à la page 

d d i i F 
Coligny (Ain) 18 Kaisersberg (HL-Rhin) 1 Palézieux e. Vaud e n mo s res o 2 des 0 Novembre 
Cossonay c. Vaud fi EKnonau c. Zurich 1 Planfayon c. Fribourg . 17 



XI-0 Mois I NOVEMBRE (C I 

-"eue Toussaints &- 171- c 
2 Vendre . des 'liépassés, 1 
3 Samedi 4s Hubert, évêque 9 16 

45 
4 lliman 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercre 
S Jeudi 
9 Vendre 

10 Samedi 
46 

11 Diman ( 
12 "Ir, undi 
13 Mardi 
14 Mercre 
15 Jeudi 
16 Vendre 
17 Samedi 

47 
18 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercre 
22 Jeudi 
23 Vendre 
24 Samedi 

25 Diiman 
26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 

Rabaisser le mérite d'un 
Lever du soleil 6 h. 48 m. Coucherj4us lil 4 h. 39 m. 

23. s Charles c} 0Gr, humide 
s Zacharie, prêtre cF 141 9 h. 15 m, d, m. dý 
s Léonard, solit. cE 28 ýiv>al, st faire éclair- 
s Florentin,, évue Dt 12 en ý croire cis- 
eneratioii au es. 25ýQ dy que l'on sant 

s Théodore, mart. r8d n'a que ce mo - 
s Triphon, martyr t* 201 `_" Il 

_ 
yen frais 

Lever du soleil 6 h. 58 m. ICoucherdusoleil 4 h. 30m. 
24, Manin 2 pour l'égaler;, a uezýr, 

s Imier, évêque A 14 ' clair \4 °~`c 
s Stanislas, Kose. 26ý,, Q ht 12 mý dý rý}. 
s Frédéric 8% ýýý vscirbct. u. bUll 

s Léopold Clé« 20 d ,. ' _, c'est se-ail 
s Othmar, abbé p2 ý` rein 
s Grégoire Pi 14 diminuer la valeur de 
J vßr du soleil 7 h. 8 titra. Coucher du soleil 4 h. 22m. 
c, r. iýýYuuu, auue p'Ri unau 

lYL1DAIJGLLd ry,, yy ,ýi CP"= 

. vaiiacic , ý 
'ý> z0 . 41 nu, dit 22 ý_ ý ýéhg ýe, V. 4ois e, 

-1GJGi1LdL. 
6 çý ý24teY CL doux 

s Cécile, vierge rý 1g, GýCS ýi 11 ýW la honte 
de sa dé- con- s Clément, pape ;43[ 

oýý s Cluysogone ý 17 ýý f'aite. stant 
Lever du soleil 7h 7R ý» I hm,. "hor dýý, cnlei. l. 4 h_ 3ý ýn. 1 Cln -1 \_tý "----- v" -- v"Ivvicv. vv . ................. -"------- 

s. : ýt,. S Ua«erine -- ,i aT_ _7 -- ,,,,,, >Mi1F 11ý.. CVOS uurcrces u, c- ovu- 

CP- 
ý. 

s Uonrade, évêque K-f lr lOlitýJs Ilslat vert 
C rTilYP1111f? G'fr 

LuxAisoxs 

Nouv. lune, le 
5, à9h. 15 
min. du matin. 
Assez froid. 

Prem. quart., 
le 13, à0 heure 
12 m. du mat. 
Clair et beau. 

Pleine lune le 
20, à 10 h. 47 
min. du soir. 
Serein. 

Dern. quartier 
le 27, à 10 h. 
33 m. du soir. 
Inconstant. 

NOVEMBRE 
tire son nom 
de ce qu'en 
comptant du 
mois de Mars 
il était le neu- 
vième mois de 
l'année mar- 
tiale. 

Du er au 30 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 106 mi- 
nutes. 

-- -- {R% col (7111I>o, "; > - s ý; ostène 131 A: ) 
s bu tupin 

ýý 
ý 271 ýý so+uvent trou- 

alaýu c, afýýýl Gý 12I YL1 IL mieux ble 

que 1, euý ýs motifs. 

ûiarrliés aux Bestiaux du mois de 

cý 

Aubonne, C. Vaud 6 
Berne 6 
Fribourg en Suisse 3 
Genève 5, i2, !9k 26 

Morges c. Vaud 
Moudon c. Vaud 
Neuchâtel en Suisse 
Nyon c. Vaud 

, t; b; ('. "l'I(1: \'h 

Q, lû- 
ýp 1dýý péri pé,. 

7 
5 
7 
i 

Novembre. 

Orbe c. Vaud 6 Sion C. Valais 21 
Payerne c. V aud 1 Thonon en Savoie 1 
Romont c. F 'riboi, rg 21 Vevey c. Vaud 27 
Sallanches( m Savt ie 17 

-Tr 



'suite der voirea du anale d'octobre iSli- 
Ueberlingen, lac de C. 24 Vullierens c. Vaud 29 
Unter-Aallau c. Schaffh. 22 Waldenbourg c. B5le-C. 10 
Untersee c. Berne 10 Waldshut (Forêt-Noire) 16 
Urnæsclien c. Appenzell 23 Wangen c. Berne 18 
Utznach c. St-Gall 20 Wattenwyl c. Berne 10 
Vacheresse en Savoie 16 Wiedlisbach c. Berne 29 
Val-d'llliez c. Valais 18 Willisau c. Lucerne 21 
Vallorbes c. Vaud 16 Wimmis c. Berne 5 et 19 
Valpeline 5 Winterthour, Zurich 11 
Vaulion c. Vaud t0 WyI C. St-Gall 2 
Verrières c. Neuchâtel 15 Yverdon c. Vaud 
Vevey c. Vaud 30 Yvonand c. Vaud 
Villeneuve (Aoste) 13 Yvorne c. Vaud 
Vionnaz c. Valais 29 Zizers'c. Grisons 
Vollège c. Valais 13 Zoffingue, c. Argovie 
Vouvry c. Valais 1 Zug 
Vuippens c. Fribourg 30 Zweisimmen c. Berne 

Foires 
Aarau 

Herzogenbuchsée e. B'" 
Horgen c. Zurich 
[ranz c. Grisons 
ingweiler (Bas-Rhin) 
Kaiserstuhl c. Argovie 
Klingnau c. Argovie 
Küblis c. Grisons 
Lachen c. Schwytz 
Lagnieu (Ain) 
Landeron c. Neuch3tel 
Langenehal c. Berne 
Langwies c. Grisons 
La Roche e. Fribourg 
La Salle (Aoste) 
Laupen c. Berne 
Lausanne 
Le Mont sur Lausanne 
Loëche C. Valais 
1. nns-Ir-Ca1 ninr 

30 
15 
3l 
13 
3 

23 
25 

du mois de Novembre 1877. Lucens c Vaud 

Aarberg c. Berne 
karhourg c. Argovie- 
Abondance N. D. 
Aeschi c. Berne 
Aiguebelle en Savoie 
Altkirch (HL-Rhin) 
Altorf c. Uri 
Andelfingen c. Zurich 
Appenzell 
Arbon c Thurgovie 
Arnex sur Orbe, c. V. 
Arwangen c Berne 
Attalens c. Fribourg 
Avenches c. Vaud 
Baar c. Zoug 
Baden c. Argovie 
Balstall c. Soleure 
Beaufort en Savoie 
Begnins c. Vaud 
Belfort (Ht-Rhin) 
Berne 
Berneck c. St-Gall 
Berthoud c. Berne 
Besançon (Doubs) 
Bei c. Vaud 
Bienne c. Berne 
Biot en Savoie 
Bischofzell c. Thurgov. 15 Fontainemore (Aoste) 

_5 
Ollon c. Vaud 16 Untersee c. Berne 2& 2l 

Blamont (Doubs) 6 Frick c. Argovie 3U 
Blankenbourg c. Berne 16 Fribourg en Suisse 12 
Bonneville en Savoie 12 Frutigen c. Berne 23 
Bons en Savoie 12 & 26 Gaillard en Savoie 8 
Bornand (gr. ) Savoie 7 Gebweiler Illaut-Rhini 30 
Boudry c. Neuchßtel 9 Genève 5 
Bourg (Ain) 12 Gersau c. Schwytz 12 
Breitenbach c. Soleure 13 Gessenay c. Berne 14 
Bremgarten c. Argovie 5 Gignod (Aoste) 12 
Brent c. Vaud 14 Gimel c. Vaud 5 
Briançon 16 Giromagny (Ht-Rhin) 13 
Brientz c. Berne 14 Glaris 12 et 22 
Carouge c. Genève 2 Grandson c. Vaud 14 
Chaindon c. Berne 12 Grandvillard (Ht-Rhin) 13 
Chambéry en Savoie 16 Grindelwald c. Berne 3 
Champagnole (Jura) 26 Gruyères c. Fribourg 28 
Chateau-d'OEx c. Vaud 8 Haguenau (Bas-Rhin) 13 
Chatillon (Aoste) 15 Hérisau c. Appenzell 23 

2ý Chesne Thonex (Sav. ) 16 Lullin en Savoie 
14 "lerval (Doubs) 13 Lutry c. Vaud 29 Seegen c. Argovie 20 
26 Coire c. Grisons 

_ 
'2 Martigny-Ville c. Valais 12 Selougey (Côte d'or) 12 

b Collonges, fort I'beluse z Massevaux (Ht-Rhin) lx bemsales c. Fribourg 5 
8 Colmar (Ht-Rhin) 15 Massonger c. Valais 29 Sierre c. Valais 28 

12 Coppet c. 42ud 8 Mellingen c. Argovie 28 Sion 3,10,17 et 24 
26 r. ncsnna" e Vand 8 Aleyenberg c. Argovie 16 Sissacn c. Bäte 

8 Constance d. de Bade 26 Meyrin c. Genèvé 28 Sombacourt c. Berne 
5 (: oiivpr c. Nenchßtel '0 Moirans (Isère) 2 Staffa c. Zurich 

14 Cruseille en Savoie 7 Montbéliard (Doubs) 26 St-Amour 
12 Delémont c. Berne 20 Monthey c. Valais 2I St-Claude (Jmra) 

1 Delle (Ht-Rhin) 12 Montmélian en Savoie 26 St-Genis 
1 Diessenhofen c. Thurg. !9 Morat c. Fribourg 21 Ste-Hélène en Savoie 

14 
30 
23 
16 
i3 
Z3 
2 

12 Divonne (Jura) 20 Morez (Jura) 5 St-Imier c. Berne 20 
16 Echallens c. Vaud 15 Morges c. Vaud 14 St-Jean de Gonv. 12 
19 Eglisau c. Zurich 27 Morteau (Doubs) 13 St-Julien en Savoie 5 
16 Einsiedeln c. Schwytz 5 Morzine en Savoie 8 Ste-Marie aux Mines 7 
15 Ellg c. Zurich 14 Moudon c. Vaud 19 St-Maurice c. Valais 6 

2 Ensisheim (Ht-Rhin) 2d Mo5tier en Tarentèse 5 St-Triviers de Courte 2 
12 Erlenbach c. Berne 13 Moutherot (Doubs) 10 St-Vit ?b 
5 Erlinsbach c. Soleure 27 Mulhouse (1lt-Rhin) 6 Stanz c. Unterwald 14 

27 Ersteis (Bas-Rhin) 28 Munster c. Lucerne 26 Steckborn au lac de C. 15 
i3 Erschweil c. Soleure 26 Mury c. Argovie 12 Stein am Rhein 28 
8 Eschenz c. Turgovie 29 Naters c. Valais 9 Sursée c. Lucerne 6 

12 Evian en Savoie 5 et 19 Neu-Brisach (HL-Rhin) 21 Taninge en Savoie 3 
3 Faucogney (Hte-Saône) 1 Neuveville c. Berne 28 et son retour le 15 
8 Flumet en Savoie 8 Nyon c. Vaud 29 Teuffen c. Appenzell 26 

21 Flums c. St-Gall 6 Oensingen c. Soleure 26 Thône en Savoie 12 

Olten c. Soleure tß Uster c. Zurich 29 
Orgelet (Jura) 24 Utznachc. St-Gall 10et24 
Ormont-dessous 30 Vercel, Doubs 5 
Ormont-dessus 6 Vesoul 36 
Ornans (Doubs? 20 Vevey c. Vaud 27 
Oron""la-ville 7 Vinzier en Savoie 13 
Passavant 2 Vouvry C. Valais 8 
Payerne c. Vaud 8 Vulbens-au-Vuache, S. 27 
Peneyy c. Genève 15 Waldshut Forêt-noire 6 
Pfæfûkon c. Zurich 15 Weggis c. Lucerne 12 
Pfaffenhofen (Bas-Rhin) d Weinfeiden c. Thurg. 7 
Pont St-Martin d'Aoste i2 Westhofen, Bas-Rhin 6 
Porrentruy c. Berne 19 Wilchingen c. Schwytz 19 
Rances c. Vaud 2 Wildhaus c. St-Gall 6 
Renan c. Berne 9 Winterthour c. Zurich 8 
Rheinau c. Zurich 7 Wyl C. St-Gall 20 
Rheineck c. St-Gall 5 Zoffingue C. Argovie 16 
Ribeauvillers [Ht Rhini 30 Zurich 12 

C Richterswyl c. Zurich 
15 Rolle c. Vaud 
14 Romont c. Fribourg 
20 Rorschach c. St-Gall 
12 Rue c. Fribourg 
±6 Ruffach (Ht-Rhin) 
16 Rumilly en Savoie 
6 Saillans (Drômel 

12 Saeckingen c. Argovie 
12 Salins (Jura) 
6 Sallanches (Hte-Savole) 

13 
16 
13 
8 

15 
28 
23 
20 
30 
3 

15 retour 17 
48 Sarnen c. Unterwald 14 
12 Saverne (Bas-Rhin) 38 
8 Savigny c. Vaud 2 

13 Schaffhouse 13 
13 Schiers c. Grisons 23 
fU Schleitheim c. Schaffh. 28 

1 Schlettstadt (Bas-Rhin) 27 
14 Schupflieim c. Lue. 13 
5 Schwytz 12 



gIIm° Moisl DECEMBRE (ý 1 ELECTIONB 

1 Samedi 

2 
3 
4 
6 
6 

8 

49 
laiß û. º_x 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

9 1)Q ian 
10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mercre 
13 Jeudi 
14 Vendre 
15 Samedi 

ßi1 
16 =''rnan 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

23 
ý 

. _ýý7Zil 
24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

30 ihman 
31 Lundi 

LUNAISONS 

s Eloi, evèque ez 26F Les ouvrages neige 
Lýver dit, e[ea6 7 h. 27 m. Uoucher du so1e264 /a. 1ý »t. 
(1 

. 1? VCïl. ,, n mr_ n b_D. ýa 

s Lucius, s Xavier qj 23 
s Barbe, martyr 7 
s bb s abbé P't 20 
s icoia§ 3 
s, 4mbr9ise,, f/ogL 16 

uncei, ýiun Lv. .vg, 28 
IýevVr du lîkil 7 h. 34 m. 

ý. z vent. ;sJ. 'A 10 
s Valérie, martyr &i, -ý 22 
s Damase, pape 4 
s Synèse, martyr >«; 16 

28 
s Nicaise 10 
s Abraham p? e, 22 
TT'', ever du ýeil 7 h. 40 in. ý'. 

.: ntý, 
ý- 

sA. 4 
s Lazare 17 
s4lýpibild »s 

Ném. 14 
1 

s T]ýéoýhile nýýCrt. 28 
S lo as, ýPo re o* 13 
s Flavien e ,c 27 

er du soleil 7 h. 44 in. 
. 11ve. a+. 1 V. 
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Nouv. lune, le 
4, à 10 h. 31 
minnt. du soir. 
Très froid. 

Pr-m. quart., 
le 12, à 10 h. 
2 m. du soir. 
De la neige. 
Pleine lune, le 

20, à0h. 19 
minut. du soir. 
Variable. 

Dern. quart., 
le 27, à6h. 
47 m. du ma- 
tin. Froid et 
sombre. 

DLCEMBIIE 
tire son nom de 
ce qu'il était le 
10me mois de 
Yann martiale. 

Du l er au 21 
de ce mois les 
jours ont dimi- 
nué de 22 mi- 
nutes, et du 21 
au 31 ils ont 
crû de 4 min. 

Marché» aux Bestiaux du mois de Décembre. 
Berne 4 
Cruseüles 5 
Fahrwangen c. Argov. 3'. 
Fribourg en Suisse 1 
Genève 3,10,17,24 & 31 

Mellingen c. Argovie 36 Orbe e. Vaud 31 
Morges e. Vaud 6 Payerne e. Vaud 6 
Moudon c. Vaud 3 
Neuchitel en Suisse 8 
Nyon 8 

Romont c. Fribourg 4 
Sallanebe. s en Saveie 15 
Schmitten c. Ftibourg 3 

Sion C. Valais 
Vevey e. Vaud 

22 
25 



Foires du mois de Déeembre iS77. 
Aarau 18 Faucogney (H. S. ) 61! ýýyýý 
AielP r.. Vand. 15 Feldkirch (Voralb. ) 17 1 Â7. '. ._ Altorf c. Uri 20 Ferney-Voltaire 3ý 1 

__.. ..... ý . _. ý. . .. 1 ý' 
Altstaedten C. St-Gall 13 Ferrette (H. -ttn. ) 1i 1 
Altkirch (H. Rhin) 20 Flums c. St-Gall 111 

- Ambérieux (Ain) 6 Fraisans 
-__ .1 

Il- 
Annecy en Savoie 1 Frauenfeld c. Thurgovte tu 
Appenzell 12 Fribourg en Brisgau 21 
Arbois (Jura) 7 Fribourg en Suisse 3 
Arcey ti Gais c. Appenzell 18 
Aromas (Jura) 3 et 2t Gendrey (Jura) 18 
Aubonne c. Vaud 4 Genève 3 
Belfort (H. -Rh. ) 3 Gex (Ain) 1 
Belvoye (Doubs) 6 Gigny (Jura) 10 
Berthoud c. Berne t7 Giromaenv (H: Rh. ) 11 
Bex c. Vaud 27 Glaris 1i Mulhouse 
Bienne c. Berne 27 Gossau c. St-Gall 3 Neuenkirch c. Schaffh. 
Blamont (Doubs) 6 Grenoble (Isère) 4 Neuveville c. Berne 
Bolzano ((Tyrol) 1 Hitzkirch c. Lucerne 10 Nidau c. Berne 
Bonne, Haute-Savoie 7 Hutwyl c. Berne 5 Olten c. Soleure 
Bourg (Ain) 6 igny (Marne) 22 Orbe c. Vaud 
Bregentz (Voralberg) 5 llanz c. Grisons 18 Orgelet (Jura) 
Bremgarten c. Argovie 17 Kaisersberg (H. -Rh. ) 3 Ornans (Doubs) 
Brugg c. Argovie 11 Kaiserstuhl c. Arg. 6 et 29 Oron-la-Ville c. Vaud 
Bulle c. Fribourg 13 Klingnau c. Argovie 28 Payerne c. Vaud 
Buren c. Berne 12 Küblis c. Grisons 14 Poligny (Jura) 
Cerlier c. Berne 5 Lachen c. Schwytz 4 Pontarlier (Doubs) 
Chables sur Salève 18 Lagnieu (Ain) 10 Pont du Bourg 
Chaumergi 18 Langnau c. Berne 12 Porentrui c. Berne 
Chaumont sur Frangy La Roche en Savoie 13 Port sur Saône 

en Savoie 13 Laufen c. Berne 10 Pully C. Vaud 
Clairvaux (Jura) 20 Lenzbourg c. Argovie 13 Ragatz c. St-Gall 
Cierval (Doubs) 1i Lisle sur le Doubs 22 Rapperschwyl c. St-Gall 
Cluses en Savoie 3 Lons le Saunier 6 Recologne (Doubs) 
Coligny (Ain) 18 Lucerne 18 Reichenbach c. Berne 
Colmar (H. -Rh. ) 19 Martigny Bourg c. Valais 3 Romont c. Fribourg 
Constance (d. Baden) 3 Meilen c. Zurich 6 Roulons (Doubs) 
Cully c. Vaud 14 Mellinge c. Argovie 29 Rue c. Fribourg 
Délémont c. Berne 18 Mirecourt (Vosges) 12 Saignelegier c. Berne 
Delle (H. -Rh. ) 17 Montbéliard 31 St-Amour Jura 
Dôle (Jura) 4 Monthey c. Valais 3t St-Claude Jura 
Echallens c. Vaud ÎO Montmélian (Savoie) 26 St-Hilaire 
Einsiedeln c. Schwytz 4 Morez (Jura) QO St-Lupicin (Jura) 
Ermatingen c. Tburgov. 1 Morzine (lite. savoie) zo 
Estavayer c. Fribourg 5 Moudon c. Vaud 27 
Farvagny c. Fribourg 12 Moutiers en Tar. 3 

6 Sallanches (Ht-Rh. ) 22 
10 Samoens en Savoie 15 
26 Sancey le G. ) Doubs) 26 
11 Sarnen c. Unterw. 1 
10 Schwytz 4 
10 Seevis c. Grisons 12 
24 Seiilières 18 
18 Selongey (Côte d'or) 12 
5 Sidwald c. St-Gall 13 

20 Soleure 11 
8 Strasbourg 18 et 26 

13 Suiz (H. -Rh. ) 26 
3 Sursée c. Lucerne 6 

17 Tassenières 22 
12 Teuffen c. Appenzell 24 
13 Thonon en Savoie 3 et 20 
3 Thoune c. Berne 19 

19 Troistorrens 6 et 20 
15 Ueberlingen 12 
11 Utznach (c. St-Gall) 1 

4 Vercel (Doubs) 24 
27 Vezelley 10 
20 Vielmergen c. Argovie 3 

3 Villeneuve c. Vaud 6 
3 Villisau c. Lucerne 17 

12 Vius en Sallaz 6 
4 Waldsbut (For. Noire) 27 
4 Winterthur c. Zurich 20 

Yverdon c. Vaud 26 
Zweisimmen c. Berne 13 
Zug C. Zug 4 

St-Mairice C. Valais 18 
St-Trivier de C. (Ain)24et28 
Salins (Jura) 24 

Chant d'Automne. Si tu mets les grains à la terre 
L'automne jaunit les prairies, 
Les fruits ont les reflets de l'or, 
Sur les alpes toujours chéries 
Le chamois seul bondit encor. 
Oui, les montagnes sont désertes, 
Les bergers ont quitté ces lieux, 
Les crêtes na uère si vertes 
Ne savent plEN plaire à nos yeux. 

Courage! laboureur travaille! 
Mets la semence dans tes champs, 
Depuis un certain temps la caille 
Ne fait plus entendre ses chants. 

Tu pourras encor moisonner; 
Quand l'alpe devient solitaire 
L'heure de l'hiver va sonner. 

Hâtons-nous de cueillir encore 
Les derniers fleurons de nos près ; 
Peut-être à la prochaine aurore 
Leurs pétales seront gelés. 
Hâtons-nous, car voici novembre, 
Bise et frimas vont arriver, 
Puis nous devrons rester en chambre. 
Et très souvent nous ennuyer. 

J. DE SIEBENTHAL. 



Souveraïns originaires â'Europe® 

Nés. glus. 

S. S. le Pape. 

1792 Pie IX (4astaï-Ferretti) .... 1846 

Empereurs. 

1797 Allemagne, Guillaume ler . 1871 
1830 Autriche, François-Joseph ler, 

roi de Bohême et de Hongrie 1848 
1825 Brésil, Pedro II ..... . 1831 
1818 Russie, Alexandre II ..... 1855 
1842 Turquie, Abdul-Hamid. ... 1876 

Rois. 

1819 Grande-Bretagne, Alexandrine 
Victoire ire ... . 1837 

1797 Prusse, Guillaume ler Louis 1861 
1817 Pays-Bas, Guillaume III ... 1849 
1835 Belgique, Léopold Il .. 1865 
1820 Italie, Victor-Emmanuel II . 1861 
1857 Espagne, Alphonse XII ... 1875 
1838 Portugal, Louis ter ...... 1861 
1818 Danemark, Chrétien IX ._. 1863 
1845 Bavière, Louis II ....... 1864 
1828 Saxe, Albert-Frèd. -Auguste . 

1873 
1829 Suède et Norvège, Oscar II.. 1872 
1823 Wurtemberg, Charles I Fré- 

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

Grand-Ducs et Ducs. 

1826 Bade, Frédéric-Guillaume-Louis 4 853 
1806 Brunswick, Auguste - Louis- 

Guillaume . .. 1881 
1831 Anhalt, Léopold-Frédéric .. 1871 
1826 Saxe-Meiningen, George II .. 4866 
1818 Saxe-Cobourg-Gotha, Ernest I1 1844 
1826 Saxe-Altenbourg, Ernest-Frédc 1858 

Nés. £luc. 

1818 Saxe- Weimar-Eisenach, Char'esVI 1853 
1806 Hesse Grand-Ducale, Louis III 1848 
1823 Mecklenbourg-Schwerin, Fré- 

déric -François II ...... 1841 
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, Henri XXII ... 1859 
1832 Reuss-Schleiz, Henri XIV .. 1867 
1792 Reuss-KSstritz, Henri LXIX . 1856 
1817 Schaumbourg-Lippe, Adolphe- 

George ........... 1860 
1838 Schwarzbourg, George. . 1870 
1818 Monaco, Charles III Honoré 1856 

République Française. 
(Proclamée le 4 septembre 1870). 

Mac-Mahon, président, élu en 1873. 

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. - êiége du Tribunal 
fédéral : Lausanne. 

Villes libres Anséatiques. 
Hambourg, Mbeck et irêrne. Un Bourg- 

mestre et un Sénat. 



EPHEMERIPES 
Description des Quatre Saisons de l'année 1877. 

DE L'HIVER. 

Le quartier de l'hiver a commencé le 24 dé- 
cembre de l'année précédente à 44 heures 
ß2 minutes du matin, lorsque le Soleil est entré 
au signe du Capricorne. Dans ce moment la 
Lune s'était trouvée au 2e degré des Poissons, 
Mercure au 40e du Capricorne, Vénus au 25e 
du Scorpion, Mars au 42e du Scorpion, Jupi- 
ter au 45e du Sagittaire, Saturne au 5e des 
Poissons, la tête du Dragon au 14e des Pois- 
sons, la queue du Dragon au 44e de la Vierge. 

DE L'ÉTÉ. 
La saison d'été aura son commencement le 

21 juin à8 heures 45 minutes du matin, quand 
le Soleil entrera au signe de l'Ecrevisse. La 
Lune se trouvera alors au 10e degré du Scor- 
pion, Mercure au 7e de l'Ecrevisse, Vénus au 
12e de l'Ecrevisse, Mars au 6e des Poissons, 
Jupiter rétrograde au 28e du Sagittaire, Sa- 
turne au 20e des Poissons, la tête du Dragon 
au 4e des Poissons et la queue du Dragon au 
4e de la Vierge. 

DU PRINTEMPS. 

Le printemps commencera le 21 mars de 
cette année a0 heure 15 minutes du soir, 
quand le Soleil entrera au signe du Bélier. 
Alors la Lune se trouvera au 3e degré des 
Gémeaux, Mercure au 14e du Taureau, Vénus 
au 17e des Poissons, Mars au 12e du Capri- 
corne, Jupiter au 2e du Capricorne, Saturne 
au 43e des Poissons, la tête du Dragon au 9e 
des Poissons, la queue du Dragon au 9e de 
la Vierge. 

DE L'AUTOMNE. 
Cette saison prendra son commencement le 

22 septembre à 11 heures 45 minutes du soir, 
lorsque le Soleil entrera au signe de la Ba- 
lance. Dans cet instant la Lune sera au 3e 
degré du Bélier, Mercure rétrograde au 8e de 
la Balance, Vénus au 6e du Scorpion, Mars 
rétrograde au 9e des Poissons, Jupiter au 25e 
du Sagittaire, Saturne au 15e des Poissons, 
la tête du Dragon au 29e du Verseau et la 
queue du Dragon au 29e du Lion. 

Le Régent de cette année est le Soleil. 



LES ÉCLIPSES DE L'AN 4879. 

Il y aura cinq éclipses, dont trois de soleil 
et deux de lune. 

La première est une éclipse totale de lune 
et aura lieu le 27 février. Elle commence à 
5 heures 57 minutes du soir, sera totale depuis 
6 heures 55 minutes jusqu'à 8 heures 31 mi- 
nutes et finit à9 heures 28 minutes. Cette 
éclipse sera visible en Europe, Asie, Afrique 
et Australie. 

La seconde sera une éclipse partielle de 
soleil invisible chez nous. Elle commencera 
sur la terre le 45 mars, à4 heure 42 minutes 
du matin et finira à4 heures 28 minutes. On 
l'observera dans l'Ural et le Tourkistan. 

La troisième sera encore une éclipse par- 
tielle de soleil, invisible dans notre contrée. 
Elle aura son commencement sur la terre le 

9 août, à4 heures 39 minutes , et sa fin à7 
heures 46 minutes ; elle sera visible dans la 
partie orientale de la Sibérie et au nord-ouest 
de l'Amérique. 

La quatriàme sera une seconde éclipse to- 
tale de lune qui s'observera en Asie, Europe, 
Afrique, Amériqne du Sud et, à la fin, dans la 
partie orientale de l'Amérique du Nord. Elle 
prend son commencement à9 heures 41 mi- 
nutes du 13 août, est totale de 10 heures 46 
minutes à0 heure 31 minutes du 14 août et 
prend sa fin à1 heure 36 minutes. 

Une éclipse partielle de soleil sera la cin- 
quième et dernière de cette année, invisible 
pour nous. Son commencement sur la terre 
tombe sur le matin du 1 septembre ,à 

11 
heures 37 minutes , et sa fin 

, sur l'après- 
midi, à2 heures 54 minutes. Sa visibilité 
s'étend sur la partie australe de l'Amérique du 
Sud. 

Rectifications ale Foires pour 1877. 
Bulle (canton de Fribourg). Le ter février au lieu du 8. - Le ter mars au lieu du 20. - Le 5 avril. - Le 14 juin. - Le 30 août au lieu du 6 septembre. - Les 10 et 11 

octobre au lieu du 11 et 31. - Le 8 novembre. 
Buttes (canton de Neuchdtel). La foire de juillet est supprimée. 
Chansonix (Haute-Savoie). Le 15 mai, nouvelle foire aux mulets. 
Draillant (Haute"Savoie). Retour de la foire du ter juin au 15 juin. 
Ertavayer (canton de Fribourg). Le 10 janvier au lieu du 17. - Le 7 mars au lieu du 14. 

- La foire de juin est supprimée. - Le 11 juillet au lieu du 25. - Le 7 novembre. 
Payerne (canton de Vaud). Le ter au lieu du 8 février. - Le 8 mars. - Le 9 août. 
Saxon (canton du Valais). Le 7 juin. - Et le 27 septembre. 

Les Municipalités ou Autorités locales, qui auraient des rectifications, changements 
ou nouvelles Foires à faire insérer sur le présent Almanach , sont priées de s'adresser, franc 
de port, aux éditeurs LRRTSCHER & Fils, imprimeurs-libraires, à Vevey, rue du Lac, 49. 



CHRONIQUE 

DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ARRIVÉS DANS NOTRE CANTON 

dit 13 Juillet 1874 au 21 Juin 1876. 

--o ý- 

1874. 

Juillet 13 et 1l. Adoption par le Grand- 
Conseil de la loi sur l'organisation judi- 
ciaire et du code de procédure pénale. 

Le 31 juillet, un chariot attelé de seize 
boeufs a transporté de la gare au Château 
le bloc de pierre destiné à devenir la sta- 
tue de Farel. 

Le 9 août, le sommet de Pouillerel était 
couvert de neige. - Le même jour avait 
lieu à Colombier la fête cantonale de chant. 

Un jeune homme qui se baignait au Crêt 
a été mordu à la jambe par un énorme 
brochet. 

Septembre. Un congrès postal internatio- 
nal a lieu à Berne, sous la présidence de 
Ni. E. Borel. 

La Société d'embellissement de la ville 
termine l'aménagement de la Roche de 
l'Ermitage. 

Octobre. Les vendanges ont commencé 
le 2 octobre, forte récolte et excellente 
qualité. 

Novembre 16. Décrets du Grand Conseil 
autorisant la Société de consommation du 
Locle, l'Association ouvrière des monteurs 
de boîtes à la Chaux-de-Fonds, la bouche- 

rie sociale à la Chaux-de-Fonds et celle de 
Fontainemelon. 

17. Décret du Grand-Conseil concernant 
la transmission de l'heure astronomique 
de l'Observatoire de Neuchâtel à Sainte- 
Croix. 

18. La convention avec le Département 
fédéral relativeà la construction de l'hôtel 
des Postes de la Chaux-de-Fonds est rati- 
fiée par le Grand-Conseil. 

18. Le Grand Conseil autorise les Socié- 
tés immobilières de l'église indépendante 
de la Chaux-de-Fonds, (le Fontaines-Cer- 
nier, des Ponts, de la Sagne et de Ligniè- 
res. 

8 décembre. Le Conseil général de la mu- 
nicipalité de Neuchàtel a adopté le projet 
d'agrandissement (le la ville du côté de 
l'Est. Ratifié par le peuple, le 25 janvier. 

23. Le Grand-Conseil adopte la nouvelle 
loi sur les communes et municipalités. 

26. Incendie à la Chaux-de-Fonds. 
Le journal le Jtcra"Induustrrel commence 

sl paraître. 
1875. 

Le raehat du Jura Industriel voté par le 
Grand"Conseil est rejeté par le peuple le 
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31 janvier. 10,673 électeurs ont voté non 
et 3,264 oui. 

Février 6. Ce chemin de fera été vendu 
à la Compagnie du Jura-Berne, par les por- 
teurs d'obligations. 

14. A4 heures du matin, on a ressenti 
une secousse de tremblement de terre à 
Corcelles, Cormondrèche et Auvernier. 

Mars 17. La nouvelle loi sur les com- 
munes et municipalités a été promulguée. 

Avril 7. Le Grand-Conseil adopte la nou- 
velle loi sanitaire et vote un décret con- 
cernant les trottoirs le long de- routes. 

19 mai. Le Grand-Conseil adopte une loi 
concernant les traitements des fonction- 
naires judiciaires et les tarifs des frais de 
justice, ainsi qu'une loi sur les enchères 
publiques des meubles et autorise la So- 
ciété de construction " l'Abeille " de la 
Chaux-de-Fonds. 

Le 23, les élections des conseils munici- 
paux ont eu lieu dans tout le canton. 

M. E. Borel, conseiller fédéral, est nom- 
mé directeur du Bureau international des 
postes. 

Le 3 juin,, une forte grêle abîme com- 
plétement les récoltes des territoires de 
Marin, Epagnier et Thielle. Une collecte 
faite en faveur des habitants de ces loca- 
lités, produit fr. 11,383.45. 

La concession d'un chemin de fer re- 
liant directement Neuchâtel à Berne est 
accordée. 

Juillet. Grandes inondations en France. 
La quête faite dans le canton en faveur 
des inondés, produit fr. 46,530.09. 

Du 17 au 19 a lieu à Neuchâtel la fête 
cantonale de gymnastique. 

Août. Le 20 de ce mois, le bateau à va- 
peur l'Ilelvélie a navigué pour la première 
fois sur le lac des Brenets et sur le Doubs. 

Septembre. Réunion cantonale des ca- 
dets à la Chaux-de-Fonds. 

Inauguration du sentier des gorges de 
l'Areuse. 

Octobre. Les vendanges ont commencé 
le 3 octobre: récolte moyenne, bonne qua- 
lité pour le blanc, médiocre pour le rouge. 

Novembre. Le 3, ont commencé les tra- 
vaux de la ligue Besançon-Locle. 

Le 15 a été inaugurée la nouvelle salle 
du Grand-Conseil, dont le Messager boiteux 
de 1875 a donné une vue de la façade. 

Le Grand Conseil autorise les sociétés 
anonymes suivantes: Boulangerie sociale 
et Société du manéze, à laChaux de-Fonds, 
Caisse d'épargne de Savagnier, Société 
du bateau :i vapeur l'"Helvétie c aux Bre- 
nets, Société locloise d'imprimerie au Lo- 
cle. Il vote en outre un décret sur les allo- 
cations scolaires et augmente le traite- 
ment des instituteurs primaires. 

AI. Numa Uroz est nominé conseiller fé- 
déral. 

1876. 

Janvier. Epidémie de fièvre typhoïde â 
Neuchâtel. 

Boudry et Cortaillod fondent en coin- 
mun une école secondaire. 

On découvre un tombeau lacustre sur la 
rive du lac 

, entre Auvernier et les Allées 
de Colombier; ce tombeau a été trans- 
porté sur la terrasse de la, Collégiale de 
Neuchâtel. 

Février 1-16. Le grand-conseil autorise 
la société immobilière de Fontaines et celle 
de l'église indépendante de Corcelles, Cor- 
mondrèclie et Peseux. Il vote la loi sur 
l'impôt direct et la loi sur les fondations. 

Le 11, une aurore boréale est vue dans 
la direction du Nord-Ouest. 

Mars. Par suite de pluies persistantes, 
le niveau des lacs s'élève considérablement 
et toute la plaine du Seeland est couverte 
d'eau. 
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Le 26, la loi sur l'impôt progressif est 
rejetée par 7459 votants contre 3847 ac- 
ceptants. 

Avril 2. Une forte secousse de tremble- 
ment de terre est ressentie à Neuchâtel, 
elle se renouvelle à plusieurs reprises les 
jours suivants. 

Le 4, le Grand-Conseil charge le Conseil 
d'Etat de faire une étude du système finan- 
cier de l'État. 

Le 5, le Conseil général de Neuchâtel 
décide d'opérer le nivellement du Crêt- 
Taconnet. 

lirai, le 4, a eu lieu l'inauguration du 
monument. élevé à G. Farel. (Voir l'arti- 
cle spécial). 

Madame Célanie Gaherel fait don de 30 
poses de terre à l'hôpital de Landeyeux. 

Le 9, inauguration du nouveau collège 
du Locle. 

Le16, le Grand-Conseil vote le nouveau 
code de procédure civile et approuve le 
concordat pour l'exercice de la pêche dans 
le lac de Neuchâtel. Il alloue un nouveau 
crédit, de fr. 150,000 pour terminer les tra- 
vaux de la route de la Brévine au Val-de- 
Travers, aboutissant à la fois à Couvet et 
à la gare de Planessert. 

Le 19, le Grand-Conseil modifie le taux 
de l'impôt direct. 

Juin. La fête fédérale de la Société des 
jeunes commerçants a été célébrée à Neu- 
châtel les 10,1 i et 12 juin. 

Le 21, le cortége neuchâtelois, se ren- 
dant à Morat pour l'anniversaire de la ba- 
taille, défile dans les rues de la ville au 
milieu d'une grande foule accourue de 
tous côtés. Une quète faite à cette occa- 
sion en faveur des inondés de la Suisse 
produit plus de 4000 fr. 

NÉCROLOGIES 

Louis-Constant Henriod, né le 30 avril 
1814, mort le 5 septembre 1874, fut con- 
sacré au saint ministère en 1838. Il fut 
pendant deux ou trois ans diacre du Lo- 
ele et devint en 1844, pasteur de Valan- 
gin Pendant longtemps secrétaire du Sy- 
node, il fut à bien des égards le bras droit 
de ce corps. 

Outre nu bon nombre de brochures de 

circonstances, on doit à M. Henriod un 
Manuel d'histoire sainte et une Pie de Jésias- 
Christ ei des Apôtres. Ajoutons que la ré- 
vision du Psautier et de la Liturgie sont 
en grande partie son oeuvre. 

Henri-Emile Perret, né le 4 novembre 
i O8, mort le 7 septembre 1874, devint en 
1838 pasteur de Coffrane, poste qu'il a oc- 
cupé jusqu'au jour de sa mort. Après avoir 
été président du Synode de l'Eglise natio- 
nale, U. Perret, avait adhéré à l'Eglise in- 
dépendante. à la fondation de laquelle il 
avait vivement contribué et dont il prési. 
dait le Synode. 

Il fut frappé d'une attaque d'apoplexie 
foudroyante au moment où il venait de 
prononcer l'oraison funèbre de son ami 
U. L. -C. Henriod. 

J. -H. Moser, né le 12 décembre 1805, 
à Schaffhouse, mort le 25 octobre 1874, a 
laissé par ses bonnes oeuvres et son acti- 
vité commerciale, un excellent souvenir 
dans notre pays. Fils d'un pauvre horlo- 
ger, il se rendit en Russie, où il réussit à 
fonder une des plus importantes fabriques 

f 
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d'horlogerie de l'empire russe. Après 25 
ans de travail, il revint en Suisse plusieurs 
fois millionnaire, créa au Locle une fa- 
brique d'horlogerie, transforma sa ville 
natale par de gigantesques travaux hy- 
drauliques, destinés à des entreprises in- 
dustrielles de tout genre. A côté de tous 
ces travaux, il protégeait les arts et les ar- 
tistes, et fut en tout temps, dans le sens le 
plus noble du mot, le père des pauvres, 
des vieillards et des orphelins. 

François-Louis Mercier, né le 26jan- 

vier 1787, mort le 13 décembre 1874, con- 
sacré en 1811, fut successivement pasteur 
à Francfort et aux Brenets, et ensuite mi- 
nistre du vendredi, à Neuchâtel, de 1827 à 
1867. Administrateur exact et entendu, il 
a rendu de nombreux services à l'Eglise 
et à diverses institutions d'utilité publique. 

Paul de Pury, né en 1844, mort le 25 
décembre 1874, ancien élève de l'école 
des Beaux-Arts de Paris, fut, un des archi- 
tectes les plus distingués de notre pays. 
De fort belles maisons d'habitation en ville 
et dans les environs attestent son talent 
et son bon goût. Quant à la nouvelle église 
de Cressier elle est, ainsi que le dit la no- 
tice que nous consacrons à cet édifice, 
un des monuments les plus remarquables 
du canton de Neuchâtel. 

Louis Richard, né le 22 octobre 1812, 
mort le 10, janvier 1875, fut un de nos plus 
habiles artistes horlogers. Descendan tdi- 
rect de Daniel Jeanrichard, il avait hérité 
des talents et du génie de son aïeul. On 
trouve une excellente notice sur Louis Ri- 

chard dans le Musée neuchâtelois, mai 1875, 
page 103, nous y renvoyons le lecteur pour 
les détails. 

Henri DuPasquier, mort le 12 avril 1875, 
était né le 5 juillet 1815. Fils d'un grand 

industriel mort en 1838, il dut à l'äge de 
23 ans prendre la direction de la fabrique 
de toiles peintes de Cortaillod, établisse- 

ment qu'il transforma plus tard en une fa- 
brique d'ébauches de montres. De 18,52 à 
1874, il ne cesse de siéger au Grand-Con- 
seil où ses rares talents le tirent apprécier 
même par ses adversaires politiques les 

plus décidés. Outre un grand nombre d'ar- 
ticles de journaux, M. DuPasquier est au- 
teur des ouvrages suivants: Mémoire sur 
les sociétés coopératives et de consommation. 
- Mémoire sur l'assurance immobilière obli- 
gatoire, couronné par le Conseil d'Etat. 

- Etude sur le malaise des classes ouvriè- 
res. - Le Crime de la guerre dénoncé à 
l'humanité, couronné par la Société des 

amis de la paix. 

Charles Lardy, né en 1816, a joué un 
rôle considérable dans l'administration de 
notre pays pendant les trente dernières 
années. Après de fortes études dans les 
universités allemandes, où il obtint le grade 
de docteur en di-oit, il revint au pays et 
s'établit comme avocat. Il ne tarda pas à 
être revêtu de fonctions publiques impor- 
tantes. La révolution de 1848, le trouva 
maire des Ponts et directeur de la police 
centrale; dès 1848, il fut nommé membre 
du Grand-Conseil, et ne cessa dès-lors de 
faire partie de ce corps. En sa qualité de 

membre de l'autorité législative, M. Lardy 

a exercé une influence considérable dans 
l'élaboration et la discussion de toutes nos 
lois. Il est mort le 20 avril 1875. 

Alfred Dubois, né le 29 novembre 1824, 
mort au Locle, le 8 mai 1875, débuta par 
la carrière d'instituteur publie, il devint 
ensuite juge de paix du cercle du Locle, 
membre du Grand-Conseil et plusieurs fois 
président de ce corps. 
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Charles Vouga, docteur en médecine et 
professeur d'histoire naturelle à l'Acadé- 

mie de Neuchâtel, né le 8 avril 1827, est 
mort le 10 décembre 1875. Doué de gran- 
des aptitudes, d'une facilité de conception 
remarquable, on lui doit de nombreux tra- 

vaux insérés dans des publications pério- 
diques, littéraires et scientifiques, et plu- 
sieurs traductions de l'allemand 

, parmi 
lesquelles nous ne citerons que l'ouvrage 
de Tscliudi, sur les Alpes. M. Vouga fut le 
fondateur de l'établissement hydrothéra- 

pique de Chanélaz, qui ne réalisa malheu- 
reusement pas toutes les espérances que 
l'on avait conçues. Les essais de piscicul- 
ture de M. Vouga eurent un meilleur suc- 
cès et on lui doit de la reconnaissance 
pour la persistance qu'il mit à introduire 

cette nouvelle industrie dans notre pays. 

Charles-François Girard, ministre et 
professeur, mort à Bâle en 1875, à l'âge 
de 64 ans. fit son éducation à Orbe et à 
Lausanne. Pendant quarante ans il fut suc- 
cessivement chargé de l'enseignement des 
lettres françaises au Gymnase, au Péda- 

gogium et à l'Université de Bâle. Il est au- 
teur de nombreux articles de la Revue 

suisse, de la Bibliothèque universelle et du 
Journal de Genève. On lui doit encore quel- 
ques ouvrages, parmi lesquels nous cite- 
rons les Scènes de la vie bâloise et une nou- 
velle intitulée: Notre Dame des neiges. 

Le 28 janvier est mort N. Fritz Lambe- 
let, ancien député au Conseil national et 
à plusieurs reprises membre du Grand- 
Conseil. Chef d'une de nos principales 
maisons de commerce, M. Lambelet eut 
une part très considérable dans les tracta- 
tions très difficiles et dans les débats ora- 
geux qui précédèrent l'établissement de 
nos chemins de fer, 

Le 3 avril 1876 s'estéteinte brusque nient 
l'une des intelligences les plus remarqua- 
blement douées qui aient illustré notre 
petit pays, nous voulons parler de M. F. 
de Rougemont. 

Né le 20 juillet 1808, et après de fortes 
études terminées en Allemagne et des 
voyages dans diverses contrées, il rentra 
à Neuchâtel en 1829, où sa première oc- 
cupation fut de travailler à la réforme de 
l'enseignement publie. Chacun connaît les 
services éminents qu'il rendit à nos écoles 
par ses Manuels de géographie qui furent 
dès lors traduits dans presque toutes les 
langues de l'Europe. 

L'immense érudition de M. de Rouge- 

mont lui avait acquis une notoriété à peu 
près universelle, et l'on peut. dire, sans 
exagération, qu'il a été le plus savant des 
Neuchâtelois. Tous les sujets ont été trai- 
tés par sa plume infatigable, et la liste de 

ses écrits remplirait plusieurs pages de 

notre recueil. 'cour à tour géographe, as- 
tronome, historien, théologien, rien n'é- 
chappait à l'attention de cet esprit sagace, 
mais trop prompt peut être à déduire des 

conséquences générales de faits incom- 
plets, trop enclin à ériger en système ses 
propres idées. 

Un de ses écrits sur la politique canto- 
nale lui valut une condamnation et l'exil, 

mais si M. de Rougemont a pu être ap- 
précié bien diversement par ses compa- 
triotes, s'il a pu susciter contre lui bien 
des préventions, auprès de la tombe d'un 
homme (le cette valeur, un sentiment de 

respectueux regret doit cependant domi- 

ner tous les autres. 

Ulysse Nardin, un des horlogers les plus 
distingués de notre époque, est né au Lo- 
cle le 22 janvier 1823, mort au mois de 
mars 1876. Il fit son apprentissage sous la 



direction de son père, travailla ensuite aux 
Planchettes et au Locle, chez son oncle 
Florian Lesquereux et chez William Du- 
bois, sur les Monts. Le temps qu'il passa 
chez ce dernier, fut la meilleure partie de 

son apprentissage; c'est là qu'il acquit ses 
premières connaissances théoriques. Mais 

c'est surtout à son père, Léonard-Frédéric 
Nardin, qu'il dut la minutieuse exactitude 
dans le travail, la persévérance opiniâtre 
dans ses essais et ses recherches. La par- 
faite droiture faisait le fond de son carac- 
tère et un besoin constant de tendre vers 
le bien en toutes choses. Les chronomè- 
tres Nardin exposés à l'Observatoire de 
Neuchâtel, peuvent être considérés comme 
(les chefs-d'Suvre de l'industrie horlogère. 
L'un d'eux ne montra pendant l'espace 
d'un mois, qu'une différence de '/,, de se- 
conde dans sa marche. 

Ch. -Gustave Heinzely, né en 1807, mort 
à Ilauterive, le 2 mai 1876. Nous avons 
ici une de ces existences modestes, passées 
entièrement dans un petit village, mais 
qui prouvent que même dans un milieu 
très restreint, on petit rendre d'excellents 
services à son pays. Adonné particulière- 
ment à la culture de la vigne, M. Heinzely 
lit de nombreux voyages en Suisse et à 
l'étranger pour prendre connaissance des 
divers genres de culture, et il introduisit 
et réussit à acclimater chez nous une grande 
variété de plants. Il travailla aussi à l'a- 
mélioration de nos vins et reçut dans diver- 
ses expositions une dizaine (le médailles. 

Dans un autre domaine, M. Heinzely 
remplit de nombreuses fonctions adminis- 
tratives et judiciaires, et fut membre de 
l'Assemblée constituante de 1848 et du 
Grand-Conseil. 

Le Messager boiteux, 

A la fin de l'époque de la 'l'erreur, le 
Véritable Messager boiteux de Neuchâtel fai- 
sait son apparition dans le monde. C'était 

en l'année 1794. Le libraire L. Fauche- 
Borel, imprtueur du roi, pensant répondre 
à un besoin général, avait eu l'initiative de 

cette publication. Dévoué à la cause mo- 
narchique, l'éditeur pouvait y faire éclater 
ses regrets et ses espérances, et commen- 
cer la propagande royaliste qui devait être 
fatale au Messager et amener un conflit, 
qui, vu à la distance de près d'un siècle, 
peut paraître puéril, mais qui n'en conte- 
nait pas moins un germe d'orage qui n'é- 
clata heureusement pas. 

Uri émigré français, Fenouillot, avait 
aidé Fauche-Borel dans cette publication, 
qui fut répandue en grand nombre en Fran- 
che-Comté. Les auteurs ignorent la Répu- 
blique française, et dans cette année 1794, 
Louis-Stanislas Xavier, comte de Pro- 
vence, avec Charles-Philippe, comte d'Ar- 
tois, figurent dans la liste des souverains 
d'Europe. - L'anarchie de la France, ses 
agressions impolitiques, le renversement de 
l'autorité légitime servent d'introduction 
à des articles sur les derniers événements, 

racontés et appréciés avec une âpreté qui 
ne pouvait manquer d'attirer l'attention. 

- L'ambassadeur de France, François 
Barthélemy, demanda par lettre au Con- 

seil d'Etat, que Fauche-Borel fut puni pour 
avoir mis au Jour un ouvrage qui ne pou- 
vait que blesser la neutralité. 

L'éditeur jouait de malheur, il avait pu- 
blié son almanach sans la permission du 
censeur de la Seigneurie; d'autre part en- 
core les imprimeurs Loërtscher et Chene- 
bier de Vevey, accusaient Fauche-Borel 
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de contrefaçon de leur Messager boiteux de 
Berne. 

Réclamations de LL. EE. de Berne, let- 
tres du Conseil d'Etat ordonnant un décret 
de prise de corps contre Fauche-Borel, 
défense de vendre l'almanach, sa saisie par 
ordre des Quatre-Ministraux, comparution 
de Me Fauche devant les magistrats, rien 
ne manqua à cette publication, ses tribula- 
tions firent sa renommée, et personne ne 
se douterait, en feuilletant aujourd'hui ce 
rarissime opuscule, qu'il ait soulevé tant 
d'orages. 

Fauche, dans son zèle pour la cause qu'il 
défendait, s'adressa directement à Berlin 
pour avoir l'autorisation de vendre ouver- 
tement l'écrit défendu. -- Un rescrit de 
Sa Majesté laissa au Conseil d'Etat le soin 
de prendre les résolutions qu'il trouverait 
bonnes. - Le Messager boiteux de 1794 
fut décidément prohibé. Là rnérne année 
paraissait le premier volume des Et rennes 
historiques publiées par les Girardet, au 
Locle et à Neuchâtel. 

L'éditeur devint prudent, et, l'année sui- 
vante, il consacrait plusieurs pages de son 
almanach à des sujets d'agriculture, d'hy- 
giène et d'histoire; le récit de la conspira- 
tion de Robespierre, son rôle et sa mort, 
lui donna cependant l'occasion de mani- 
fester encore sa foi monarchique. - Le 
Messager boiteux s'éteignit avec l'année 
1795. 

Sept ans après, la Société dite du 
, 
jeudi, 

à Neuchâtel, cherchant à répandre par la 
voie de la presse certaines idées discutées 
et approuvées par elle, hésitait entre la 
fondation d'une feuille périodique et celle 
d'un almanach neuchâtelois, elle se décida 
pour ce dernier mode de publicité. 

Depuis 1802 on travailla à sa confec- 
tion, nais il eut à vaincre de longues et 
pénibles difficultés avant que de voir le 
jour, il fallut même avoir recours aux 
presses de l'imprimeur Faivre, à Pontar- 
lier, pour qu'il pût paraître pour l'année 
1805. 

L'Almanach historique nommé le Messa- 

ger boiteux de Neuchâtel commence la série 
de cette longue et intéressante collection 
dans laquelle est inscrite l'histoire de notre 
pays, dans tousses domaines, jusqu'à l'an- 
née 1875. 

Analysons rapidement les points prin- 
cipaux de cette publication. Le frontispice 
du Messager boiteux parut avec l'année 
1806. Cette planche, presque classique au- 
jourd'hui, représente la ville de Neuchâtel 
à un second plan que dominent les mon- 
tagnes de Boud. ry et de la Tourne; le 
Messager boiteux, sa besace sur l'épaule, 
chemine au premier plan sur un terrain 
séparé de la ville par le lac. L'écusson 
chevronné se balance à une branche de 
chêne dans le haut de la composition. - Cette image est due à un de nos artistes 
les plus chers; la main qui la crayonnait 
devait signer plus tard les remarquables 
toiles du Soracte et le Lac de TVallenstadt; 
nous avons nominé le peintre Max. de 
Meuron. 

De 1805 à 4815 le Véritable Messager 
boiteux a trouvé la voie qui devait en faire 
une publication si populaire, il n'aura que 
peu de rubriques à ajouter à celles qu'il 
a judicieusement admises. - il contient 
une Relation curieuse des choses les plus re- 
marquables à l'étranger et dans le canton, 
des fragments historiques, des notices bio- 
graphiques, - des articles agricoles, hy- 
giéniques, économiques, administratifs, 
scientifiques, statistiques, etc., - des tables 
astronomiques, les poids et mesures, le 
tableau des foires, la liste des souverains 
d'Europe et le grand livret. Les événe- 
ments de l'épopée impériale occupent une 
grande place, on le comprend, dans les 
récits de l'almanach, et les planches, gra- 
vées sur bois, les complètent de leur 
mieux, citons la Bataille d'Austerlitz, la 
Rentrée de la garde impériale à Paris, les 
Conférences d'Erfitrth, le Baptême du roi 
de Ronce, la Défense des Suisses au 

-Pont 
de 

Polosk, l'Abdication de Napoleon et l'Entrée 
des armées des hautes puissances alliées à 
Paris. 
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La gravure sur bois ne se releva de sa 

léthargie qu'avec les publications des Ma- 
gazines anglais en 1830 et celle du Ma- 
gasin pittoresque vers 1833. - Les plan- 
ches du Messager boiteux sont donc encore 
un peu primitives, barbares quelquefois, 
cependant de 1805 à 1831 on peut y re- 
marquer un progrès sensible. - Le sacre 
de Charles X, la prise de Missolonghi, la 
Bataille de Navarin, et la Prise d'Alger ont 
déjà leur intérêt artistique. Ces gravures 
étaient empruntées à d'autres publications 
du même genre. 

Les événements de 1831 firent suspen- 
dre la publication du Messager. 1l n'existe 
pas d'année 1832. 

Cet almanach, bien neuehâtelois par ses 
articles et par sa rédaction, faisait cepen- 
dant quelques incursions obligées dans des 
domaines étrangers à cause des planches 
empruntées ailleurs. (lais en 1842 le Mes- 
sager paisse des éditeurs Lcertscher de Ve- 
vey entre les mains de M. Prince-Witt- 
nauer, et, à partir de ce moment, il entre 
dans une nouvelle phase, en publiant com- 
me grande planche: Henri II aux allées de 
Colombier d'après Moritz fils, et le Tombeau 
des comtes de Neuchâtel, dessinés et impri- 
més à la lithographie Nicolet. - Cette 
heureuse innovation donna un caractère 
plus national encore au Messager qui, dès 
cette époque , publia successivement les 
vues des principales localités du pays, ses 
églises, ses établissements publics, et les 
portraits de nos concitoyens distingués. 

Les principaux articles à partir de 180 
sont dus à la plume des auteurs suivants : 
Paul-Louis-Auguste Coulon, Auguste de 
Montmollin, Alphonse de Sandoz-Rollin, 
DuPasquier, chapelain du roi, fleuron, 
ministre, fleuron, professeur, Auguste de 
Chambrier, Philippe de Pierre, François 
de fleuron-Coulon, Osterwahl, Pourtalès- 
lioyve, Ch. -Daniel Vaucher, pasteur, Hen- 
riod, Il, maire Huguenin, L. Perrot-La- 
pierre, Ch. Lardy, pasteur, L. de fleuron, 
châtelain, Monvert, Jacques de Gélieu, 

Guillebert, pasteur, Hri-Florian Calame, 
F. de Rougemont, etc. 

Parmi les artistes qui travaillèrent aux 
planches on peut citer les suivants : H. 
Baumann, A. Sonrel, Ch. Calame, F. -X. 
Blum, K. Girardet. Le plus grand nombre 
de vues sont l'oeuvre de M. G. Grisel. 

Les éditeurs du Messager furent Faivre 
à Pontarlier, 1805. Loertscher fils et Loer- 
tscher frères à Vevey, 1806-1841. M. 
PrinceWittnauer, 1842-1846, Gerster-Fil- 
lieux, 1847-1849. M. Ch. Lichtenhahn, 1850- 
1871, J. -J. Kissling, 1872.1875. 

Le Véritable Messager boiteux de Neu- 
châtel a touché à tout ce qui intéresse no- 
tre canton, il est un précieux recueil his- 
torique auquel on a sans cesse recours; 
il a noté dans ses modestes annales plus 
d'un fait qui sans lui eût été condamné à 
l'oubli. - Fopdé à une époque où l'auto- 
rité monarchique était admise presque 
sans conteste, il est l'organe bien accentué 
de ce principe, et représente le caractère 
neuchâtelois des premières années de ce 
siècle avec sincérité. - Nous aimons trop 
l'histoire pour condamner ou même discu- 
ter ce passé. Si plus tard il ne suivit pas 
le mouvement général et celui du peuple 
neuchâtelois, nous ne pouvons encore lui 
reprocher sa foi, malgré la partialité trop 
peu dissimulée de ses appréciations. D'au- 
tres almanachs ont aussi été publiés dans 
notre canton. Nous avons cité déjà les 
Etrennes patriotiques, ajoutons encore le 
Bon Messager neuchdtelois, 1838.1843. L'Al- 
nianacli neuchâtelois, 1849-1856. L'Alma- 
nach (le la république, 1857-1871. Enfin 
l'Almanach agricole. 

Le Véritable Messager boiteux de Neuchâ- 
tel fut le plus national des almanachs, il a 
été essentiellement neuchâtelois, après 
une carrière bien remplie il acessé d'exis- 
ter en 1875. 

M. Alph. Petitpierre, dans son intéres- 
sant livre: Un demi-siècle de l'histoire écono- 
mique de Neuchâtel, a retracé avec détail 
les principales phases de cette utile exis- 
tence, c'est à cette source que nous em- 
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pruntons une partie de ce récit; mais cette 
façon d'oraison funèbre est aussi une pré- 
face. 

La modeste et utile publication ne pou- 
vait succomber sans emporter les regrets 
de notre canton, ce bulletin populaire de 
notre développement ne pouvait être ainsi 
rayé de la liste de nos productions litté- 
raires, le vieil almanach ne pouvait être 
remplacé par ceux (le l'étranger; c'est ce 
que le Comité de rédaction du Musée neu- 
châtelois a compris et, sûr (le faire une 
oeuvre sympathique n tous, il a décidé d'en 
reprendre la publication pour l'année 
1877. 

Le Messager n'est point mort, il renaft; 
un an de sommeil lui a redonné la jeu- 
nesse, il revient ü vous en vous tendant la 
main, accueillez-le comme un messager 
de paix, de concorde et de fraternité. 

avec toutes ses appartenances, dtmes, etc. 
Jusqu'à la Réforme, la paroisse fut desser- 
vie par des moines de ce couvent. Eu 
1242, Ulrich Clerc, de Neuchâtel, était 
curé de Cressier; en 124: 3, Guillaume dit 
Rogelet, et en 1281, Pierre dont on ignore 
le nom. Toutefois la série non interrom- 
pue des curés de Cressier ne commence 
qu'avec Nicolas de Cormondrèche, en 
13¬0. Depuis lors jusqu'aujourd'hui vingt- 
sept curés se sont succédé dans la pa- 
roisse. 

La famille de Cressier ou von Grissach 
est très ancienne et a fourni entre autres 
personnages célèbres : 1- Jean de Cres- 
sier, qui fut anobli en 1465, à la recom- 
mandation de Rodolphe de Hoehberg, par 
Jean, due de Bourbon, pour ses longs et 
honorables services à la guerre. 2" Baltha- 
zard de Cressier, qui commandait un régi- 
ment de 1500 hommex à la bataille d'Ivry, 
et dont le roi Henri 1V, bon juge en pa- 

reitle matière, loua la bravoure dans tille 

Cressier et sa nouvelle église. 
(Avec une planche., 

La paroisse de Cressier - en latin 
Crisciacunc; en allemand : Grissach - 
compte parmi les plus anciennes du dio- 
cèse de Lausanne. Des inscriptions et des 
pierres antiques trouvées sur son terri- 
toire, attestent le séjour des Romains dans 
cette localité et font supposer l'existence 
d'un édifice païen construit probablement 
sur la hauteur, à l'endroit où s'élevaient 
précédemment l'église paroissiale et la 
cure. 

L'église de St-Martin, de Cressier, se 
trouve mentionnée d'une manière inci- 
dente dans quelques actes antérieurs au 
XI-e siècle. Eu I lt 

, 
Roger, évèque de 

Lausanne, donne à perpétuité à l'abbaye 
de Fontaine-André la cure de Cressier, 

lettre du 27 novembre 1595. On peut citer 
encore comme originaires de 

peut 

François de Alonnin, anobli en 1664 par 
Geneviève de Bourbon; il passa cinquante- 
cinq ans sous les arme: au service de 
France et parvint au grade de colonel. 
Son fils Jean-François de Monnin, nommé 
colonel en 1711. ), maréchal de camp en 
1740, et lieutenant-général en 1745, se 
couvrit de gloire à la bataille de Lawfeld, 
où il perdit la moitié de ses hommes en 
attaquant six fois de suite une position 
que l'ennemi défendait avec fureur. - Le 
baron Antoine-Sylvain Avy, général au 
service de France, tué au siège d'Anvers, 
en 1814, et dont le nom figure sur les ta- 
bles de bronze du palais de Versailles, 
était né à Cressier le 25 mai 1776. 

L'ancienne église, dédiée à St-Martin, 
et située sur une colline, à quelque dis- 
tance du village, doit remonter à une très 
haute antiquité. On distingue, dans les 
substructions du clocher, des fragments 
remarquables d'origine incontestablement 
romaine. La variété de style dans les di- 
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verses parties de l'édifice indique qu'il a 
été construit ou réparé en différentes fois. 
'l'el qu'il existe aujourd'hui, il fut réédifié 
eu 1-23G, sous le pontificat de Grégoire IX, 
et consacré par saint Boniface, évêque de 
Lausanne. Le morceau le plus remarqua- 
ble est la chapelle dite Wallier, fondée et 
dotée en 1439 par Etienne Berthoud, du 
Landeron, et sa femme Jeannette, fille 
d'Henri Ramiaux: ses revenus furent aug- 
mentés de nouvelles dotations faites par 
le fondateur, en 1459 et en 1476, et par 
sa fille Jeannette, femme de Jean de Cres- 
sier, en 1494. Cette dernière épousa en 
secondes noces Jean Wallier, d'où le nom 
donné à la chapelle; c'est de ce mariage 
que descendent les différentes branches de 
la fawilleWallier, qui fut une des plus riches 
et des plus puissantes de la contrée. Ellea 
donné à Neuchâtel les deux gouverneurs 
Pierre et . Jacques Wallier. Elle se distin- 
gua surtout par ses libéralités envers la 
commune de Cressier où elle établit et 
augmenta diverses fondations de piété, de 
charité et d'éducation. Le dernier descen- 
dant de cette antique maison, M. Rodolphe 
de Wallier, s'est montré fidèle à ces no- 
bles traditions en contribuant généreuse- 
ment à l'érection de la nouvelle église: 
c'est eu témoignage de reconnaissance 
que ses armoiries figurent sur les vitraux 
du choeur, qu'il a payés en partie. Le fon- 
dateur Berthoud, le gouverneur de Neu- 
châtel, Pierre Wallier, et son épouse Eli- 
sabeth d'Affry, furent enterrés dans cette 
chapelle; leurs monuments seront dispo- 
sés autour de la nouvelle église. 

L'église et le cimetière, ainsi que la cure 
avec ses dépendances, sont devenus la 
propriété de M. Léo Jeanjaquet, qui les a 
transformés, tout en conservant ce qu'ils 
peuvent avoir d'intéressant pour l'histoire 
de notre pays. 

Sur l'emplacement où s'élève la eou- 
velle église, se trouvait une chapelle dé- 
diée à Notre-Dame du Rosaire et bâtie en 
9642 par M" la châtelaine de Wallier. Il 
est probable qu'elle a succédé à un ora- 

toire dont on fait remonter l'origine à l'an 
1400. Nous donnons une esquisse de cette 
chapelle qui renfermait, entre autres tom- 
bes, celle du gouverneur Jacques d'Esta- 
vayer, seigneur de Mollondin, mort en sa 
maison, à Cressier, l'an '1664. 

La nouvelle église a été construite sur 
les dessins et sous la direction du regretté 
M. Paul de Pury, qui n'eut pas la consola- 
tion de voir l'édifice terminé. Les travaux 
furent continués par M. William Mayor, 
qui s'attacha avec beaucoup de dévoue- 
ment et de zèle à reproduire fidèlement 
la pensée de son prédécesseur. Le style 
est le gothique du XIII" siècle, simple et 
sévère, mais d'un grand effet religieux. 
Le vase parait aujourd'hui un peu vide et 
froid; mais quand l'ornementation inté- 
rieure sera complète, cette église comp- 
tera certainement parmi les monuments 
les plus remarquables du canton (le Neu- 
châtel. 

LA TANTE HENRIETTE 
(NOUVELLE. ) 

S'il est un chapitre de l'histoire du coeur 
humain sur lequel les satiriques aient 
épuisé leur verve, c'est celui de la vieille 
fille; ses caprices, ses manies, ses préju- 
gés, son amour pour les chiens, les chats, 
les perroquets, qui n'est qu'une déviation 
d'un sentiment plus profond, son étroitesse 
d'esprit, sa curiosité, la sévérité de ses ju- 
gements, tout a été passé en revue, ana- 
lysé, admonesté, raillé; je n'ai donc pas à 
y revenir. Mais s'il ya fagot et fagot, il y 
a aussi vieille lillWet vieille fille. J'en ai 
connu qui pour la bonté, la générosité, la 
sagesse, lejugement sûr, la décision promp- 
te et l'énergie, en auraient remontré à la 
majorité des femmes, car, parmi celles-ci, 
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le fait d'avoir un mari et des enfants ne 
leur donne pas toujours ces qualités mal- 
tresses, on dit même qu'il en est d'acariâ- 
tres, de querelleuses et de jalouses, sans 
compter les fastueuses, les avares, les fri- 
voles, les prodigues et les gourmandes. 

Une femme gourmande, avare ou que- 
relleuse, vous figurez-vous cela? 

4 

': ' * 

Telle n'était. pas la tante Henriette; 
douée d'une intelligence supérieure, d'un 
coeur simple, courageux et bon, elle accep- 
tait la vie avec ses 

-joies 
et ses misères, 

jouissait du bonheur d'autrui, soulageait 
les infortunes, étudiait le mal, non avec 
lit) malin plaisir dans le but de se grandir 
en le divulgant, mais pour le combattre et 
le remplacer parle bien. Toujours sereine, 
elle avait le don de dissiper les nuages qui 
rendent tant de fronts chagrine, et portait 
partout avec elle la paix, le contentement, 
la confiance dans l'avenir. Par quel mi- 
racle parvenait-elle à produire ce résultat? 
Il m'est difficile de le dire; ce n'était pas 
par ses prédications entremêlées de cita- 
tions des livres saints, elle avait en hor- 
reur ce partage pieux qui cache souvent 
sous ses phrases mielleuses et contrites un 
immense orgueil. Elle préférait agir, son 
exemple était plus éloquent que les dis- 
cours les mieux étudiés, et quand les fem- 
n'ies de son village voyaient les merveilles 
de mon activité infatigable, elles ne pou- 
vaient s'empêcher, bon gré, mal gré, de sui- 
vre de loin ses traces. 

Le bien, rendu aimable par l'attrait irré- 
sistible d'une bonté que rien ne lasse, le 
bien, dis-je, devient contagieux, comme le 
mal; on l'imite d'abord machinalement., 
puis, l'habitude prise et les bons effets re- 
connus, on le fait pour lui-même, parce 
qu'il porte en lui sa récompense: le senti- 
ment qu'on est dans l'ordre, et qu'on a 
accompli son devoir. 

Quand je la voyais soigner les malades, 
apprendre aux jeunes filles à coudre et à 
raccommoder, enseigner aux femmes à 

faire une meilleure cuisine, à rendre leur 
intérieur plus propre et plus agréable, à 
élever leurs marmots sans les avoir tou- 
jours sur les bras comme un prétexte à 
bavarder et à flauer, je lui disais parfois : 
" Pauvre tante Henriette, vous vous don- 
nez bien du mal pour des ingrats.. 

- Vous parlez, répondait-elle, comme 
ces maîtresses d'école qui ne travaillent 
toute l'année que pour entendre des louan- 
ges le jour de l'examen ou mieux encore 
en publie, le jour des promotions, et (lui 
ont des crises de nerfs lorsque l'encens ne 
leur a pas brûlé le nez. 

- Mais enfin, quel intérêt pressant vous 
pousse à vous fatiguer le corps et l'âme 
au service de gens qui peut-être se mo- 
quent de vous? " L'intérêt personnel ou la 
vanité, .a dit un sage, " sont les mobiles 
de toutes nos actions. 

A l'ouïe de cette citation, la tante Hen- 
riette me regarda un moment sans rien 
dire; elle avait de beaux yeux bruns qui, 
clans certains cas, pénétraient jusqu'au 
fond de l'âme. Je commençais à me sentir 
mal à l'aise quand elle reprit en souriant : 

- Je démêle là-dessous l'impertinence 
d'un jeune présomptueux, ou l'amertume 
d'un vieillard abreuvé de dégoûts; mais 
au fond, il ya du vrai. 

- Vous voyez bien, tante Henriette, 
m'écriai-, je triomphant. 

- Il ya du vrai en ce sens que nous 
devons tous considérer la misère, le dé- 
sordre, le vice comme un danger public 
dont nous sommes tous solidaires, et que 
notre intérêt personnel est attaché à les 
combattre de tout notre pouvoir. La so- 
ciété humaine est un grand corps dont la 
prospérité dépend de la santé (le chacun de 
ses membres. 

- Allons donc, la misère ou les vices 
de mon voisin constitueraient pour moi 
un danger? 

- N'en doutez pas, depuis que j'ai vu 
les effets de la gangrène, j'en ai une peur 
affreuse et je crains la contagion. Je me 
considère comme en état de légitime dé. 
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fense, je prends mes précautions contre ce 
mal ; si vous êtes atteint, tant pis pour 
vous. 

- Joli! la gangrène sociale, j'ai vu ce 
mot quelque part, vous ne l'avez pas in- 
venté, tante Henriette. 

-A votre aise, mon vieil ami, persiflez 
tant qu'il vous plaira, vos sarcasmes ne 
sont pas des raisons. 

- Avouez cependant, que si vous étiez 

mariée, si vous aviez un intérieur, une fa- 

mille, vous ne vous inquiéterie5 pas tant 
du tiers et du quart, vous resteriez chez 
vous, et vous laisseriez chacun s'en tirer 
comme il pourrait. Le célibat vous a jetée 
hors de la vie normale, c'est pour fuir 
l'ennui de la solitude que vous courez de 

maison en maison, cherchant à vous dis- 
traire en exhibant vos talents et votre su- 
périorité. Vous habituez ainsi les gens à 

se reposer sur vous de toutes les misères 
qui les assaillent et à ne plus chercher en 
eux-mêmes le ressort nécessaire pour sou- 
tenir le combat de la vie. 

- Cette fois, voilà des raisons, seule- 
ment elles sont tirées des écrits des éco- 
nomistes , 

hommes savants, sans doute, 

nais savants de cabinet. Pendant qu'ils 
calculent des moyennes, créent des théo- 
ries, noircissent beaucoup de papier pour 
démontrer la supériorité de leur système, 
je donne à manger à ceux qui ont faim, 
j'habille ceux qui ont froid, je procure 
quelque soulagement aux malades, j'en- 

seigne à soigner les enfants, je viens en 
aide au médecin, au régent, au pasteur, 
ces providences du peuple, lorsque leur 
àme est à la hauteur de leur mission. Je 

ne m'impose pas, 
, 
j'agis avec discrétion; 

d'ordinaire, c'est le médecin et le pasteur 
qui m'indiquent les demeures où je puis 
être utile. Voyez-vous la chambre étroite 
d'une accouchée envahie par une nuée de 

commères qui lui rompent la tête, infec- 
tent l'air qu'elle respire, et ne s'en vont 
que quand elles lui ont donné la fièvre; 

son enfant, menacé de l'ophtalmie des nou- 
veaux-nés, demande unesurveillance conti- 

nuelle pendant plusieurs jours; le père, 
pauvre ouvrier, condamné à faire la cui- 
sine, à mettre en ordre le ménage, à dé- 
barbouiller les marmots. Croyez-vous 
qu'on puisse voir tout cela avec indiffé- 
rence? Et, quand la fièvre nerveuse ou la 
scarlatine envahissent une maison et que, 
faute d'espace, on est obligé de coucher 
les enfants non atteints avec les malades 
et même avec les morts, alors je n'y tiens 
plus et je me mets à l'oeuvre, malgré tout 
ce qu'on peut en dire. 

Sans plus de façon la tante Henriette 
me planta là, pour surveiller quatre petits 
rougeoleux pendant l'absence de leur 
mère. Je vis celle-ci sortir de la maison, le 
visage enflammé, un grand panier couvert 
d'un linge sur la tête et se diriger à toute 
vitesse du côté des vignes. 

- Comment vont les enfants ? lui dis- 
je lorsqu'elle passa devant moi. 

- Ma foi je ne sais auquel répondre, il 
ya de quoi perdre la tète, dans un tel hô- 
pital, quelle malédiction que cette rou- 
geole! 

- Est il nécessaire de porter le dîner à 
la vigne, votre mari ne pourrait-il pas ve- 
nir dîner à la maison ? 

- Oui, s'il était seul, mais nous avons 
des ouvriers pour les labours du printemps 
et nous sommes en retard; on n'a pas un 
moment à perdre. Sans Mlle Henriette je 
devrais laisser les enfants seuls; que se- 
rait-il arrivé durant mon absence? c'est le 
bon Dieu qui l'envoie. 

- Ne court-elle aucun danger? on dit 
que la rougeole est contagieuse. 

- Elle ne s'en embarrasse pas, les fem- 
mes comme elles ont mille fois plus de 
courage que les hommes; si l'on voulait 
calculer ainsi , on ne ferait jamais de 
bien. 

La leçon était rude, aussi pour montrer 
mou grand coeur j'entrai résolûment. La 
tante Henriette était assise entre deux lits 
où gisaient les quatre malades, en proie à 
la fièvre, les yeux brillants, le visage 
rouge, et faisant entendre cette toux sèche, 
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compagne ordinaire de la rougeole. Elle 
me fit signe de garder le silence et de me 
tenir dans un coin, continua sa distribu- 
tion de tisane pectorale, prit dans ses 
mains fraîches et saines les petites mains 
brûlantes qu'on lui tendait : 

- Si nous dormions un peu, dit-elle à 
Voix basse, cela vous ferait du bien. 

Oh! non, tante Henriette, une his- 
toire s'il vous plaît, dit une fillette des 
plus éveillée, nous dormirons après tant 
qu'on voudra. 

- Oui, une histoire, répétèrent les trois 
autres, une histoire où il y aura des rois, 
des fées et des brigands. 

- Sans ee faire prier, tante Henriette 
commença d'une voix basse et monotone 
un de ces récits merveilleux qui ont le don 
de ravir les oreilles enfantines et qui ber. 
cent les jeunes imaginations dans un 
inonde enchanté. Peu à peu sa voix s'affai- 
blit, sa parole devint plus lente et quand 
elle se tut ses petits auditecrrs s'étaient en- 
dormis. 

- Voyez, me dit-elle, la misère; ne de- 
vraient-ils pas être séparés, chacun au 
frais et au large dans son lit, au lieu de 
s'enfiévrer mutuellement? 

- Qu'allez-vous faire pendant leur som- 
meil ? 

- Veiller sur eux, les empêcher de se 
découvrir, préparer de la tisane, masquer 
un peu les fenêres, dont la lumière nuit à 
ces petits yeux souffrants, surtout mettre 
un peu d'ordre dans ce ménage... regardez 
donc cela... 

En femme pratique et diligente elle exé 
cutait à mesure ce qu'elle disait, mais sans 
bruit et comme par magie. Quel trésor! 
me disais-je, en la regardant agir comme 
une fée bienfaisante, allant et venant avec 
grâce et mettant une suprême distinction 
dans ses moindres actes. Sa présence dans 
ce taudis en faisait un séjour digne d'envie. 

Alors je commis une imprudence dont 
la punition ne se lit pas attendre. 

- Mademoiselle, lui dis-je avec émo- 
tion, depuis longtemps je vous admire; 
vous me tenez pour un vieux célibataire 
égoïste et endurci condamné à l'impéni- 
tence finale, je vais vous prouver le con- 
traire. 

- M. Jérôme, vous aurez de la peine. 
- Au contraire, je m'en promets beau- 

coup de plaisir, tuais cela dépend de vous. 
- De moi? fit-elle avec malice. 
- Oui, et jamais je n'ai eu tant de re- 

gret d'être vieux, et de manquer de ces 
agréments qui plaideraient en ma faveur, 
mais vous m'avez fait sentir que je pour- 
rais être digne de vous. Celle qui s'est dé- 
vouée pour tant de malheureux ne refu- 
sera pas d'associer sa vie à celle d'un 
homme qui l'entourera de sa protection, 
de son estime et lui témoignera sa recon- 
naissance par une affection sans bornes. 

- Pas si haut, M. Jérôme, vous allez 
réveiller ces petits curieux. 

- C'est que, Mademoiselle, depuis des 
années j'attendais une occasion de vous 
dire cela et cette occasion ne se présentait 
jamais. Vous savez que, sans être riche, je 
possède une certaine aisance, nous pour- 
rions vivre à l'aise, très à l'aise même; je 
vous laisse fixer les conditions du contrat 
de mariage et si l'offre d'une somme qui 
deviendrait votre propriété pouvait vous 
être agréable... 

- Assez, M. Jérôme, je vous en prie, 
merci de l'honneur que vous nie faites, 
mais pour qu'il n'y ait point de malen- 
tendu entre nous, je vais vous conter une 
histoire. 

- Est-ce pour m'endormir à la façon 
des rongeoleux? 

- Non, mais pour éclairer la situation, 
vous comprendrez bien mieux la réponse 
que je dois vous faire. J'ai aimé et j'ai été 
aimée; on m'a dit qu'à vingt ans j'étais 
belle; j'ai eu de nombreux prétendants; 
aujourd'hui c'ebt de l'hiss, oire ancienne et 
cela me tait sourire, mais vous savez, j'é- 
claire la situation et ces détails, que vous, 
trouvez oiseux, sont nécessaires. J'ai aimé 
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passionnément un jeune homme qui me 
paraissait le type accompli du mari de mes 
rêves ; il était grand, beau, fort, énergi- 
que, intelligent, il n'avait qu'un seul dé- 
faut dont ses amis et ses parents ne fai- 
saient que rire, il s'enivrait parfois et 
l'ivresse se traduisait chez lui par des vio- 
lences inouïes. Faut-il abréger? 

J'avoue que ce rival inattendu, qui ve- 
nait s'interposer entre ill: lle Henriette et 
mes projets, me plaisait médiocrement; je 
pressentais là-dessous un roman funeste 
dont je ne retirerais que des éclaboussu- 
res. Cependant, tout ce qui touchait de 
près ou de loin à cette femme avait pour 
moi un attrait irrésistible, mille fois plus 
irrésistible encore lorsqu'il s'agissait de 
son coeur et de ses sentiments les plus in- 
times. 

-Continuez, lui dis-je d'une voix étran- 
glée. 

- C'est que je pourrais m'attarder sur 
ces souvenirs à la fois si doux et si tristes 
auxquels je n'échappe, comme vous le 
voyez, qu'en m'occupant des autres. 

- Ah, ah 1 fis-je avec intention. 
-- Ne soyez pas méchant, vous voyez, 

je ne puis retenir mes larmes en évoquant 
ce passé si riche de soleil, de jeunesse, de 
projets charmants, évanouis saris retour. 
Depuis longtemps ma famille était invitée 
à St-Aubin chez les Lambert pour la sai- 
son des cerises; un dimanche nous partons 
d'Auvernier sur notre char, et nous voilà 
en route par une belle journée d'été. A 
Bevaix, nous rencontrons le jeune Lam- 
bert, qui venait à notre rencontre, pensant 
que nous ferions la route à pied. Avec lui 
était Gustave Fiermont, un de ses amis, 
fils de riches paysans, le plus beau gars de 
la Béroche. Je l'avais déjà rencontré dans 
des Pètes de village, mais il ne m'avait ja- 
mais adressé la parole, pour obéir à leur 
invitation de suivre à pied la route par 
Châtillon et le château de Gorgier, nous 
descendirnes ma soeur et moi. Comment 
vous raconter notre promenade dans cette 
belle contrée, au milieu de ces forêts, de 

ces prairies semées de fleurs, dominées 
par le château d'où l'ail embrasse un 
horizon sans bornes. Nous arrivons au vil- 
lage; ; pendant que Mme Lambert prépare 
le diner, cuit ses gâteaux et que son mari 
descend à la cave pour choisir ses plus 
anciennes bouteilles, nous courons au ver- 
ger, nous dressons les échelles, nous grir- 
pons sur les arbres pour cueillir nous-mê- 
mes les cerises que le soleil faisait étince- 
ler au milieu du feuillage. Avez-vous ja- 
mais folâtré à vingt ans dans les branches 
des cerisiers, avez-vous vu les corbeilles 
se remplir de cerises rouges, de cerises 
noires, de griottes, avez vous assisté à la 
confection des gâteaux par douzaines, par 
vingtaines (levant le four brûlant où la 
mère de famille en manches de che- 
mise et ruisselante de sueur fait cuire sa 
pâtisserie rustique, la surveille et la re- 
tire quand elle est à point; avez-vous vu, 
dans le verger, l'échafaudage de plan- 
ches où l'on sèche les cerises, le théâtre, 
comme l'appellent les paysans, et, dans 
la lessiverie, l'alambic en activité pour 
la fabrication du kirsch; c'est là qu'on se 
réunit le soir autour du vieillard qui va de 
maison en maison exercer son industrie 
et distiller les cerises fermentées. Oh ! 
les gais propos, les amusantes histoires, 
les bons éclats de rire devant le feu de la 
fournaise où le bois pétille pendant que la 
liqueur parfumée coule à fil (lu serpentin. 

Quand nous rentrâmes chez nous, au 
bout de trois jours, j'étais dans le ravisse- 
ment; Gustave conduisait le cheval, ma 
mère rapportait une provision de fruits et 
moi je tenais la plus belle quenouille qu'un 
eût faite à la Béroche. C'est une sorte 
de thyrse autour duquel on attache des 
cerises tic diverses couleurs pour eoo faire 
une grappe énorme que l'on surmonte 
d'un bouquet opulent. En outre j'étais fian- 
cée. Que peut-on désirer de plus? 

En effet, dis-je avec un soupir. 
- Je vous prie de ne pas m'interrum 

pre; mon bonheur ne dura pas longtemps. 
Un jour, à Auvernier, où il venait tous les 



dimanches, Gustave eut une querelle avec 
un jeune homme dont il était jaloux, et 
lui fit une scène effrayante; jamais la colère, 
qui parfois ennoblit une figure, ne m'ap- 
parut avec une brutalité si révoltante, 
c'était la rage aveugle du boule-dogue qui 
veut étrangler son adversaire et reste 
sourd à tous les appels. Cette scène mn'ac- 
cabla, mais je repris courage en voyant 
ses regrets lorsqu'il fut de sang-froid; il 
avait honte de sa conduite et inc promit de 

maîtriser la violence de son caractère, que 
ses parents n'avaient jamais combattue. 
Quelque temps après il fut invité à une 
levure: on appelle ainsi la fête que l'on 
donne lorsqu'on élève le toit d'une mai- 
son neuve. Il eut les honneurs de la jour- 
née en portant seul une pièce de bois que 
trois hommes avaient peine à soulever; ce 
tour de force éveilla la jalousie des vain- 
cus; aussi, à la fin du banquet, lorsqu'on 
eut vidé des régiments de bouteilles, l'un 
d'eux lui proposa sans sourciller de boire 
dans l'espace de cinq minutes un arrosoir 
plein de vin. 

- Tu ne feras pas cela, lui dis-je, c'est 
un piège que l'on te tend. 

Il hésitait. 

- Capon! lui cria l'autre, tes reins sont 
forts, mais tu manques de tête. 

- Moi, un capon, celui qui dit cela ne 
mangera plus de pain. 

En parlant ainsi, il saute sur la table, 
renverse les plats, les assiettes, saisit son 
adversaire au collet, l'enlève (le sa place, 
le jette au milieu de la salle et les genoux 
sur sa poitrine :" demande grâce cria- 
t-il , d'une voix terrible, " ou je te tue. 
Il fallut dix hommes pour arracher ce mal- 
heureux de ses mains. 

Je faisais de tristes réflexions et l'avenir 
se présentait à moi sombre et menaçant. 

- Les hommes sont tous ainsi, nie dit 
nia mère lorsque je lui confiai mes crain- 
tes, prends l'un, prends l'autre, lorsqu'ils 
ont bu un verre de vin ils sont pires que 
des fous. 

- Pourquoi boivent-ils jusqu'à perdre 
la raison ? 

- Ah 1 ma fui, celui qui pourra les 
changer méritera une fière chandelle. 

La noce devant se faire après les ven- 
danges, on travaillait avec activité à mon 
trousseau; je cousais du matin au soir, 
mais bien souvent, quand j'étais seule, 
mes larmes tombaient sur les nappes et 
les serviettes que ma mère montrait aux 
voisines avec un orgueil qu'elle ne pouvait 
dissimuler, et qui les faisait rentrer chez 
elles toutes gonflées de dépit. 

Au mois de septembre, la batterie d'ar- 
tillerie dont Gustave faisait partie fut ap- 
pelée à Colombier; avant de s'y rendre il 
vint nous faire visite en grande tenue. ]l 
était superbe dans son uniforme qui faisait 
valoir la vigueur de ses épaules, la sou- 
plesse de ses hanches, la hauteur de sa 
taille; son teint brun, ses cheveux noirs, 
sa moustache brune, sous laquelle bril- 
laient de petites dents blanches, ses galons 
d'or de sergent eu faisaient un militaire 
accompli. 

Malheureusement, il est de mode dans 
la Suisse romande qu'un jeune homme ne 
peut endosser l'uniforme sans se griser. Il 
faut arroser le képi, la giberne, la tunique, 
les passe-poils; on arrose tant que l'homme 
est submergé. Demandez-en des nouvelles 
aux chefs de bataillon et vous verrez ce 
qu'ils en pensent ; ce fléau se transmet des 
pères aux fils, (le génération en généra- 
tion. Les vieux racontent leurs exploits 
aux jeunes qui brùlcnt de les imiter; et 
c'est pitié (le voir souvent de chétifs avor- 
tons déjà mordus par l'étisie, mais animés 
d'une émulation dont ils sont tiers, boire 
le vin, l'absinthe comme de l'eau, fumer 

pipe sur pipe, cigare sur cigare, malgré les 

révoltes de leur estomac, briser les bou- 
teilles, hurler comme des bêtes fauves, in- 

sulter leurs chefs, et déshonorer l'habit mi- 
litaire qu'un Suisse ne revêt que pour le 

service et la défense de la Patrie. 
Il est vrai que les tentations ne man- 

quent pas dans un pays où les cabarets 
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pullulent, où chaque fainéant ruiné a le 
droit d'ouvrir boutique, de vendre vin et 
liqueurs et d'attirer dans son antre, comme 
l'araignée dans sa toile, les adolescents 
encore timides; c'est là qu'on apprend à 
rire de l'ivresse, à l'excuser, à l'invoquer 
même pour se disculper de ses méfaits. 
N'êtes-vous pas indigné d'entendre des 
hommes, des citoyens s'excuser d'un crime 
en disant : . j'étais ivre, je n'en suis pas 
responsable.. et beaucoup de gens leur 
donner raison ? 

Ce jour-là les cabaret s tirent bien leur 
office; dès le matin ils étaient remplis 
d'artilleurs et de soldats du train qui se 
dirigeaient vers la caserne en multipliant 
les étapes tout le long de la route. Lorsque 
les buveurs attablés voyaient passer dans 
la rue une épaulette rouge, la porte, les fe- 
nêtres s'ouvraient avec fracas 

- Eh! camarade, criaient dix voix avi- 
nées, est-ce qu'on passe ainsi devant le 
rendez-vous des lapins? demi-tour à droite 
et arrive à l'ordre, arche! 

Quand ils eurent passé la revue de tou- 
tes les pintes, de tous les bouchons, quand 
ces jeunes gars eurent suffisamment bu le 
petit blanc, le petit gris et le rouge, l'heure 
de l'appel approchant, chacun boucla son 
sac et se prépara au départ. Mais, à me- 
sure que les têtes s'étaient montées, les 
jambes avaient perdu leur vigueur et c'é- 
tait pitié de voir ces beaux soldats s'eri 
aller en vacillant comme des vieillards. 

Il y avait justement à Auvernier un 
officier français, blessé en Algérie, qui fai- 
sait un voyage en Suisse pour sa santé; il 
était dans la rue et causait avec un des 
notables de l'endroit. 

- Qu'est-ce donc que cette troupe? dit- 
il en regardant les militaires avec sur- 
prise. 

- Ce sont des artilleurs qui entrent en 
caserne pour un cours de répétition. 

- Des artilleurs, une troupe d'élite, et 
ils osent se présenter devant leurs chefs 
dans cet état? 

- Que voulez-vous? c'est l'habitude. 

- Et la discipline donc ? 
Le notable haussa les épaules. 
- Faites des voeux, reprit l'étranger, 

pour que votre neutralité soit toujours res- 
pectée ; si jamais vous devez marcher à 
l'ennemi, vous verrez alors quelle con- 
fiance ou peut avoir en des hommes qui 
s'enivrent. 

- Excusez, bourgeois, balbutia un sol- 
dat du train qui se traînait avec peine, son 
porte-manteau sur le dos, les pieds embar- 
rassés dans ses éperons, et qui donna de 
l'épaule contre l'officier en trébuchant sur 
le pavé. 

- Pegardez devant vous, dit sévère- 
ment le Français, ne me voyez-vous pas? 

- Oh que oui qu'on te voit, dit l'autre, 
mais tu comprends, on est un peu plein... 
faut pas se fâcher. 

- Pas tant de ces façons, dit un cama- 
rade, en s'avancant avec menace, est-ce 
qu'il vous a fait du niai ? 

- Je ne vous parle pas, laissez-moi 
tranquille. 

- C'est que moi, je ne veux pas qu'on 
insulte les amis... diable! insulter l'artille- 
rie... 

- Qui est-ce qui insulte les artilleurs ? 
dirent les autres cri revenant sur leurs 
pas. 

-Tiens, celui-là qui porte des mous- 
taches. flanquons-lui un atout.... fédéral. 

- Ce monsieur est étranger, dit le no- 
table, il n'a injurié personne. 

-Que nie voulez-vous? dit le Français, 
je suis militaire, et je sais comment les 
soldats doivent se conduire. 

-Ah! tu es un Français et tu veux nous 
faire la leçon, à des Suisses...? attends un 
peu. 

Avant qu'il eût pris l'officier à la cra- 
vate, l'artilleur recevait un coup de poing 
qui l'envoyait rouler à dix pas. 

Vous pouvez vous imaginer le tumulte 
qui s'en suivit. Mon liane(, qui était à la 
fenêtre avec moi, et qui malheureusement 
n'était pas à 

. 
jeun, fut bientôt dans la rue 

et à mou inexprimable consternation, au 



lieu de prendre la défense de l'étranger, 
se jeta sur lui et le frappa au visage. Hors 
de moi, je m'élance dans cette mêlée, je 
me suspends au cou de Gustave, le sup- 
pliant de se calmer; il me repousse avec 
une brutalité féroce. En ce moment, arri- 
vait. à cheval un officier de la batterie, qui 
se dirigeait vers Colombier. 

- Vous arrivez à point, dit le notable, 
faites cesser ce scandale. 

L'officier était un homme ferme et éner- 
gique; saris hésiter, il poussa son cheval au 
milieu de ces furieux, et se trouva en face 
de Gustave qui tenait sou sabre à la main. 

- L'arme au fourreau de suite, dit-il 
avec autorité. 

- Passez votre chemin, ceci ne vous 
regarde pas. 

- Qu'on s'empare de cet homme,... 
m'entendez-vous? 

- Le premier qui nie touche est un 
homme mort, dit Gustave en reculant et 
cri levant son sabre. 

J'abrège ces détails pénibles: on finit 
par s'emparer de lui, on le conduisit à Co- 
lombier où il fut mis au cachot et compa- 
rut devant; un conseil de guerre. Quels 
moments je passai ! : Hais mon parti était 
pris, ma résolution inébranlable, j'étais 
décidée à ne pas me marier. J'eus à lutter 
contre toute ma famille, contre celle de 
mon fiancé, contre moi-même; ce fut une 
douloureuse épreuve. 

Et que devint-il? 
- 1l devint un des gros bonnets de son 

village, père de famille, membre des con- 
seils, ancien d'église, tout ce que vous 
voudrez. 

- Alors il a rompu avec la bouteille? 
Au contraire, il a eu plusieurs crises 

(le delirium tremens; c'est probablement 
ainsi qu'il quittera ce monde. 

-- Vous n'auriez rien de semblable à 
craindre avec moi, on ne m'a jamais vu 
gris. 

Je croyais, M. Gérôme, que mon bis- 
toire suffirait; n'avez-vous pas compris que 
j'ai fait un v(eu et que je le tiendrai. Je ne 

veux pas, je ne dois pas me marier. Mais 
nous pouvons être bons amis et nous asso- 
cier pour faire le bien. Vous avez des loi- 
sirs, de la fortune, de l'instruction, de 
l'expérience, vous pouvez être utile, plus 
utile que moi, car l'influence d'un homme 
s'étend plus loin que celle d'une femme. 
Je m'occuperai des malades, des jeunes 
tilles, des enfants, vous des garçons à leur 
sortie de l'école, 

, 
jusqu'à ce qu'ils aient 

choisi une carrière; c'est le moment criti- 
que et c'est alors qu'on les abandonne à 
eux-mêmes. Vous chercherez à perfection- 
ner l'agriculture, vous montrerez comment 
on doit cultiver un jardin jour en tirer un 
bon revenu, vous ferez planter des arbres, 
reboiser les forêts, vous donnerez des con- 
férences sur l'hygiène, l'économie domes- 
tique, l'abus du vin, de l'eau-de-vie, vous 
déclarerez la guerre aux cabarets, que 
beaucoup de gens respectent plus que 
l'église; nous verrons bien si, à nous deux, 
nous ne parviendrons pas à obtenir quel- 
ques résultats, à opérer quelques conver- 
sions. Si dans chaque village ou ville de 
notre chère patrie, notre exemple était 
suivi, mais avec abnégation et simplicité, 
alors loin de se moquer des célibataires et 
des vieilles filles désespérées, ou les aime- 
rait, on les bénirait. 

Ici tante 1-Ienriette fut interrompue par 
un accès de toux d'un de nos malades, qui 
réveilla tous les dormeurs. Chacun d'eux 
se mit à crier en conscience. 

- Je ferai tout ce que vous voudrez, 
dis-je en me levant, et pour commencer 
je vais vous aider à distribuer la tisane à 
ces petits braillards. 

C'est ainsi que notre oeuvre commune a 
débuté; elle se poursuit sans nuage depuis 
dix ans. Ami lecteur, si vous désirez goû- 
ter la joie d'être utile, essayez, le champ 
est vaste et l'ouvrage ne manque pas. 
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Le monument de Guillaume Farel. 
(Avec une planche. ) 

Notre ville inaugurait le 4 mai 1876, le 

monument élevé à Guillaume Farel. Dès 
9 112 heures du matin , 

les membres du 
Comité, les membres de la Société pas- 
torale, les Synodes des deux églises, les 
délégués des églises étrangères et des 

cantons réformés, les délégués du Conseil 
d'Etat, du Conseil de commune et de la 

municipalité, les souscripteurs au monu- 
ment, etc., se réunissaient dans la grande 
salle de la maison Sandoz-Travers; à 10 
heures, le cortège se mettait en marche et 
se massait sur la place de la Collégiale, 

autour du monument. Après un choral 
exécuté par la Fanfare, M. le pasteur Na- 

gel, puis M. le pasteur Robert retracèrent 
avec éloquence les principales phases de 
la vie du réformateur, vie de zèle et de 
foi, de luttes et d'action, malgré les obsta- 
cles, les persécutions, l'insuccès souvent, 
la fatigue et la maladie; les orateurs font 

revivre l'histoire de cette oeuvre colossale 
de la réforme, accomplie au prix de tant 
d'ardeur et d'abnégation, ils nous montrent 
Farel arrivant à Neuchâtel, ses premières 
prédications à la Croix-du-Marché, et les 

mémorables journées du 23 octobre et du 
4 novembre 1530 - les idoles tombent et 
l'Evangile surgit.. 

Des prières et des choeurs de la Société 
chorale alternent avec les discours, et coin 
piètent cette partie de la cérémonie. 

Les bravos et les applaudissements de 
la foule saluent le monument qu'on débar- 

rasse des voiles qui le cachent aux regards 

et. qui apparaît dans toute sa beauté. Le 
réformateur vient de briser les images qui 
gisent à ses pieds, il en franchit les débris 
d'un pas assuré, et, soulevant d'un geste 
énergique l'Evangile au-dessus de sa tête, 
il en proclame hautement la sainteté. L'in- 
dividualité de Farel se lit à première vue, 
sa tête a été popularisée par de nombreu- 
ses gravures; le plus grand nombre faites 
de son vivant, puis par des lithographies 
et la médaille d'A.. J: J. Landru, souvenir 

jubilé de la réforme i Neuchâtel. du 3°`0 
La bibliothèque (le notre ville possède un 
portrait peint qui représente le réforma- 
teur à un âge avancé. 

M. Iguel a mis dans cette oeuvre la foi 
du protestant et la conscience d'un artiste 
supérieur; il a créé plus que l'image indi- 

viduelle de Farel, c'est la réforme toute 
entière, bouillante, impétueuse, semant 
des ruines sous ses pas, mais élevant l'E- 

vangile sur les débris du passé. 
Un piédestal, d'une conception sévère, 

composé par M. Léo Châtelain, sur les thè- 
mes que fournissent la Collégiale et le 
Clottre, s'accorde harmonieusement avec 
ces monuments et la statue qu'il supporte. 

M. Bachelin remet l'oeuvre de M. Iguel 

aux autorités municipales et rappelle som- 
mairement l'historique du monument.. En 
1873, d'après le conseil de M. J. -H. Bon- 
hôte, M. Iguel exécuta une esquisse de pro- 
jet de monument à élever à la mémoire de 
Farel et le présenta à un comité constitué 
à l'intention de le réaliser; la présidence 
en fut confiée à M. Alb. de Meuron. Des 

appels adressés au public furent favora- 
blement accueillis, et une souscription na- 
tionale, une vente organisée par une so- 
ciété de dames de notre ville et le concours 
généreux de la Municipalité et de la Com- 

mune de Neuchâtel, apportèrent en peu de 

temps à te comité la somme suffisante pour 
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la réalisation de cette oeuvre. Une baraque 
en bois adossée au mur du donjon, du côté 
de vent, servit d'atelier à M. Iguel, la sta- 
tue commencée en mai "1874 était termi- 
née en octobre 987.5, l'inauguration en fut 
renvoyée au 4 mai de l'année suivante. 

M. Ch. Jaeottet, président du conseil 
municipal remercie le Comité d'initiative 
et les souscripteurs. 

M. Duproix, pasteur à St-Laurent-du- 
Croz, près de Gap, apporte les salutations 
de sa paroisse, et rappelle un autre monu- 
ment élevé à Farel dans son lieu natal, il 
ya quatre ans, par les soins d'un comité 
de Neuchâtel sous forme d'un culte pro- 
testant. 

M. Uurand, président du Synode vau- 
dois, remercie Neuchâtel de célébrer la 
réforme dans la personne d'un de ses apô- 
tres. 

M. D'homhres, délégué de l'église ré- 
formée de Paris, revendique un peu Farel 

pour la France. Nos grandes Alpes ont 
étendu leurs ombres sur son berceau, mais 
la Suisse a rendu avec usure tout ce qu'elle 
a reçu d'outre-Jura, ses presses ont donné 
la ßible, ses colporteurs ont répandu les 
écrits religieux; lors des persécutions, en- 
fin, la Suisse a ouvert ses bras aux fugitifs 
I rancajs. 

Un chaut et la bénédiction terminent la 
cérérnonie. On se sépare momentanément, 
ia midi; la fanfare exécute l'hymne natio- 
nal. 

A une heure, un banquet de deux cents 
couverts réunit au cercle du Musée les in- 
vités, les membres du comité et un grand 
nombre (le personnes de la ville et du can- 
ton; l'expansion s'y manifeste par une 
série de toasts et discours où l'on retrace 
plusieurs traits de la vie de Farel, et où 
l'on resserre les liens qui doivent unir tontes 
les églises réformées. Nous ne pouvons 

donner que les noms des orateurs de cette 
seconde partie de la fète: MM. G. de Pury, 
A. Bachelin, Revel, pasteur à la Neuve- 

ville, Oltramare, pasteur à Genève, Schell, 

pasteur à Gap, J. Wittnauer, Berguer, 
pasteur à Aigle, Venger, pasteur à Metz, 
Landry, pasteur à Meyriez, F. Godet, 
D'hombres, pasteur à Paris, Peyrat, pas- 
teur à Montbéliard, Vautier, pasteur de 
l'église libre du canton de Vaud, Guider, 
de Berne, Grelillat, professeur, J. Lardy, 
Moulines, L. Wittnauer. 

Si notre pays a tardé de consacrer le 

souvenir de Farel, l'hommage qu'il lui rend 
aujourd'hui est d'autant plus éclatant, il 

affirme notre foi religieuse et prouve notre 
goût toujours croissant pour les arts. 

Une médaille de M. F. Landry rappelle 
aussi dignement cette belle journée, elle 
porte à l'avers l'image de la statue vue de 
face, avec l'inscription :. Guillaume Farel 

réformateur, 148.9-156: 5 - au revers: « La 

parole de Dieu est vivante et efficace et plus 
pénétrante qu'un glaive ù deux tranchants. 

Anecdotes neuchâteloises, 

1 

Un de nos compatriotes, le général de 
S; tndol"1%oy, né au Marais, dans le Val- 
de-Travers, et devenu , gouverneur de Ja- 
va, se trouvait un jour sur la rade de Ba- 
tavia, au moment où débarquait un navire 
veau de Manille. Un hasard le mit en con- 
versation avec l'un des passagers qui ve- 
naient de descendre à terre. L'entretien 
avait commencé en anglais, quand le gé- 
néral dit à son interlocuteur: - Mais je 
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crois que vous ne nie parlez pas dans votre 
langue maternelle..... -  Non, monsieur, 
ma langue est le français. »-" C'est aussi 
la mienne, reprit M. de Sandol-Roy ; par- 
lons donc français. " Et, après quelques 
instants:. Pardonnez-moi, mais il me sem- 
ble que votre accent n'est pas tout à fait 
celui des Français de France,.. "-" C'est 
bien possible, répondit l'inconnu, je suis 
de la Suisse française. r-" Il nie semblait 
bien... Et de quel canton, je vous prie? 
-" De Neuchâtel. "-" Parfaitement; 
j'en étais presque sûr... Mais vous dites 
que vous êtes de Neuchâtel : pas de la ville, 
je pense ?"- Eh ! qu'importe? . reprit 
l'autre un peu impatienté. -" Il importe 
plus que vous ne pensez: à votre façon de 
parler, à votre air, je crois que vous êtes 
du Val-de-Travers... "-" Et après? Y 
aurait-il du mal à cela? .-" Pas le moins 
du monde... De Couvet, je parie? .- 
" Non, Monsieur, . repartit brusquement 
le nouveau-venu ainsi mis à la question; 

je ne suis pas de Couvet, je suis de Plan- 
cemont. "-" Ah! vous êtes de Plance- 
niont! Eh bien! moi je suis du Marais. , 

La glace était brisée. Plancemont et le 
Marais se tendirent la main, et la connais- 
sance était faite. 

L'entretien ci-dessus avait lieu à Bata- 
via, vers la tin du siècle passé, ou au com- 
mencement du nCtre. Simon de Sando! - Roy, après avoir servi tour à tour en Fran- 
ce, puis en Prusse, plus tard en Pologne 
oit il combattit contre les Russes avec les 
confédérés de Bar, avait passé comme ca- 
pitaine dans le régiment Meuron, au ser- 
vice d'Angleterre. Il se trouvait au Cap de 
Bonne Espérance, lorsqu'un passe-droit lui 
fit abandonner l'armée anglaise pour celle 
de la compagnie (les Indes hollandaises. 
Ici son avancement fut rapide, il parvint 
aux plus hauts grades, et était devenu ma- 
jor-général quand il se retira dans son 
pays. Il mourut à Neuchâtel en 1831. 

La destinée de Charles-Henri Petitpier- 
re-Boy (c'était le nom de son interlocuteur 
de Batavia) ne fut pas aussi brillante, et 

se termina misérablement dans les mers 
de l'Inde. Mécanicien de son état, et mé- 
canicien fort distingué, il avait quitté Plan- 
cemont pour Londres, et se trouvait dans 
cette ville en 1792, lorsque le gouverne- 
ment anglais envoyait en Chine dans les 
intérêts du commerce de l'Angleterre, une 
ambassade restée célèbre, bien que le but 
n'en eût pas été atteint, et à la tête de la 
quelle était placé lord Macartney. L'am- 
bassadeur avait pris avec lui, entre autres 
objets précieux destinés à être offerts en 
présent à l'empereur, quelques-unes des 
machines les plus remarquables qu'avait 
produites jusque là l'industrie anglaise, et 
Petitpierre était du nombre des experts 
qui devaient installer et faire marcher de- 
vant la cour impériale ces engins mer- 
veilleux. Il ne revint pas en Europe avec 
lord Macartney, et resta à Macao. Plus 
tard il se maria à Manille, et c'est de là 
qu'il vint à Batavia, à bord d'un navire du 
pays. En retournant à Manille son navire 
fut capturé par des pirates malais, et le 
mécanicien de Plancemont disparut pour 
toujours. 

Une de ses très proches parentes, ma- 
demoiselle Petitpierre-Bov, s'était mariée 
à Genève. Deua hommes célèbres dans la 
finance française, et dont l'un a doté sa 
ville natale d'un conservatoire de musique, 
messieurs Bartholony, sont les fils de cette 
dernière. 

II 
La maison que possède près du Crêt M. 

le professeur Desor, a été successivement 
habitée par Chateaubriand et par Honoré 
de Balzac, le célèbre romancier. Le pre- 
mier raconte, dans les Mémoires d'outre- 
tombe, qu'il vint rejoindre à Neuchâtel, en 
1824, Mme de Chateaubriand qui y avait 
loué une cabane ait bord dit lac. La demeure 
actuelle (le l'historien des Palafittes n'a 
pas précisément l'air d'une hutte lacustre, 
ruais elle parut telle à l'ex - ministre de 
Louis XVIII qui voyait toutes choses à 
travers son désenchantement et son en- 
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nui. Sa seule distraction dans sa cabane 
de Neuchâtel était de se promener sur sa 
galerie de bois, et de regarder un chat noir, 
demi-sauvage, qui pêchait de petits pois- 
sons en plongeant sa patte dans un grand 
seau rempli de l'eau du lac. " Une vieille 
femme tranquille, ajoute-t-il, qui tricotait 
toujours, faisait, sans bouger de sa chaise, 
notre festin dans une huguenote. Je n'a- 
vais pas perdu l'habitude du repas du rat 
des champs. 

Il est probable qu'il en est de la mar- 
mite huguenote comme de la cabane. Re- 
né vieillissant n'y regardait pas de si près, 
et, en racontant sa vie, ne voyait guère 
dans les objets extérieurs que le cadre des- 
tiné à faire ressortir sa propre personna- 
lité. 

Une quinzaine d'années plus tard, Bal- 
zac, dans tout l'éclat de sa renommée, vint 
passer quelques jours dans cette même 
maison du Crêt, qu'habitait alors, avec 
son vieux mari, une dame polonaise, la 
comtesse Anska. Cette dame, devenue veu- 
ve, devait, quelques années après, épou- 
ser le romancier pour lequel elle avait déjà 
alors une admiration passionnée. On sait 
que Balzac avait rencontré parmi les fem- 
mes du nord ses plus ferventes admiratri- 
ces. Il disait lui-même en riant qu'il n'a- 
vait guère bien connu la gloire qu'en Po- 
logne ou en Russie. Surpris une fois par 
la nuit, pendant un voyage dans ces con- 
trées, il avait demandé lui et ses compa- 
gnons de route, l'hospitalité à un château. 
cA notre arrivée, - c'est Balzac qui par- 
le, - la châtelaine et ses dames de com- 
pagnie s'empressent; une de ces dernières 
quitte, dès le premier moment, le salon 
pour aller nous chercher des rafraîchisse- 
ments. Dans l'intervalle, on me nomme à 
la maîtresse de la maison; la conversation 
s'engage, et quand celle des darnes qui 
était sortie rentre, tenant le plateau à la 
main pour nous l'offrir, elle entend tout 
d'abord ces paroles:. Eh bien! Monsieur 

de Balzac, vous pensez donc... à De sur- 
prise et de joie, elle fait un mouvement, 

elle laisse tomber le plateau de ses mains, 
et, tout se brise... N'est-ce pas là la gloire? 

Rien de semblable n'eut lieu à Neuchâ- 
tet. Le séjour de Balzac y passa inaperçu. 
Seul, un jeune Neuchâtelois que la lecture 
des livres du romancier, et particulière- 
ment de la Recherche de l'Absolu, empê- 
chait de dormir, réussit à pénétrer cher. 
Mine Anska, dans l'espoir de voir son hé- 
ros. Un de ses amis l'avait accompagné 
jusqu'à, la porte de la maison, et l'atten- 
dait sur le Crêt. Il le vit bientôt reparaître 
l'air rayonnant. e Hé bien ! vous avez donc 

vu le grand homme, , lui dit il. -« Non 

pas précisément, mais on m'a montré son 
chapeau qui était resté dans le salon, et, 
en sortant, 

, 
j'ai pu saluer sa canne dans le 

corridor: je suis satisfait. , 

III 
L'abbé de Saint-Pierre, dans sa jeunes- 

se, courait . après les hommes célèbres 
par leurs ouvrages. " Un pasteur neuchâ- 
telois, mort il va quarante ans; racontait 
volontiers la déconvenue que lui avait fait 
éprouver; lorsqu'il était proposant à Neu- 
châtel, le goût qu'il avait en commun avec 
l! abbé de Saint-Pierre, de foir et d'enten- 
dre les célébrités du jour. Le célèbre voya- 
geur La Condamine était eu séjour à Neu- 
châtel, où M. Jean-Georges Bosset l'avait 
invité à passer quelque tcmps auprès de 
lui dans la belle villa (le la Rochette, qu'il 
venait de bâtir après avoir fait fortune 
aux Indes. Le jeune proposant, ayant ap- 
pris que La Condamine allait retourner à 
Paris, et partait le lendemain par le petit 
courrier (le Pontarlier, courut arrêter sa 
placejusqu'à Motiers, se félicitant de l'heu- 

reuse chance qui s'offrait à lui. Pour com- 
ble de bonheur il se trouva seul dans le 

courrier avec La Condamine. Que de bel- 
les choses il allait entendre! Mais La Con- 
damine restait silencieux. Comment faire 

pour lier conversation? Il se rappela le 

précepte de Boileau: 
Que le début soit simple et n'ait rien 

d'affecté; et le char-à-bancs, gravissant 
len- 
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ternent la route du Val -deTravers: " Nous 

montons, Monsieur, n- dit " le proposant. 
Point de réponse. " Nous montons, a ré- 
péta le jeune homme d'une voix plus hau- 
te. -" Plaît-il, monsieur? ' -" Je disais... 
que nous moutons. "- Pardon, Monsieur, 
je n'entends pas bien ce que vous me faites 
l'honneur de me dire; je suis un peu sourd 
depuis mon voyage au Pérou. "-« Nous 

montons, M. de La Condamine, cria -- 
qui ne pouvait plus reculer. -" Permet- 
tez, . reprit l'académicien en tirant de sa 
poche un cornet qu'il appliqua à son oreil- 
le, " maintenant je suis à vous, répétez, je 
vous prie. "-" Nous montons, nous mon- 
tons! "-" Oui, nous montons, " répéta 
gravement La Condamine en remettant le 
cornet dans ýa houppelande. L'entretien 
en resta là. Le proposant désappointé pro- 
fita du relai de Brot pour quitter la voi- 
ture, et revint tristement à Neuchâtel en 
se disant que la fameuse épigramme qui 
avait salué l'entrée de La Condamine à 
l'Académie française, n'était vraie qu'à 
demi: 

La Condamine est aujourd'hui 
Reçu dans la troupe immortelle; 
Il est bien sourd, tant mieux pour lui! 
Mais pas muet, -- tant pis pour elle ! 

Un cas de végétation spontanée. 
Le niai allait s'ouvrir; quelques taches 

(le vieille neige sale et grenue zébraient 
encore çà et là les collines de l'envers; le 
soleil printanier alternait avec des pluies 
tièdes et le gazon roussi par les gelées se 
couvrait de crocus et de narcisses. 

- Eh! bien, a-t-on fait bonne chasse, 
père Gabus? dis-je à un 'norillcur passion- 
né qui sortait des bois du Bonelon. 

- Rien du tout, dit-il avec son accent 
loclois, il en est des morilles comme du 
reste, ce n'est plus comme ci-devant, le 
monde tombe en décadence. 

- Les chasseurs de morilles aussi, pro- 
bablement. 

- Oh! de ceux là, ne m'en parlez pas, 
on n'en voit que trop, les forêts et les pâ- 
tures en fourmillent que ça porte au monde 
peur. 

- Je comprends, ils vous devancent, 
et vous ne trouvez plus rien. 

- Des ravageurs, que je vous dis, ils 
dévorent tout, ils massacrent tout.... de la 
poison, quoi ! 

Ici, le père Gabus cracha par terre avec 
dégoût. 

- On dit pourtant que vous faites en- 
core quelque trouvaille; quand on parle 
du père Gabus, diable!..., 

- Ne criez pas si fort, ils pourraient 
vous entendre.... On a ses coins, qué - et 
il riait sournoisement - une émine par- 
ci, une émine par-là, on ne dit pas tout, 
mado! 

=A la bonne heure! 
- L'autre jour, écoutez voir, on était 

avec Adâmir du côté des Monts occiden- 
taux; il faisait une petite pluie douce. - 
Allons voir sous cette grosse yýhie, que je 
louis dis, nous mettre un peu. à la ciolle. 
On s'asseye et il se met à raconter d'une 
bécasse qu'il avait trouvé à la Combe de 
Monterban, pendant que je regardais des 

grives, des lialas qui pâturaient au bord 
d'un liagol. 

- Laisse moi voir tranquille, que je lui 
dis comme ea au bout d'un moment, voyons, 
Adâmir, ne fais pas la bête. 

- Hein, qui me dit, à qui en as-tu? 
- C'est bon, c'est bon, un garçon de 

. 
ton âge, qui marche sur ses 65, tâche voir 
d'être un peu comme les gens! 

1 

1 
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- Mais, Polydore, encore un coup, je 
te jure que je ne te fais rien. 

- Si, que tu nie fais, tu es toujours à 
me gavouner 1 par là-dessous.... on n'est 
plus des enfants. 

- Je ne te gavoune pas, non ma foi, je 
remets simplement à mon sac un tacon que 
je fixe avec des épingles. 

- Tu me gavounes que je te dis, et ça 
commence à nn'cuibétcr. Je nie lève pour 
lui flanquer un atout, mais il me tournait 
le dos, bien tranquillement à son ouvrage. 
. le regarde du côté de ma place que je ve- 
nais de quitter.... diantre jamais! devinez 
ce que je vois? 

- Ali ! je comprends , une souris, un 
mulot.... 

- Vous y êtes..... avec votre mulot... 
trois morilles, mon cher, trois grosses mo- 
rilles qui avaient poussé pendant notre 
méridienne. 

Vous pouvez penser si Adâmir me l'a 
reprochée celle là. Quand on se rencontre, 
il me fait un oeil.... de porcelaine, il voua 
fine les épaules, il Lire un coin de bouche 
vers l'oreille et il me dit comme ça tout à 
la douce: te souviens-tu de la pphie des 
Monts occidentaux? 

- Laisse-moi en repos, que je lui ré- 
ponds, en faisant les semblants d'être en 
colère, cesse voir une fois de megavouner. 

' Mot palois, piquer avec une baguette. 

Les fêtes du quatrième centenaire 
de la 

Bataille de Morat 

(Avec une planche. ). 

L'anniversaire de la victoire du 22 juin 
147G, a été célébré par des fêtes grandio- 
ses qui sont devenues un événement natio- 
nal. Le peuple suisse, uni dans le danger 
et dans le deuil, ne pouvait manquer de 
l'être dans une circonstance aussi gloricn- 
se; chaque canton avait volontairement 
apporté sa part (le dons pour les prépara- 
tifs de cette solennité. 

Le 20 juin, la ville de Morat étincelait, 
sous les fleurs, les couronnes et les ban- 
nières qui couvraient ses vieilles murail- 
les; des salves d'artillerie saluaient l'ou- 
verture de la fête; les sociétés de chan- 
teurs arrivent en foule pour l'exécution de 
la Cantate (le Morat qui doit avoir lieu le 
lendemain dans la vaste et belle cantine 
élevée en partie à cet effet. 

Le Al les chanteurs se réunisseut le ma- 
lin au Lindensaal, d'où ils se rendent à la 
cantine pour la répétition de la cantate à 
11 heures. Au même moment arrivent les 
autorités cantonales et les délégués des 
communes fribourgeoises. A3 heures des 
acclamations saluent l'arrivée d'un bateau 
à vapeur qui amène les troupes à pied de 
Neuchâtel, les cavaliers ont pris la route 
du Marais en passant par Anet. Le contin- 
gent neuchâtelois est accueilli à la can- 
tine par les chaleureuses paroles de M. 

4 
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Landry, pasteur à Meyriez, auquel répond 
M. L. Wittnauer. Les Neuchâtelois pren- 
nent possession de leurs quartiers dans un 
camp établi sur les hauteurs qui dominent 
la cantine, et qui n'est pas une des choses 
les moins pittoresques de la fête. 

A5 heures à lieu l'exécution de la Can- 
tate de Morat, musique de M. Kempter, pa- 
roles de Ni. de Salis. 

Dans la soirée les contingents du cor. 
tége arrivent de tous les côtés, la ville et 
ses environs présentent l'aspect le plus 
animé. La musique des Armes-Réunies de 
la Chaux-de-Fonds se fait entendre avec 
succès. AI 0 heures, retraite aux flambeaux. 

La journée du 21 juin avait été aussi un 
jour de fête pour la rille de Neuchâtel. A 
midi le contingent neuchâtelois partait de 
l'hôtel municipal dans l'ordre suivant: Mu- 
sique militaire. Drapeau cantonal. Comité 
d'organisation. Détachement de cavalerie 
sous les ordres d'un capitaine (M. Ch. Du- 
bois, capitaine, de la Chaux-de-Fonds. ) 
Jacques de Cléron, commandant des hom- 
mes d'armes du comte de Neuchâtel (M. 
Ferd. DuPasquier. ) Son écuyer (M. A. 
Persoz. ) Hommes d'armes du comte de 
Neuchâtel. Banneret Bellenot (M. Thaddée 
Ruedin), commandant des hommes d'ar- 
mes de la bourgeoisie du Landeron. Tam- 
bours et fifres. Claude d'Aarberg, com- 
mandant des hommes d'armes du comte 
de Valangin (M. Perrin, commandant). 
Son écuyer (M. H. de Coulon. ) Capitaine 
(M. Perret, des Brenets, député. ) Hommes 
d'armes du Comté de Valangin. Banneret 
Varnod (M. L. Bouvier, d'Hauterive. ) 
Hommes d'armes de la bourgeoisie de 
Neuchâtel. Détachement de cavalerie. Les 
cadets formaient la haie du cortége. Le 
banneret Varnod porte la bannière sous 
laquelle les hommes de la ville de Neu- 
châtel marchèrent iL Grandson et à Morat. 

Ce n'est point sans émotion que l'on salue 
ce glorieux débris du passé. 

Uri patriotique appel d'un comité local 
annonçait au public qu'une quête au pro- 
fit des inondés de la Suisse orientale au- 
rait lieu sur le parcours du cortége. " Nous 
ne pourrions fèter joyeusement l'anniver- 
saire de Morat, disait cet appel, dans un 
moment où tant de nos compatriotes sont 
dans la détresse, si nous ne commencions 
par leur venir en aide... Que le cri de ral- 
liement des Neuchâtelois au combat de la 
Sauge: - Gens de bien de la Comté, à la 
rescousse! , soit encore le nôtre, et que 
l'écho, franchissant rivières et montagnes, 
s'eu fasse entendre jusque chez nos con- 
fédérés et leur dise qu'ils peuvent, dans ces 
tristes circonstances, compter sur nous 
comme nous avons jadis compté sur eux. . 

La quête faite en faveur des inondés 
produisit la somme de fr. 42G5. 

Le 22, la diane matinale réveille l'im- 
mense population rassemblée à Morat et 
dans les environs; à7 heures, le son des 
cloches annonce deux services religieux 
en plein air, l'un pour les réformés , 

l'au- 
tre pour les catholiques; le ciel est pur, le 
soleil jette son éclatante lumière sur la 
fête qui commence. A9 heures, le cortége 
s'organise. Cortège civil en tète précédé 
de la musique de Fribourg, et composé 
des autorités fribourgeoises, fédérales, mo- 
ratoises, des comités, des étudiants, chan- 
teurs, etc. 'f'ous les cantons présents à la 
bataille du 22 juin 147G, et villes alliées, 
etc., figurent au cortège, représentés par 
un groupe d'hommes ou leurs bannières. 
Cette immense procession s'ébranle -à 10 
heures, au bruit du canon. Un . corps de 

cavalerie, précédé de sa musique, et suivi 
d'un hérault avec deux écuyers forme 

comme nue espèce de prologue embléma- 
tique à cette marche triomphale où la gar- 
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nison de Morat figure en première ligne. 
Adrien de Boubenberg arrive ensuite avec 
plusieurs chefs, suivi des corporations de 
la ville de Berne, puis Guillaume d'Affry et 
les Fribourgeois. La musique de Genève, 
marche en tête de l'avant-garde, comman- 
dée par liallwyl, et formée des hommes de 
Thoune, de l'Oberhasli, Simmenthal, Entli- 
buch. Les canons bourguignons de la Neu- 
veville et son contingent. 

Le gros de l'armée est précédé de cava- 
lerie derrière laquelle arrive Waldmann, 
Herter et un groupe de chevaliers de Zu- 

rich, puis les troupes des huit cantons pri- 
mitifs, Zurich 

, 
Berne, Lucerne, Uri, 

Schwytz, Unterwalden, Glaris, Zug. Après 
le contingent de Soleure arrivent les chefs 
fribourgeois Fegely, de Vuippens et Tech- 
termann, suivis de leurs hommes, puis 
le comte Louis de Gruyère, avec les Gruè- 

riens et les Valaisans. Le groupe du comte 
René de Lorraine, du comte d'Oettingen 

et du comte de Thierstein et de leurs 
écuyers, est un des plus brillants de cet 
ensemble. Le contingent de Zurich arrive 
ensuite, c'est un corps d'armée dans l'ar- 

mée avec ses chefs civils et militaires, con- 
seillers, chancelier, aumônier, quartier- 
maïtre, prévôt, il a ses vivandiers et vi- 
vandières, sa pièce d'artillerie. L'ordre de 
St-Jean y est représenté par une troupe 

sous les ordres de Jean d'Auw, comman- 
deur. Les baillis et les gentilshommes com- 
bourgeois de Zurich terminent ce cortége. 
Bâle marche à la suite précédé de ses pe- 
tits tambours, dont la jeunesse et l'ardeur 

attirent toutes les sympathies, puis Schaff- 
bouse, St Gall, Bienne, Payerne, Château- 
d'Oez, les villes d'Argovie et les bannières 
des villes alliées, Brisach, Haguenau, Mul- 
house 

, 
Strasbourg, Rottweil, Colmar, 

Schlestadt. La musique de Berne est suivie 
de notabilités bernoises et de l'immense 

contingent de ce canton. Les troupes four- 
nies par Neuchâtel forment l'arrière ban 
du gros de l'armée. Ce groupe, qui nous 
intéresse particulièrement, est précédé de 
tambours et de fifres. Les chefs à cheval se 

'font surtout remarquer; voici le brillant 
Jacques de Cléron ; le comte de Valangin 
est un robuste chevalier tout bardé de fer, 
que le moyen âge eût envié à notre épo- 
que; leurs écuyers portent avec gràce leurs 
élégants costumes, ils tiennent fièrement 
les bannières glorieuses du pavé. Le ban- 
neret Varnod ne pouvait être homme d'aus- 
si mmarlial corpsage que celui qui tient ici la 
bannière de la bourgeoisie de Neuchâtel, 
et le banneret Bellenot, immense et fa- 
rouche sous sa cuirasse noire, rallierait en- 
core à lui les gens (le bien de la Comté. 

L'arrière-garde est formée des Lucernois 
sous le commandement (le Hertenstein. 
Une escorte de cavalerie clôt le cortége. 

Ce que toute description est incapable 
de rendre, c'est l'éclat (les mille couleurs 
de cette interminable suite, c'est le flam- 
boiement des métaux sous le soleil, c'est 
l'étrangeté de cette foule bigarrée, c'est 
cette gaieté qui naît du choc de tous ces 
tons, et semble narguer notre époque pi- 
teusement enserrée dans ses habits lu- 
gubres. 

Le cortége passe devant l'obélisque et 
va se former en carré sur l'immense plaine 
du champ de bataille où MM. \Vecl: -Rey- 
nold, Ochsenbein, pasteur, et Welti, pré- 
sident de la Confédération, retracent les 

principaux traits de la journée du 22 juin 
147G, et les conséquences qu'elle eut pour 
la patrie. 

Le cortège rentre en ville par le même 
chemin. Des jeunes filles l'attendent dans 
une tribune d'honneur, où elles couronnent 
les bannières des huit cantons primitifs. 
Le dîner des figurants, l'illumination et un 
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feu d'artifice terminent cette remarquable 
journée, dont personne ne peut se souve- 
nir sans émotion et sana fierté. 

UN COUP DE JORAN. 

Il ya une vingtaine d'années, alors 
qu'une dizaine de bateaux à vapeur sil- 
lonnaient nos eaux d'Yverdon à Bienne, 
trois messieurs de Neuchâtel, descendus 
de la Flèche, à la station de la Maison- 
Rouge, suivaient le sentier (le halage qui 
longe les méandres de la Thièle, et, après 
avoir contourné le pont de pierre, qui sera 
bientôt mis au rebut, et le vieux château 
qui va être délaissé sur la rive bernoise, 
ils étaient parvenus à St-Jean, où l'ancien 
pont de bois existait encore à deux pas du 
bureau de l'ohmgeld. La 

, 
journée était 

chaude, le soleil s'abaissait vers la large 
crête de Chaumont, et les ombres des peu- 
pliers et des saules s'allongeaient sur les 
prés où les paysans du Landeron mettaient 
en meules leur foin de marais. 

- Voilà une belle eau, claire et tran- 
quille, dit un des voyageurs; il est G heu- 
res; c'est le moment de piquer une tête 
pour se rafraîchir les pattes. 

-- Attends au moins que nous soyons 
arrivés à l'abri de ces buissons pour nous 
déshabiller. A propos, l'un de vous a-t-il 
des caleçons? 

- Ma foi, non; d'ailleurs peu importe, 
personne ne nous connaît. 

Peu après, on entendait trois plongeons 
retentissants, et nos Neuchâtelois, qui na- 
geaient comme des phoques et se déliaient 
comme des Anglais, se livrèrent à une sé- 
rie d'exercices de la plus haute école. Tan- 
tôt sur le ventre, tantôt sur le dos, descen- 
dant la rivière ou la remontant, faisant la 
planche, la culbute, la colonne; ils s'eni- 

vraient des délices du bain et ne remar- 
quaient pas que le joran s'était levé et 
balayait la plaine par rafales intermittentes 
qui fouettaient les arbres et courbaient les 
roseaux. 

- Qu'est-ce qu'on voit, là-bas, flotter 
sur la rivière, dit l'un d'eux en levant le 
nez; je crois, ma parole d'honneur, que ce 
sont nos habits ? 

- Mais oui, dit un autre. Ah, mon Dieu ! 
je reconn. 1% mon pantalon de nankin. 

Et le voilà, nageant à perdre haleine, les 
yeux fixés sur sa défroque jaune qui suit 
majestueusement le fil de l'eau. Il allait 
l'atteindre lorsque, à un contour, il se 
trouve en face du Neptune, petit remor- 
queur qui remontait la Thièle, entraînant 
à sa suite trois grosses barques de Soleure. 
Malédiction ! voilà les habits sous les roues 
et le pantalon de nankin, battus en neige 
avec une force (le 30 chevaux. 

- Holà, hé, mes habits, arrêtez, crie le 
nageur essoufflé, arrêtez donc ! 

b spectacle lamentable! il voyait toutes 
les pièces de sa garde-robe accrochées à 
la roue, qui les plongeait et les replongeait 
dans l'eau verte avec une brutalité révol- 
tante. 

Le Neptune fit balte; on détacha, non 
sans peine, les hardes ruisselantes de cette 
essoreuse d'un nouveau genre, et le navire 
continua sa marche en jetant dans le ciel 
bien des tourbillons de l'umée. 

Lorsque le nageur rejoignit ses compa- 
gnons, il les trouva en proie à une grande 
détresse; leurs habits avaient aussi dis- 
paru, le joran les avait roulé sournoise- 
ment dans la Thièle qui les emportait au 
lac de Bienne. L'un n'avait plus que ses 
souliers, son chapeau de paille et sa mon- 
tre qu'il avait suspendus au troue d'un 
saule; l'autre était plus heureux, son cha- 
peau tube lui restait, ainsi que sa chemise, 
sur laquelle il avait eu la précaution de 
placer ses bottes. 

-Un pantalon pour trois, dit l'un d'eux, 
après un silence employé à constater toute 
l'étendue du désastre; c'est peu.... 
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- 'Près peu, effectivement, répondirent 
les autres, surtout quand il est plein d'eau. 

- Et déchiré, encore. 
- Est-il déchiré? 
- Parbleu ! ces vapeurs, ça n'a point 

de sentiment; je crois qu'il n'y a plus de 
fond. 

- Alors, c'est le comble du malheur! 
- Si seulement il nous poussait des 

plumes pour abriter notre misère, 
Joran de Chasserai, ce sont là de tes coups! 

- Comment peux-tu avoir le coeur de 
plaisanter, toi qui nous as mis dans cet 
affreux pétrin! 

- Moi? 
- Oui, c'est toi qui nous as engagés à 

nous baigner dans cet endroit maudit. 
- Attendez, dit Arthur, celui qui avait 

une chemise, je m'en vais profiter d'un 
moment oit il n'y aura personne, pour tra- 
verser le pont et chercher des habits au 
château de St-Jean. 

- Voilà une idée, mais fais diligence, 
car ce joran me perce le dos comme un 
cent d'épingles. 

M. Arthur s'avança vers le pont en 
cherchant à se dérober aux regards indis- 
crets. Mais au moment de s'y engager, il 
avisa une carriole qui s'en venait an petit 
trot, conduite par un monsieur vêtu de 
noir; c'était le pasteur de Cerlier avec ses 
filles. Derrière la carriole apparaissait une 
longue file de demoiselles de la pension 
de Montmirail, cheminant deux à deux, 
s'exereaut tant bien que mal à parler le 
français, et jetant des regards curieux dans 
toutes les directions. 

Que faire? M. Arthur, hors de lui, 
tourne sur les talons, s'élance vers une 
meule de foin de marais et s'y incruste 
profondément. 

- Lâche! va, lui cria M. Eugène, celui 
qui avait froid dans le dos, si j'avais une 
chemise, je te montrerais...... 

Lorsque la route l'ut libre, NI. Arthur, se 
rappelant les traditions antiques, ouvrit les 
bras comme Arnold (le Winkelried et, les 

refermant, serra sur son cSur autant de 
foin qu'il put en embrasser, puis s'enve- 
loppant de ce vêtement improvisé, il cou- 
rut à toutes jambes vers le pont. 

- Coquin, voleur, crient les paysans, 
veux-tu laisser notre herbe. 

On le poursuit, mais il gagne de vitesse, 
sa course devient désespérée. 

- Où peut-il aller cotnme ça, en che- 
mise, dit un paysan, que fera-t-il de ce 
foin? 

- C'est une gageure, dit un autre, je 
parie une bouteille que c'est une gageure... 
un homme qui possède un si beau cha- 
peau.... 

- Oui, mais le reste de son uniforme 
n'est pas opulent. 

- Je crois plutôt que cet homme est un 
socialiste, un communiste, un matérialiste, 
un monstre d'immoralité; le monde de- 
vient de plus en plus pervers. 

Cependant, notre coureur atteint le châ- 
teau de St-Jean, passe sans s'arrêter de- 
vant le gendarme bernois qui fumait sa 
pipe, assis sur son banc, en lisant l'Iulclli- 
genzblatt, et avise, dans la cour, un domes- 
tique qui étrillait un cheval. 

- Brave homme, pourriez-vous me ca- 
cher dans la grange et me chercher des 
habits; vous n'aurez pas à vous en re- 
pentir. 

- Vous cacher, pourquoi? Avez-vous 
peut-être fait la contrebande? ajouta le 
domestique à demi-voix. 

- Non, le vent a pris mes habits pen- 
dant que je me baignais; il ne nie reste 
que ma chemise et mes bottes. 

- Tout de même, fit le valet qui avait 
peine à comprendre. 

- Je vous le jure; deux amis, plus nus 
que moi, attendent mon retour au bord de 
la Thièle. Allons, dépêchez-vous, ce n'est 
pas une plaisanterie. 

- N'est-ce pas monsieur Arthur 13.... ? 
dit une voix de femme, monsieur Arthur 
B.... de Neuchâtel ? 

Derrière lui, une dame charmante, en 
fraîche toilette, une ombrelle à la main, 

5 
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entrait au château. Le saisissement du bai- 
gneur fut tel qu'il fut près de s'évanouir et 
put à peine faire un demi-tour pour lui 
présenter ses herbages. 

- Grâce, Madame, grâce, dit-il d'une 
voix mourante, ayez pitié de moi et de 
mes amis. Etre mal vêtu, c'est mortifiant, 
mais manquer du nécessaire, c'est atroce. 
Faites en sorte qu'on nous prête dés vête- 
ments, les nôtres ont été emportés dans la 
Thièle par un coup de joran. 

- Honny soit qui mal y pense! dit la 
dame avec à-propos en réprimant un sou- 
rire. 

Elle était généreuse; cela se voit quel- 
quefois; an lieu de se montrer offensée ou 
de se croire compromise, elle aida ces 
malheureux à sortir d'embarras; elle se 
remua tant et si bien que le domestique 
revint bientôt avec une brassée de hardes. 

Une fois vêtu et ayant repris son assu- 
rance, M. Arthur porta la main dans ses 
goussets pour chercher son porte-monnaie; 
sauf quelques miettes de pain sec, les 
goussets étaient vides. Il resta un moment 
interdit. 

- Merci, brave homme, dit-il enfin, 
vous comprenez, ma bourse est au diable 
avec mes habits, mais vous ne perdrez rien 
pour attendre un jour. 

Avec quelles délices, les compagnons, 
morfondus sous leur buisson, revètirent un 
costume de rencontre, et avec quel orgueil 
ils se pavanèrent, bien et duement culottés, 
sur ces rives où naguère ils posaient en 
naturels de l'Australie. Aussi, lorsque le 
Cygne, cinglant vers Neuchâtel, s'arrêta 
pour faire escale, ils montèrent à bord 
d'un pied léger, et plus légèrement encore 
se coulèrent dans une cabine où ils se 
tirent servir des reconfortants. 

Depuis cette aventure, nos trois aven- 
turiers n'ôtent jamais leurs habits, même 
pour se coucher, sans les charger d'un 
poids de vingt-cinq kilogrammes. 

Chat échaudé craint, etc.... 

Les tremblements de terre. 

Le premier tremblement de terre res- 
senti en Suisse et dont il est fait mention 
dans nos annales, est celui dont parle Ma- 
rius, évêque d'Avenches. . En l'année 
1062 de notre ère, dit-il, une grande mon- 
tagne du Valais s'écroula subitement et le 
pays fut agité avec violence . (sur une 
longueur de 60 kilomètres et une largeur 
de 20). Depuis cette époque, nous ne possé- 
dons plus de données exactes jusqu'en 
1300. l)ès lors, jusqu'en 1800, ä2 secousses 
de tremblements de terre se sont fait sentir 
dans le canton de Neuchâtel. 

Dans le siècle actuel, il n'y a jusqu'ici 
que les années 1852 à 1856,1858,1, +67, 
180,1871 et 1875 - naturellement hors 
celle dans laquelle nous nous trouvons 
maintenant, - qui nous aient réservé, à 
diverses reprises, l'impression peu agréable 
d'éprouver des secousses de tremblements 
de terre. 24 secousses se firent alors sentir 
dans le pays. 

Ces derniers temps, nous avons res- 
senti depuis le matin du 2 avril, toute une 
série de secousses. 1)u 2 au 30 avril, nous 
avons joui d'un intervalle dé tranquillité 
relativement long; nais depuis ce dernier 
jour les secousses se sont succédé promp- 
tement. C'est ainsi que jusqu'ici nous avons 
resïenti dans le canton, les 2 et 30 avril, 
les 1,2,5,6,7,11 et 16 mai, 11 secousses 
successives dont 8 ont été perçues à Neu- 

châtel. 
2 avril (5 h. 55 n. ) dans tout le canton. 

30 - (2 h. 1 ii s. ) 

1 er 

2 

D (10 h. S. ) à Neuchâtel. 
mai (4 h. 45 m. ) à Neuchâtel et au 

Val-de-Ruz. 
(9 h. 30 tri. ) à Corcelles. 
(8 h. ', )'0 m. ) à Neuchâtel et Cor- 

celles. 



5 mai (10 h. 30 s. ) 
6 (10 h. soir) à Couvet. 
7 (5 h. 50 mat. ) dans toute la gar- 

tie sud du canton, depuis Neu- 
châtel et le Locle. 

11 (10 h. 35 m. ) à Neuchâtel. 
16 , (1 h. matin) à Corcelles. 
Quelle cause peut-on assigner aux trem- 

blements de terre dont notre pays a été le 
théâtre ces derniers temps? 

Jusqu'ici, les géologues sont d'accord 
pour distinguer deux espèces de tremble- 
ments de terre d'origine complètement 
différente. Les uns, volcaniques, sont en 
connexion immédiate avec les phénomènes 
du même nom ; les autres, non volcaniques, 
ne sont que les effets secondaires de l'éro- 
sion souterraine par les eaux. 

La plus grande partie des tremblements 
de terre volcaniques et les plus violents, 
ont généralement lieu dans les contrées où 
se rencontrent des volcans actifs. Ils sont 
alors les avant-coureurs de leurs érup- 
tions, ou bien les accompagnent. Souvent 
l'espace qu'ils peuvent embrasser est très 
considérable. C'est ainsi que, suivant Hum- 
boldt, l'étendue sur laquelle se lit sentir 
celui de Lisbonne (1755), est égale à qua- 
tre fois celle de l'Europe entière, soit 40 
millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 
la douzième partie de la surface de la 
terre. Le tremblement de terre du Chili, 
en 1822, eut lieu sur une surface de 258,989 
kilomètres carrés; celui de l'île de Sum- 
bawa, en 1815, sur 1609 kilom., etc. 

Quant aux tremblements de terre non 
volcaniques et qui ne sont que les effets 
secondaires d'une érosion souterraine des 
eaux, ils sont beaucoup plus répandus et 
surtout beaucoup plus fréquents que les 
premiers; mais leur théâtre d'action est 
plus restreint. 

C'est à cette catégorie qu'il faut sans 
doute attribuer les secousses que nous 
avons ressenties cette année dans notre 
canton. Mais quelle est leur origine? C'est 
une question que tout le monde se pose. 
Chacun aime aussi à penser qu'il n'y a 

rien de commun entre nos petits tremble- 
ments de terre et les secousses violentes 
qui caractérisent les tremblements de terre 
volcaniques. 

On entend généralement émettre l'opi- 
nion que nos tremblements de terre par- 
tiels et locaux sont le résultat d'effondre- 
ments qui sont censés se produire au milieu 
des couches qui composent la charpente 
de notre sol. On sait que ces couches ne 
sont rien moins qu'homogènes; il y en a 
de tendres, de friables et de solubles qui 
alternent avec d'autres qui sont dures et 
compactes. Or, du moment qu'il existe au 
sein de la terre des masses tendres et in- 
cohérentes ou solubles, l'eau qui y circule 
doit les entamer et y occasionner à la lon- 
gue des cavités. Si tel est le cas, il doit 
nécessairement arriver un moment où ces 
cavités seront trop spacieuses pour se sou- 
tenir elles-mêmes; elles s'écrouleront et 
pour peu qu'elles soient considérables, 
leur effondrement occasionnera des se- 
cousses et des bruits qui se traduiront à la 
surface. 

Eu effet, non-seulement la masse des 
sédiments déposés par les eaux, mais aussi 
la quantité de matières inorganiques con- 
tenues dans les mers, les fleuves et les 
sources, nous montrent comment l'élément 
aqueux est capable d'extraire de l'inté- 
rieur de notre terre, le plus de substances 
minérales possible. 

Parmi les roches qui contribuent prin- 
cipalement à former l'écorce terrestre, ce 
sont certains calcaires , 

les dolomies, les 
gypses et le sel gemme, qui sont le plus 
facilement dissous par les eaux. Ce sont 
eux qui renferment aussi généralement ces 
excavations plus ou moins considérables 
que l'on est convenu d'appeler du nom de 
cavernes, grottes, galeries, caves, etc. Il est 
naturel que ces excavations une fois com- 
mencées, les eaux travaillent continuelle- 
ment à leur agrandissement jusqu'à ce que 
les couches qui en forment le toit, ne 
soient plus capables de supporter la masse 
des roches qui reposent sur elles. C'est 
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alors que se produisent des éboulements, 
ou plutôt des effondrements qui sont d'au- 
tant plus considérables que ces excavations 
étaient grandes. Lorsque le théâtre de ces 
phénomènes souterrains est situé à une 
grande distance de la surface, son influence 
n'a pas lieu ou du moins ne se fait sentir 
que par des chocs peu sensibles. Si, au 
contraire, il est situé à une profondeur 
moins considérable, ceux-ci sont naturelle- 
ment plus forts. 

Je dirai même qu'il est impossible de ne 
pas comprendre que ces phénomènes doi- 
vent forcément arriver. Les énormes quan- 
tités de matières inorganiques, telles que : 
acides carbonique et sulfhydrique, car- 
bonates de chaux et de magnésie, sul- 
fate de chaux, oxyde de fer, alcalis, etc , 
que les sources entraînent à la surface, 
doivent nécessairement créer de grands 
vides dans les profondeurs et par consé- 
quent l'effondrement des roches supé- 
rieures devient inévitable. Que l'on se 
figure, s'il est possible, la puissance de la 
secousse produite alors par l'éboulement 
soudain de plusieurs millions de mètres 
cubes! 

Lucrèce, dans son ouvrage intitulé : De 
rerum natura, a exposé le premier cette idée 
de l'érosion souterraine. J'extrais le passage 
suivant du livredel'auteur latin: 'Apprends . la cause des tremblements de terre et per- 
suades-toi que l'intérieur de notre terre est 
rempli de cavernes, de lacs et d'un grand 
nombre de fleuves intérieurs... Les tremble- 
ments de terre que nous ressentons à la sur- 
face, sont occasionnés par l'écroulement 
d'énormes cavernes que le temps vient à 
bout de démolir et dont la secousse vio- 
lente et soudaine se propage au loin par 
de terribles oscillations... 

Dans une foule de cas, la théorie énon- 
cée déjà par Lucrèce est des plus vraisem- 
blable; car il est souvent possible d'ob- 
server sur le fait, pour ainsi dire, les phé- 
nomènes qui sont la cause de ces oscilla- 
tions du sol. Ainsi les grands éboulements 
de rochers, comme ceux des Diablerets 

(1714 et 1749), du Rossberg (1806), de la 
Dent du Midi (1S35), etc., ont causé de vé- 
ritables tremblements de terre dont la va- 
gue a été ressentie à une distance consi- 
dérable du lieu de la catastrophe. 

En septembre 1814, se fit entendre près 
d'Alain, toute une série d'explosions, ac- 
compagnée d'un formidable craquement 
qui causa un afTaissementdu sol de quatre 
mètres sur une largeur de quatre-vingts. 
En 4827, non loin de Wagstadt en Silésie, 

une étendue de plus del 000 mètres carrés 
s'effondra de la même manière avec un 
grand fracas. En Carinthie, Carniole et 
Istrie, où les tremblements de terre sont si 
fréquents et se fout sentir pour ainsi. dire 

chaque année, on remarque dans les nom- 
breuses grottes qui s'y trouvent, des amas 
de roches éboulées qui correspondent à 
des points d'effondrement creusés à la sur- 
face du sol. Ces puits en l'orme d'entonnoirs 
font communiquer d'innombrables caver- 
nes et galeries avec la surface. Les votltes 
de ces excavations intérieures n'étant plus 
assez fortes, s'éboulent et laissent au- 
dessus d'elles d'autres vides où s'effondrent 
successivement les assises supérieures. Ces 
effondrements causent des ébranlements 
locaux qui se font sentir plus ou moins 
loin. 

Ces préliminaires posés, il est plus facile 
de déterminer la cause probable des trem- 
blements (le terre que nous avons éprou- 
vés depuis le 2 avril. 

Deux faits principaux et importants par- 
lent, à mon avis, contre leur origine volca- 
nique, qu'on l'attribue à la force expansive 
de l'eau surchargée de vapeurs, ou aux 
laves incandescentes qui cherchent à se 
faire route jusqu'à la surface. Ce sont 
premièrement la localisation des chocs, et 
ensuite leur direction si différente. 

Des onze secousses qui ont eu lieu ces 
derniers temps dans notre canton, il n'y en 
a que deux, celles du 2 avril et du 7 mai, 
qui se soient t'ait sentir hors du canton, 
c'est-à-dire sur une étendue de pays re- 
lativement rande, Quatre n'ont pas dé- 
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passé les limites de notre pays et n'ont 
même été observées que dans quelques 
localités. Ainsi celle du 11r mai, à4 11.4.5, 
ne fut sentie qu'à Neuchâtel et au Val-de- 
Ruz; celle (lu 2 mai, qu'à Neuchâtel et 
Corcelles seulement. Enfin, cinq secousses 
n'ont affecté qu'une localité à la fois: le 30 
avril, à 10 h. du soir, Neuchâtel; le I"r ruai, 
à9h. 30, Corcelles; le 6, Couvet; le 7, à 
1 h. du matin, Orbe, et le 1G, de nouveau 
Corcelles. 

Quant à l'observation de la direction 
des secousses, elle a été très divergente et 
les observateurs étaient loin d'être una- 
nimes. 

Dans le cas où nous aurions affaire avec 
des secousses appartenant à la première 
catégorie de celles que j'ai mentionnées 
plus haut, il est impossible qu'elles se 
soient localisées comme elles l'ont fait et 
qu'elles aient montré une si grande diffé- 
rence dans leur direction. 

Il nous reste donc à étudier si, dans un 
pays à configuration géologique comme le 
nôtre , nous pouvons éprouver des se- 
cousses de tremblements de terre d'origine 
non volcanique. 

Dans un article publié dans un des jour- 
naux (le notre pays, nu de nos savants 
compatriotes s'est déjà acquitté de cette 
triche. Il a montré continent notre Jnra est 
composé (le formations qui sont plus ou 
moins alternativement attaquables et non 
attaquables par les eaux. D'un côté, nous 
avons les dolomies, les marnes, les argiles, 
l'anhydrite et. le sel gemme; de l'autre, 

certains calcaires et les grés. 
Que chez nous, l'eau ait aussi la puis- 

sance de ronger et de dissoudre les cou- 
elles solubles, c'est un fait dont personne 
ne peut douter. Dans les gorges de l'A- 
reuse, derrière Motiers, à la Côte-aux-Fées, 

à sur le Mi ont des Verrières, aux Bavards, 
l'extrémité de la vallée de la l rûvine, a 
111onlési, dans la vallée des fonts, sur la 
chaire (le Tète-de-Rang et ailleurs encore, 
nous trouvons un grand nombre de grottes, 
produits de l'érosion aqueuse, et des elTon- 

drements plus ou moins considérables qui 
ne sont que les effets de l'affaissement 
d'excavations souterraines situées à une 
petite profondeur. 

Représentons-nous seulement des exca- 
vations plus considérables, creusées dans 
les couches dolomitiquese marneuses et. 
gypseuses qui se trouvent sous nos pieds à 
des profondeurs fort différentes et admet- 
tons que, parvenues à un certain degré 
d'agrandis=eurent, leur toit ne puisse plus 
supporter les couches qui reposent sur lui, 
il s'ensuivra nécessaiveinent des effon- 
drements ou éboulements qui se feront 
d'autant plus sentir à la surface, que celles- 
ci en étaient près et intéresseront aussi 
une étendue d'autant plus grande, qu'elles 
étaient considérables. 

'c'elle est., croyons-nous, l'explication la 
plus rationnelle que nous puissions donner 
de ces tremblements de terre si singulière- 
ment localisés et dont les chocs èt la di- 
rection ont été si différemment observés 
suivant les localités. 

Toutefois, nous dirons pour terminer, 
que l'on doit bien se garder de trop géné- 
raliser cette origine; car il n'y a pas de 
doute que la plupart des tremblements de 
terre les plus violents et les plus destructifs, 
sont en connexion intime avec les plié- 
uornènes volcaniques. 

Si telle était l'explication des trem- 
blements de terre que nous avons ressentis 
cette année, il n'y aurait. pas trop lieu de 
s'en émouvoir. Ils ne présenteraient atteint 
danger réel puisqu'ils se rattacheraient à 
des causes relativement insignifiantes. 
Cela expliquerait aussi pourquoi les se- 
cousses n'ont pas été violentes. 

Les lecteurs du Messager qui désire- 
raient avoir des données encore plus com- 
plètes sur ce sujet, les trouveront dans le 
Bulletin de la Société des sciences naturelles 
(le Neuchnlet, I876 (en vente chez M. L. 
Coulon, président de la Société). 

--ýýý 
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