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ARITTIMETIQUE POLITIQUE. 

fuppofult la terre peuplée d'environ mille millions d'amcs comptant 33 ans 
pour ttne génération , 

il en meurt (b ils cet espace de t(-ms i c: c millions. Par conte. 
quent le nombre des morts c(f: ! 'tir la terre , chaque année de 3c nli! lions, chaque 
jour de 82, o; o , chaque heure de 3-}00 , chaque minute lie 6o, chaque feconde de 1. 

AIIIS comme d'un autre côté le ilonibre des morts el! à ceux qui paillent comme 
10 àT2, il rugit chaque ann: 'e 3 (i millions , chaque jour chaque heure 

4106 
3, 

ch: que minute 68 ', chaque fccotrde t 
Si les honlmrs ne mour, lietlc pas, il 

,v 
en aurait aujourd'hui eni iron t 73,000 

millions itir la terre. Comme le continent a pour le moins 1 87 hilliuny tic pie. ts 
quarrés , il en relierait encore 91 1o pieds quarrés Pour chaque homme. 

Si l'on compter trois générations par fiecles , en fi, ppo! àit que le monde n'exifl; e 
que depuis S7 CO ans , il n'y a etl que 171 générations depuis la création iufqu'à 

nous, t2-. depuis le déluge 
,& 13 depuis l'ère chrétienne; & comme il n'y a 

aucune maifon qui puiife prouver fun origine jufqu'à Charlemagne, il s'enfuit que 
les. nlailions les plus anciennes ne peuvent compter tout au plus que , ro généra- 
tions, encore n'y en a t-il que très peu qui , 

l'ans donner dans la f tb e, l-ui(rcnt 
remonter aufli haut; mais qu'eft-ce que mille ans d'illulration vis-à-vis de 4So 
d'otbl. urlté 

Sur Uni espace égal où il cxi(le 
en Tsi: <nde. i hom. il en vit Allelllat=ne 127 
en \orvege 

... 3 'Angleterre .1 Sz 
Suclie 

.. 14 France .1 
Turquie Italie 

.. l 7z 
Pologne 

... 52 à Naples 
.. In_ 

Eflýa : le ... 63 ý`enifé 1 ýý> 
Ir , tilde 99 en Ho lande 

... 2:. t 
à Maltile I1Jj. Su; i e 114 

j Cran.. 
-Breragtle. 11? 

Quelle d; flcrence ! l'Islande cft la partie de la terre la plus pauvre en hommes; 
"& : l, a'rlrc la plus riche. 

De tous les habitans d'un pays un quart demeure à l'ordinaire dans les villes , 
& trois quarts dans les villages. 

De mille hommes vivans il faut compter par an 28 morts. 
Le nombre des habitans d'un pays ou d'une ville eft renouvelé à peu près tous 

les ;o ans, & dans un tiécle le genre humain fe renouvelle 3 de fois. 
De zoo enfans il n'en périt pas tout-à-fait un dans les douleurs de l'enfante- 

ment de la niere. 
Sur xoo qui naifl'ent on n'en peut pas compter un qui meure pendant les cou. 

clics de la nIere. 



De mille enfans nourris du lait de la merc il n'en nietirt tout au plus que' 
3co, mais de mile ^nf: n: s nourris par des nourrices il en meurt co. SLa 

mortalité des eni; ins a terriblement aug'nenté dan notre fiècle 11: xuriclix. 
I. cs ronvullïuus & la dentition en tuent la plus grande partie. 

Parmi Iij morts on compte une femme morte en couches, & parmi 400 v 
une fèule morte dans l'enfantement. 

La petite vérole emporte à l'ordinaire 9 de ico qui en lent attaques. 
On a observé que ta petite vérole n. ature'le emporte plus de filles quo de garçons. 
De 300 inoculés il n'en meurt qu'un. 
D'après un calcul fondé fur les régi{ires, mortuaires, il ne fe trouve qu'un 

homme de ico ans parmi 3i :., ç morts. 
Il cil con{faté par l'expérience & l'oh{ervation des lýIéilecins , que fur Ico 

perfun; les qui vivent dans de grandcsvilles, il n'v aura jamais dans le courratit 
de l'année que vingt malades durant un mois , ou vingt-quatre durant quinze jours. 

?1ya plus cde vieillards dans les lieux élevés que dans les lieux bas. 
Il cil vrýiilëmbiable qu'un enfant nouveau né vivra encore 

3+ ans 6 mois. . 41 . 23 
un enfant d'un an 41 9. So 20 .II de .3.4S "7" 15 " 17 

S. 46 .4' 6' 01 4. 
I0 . 44 .. 9.6j .I1ç 

*'le perfOnne dC Ij. 41 6.70 .1r 
. 20 . 38 3, nç .68 

2j 3S 3.70 .4.10 
" 30 " 322 "3" 

81 
"3"3 

3Ç 29 .$. 9o .2 
. 4.0.26 ,6 

1. a proportion , entre la mort des femmes & celles des hommes 
, et comme Ica 

log. La durée probable de la vie des femmes c{f 6o ans, mais après ce terme 
elle e{i plus favorable aux hommes. 

Les femmes mariées vivent plus long toms que les femmes célibataires. 
Par des remarques faites durant l'espace de fo ans, on a trouvé que le plus 

grand nombre de morts a-con{iammcut été au mois de M<trs, & en fuite aux mois 
d'Août & Septembre ,& le plus petit aux mois de Novembre, Décembre & Février. 

De mille perfonnes mortes il en eU décédé 249 en hiver 
, 259 au printemps, 

2zj en été & 23S en automne. La mort enleve'donc plus de monde au pintemps 
qu'en aucune autre faifon 

, n>Kais dans les grandes villes , cOnlme Paris & Londres, 
c'eft en kiver. 

La moitié de ceux qui naifl'ent meurent avant l'age de 17 ans , 
de forte que 

ceux qui furvivent à cette époque jouiffent d'un bonheur où la moitié du genre 
llunlaiu n'gttcint pas. 

Le nombre des vieillards qui meurent dans les tems froids 
, cil au nombre de 

; eux qui meurent dans les teins chauds, comme 7à 4" 

i 



Le premier mois ,C 
fur-tout le premier lotir de la frai ance font marques par 

le plus grand nombre de nions ; de 2'?; j en{âns morts en bas àge , 1292 but pu, ris 
le premier jour & les autres pen! aný le 1 Cr. rouis. 

Selon i'o )rervaLion du grand Bo�rhave, les e:, fa: u les plus Lins naii%nt aux 
mois de J, ulvicr, Février & M3. trs. 

Les Femmes mariées font à tout le fexe d'un pays comme z fl 3. & les -hom. 
mes mariés lent à tous les mâles comme 3à S" 

Le plus grand nombre des naiilauecs e(a au mois de Février & Je Mars qui 
renne�i �ý le \la; R" , 1, - loin- J__.... 

Le nombre des jumeaux cd à celui des enf: ýns qui nai7ent comme ià GS oil 

7o, de forte que parmi 6j ou 70 Ilairi Inces il ne vair qu'une feule fois des jumeaux. 
Le nombre des vivans cil à l'ordinaire à celui dcs enfans nés dans l'année 

connue 26,27 ou 28 àr felon la fécondité des mariages. 
Le nombre des mariages cil à celui des habitans d'un pays comni 17S à 100. 
Dans les pays bien peuplés , 

fur 50 ou 54 perfonnes , il n'y en a qu'une qui 
Fe marie. 

Dans tout un pays on ne peut compter que 4 enfans pour chaque t; ariage 
l'un portant l'autre. Dans les villes un ne Vpeut compter que 3j eºIfà77s pour 
Io mariages. 

Les hommes en état de porter les armes font la quatrieme partie des lï ibitau 
de tout un pays. 

Le nombre des veuves efi pour l'ordinaire à celui des veufs comme àt 

remarient , nais celui des veuves qui ré remarient, cil à celui des veufs qui fe 

comme ico à 11o ou comme 4àj. 
Le nombre des veufs dans u: pays et à celui de tous les labitans comme un I 

âjt. Celui des veuves -cil: à ces mêmes habitans comme tàtS. 
Les veufs & les veuves font aux mariaes d'rºn pays comme 3à7. 

Nombre des habitais de 186 Villes. 

Aix-la-Chapelle 
Alcmar 
Alger 

.. Altenbourg 
Altonâ 

. Ar(terdam 
Attracan 

. Augsbourg 
Avignon 
ýiagdact 

.. Karcelone 
13Paltia 

ýat4tvia 
. 

24000 Bergen 
8000 Bertin 

iooooo Berne 
8800 Birmingham 

24000 Bolý, gne . 
300000 Boaon 

70000 Bordeaux 

" 3Sooo Bremen 
. 

. ioooo Breslau 
.. 

Sooooo Breft 
... 

63000 riRol .. 
. Ijooo Bruniwic. 

5000 Bruxeiles 
144000 Bude .. 

i6oOO Cauix 

.1S rc)-ýo Caire . 
10000 Calcutta 

. 4029 ï Carthagène 
70000 Cailèl 

. 2Sceo Chambéry 
z Soooo Charletown 

4COOO Chemnitz 

. 6ooco Chriltiania 
. 

.2 0co Clau(tat 
.' 

icoooo Cobourg 

. 18000 Cuinmbre 
. 

80000 Coiberg 

zi6co Cologne 

3r (o 
2JO^ý. ýJ 
()OüOO3 

28000 
19000 
20000 

I107O 

900.0 

.I 0000 
8co 

7000 

lIO0J 

SOOJ 

ýOJJJ 
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Contenant des Obfervations 4flrologiques fur chaque mois, le cours 
du Soleil & de la Lune ,& 

le changement de l'air de jour en jour; 
exactement calculé pour l'Aiz de GRACE Bif eXtil 

Avec les Foires de Suifi'e, d'Allemagne , 
France, Savo: 

, 
Bourgogne, 

Lorraine, &c. & l'ulage de la AIédecitte 

Enfin un Recueil d e cliofes curieu[es & utiles, anecdotes & bons 

mots tirés du grand livre du Monde de l'année précédente. 

PAR Aflro`ogue & Ilifforiographe. 

I VO 
Us tiendrons au 

Calendrier nouveau 
--__ 

ý1 vN prendre mède- 
C1I1 

refor mé pour Nombre 
d'Or 

. 

Bon prendre gindre 1ýzllules 
'M 

L'on 
, 
Dénier, planter 1 a1` 

j 
Cycle Solaire i 
111diélior2 Romaine 14 

Lettres Dominicales 

_ Bon fumer la terre 
Bon couper bois 

IHý 
// 

Bon. frvrcr les Enfazls 

E'ýa 1`le 20 ý, - Ton tondre 
Intervalles 6 femaines I 
jour. 

La longueur de l'An pré- 

Bol! couper les ongles 
Très bon faigner. r 

wýfl '1r"; j 
Bon fai ýrnrr , 

few tiendra 366 jours Bon vcr. lorJcr 
entiers. Bon pour les ! Jars 

A NE UCHATEL, 
Chez Imprimeur du Roi. 

ý\', 



f I. MO S. - JANVIER, 
EL E C'l 10Nd,, `UNÀ1S0NS. I 

S, rlcc? i bs Aûel s Clair -17 

1. L Lcr du 8Z YZh. 4 RI- 
s 1ac. trcil. x -i 

4 Lni ds Te S: r. II 

. 
t, i)Tdi ¬ 'S. Illüa 

G [i e '. 'C. T x.. 56 3 o. r 

ç 5.. ur dt bS ýt) )". 'il 

in. bons i; ýomens. r., z ee; c?: S; ie: c t I. ,ý ri i toucher d Snlei! 4 /i. 1 

44 
i)imNj 4Cx 

GUIýý 

UIIºe !`? ý1 
I 

1111uû1 
cl s Satiné. s u: 

gT. 4y 

Ît, ýr{ r 
J7 

: -, Z tdl . r0; Oui Ud- ,2iV..... 
`r, ý hiiTsF dix '"T 1-Li ýý- Dicu Qjb. tcnýsý3t , cft du lèuti; pýK 

t%e+1 i 1.1 s "aa 1re 27 111alides cieux i rilieres va 
Nlarcel ^ propre nations. 

3" cver ri.. , Yo: e 7 h. /, rn coucher du Soleil 4 r1z. 
ý, 
Atle� 

17hah. 
r 

s; ni ' froid -_, 
1 !' tr n-1_ r, n --. «e u.. , ýý,.. -. .., a 11i t. 1 S nnice t, r. 1 ýýý , 

Mardi !es Oirer i. iart. Q't 13 

,.. i Jeudi ýg S'ýbi1èS 

ýý q enDernier Quartier lé 
ain. z ni. ci. irojo 2, Tenu l'air pourri e, 

Coite. dû Sol. 4/i. i 
A la nouvelle Ume Q ý' 

), -$C r LJ ', rro, ne uu r o, tý. Ol"tlOt111C U 
R yý j nr; i ré 'Q au propre ý du in al pro 

(r Ani. rr. neige. 'pre après. 
l. 

ýtl T$ ioûs U, 6 toms; i replier nilartier le 

SJI lit"/(Ji 1.1 "J :. ý^ý j.. vu l' ý"I/ IK; 1! u1J Li Il cil u1,11' 

MI corime'i- b, trODU. 'dite ti oldc viendra de` 

ýýýi ;, 
2 Fend. z Vicccº 3, Fx ý' 

-ý':; 
iamcâdb s Emcrc tune ýr 2! 
4. 

2ý Lu: ýdi 

Lever du Solcil 7 /1.2 , m.. 

d 2G ý. icýtiý£1t. ý" ýý 

z6 Mardi. 'e s Policarrc 'û 4 
tlîeCy'c. 

ýF 
s Jean Cb. riE 

5z Jeudi s Chatien: apne Wý 

`o samedi 1) s AJcl7, onnde WL 25 
S, Levu du So. 'ei1 7 h. 18 M. 

c 

i,. " , c'il(]ýt PILIsl j VIER, iiiifî 
-mous QQ doux! nomm à ctui'd du 

qui le 
ýj h. faon premier juur de l'année 
[ý j Pý ® ttn1sciVilé ctoitColi {àcrenar 

envoie ?ý doux lea Ronrýins, d'oùýient 
Coucher du Solcü 4 h. 32 n: ", artrra, Porte. Le zi de 

" ýi 10 fl. 2ým_ ti ti., 'iaoI., C. J.. ýIC ,. L.. Il l`IICli 1[. 1 ,1 Il/i 

' 

ý-(, ` 
)1071 ý1)i- ý' ">. et; cil Ii 

ýl. teu: ce. E ; ý? e. )� 'onzicmc tigneý dru Ze 
. 3 neir; eu, rirr, iaCI tic , qui domina 

! OlC1ý iCt)ý115 ! ('. 17 1aintvie 

f. ;_°! il brouil; ul. ý: 1'au 27 Février. 
R, )Q I '- hut111Û Ceux qui naifrent tons cr 

fôue duSol. 4 h, ) 3_m e font uat!, rrllcm-nt fin 
i, ins 

. culériuues & Biler, 
.... I. - --. -.. -1-. -- - _.. _. ý... 

'_ý, 'r ,,. , ýi m. 'q. pitu0 

1 

P2 i Coucher du Snlci! /i. 1ý in. bons i lomelis. 
Pleine Lune le 2; 

5y f-ccrCaýi; u'r; U d', r. 0 iit! 11, tl e la route ae 
ISý , '9 

_i '2L ; 9É-ýý inodCr Ion aoi. 
-110 :Tv, 7ýlv uj- 1-, ï 

bon; UctIll r º`uartier 10 

Krftaurant des humains e{pranc° flatteu(e, Je reçois ton auugure; remplis par tes doacei, r 
par divers détours s infime en leurs Leurs Juurs leurs niomens : iecûs cette année 

cSurs, 
V 

hem' "enf°. 



ou1? 3. 

,.. _. ý_. _.. ___ý. ---.. _____. _-. 
, 

___ý----ý-BdY: 
klý1fýýC. ý,. /iýýS'g4! nr. ýý -ý. r'Xý3.:. t1t_ýk: 'f!:. ý'..... *. Yý. ? ý- 

Foires du Mois de JAl 1'VIis'Iz I796. 

Aic: aa Annonai 
Ai-bourg 
Ariiwthu 
%EnfiE 
are uvrai 
hriga 

12 

25 

13 
22 

Iii 
Galle 2g 
Caflel 6 
Chaù lizoil tc. 13 
Chau, iout ï.,. 13 
Chois 12 
Cuire 
Comi caufo .ý 
, ilýCt 13 

')Ullolit 13 

che. leS 1p 
". tiSCil 

! iýcbacla 6 
ribour; sui(: 

Lyon tr; I ýign. ingue, 
i_ilme iv I'rrvay 
Luxcu! 2 "l'oifiti 
1leyetitberg i; Vevey 
\lorges 6 VezeLicu 
ilortau 2î Vi.. le fort 
; 11uinicli 6 Vincretour 
Mufâ 25 Ùnderiée 
UrgClet 15 Yverduii 
Pierre fontai- Zo1 iitgue 

ne il, 

R merrvil 2 
Rolnont l'2 

tZoýichaud _2+ 
'! taýýbemý>nt i8 
St. Claude 4: 
rte. iIypolite 13! 
St. julieýt S' 
St. L. oup 22 
Ste. Marie Ni. 6 
Sr. Nicolas 71 

Uiut 20 Ste. Urlânue t Geliènai 8, Salins 2 Greï ojºid 
Grey 

. 7y 
Lcipfic 
f. iel}ei 

22 Sempach 2 
13 Scrfier 2î 
ii Soleure 5 

Strasbourg 
20 Sturlée 1 

s 

! -0' Os 

Defcription d' in f frira dwz la Jcmaï, r'c 

IL 
y avait au milieu de !. l table uct 

excellente poivrade : c'cii une eG; ècý 

de pot-pourri coupé par rouelles, av,. ( 
plulieurs fcuiiies titi 7'ojýa: t Calliioc 

pltnlte, qui, i cc que )e crois, ! le L 

trouve que fous 11 zone torricI.;, d 

quelques gou_i'cs de poivre d'inde f 

d'une grande quantité de 4cuilies d'unlé 

autre plante particulière norrn e Uc o, 
jivec du thvul, des ciboulettes, 
! quantité d'écrcviiics, d'anpJTýtUcs 

; ý'autres poitiý; s. ýJu épafli! t outre c^, 
Le mets avec des lx+tuiettes de pâte & 
des racines d'yams. Sa couleur princi 

& l'oie voit la couleuï' pale e{1 la verte 
rouge des écrevifT'es , la blanche de! i 
tbouulettcs & des racines & celles dc"i 
iliiéreutes phm; ztcs brille à tra''ets. N. 13. Au LOCIC MI Marché aux chevaux tous le 
mets eit très féduiFtnt 

, quand il e' 
amedis des rois de Janvier F'évri. er, Mats & Avril. 1 ; bicn apprète , 

de la rýýat:; ère que ut, u. 
Les quatre foires Eie Lyon durent iç jours, leursivetions de décrire. 

r, iayemens un mois. L'ocro croît fur un arbrifîeiu Je la 
La preuriere commence ic ri Janvier. La féconde h, randeur d'un grcfèillier ,& 

fè trouve 
Avril. La troilicinc le 4 Aowt, & la quatrietlie le Lins des Bouffes , qui reGfeniblent prcl Novembre. 
Les plyemens commencent, de la pren: ierc le i Mars,, iu au C; pfàcuui. Ces gotil'lès font rem 

de la feaonde le r , i1-lin , de la t{oil eme lei Seumpte+a, i CS de petites graines de ffa: cnce 
ivre 

,& de 1a quatricu-e le i Décembre. ondes & très geiatuieufes. L'yanls cil 

Ba 



II. Mots. 
1 _-- -- 
11 Lundi ds Brigitte. Ignac. 

2 hardi e ",, 
3 Mecre, f 
} Jeudi js t'eroniqueýý 

Vend. as A°; 1{11ý F 
3 Sanicdi, h s I)u; othée 

1 ýL, i'cr du Solcil 7 h. 

1 ? i',. 

5 Lui, di 

Mardi 9 .e 
u ýi. cre. ýt 
i 

. 
jC tllil ý, ý 

2 Samedi b 

J, : 
s Saiomua I 

: ýc 
3 Diiier. Sece. 
s Eu'alic ire, K! 
s Jonas C, i}. 2j s 

F' IýtrdsvrigincdeFeb, uare, Fai 
7. ILcvcr- du So: cil ý, f;. S m. ̀ "Côuýhet du Soleil 5. lr. 3 m. rc des exk. tiations; c't- 

! ; i:,, RI 
ch, 51 

15 Lundi ;ds Faufliii 1 2I 
16 Mardi ;esf ulia«e rfl 3! A 

Jeudi ,sG hiit z: ý 

jg Vend. 3sS . bine i6 
20 Samcdi'o s {: on-fi tut 3c 

8.1Lcrer du Sclei1 6 ! i. G ni 
11 

2z Luilli la 
s3 mardi ' 

:. a Mccre !t 
s jorU6 

Il LJ t) vný. ýor7cý7Ca 
24, il faut eou, irl - 

l'iagzrir. =ý q 
-, -,, beau toit au commencemetu 

par jsQ froid 
ýºý b. plu 

ellc-ý }ýlailànt 

bien de j°r bruui. l FiEVt'IL(Z tire fon 

tics -C âoux'i_e pere du jour éclai- 
ED -9 en 1, ',; e rer. t les le i8 de Cr 

"C 1) l-tuui cieniois, ils lont le dou- 
'vttG'ttcr du Soleil 5 h- 14 rre. ziemc Ggne du Zodia- 

dc'ýours -b io! eil cjue, dui domine dgpuis 
à; ih. 2G m a. pluie le ;o Février jufqu'au 

tilde j re0rebl! ]tiue ce mois que (Cs :, 0.1 
2 h. o nn. d. trouble mains oifroient des Et- 

(D4 
.. 

'crifices pour les, morts. 

?1 ,. j 

E 

1 

I 
1 
1 
i} 
( 

II-n ,-sr-- $" bý 
, 

1nureluri ivus cette 2s jeudi lt con[lellation s 
2e Vend. Ig s Vi1or ýZ 2i;,., - lin tueurs ont le teint beau, ln 

27 SalI1Cd: ýd s Netior El a` tems, pottïit large, &c. 

9 ýLcver du Soleil 6 h. 35 in. cous"e" atL aoieu j 2 
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zq Lundi 'lz s Romain 
'2 I 15 7tt'1lI 
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5- ýýow LIdU! ýoýt} Mirs. 
Eý ceins Ceux qui nai(l nt 

r--^------- --ýý---. --ý 
Homme , quand de la mort les leçons t'envi- Sur ce globe changeant, prétends-tu t'arrêter ? 

tonnent , 
Demain comme une tente il faudra le quitter. 

Quand tes pluÆ chers amis tous rus jours t'a. Es tu prêt? Tu geinis, ck ton orgueil murmure 
bandonnent, Contre le juge artêt qu'a porté la Nature ? 
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1 Foires du mois de Février, 1796. 

ýDieffenhofen sJ UCHATEL 
guebelle i, F[)olle S Noroi l'arch, i c, 
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AltlcircIl 
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Arberg F, 

o, lAudeuX 
Aet: chcs ýBý 
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Xrue j 13efànron 
lirengarteu 
! Broug 
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i Chatons 
Chambéry 
CIianu0ni F. ýChampIite 
Charlieu L. 
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E4, 
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i, ýEiiavayer 17 Nozcroi i& 15 
2: }`l tiiýil i6Oclch 
1Cýj1'ý! 1Icongne 1Iý. )JZ. 'ý ý1 2ý. 

i ILIoLi r C'll tJ iilta 1 LL L 
ýJ111L f ckiý s" L ý1ýy`ý=s illill' 22 

1 fý ý; l t) uu "L gc; fuL, àýi 

Grandfancey1 Ornans bte grolle racine farineulë, que plu 

IS Gruyeres 3 Paris S. G. 3 lieurs perfonnes préfèrent aux pommes; 

5 Gy 13 paris P. S. D. 2s -le terre. Ce qu'il ya de meilleur dans ce! 
q [lautvil S l'ayerne I I'méts , ce fout les écreviiles & les 

Herifau 2 'Pei Ille .3 anguilles. 

Ic jotýetvii Planchaibas 18 
I On fert en même teins que cettcl 

jeul[èy 1 ontalie S. S. It lpoivrade, un autre mêts appellé Foillmul 

24 Jougne 2-'Pontarlier 23jou t'utum( car u porte ces nous noms. )l 

9; Langnau 2. Poreiitrui 22ICe n'c[f: autre ehofe que du Pi(aºngi 

2zLangres I ol! e 2E); rut, qu'on lailie retro: ciir 
Julqu'au 

iic. 
ý; Lau! iuute 12'lioma i , ré de la glace & qu'on pile ensuite 

i i, Lentzbourg 4 Rue ý; Jans une e: pcce de mortier de bois 

u'f . ucerne i: Sa iicleýer il eft de couleur jaunâtre &aY. iir & 

& C.. 21. UrC o: St, Claude 1 q? e goût de la pâte. Cette pâte file de 
Chateau d'Ai^q ý1laroai 2z Sc. Triphoii rýSmanière qu'on pourrait en alonger un 

, 
morceau jurqu'à ce qu'il eut atteint lai Chatillon D. r2Martigni i. St. Vite 18i 

Chaumn»r F_ Mirecourt t c='Scev fur S_ , 2'longueur d'une atfez grande chambre] 
Chaumont G. cj 

oirans 8 Schafoufe 10, -Fans qu'il te cafFat. 
Chauxdefont23'Montai t Schweitz Il y avait, dis je, au milieu de la table 

_n r. rro i vrr, 11é nre nnirrad S Pn ha:, r �n ..,, laven4s i c, ývioniire r-rg. 43vicucý tcrw. ý. - ý.. , 
Clerval fur le IMontbuzoli 

3 'hourra 1 3'"Yros n; ariuiu apprêté avec une fàuce 
Doubs 

noire 
Colmar 
iCollombay 
Cornol 
Courtdein. 
Damai 
Delémont 

2 51 &1S Valleinbourg t5 convetiaoie. ý, e poltron ett tte tous ceux 
5! Montjui}in 25 Vertèl en B. i2ýdes Iules occidentales celui qui a le 

i^iiMorat i-7 Vefoul 4hoût !e -lus doux, fa téteeft unevéri" 
t 

Sj Nloýges 24 } Viil; (àu c table gelée ; fa chair eit blanche , il eR 
1 

i! Mona S. Tri- Viri Ji plus targe nais moins grain que uotie 
i 6ý phon 19 Zoffingue 9 faumon 

,& fe nomme marfoin, parce 
r`Moudou 4 Zweifimen 3 que fa tête relfcunbie au grouin d'un 

8 cochon. Il y avait en bas une poitrine 

/ 
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I tiafül ds Aubin tj. ) c1 flý à6h. 2 n.. a. ni ý>ntntýr(lss"ssrsnrý 

2. Mecre. es Simuiicie 
sn; -O I) t, týuiu, C Ctre raiiuu 

3 Jeudi fs Marin âý ,, / ` Gic b. "*( af ez t. ab}e & tranquilles , 4 Vend. 
19 s Adrian eý Is` :) la dj: Q. °ý; canve La nouvelle Lune 

f San cc; i', t s Ei! (èbe 
carde 0 J' _j nablei9 , 

de t'a grace coutil , O. Lever du So. ': il (, It. 24 n, o(t ter fu ýolcif S h. 36 nt., nue la précédente tcm, ,l lt. ýif! id! t- > d: 1nrC s Fr. ,oti il< ýTl ýx 4 t'ü! peiattare Lundi es Thomas d'Aq. u, dý 
re rte, Cl -f? tài(bn1I1 Premier Quartierl ý 1ôr.: ardi Js Jonathan, 

nlrre° ( Il) + v cn, 16 lto ýýt 16, aprdes bons rnu Mccrý 9 ýý" d 40 P.!, -. rtyrs ZC t ý, ,.. à,. 23 in. a. rroub., lzens en viendra deç Pl 
Io ; ec, cii [s Franço, i! C * la ý*J 3i froid mauvais. rra , 3,... V end. 

Jg 
s Cu 

GrI 
niùer,, ý; 17 d` J b"' ocu end. Pleine Lune le 23 i: 2S , ed;; a : r: gI+ b. trouble'e(l mêlée k- fruc'lif7ani1l . t t. Lever du Soleil 6 lt. 12 rn. Couc'erdu ý'oteil S fr. 4 tn, & d'1tunlidités froides 

II; T}1tr.; ail. 

ýrs 

udic» ; 16 
*' foleili Dernier Quartie. i, t Land, 

para à peu s Zacharie 
Mardi ,s Long in ¢t. 

`` ne Q, ý, ý Ela tt éine alteri, titive. l 6 l. i _Pcre. e s Cyriaque ? z5 °àzy fi j m, d. 117 Jeudi f cr rude i', 1JT %ý 
Mý 

b 
au MARS, n 

Lý 

( MARS, ainfï nome IS Vend" 5s Alexai: drin vsý coniàcré au U. tiýl, r ( 19 Samedi a Jor nlt ý 10. r. Lr. b. "' par ýkomulus, yut, pa 12. Lever du Soleil 6 11. C min. Coucher du S'ol"il6 i.,. o trl. ifi, ppofition fè d', fbit fb 
.! (. ot_r_,, cýt, f: ý ae (y tom, ý, f L1.4 ver, ýeý ; ? r", b. lueurs &ls. Cernois étoit le pi !( 

21 I. itndi cs7; ., ýrnlcis Q p, ý huiýi. 'micr del'ai1 c martial `( 22 Mardi ds Raphacl ô eî- et qu'à Qd, b. ýr'cn û Le iode ce mois lG 2 %Iccree s Théodore 4 'e à1h. 17 nt. d. pluiefolcil feral'oW elltréeai ( Jeudi ý} 

. 
17 

rSx. 

: {? C y, ý. 16 - force* ED telnIogis tlu t 
,ý t"r F: lâ 

S. A. `t. 
1L 

29 LdiC! '11 , qui f=f1 
I ý. 

S 11 :' Il d. 
9c El t3 

-- plan. ler. 
. fi- nedu "Zodiaque ( 

. a:: ýe 1i & s Gzbrie! °G J tureuýqui doua ned3pais lei( 1 13" Gever"du Soleil S 11.4 8) ,, `Coucher du Soleil 6 h. 12 m )t 1r8 Avril l"irs , it tt'au t7' D. PA {fit ferti}cH Ceux qui nniltettt fou 1 Lund, Lundi sPrifque bien-E (`1311, ý froid Le 11711 

caii 
' Rlardi 1 Mardi cr vs' . ý, 'pFd, e 

mt 
le 

9xs lr: itiuc, >+-'y 1- 
_ 

faits. oÎ vrý ýý y1 eh; tu aiment beauf I ZO Ib ecce .' : 1n, tid. 3 Ren, Zc yÿýb jslplut feux coup les amicts oi, ( I Jeudi s Balbine I1 à2h. $0 rit, a. les iiiclin(itiellstendre C 
& atýl, ýnreu{ès. 

~ers les antres du : '\ord, l'hiver fuit en courroux, Développe l'éclcit de fa outre. l' pý brillante ý driu le Soleil lance un rayon plus doux. Et le D eu du pritetsns, aux portes du menti ,1 'ur, f<in Lumble builTon, la rote ecnai{lànte Vient fourire à la terre, parfumcr froc fcüil. f 
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-à11i, 4ntýe 71 att ; tau 2S i{a terivet! ,e Eý; `': 
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R7 ̀ ýiýCC{1CT 1 lýf nr! e n Cr Amnur 1'! i 
du 1 l; i nr, e zP+. ncerný 2n'Sr. Aubin C. `" 

I::, isie Dt1C 
"ý =a cire 1 St. Claude SSd tor ue ; Ztr hart dzlr ta! zle ,à z3 Iimmcvbe 
r gaillCrai icSt. Gervais 3t 
7 

du ié trouvait une iaEZtle ýý_; pan , liotze t iyence S. f ean 3orin 
P 

remplie de fi upc à la c rtue t de f] oL1r< ; dcbou 2 : ý. lun! IreenT. 2;; Sr. f ean c1e Mao 
s Le reP rement épicéc,. 

we du Prlci eu:: - 1>rcnltrrten \4outbé; iard ;f rfelillC i8! " :. ai. , c 
lr 

1,3 j ,,: en tris belle vi; ýzde d'; r , eau !! )CN V]! in nV i? nti týln7ýLl Tlll`Y f 
vcrnr iK ". .. . ". 

C. 
y '°i''`ý` "~i` " `°" vis dittôrel1S 1ý`; lll11CS dont j'lýVC31 I: ý; jl[)Rýý. RJCOII 2 [,. yt. (c)li? 3 21 

ý. ýl; irrrirr rv goýRlnnt{i v ýni: rn 1Tr. "in M 
flous (ont inconnus 

, parce qu'ils lie 

)II 

[a 
Pa 

i) 
1), ial 
sl 
a 

1C 
ue` 

[I'II 

dU 

au 
o)l 
Irc>ï 

"J __], '"""'"_( i'. - 
ýCharszýette S. ý2'l'Toýztigai I2 
'-""""aaai. /111/. A^)l. il ll l{ýI11uüi Vl r'rLý, )i; il\ 

ýChaumontG 28 d` orges oi'srns 
iunoix 24}; il'lortati 31 Siereil tz 
u Ermont 2, , 

±, 1lotta Monr. au 
Clereal V. i 7; ýIoticrTrav. I¶: oleure Clufe Fauf. 2GIMoudou 2; tiurke 

°ýbre, d'où il revient avant que les autres 
2 plats fôient fervis, revêtu de fes lýabiýs 
2 Ide tabla, c'cil -à- dire 

, d'une long; 
F. 29: vefte à la hollaiidaif' fe farroant ave:: 8 

71des rubans & point avec des boutons 
9lâns habit & la tète fans perrtugtu.. 

26, nmais recouverte d'un loger bonnet 

Coi1onibui 

'o;,, Ioutierh. p, 2. }. Coppet 3ôMoutte B. 21 Coti; ý; ýnay ; Moutier en Ta- 
1-C11a'el' 3II te Il ta ira 
Echellcs 

j'1tulIloufè Erlel1imch 
2T Rýtieufa, at For. tai[les 1 SýNeuvcville Ir: l lcFc)rt1[l, 2 Nyon 

. illard 
[ 
ýt)4yrieres 

iC" 1%laric : 11. croitfent Cille dans ccc rnntý ýc 
. ,. I:. __ ter.. _. _ j.. ____ ýý., ...... ýaý. ý. ... 

ýaý ins ,u Dès qu'on annonce le premier plat, Schweitz z 71celui qui donne le feffin va dans fà cham. 

['Ïhoniia 
Thonoii 
i ravers 
Frevillers 16 

vV y. llJ" 

2 Vcrcel Sav. 29 tré? s , 
les honnmcs fe portent des finrt' 

2 Terrieres 21 coups d'eau de-vie, qu'ils appelle,;; 
19Ville, ort z6 vin vieux de Madère. Ii s'enlùivit en- 

3, ý ý]nrerýaý fuite une efpèce de fommeil de làtirt; 
, 9 Virv & Uri 24 fur quoi on propofa un ben verre de vil 

zS Lndcr, ée zrouge de Bordeaux, qu'on remplit c v.. .. , a.... ., 
e1eve rc . )rgelet 

iii. 

Gelirnai 
13 

ij 
23 

G ex i& 
Gruyeres 
Lancleron 

11 
?? ayerue 
'efbe 
i ontécis 

3' 

Lor* S. S. 

1 Vci uuil ~ýavuýýta à la ronde, pendant qu'on appor, 
-i ua ic Ieconw service. Le service comzi 

z SýZofflnet: c ; irait en poitrines de veau, gtue; ques ia- 
16! ZwciCn: en 3 il 

2iý»uit nommé petit air de mer. 
7O A la plûpart des taûlcs de ces cm, 

J 
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i Vend. tr s Hugues $; z-i Bien b. *JOhunn. j La nouvelle Lune 
Samedia s Nifer Fr. P. fý fouvcntýrb. fraisý8 

, préfente du plant 
14" Lcvcr du Soleil 5 lh. ,6 iu. 

1t 

4 Lundi cs Ambroife :ý º' 
S 1`'Sardi ds Chri(Hian 
6 Alccre. es Cul[ c. Sixte 
7 . 

Jeudi fs Alexandl"e 
8 Vei: d. 'g s Diouif us 
9 Samedi 

,as 
Procure 

I S. iTcucr du Soleil S 
tO 

T '_ 

(-. 

r 11 LU]]ü] lG b LUUII 

12 Mardi Id s Zénon 
z; Mecre. 1e s Jure 
14 Jeudi if s Tiburce 
15 \ end. !gs Olimpe 
16 Samcdia s Daniel 

16. ' Lever du Soleil S 
17 

... 
, 

ib Lundi cs Apolire 
19 Mardi ds Severe 

72o i\'Iecre. c s Sulpice 
ýzi jeudi fs Fortunat 
22 Vend. {g s Lucius 
23 Samedi'a 

17- Lever du Soleil S 
24 
25 Lundi c 
26 Mardi ds Anaclette 
27 Alecre. es Anaflafe 
28 Jeudi fs Vital 
z. 9 Vend. gs Robert 
30 Samedi as Quirin 

>OZV 14 

.I 2U 

< 'l t2 
zE 

-ý 5tII 
h. 24 m. 

IG 

25 
9' 

2ý 

2p! 
h. 12 nI. i 

y2 

3°, 
13 
2j 

19 
! z. om. 

13 

Couc7zcr du Soleil 6 h. 2 :}m 
Qî bJ'bon 

celui b. * (D)tcros 

qui Q -j b. Jas froid 

coniffle 
fins genx La Pleine Lune 

àoh. 29 ni. d. (D-2.2 , n'indique pas 
. 
-, îcn îs; bien contraire à la c 

Coucher du Soleil 6 h. 36m. 'ture de la terre. 
Q 3r b. fertile 

font 4( DO 

q h. 2.8 ni. a. pluicl 

/uýrc, Q 7, Lý trouble jours & des impétuol 

cft 3 b, 
_en tes nuifbles. f 

b. x frais] 
portr,, b. plan-, 

Coucher du Soleil 6 h. 4S w. 
Q1)LJ uircux 

l'ordinaire dp1uie 
{uper- 
b. flue 

obligé ®® nuages 
ni. d. 

d'apprendre 
Coucher du Soleil 7 h. o M. 

combien Q ?, G profitab. 

19 

Iÿ 

C71ýýý 

vaut &®O af% 

rcux , 
bientôt atte' 

des intempéries de 
- Premier Quartier 
14 , s'amule à fai 
comme Con aillée. 

Dernier Quartier 
3c) , reçoit des beau 

AVRIL, aine nomtn 
d'Aj'erire, qui figniti ( 
ouvrir les germes & 1¢ ( 
plantes , commençai 
en ce mois à ouvrir 1 
lèiu de la terre. Le i: 
de ce mois , le Roi de 
Planètes tiendra le 
cornes du *, fecon 
Pigne du Zodiaque, qd 
domine depuis le 
Avril jufqu'au 8 Mai., 
Ceux qui naif etit fot 
rp rann 

nnh in crirtl 
®Jýý, ýatira long les inclinatioul lau'tc. (D O' bie. 

c minées, l'elprit fiu' 
C11 l'huni. mélancolique, &G à$h. tGm. d. nueesj 

La diligente aurore, au teint frais & vermeil, Qui dore des rochers les cimes ergueifleufes. 
A verfé dans nos champs fes larmes amoureufes, La nature s'éveille & reprend les couleurs. 
Et fur un char de feu j'apperçois le foleil Sur fon fein rafraîchi, vous naiffev, tendres fleur 
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AVRIL a XXX Jouis. 
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, ('cires du mois cf4ur: l 1796. ligie, 
.. 

ig e zolHerifàu 23ý Fi ligue 
Mil Il ucts YSý tcuf cy 2.1 ': 'al7ttin? 'tle 
Annýnap 30 abnatt + hu,: on AGise, "g 2ý Ça Sag, te ýallurbas 
Ai bourg I81 L, aS,, rras 26 argue A1 

tiubOts 4ý Laufanne iv atvi1 Autuut 4. Lcipfckc 2& 28 Veigi 
Ayon 21 Lisle Curie 0.271Ve{Oui 

Braunie L. D. 29 Berne i Bern"ch 2G B2vaix 
Bienne t$ Bletterans i 

& a9 
Cervier 11 , hatel S. U. g 

hatillon D. 2 'oifraue 
ig 

ýollonge 23 

)arnai 
Ueiémýnt 
l)ivonne 
`Dope 
iFpoifre 
Ericourt 
Eitavayct 
: vian 

fier 1", lucotlLTn'x 2ý & IFrarýýýal g 
2S 

Ë ýGonis 23 
týoumois 26 
Gr, tndfort 1s Grets - 2S 
tJ rey 

Lyon 4 
-- foircauxc. i' 
Lure 
\lontbozon 
Nozo roi 
Nuremberg 

Vetifvit 
Vevey 
Viliafatit 

7Vuitretour 

il Onnens io 
Orbe ii 
Oron la Ville 
Paris fuir. S. A. 4i 
Planfayon 26 
Porentrui 2ô 
R einech z7 

41 Rheims 2S 
1 jKomainmot. 2Z 

26 Roman 
]9 Romont 

S Roufiès 
18 Rue 
2; St. Blaife 

61 Ste. Croix 
27ISt. Gal 

St. George 
S. Joffre 
St. Laurent 

eI' 

23 
19 
2f 

30 
3 E. 

3c 
23 

1 
kt 

Ste. Ur(ànne 18 
Samoans 4 
SiiLc 6 
Sotcure 26 

2f'Surlée s5 
.. 

I 

2 

5 

2f 

Ii - 

26! goûis délicieux, cil poulardes, & cil 
ýS écrevilTès. 
28 On dévora le fécond fervice d'aufï 

grand appétit que le premier, & l'on 
favorifa de nouveau la digeflion par 
quelques verres d'eau-de-vie , qui dans 
nu nnv. ni e'annpIýP ý 1u lortre hsinme de 
%.., y. c: yo-ýI , ., tt,..., .. .w 

vie. On fervit en(uire un defert cioifii 
tics fruits les plus délicats de l'île ; desj 
'poýninies de lapin , des figues , 

des rai- 
tins , (les melons mufqués & des melon 
d'eau , avec des noix de cachou &d 
CUC4). 

Notre repas finit par là, & puis oi 
Invus fervit les n; eilleurs vins. Ce n'é' 
1ta1ent naturellement (lue des vins d'Eu 
ji"ope, tels que du Viti clairet, du vin 
1 de Mati =i"c & du Rhin. Nous bûmes 

let fiant. le repas d, - l'aie & du punch'e.;; 
Toutes ieS otr ous erGirnt & une SA 

cheur très agréplb'e ,p ace qu'on lcxj 

enveloppe dans des morceaux de toile 
niouill_'s ; louvent autii on ie contente} 
, ic les ekpufer au vent, & d'autres foisi 

u, i met les bouteiiies dans de l'eau, i 
dans laquelle on a jctté du nitre. 4 

L'an, Lrette, poiùcn fort rare, a reçut 
on nom des bandes de paille jaune ý tiont 

cil entrecoupée fa chair , qui e(t 
111 

C -- _º 
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Coucher du Soleil 7 /c. 10 mA la. Nouvelle lori 

24 C, `Ta "en ' (tu 1t y aura a, 

s Si ; ifh on .rVýb. indécis beaux jours & desph 
7i- La Zýy`b paiiàb, vieux, 

} Tara. `ý s ̀ º: wýire 6ývie de l'avare QQ en Le premier Qpartiý 
i; mpé- le 1.4, coriiènt à rece' 
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. ui hc}"an J I! rcný;.; rtenz9 , Viýboýtr, * Iï, 

l 

ez: La Sagn:: Itl. ochette ý'1 ` 
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Ï1[t: il.! i s Amarante j 12 { tO 11. Q C17. a. troLlb. Le De nnier ()(iartiC 

û C, ý: i: 'd! et [J 
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ro rcl. ae fsl riplwn 19 l de ýarrfc. airs Ili des pluies i'upcr)I. 

Il t Vcna.. y 2 Ne FÇf(Ite patiiblcs Nouvelle lime le 29 
12 Samedi as Martin P. 16l ian: ais, j. ! en commence par un 

46. l ^v r (lit SOICIiY1 7 h. 23 m. Coucr'tcr tltt àoicil4 h. 37l1r, 
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tý1117breux, ache 
X13 ': !F 1'l'il e Yc°; t 3 ij bo: 7ve par un coiRRC11abIC. 

l I.! 1? 1{ý1 eSF iédeulc[1 14 rien D mfll'1+lri'l T ýACi? Lý t=S tei17S 
_ Mardi (f 4.4ný. d. pluie NiJVf; tq[ti4ýl. cxpriý 

tuai filin Ille le nombre neuf ptt 
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S: imi l! i'at 12" Lie t [ý () lueurs de l'an11 ( qui cotneu 

47. Lever dit S'týlei! d7 ! t. 3) 2 ru. t coucher (lit Soleii 4 h. 2S m. (; oit parleniois deMars 
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ct di fs(. 17rt: i, gon 
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e6 Samc il s Conrard 21 tant Ceux qui naific. nt fou 
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^", '- " ',. i. 's jéré: n. cfý: Ij Icr cho%e. [] eeiü changement des Fuit 
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1M'iecre ýe fýTr 2I 
ý° b. tv troub. délicate , ayant peinE â 
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A lu f rbre w-(anco; ic , 
Un raifonnecr eft trop enclin 

_`laii auprès d'un flacon birn plein 
La rai un n'ef1; q; n'unc folie. 
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Ig,; `V iH1 itcontrlillt' clins Gt )CL'".? c Fc %i CïiJ'licr lit' 
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!2 ? 4: i7'C e-. C G, : t'-rres , 
des nýlilc! J1eS des 

ter river pendant cette année 

Ir'Crt1. 
''I, b' rptlon des quatre Sr, fo îs , 

de la 

r I 

o, t des quatre Saýfons de l' f1; nnée 11/1. DCC. XC P- . 

ce deuil de l'Hiver dont- gémit la nature 
du Printems la riante verdure , 

bais alors , 
les fie ors , tin Ciel pur , nos i)la1Gýs 

rui; T. au , cet o ub rage , invitants les Zéphirs 

, _ºt 
fe pare à nos veux d'une ; race nouvelle 

ré fuit 
,& le foc des tréfors de Cybele 

.: r 
l'art da laboureur vient comb'er nos guérets: 

la fcene ch. iage au gré de nos fouhaits 

Et l'Auto. n. e épuifarit fa coupe fortunée, 

Arrofe de Ne: t. ºr le cercle de l'Année. 



Premier Quartaer 
, t'e I'Irilýer & de fi Tc;;. -I ér, 7 

0NO, STANT nne ce ovarticr fo't le plus dur & le plus incommode de tnýTS ; 
ýil a néannioiii% 1, llonner+c d'ètre toujours !e premier en rang :t la tète oc fis ca. 
ýmarades; 

, peur-être que c'clt à caufè que peuilarit Icncciurs de crru ci le lýal c rit 
du n ond$ qui ýCý$ý113i1'e Cý 'll imc tout 1: t N-1tarP. Suit n11. {ý 111167x. 1 111 cl%UC'Ciî; lC' 

AlitdCCýlCjll ti, 111 coii1ii et cýti Il )S t, 11UC1 s ýX qua vouverture tic GCLLC 12z11ü11 71 4 111. " 
tète tf1H[ r(trja r ,C rrolýrn nir: r! 'E miit _ i)OLIC Venir de nouveau l'týl illt1 C 1! 117 1105 GOIi- 

{tçeS f'es douces &béni; Yieï l7tý11e11Ce5. Or , 'cela eft cle)a a. 't VC 11o1Ut Cet-te 

du kir 
, étant avcC , 11Y11 lC i7 

- .., ' -"GUWLt: UeLitiÇL n0_ 

tans la Se. nlaifon du ciel , où il a iýti[ï par la barbe le premier figue tiac>ut: itýt dtt 
Ldiaque, Làvoir le Bouquetin céleite, dont ic-premier° degré rnarquz le moment du 
Lýlilice hivernal. Les cinq autres planettes du tirinatrtent occupent les logis ci-après 
9 guindé au plus haut des cieux dans la loc. maifon fur le 9e. degré des cnflna 
regardatlt d'utt 

, il 
d'oppofition au plus bas ,à 

la 4e. au i6c. de l'Archer; 2W an 
coin oeeidental au 9 d'ýquarius ,à 

la 3 c. au i c. du & la (à ta gc. fur l 

42" du L'Suf. Cette dilpolition nous fait conclure à une cunftitutlou d'hiver à peu 
près fenlb! ablc. 

JANVIER offre d'abord dès tcros pourris & mal (tins. La nouvelle lune au 10 
promet des jours affez plaifans, bientôt fuivis d'un tintau1 re de vents peu a^r r; - 

ce qui étant patté, li & 
.- 

fe propofent de varier le rcile du mois par u31 n i. 

geux ou pluvieux entre des jours af1èz réiouiiý^u1ts. 
Q"eIgire potentat di Nord qui a trep C(ý0(CtC Joli 

roll hubi4 de repentance. FRVuîe: u _,. : ii^ý, rn rrrýrr - I-itts les nremiers jours 
- .. v il it PUtt) I11GlIl4Ulý uý "-- L 

f° difpor pourtant à palfer tranquiliement ! il carri'; c. Le Premier Quarti r au!. ý 

Pareillement du bon teins un peu trop chargé de neige ou pluie ; la pleine Lucie 

PItOit avoir des airs incommodes. 
La fortune efi inca f ante , un pays qui croit cire en tait doit cepe; uýutýý f' 

ýý fes voi, Sns. 
n7i icti sera 1lUKS ouvre par une afi'e agréable température fu! vant la S: i on ; le lk 

deS airs déplaifàns n la fuite de quelques beaux jours; la derniere partie ne charge 
lucre a la précédente circulation. 1- r1 a,: r.., �"c nn iihinn. c nr le ('nnf nd: 

Le fcrriecl'x Machiavel eff bien mort , niaisjcsru)C rv 1,.,.. °., i.. ý° .. ý , t. ý"_. 
r-, 

Seceýýý' Quartier, du Prifitems (e' de ft eînpéraýure. 

E prince des acres qui fournit à tous la lurnicre , donnera auîtî l'cntréc à cette ainlce- 
L 
1 

Fe iàiiîýn, le t9 Mars 9 heures 49 m1ntl, es ciL4 
C ntan,;...... _.. 1.; t- , 7., 'i ., 

Ai. innr nnil P1 le Ii' 1i°l1PC CCýLGl1. c: , 1j. 11 kLL 1G k1 U1 Vu Vu, naju-, - 
UUUUIIÇ uu .. rr -- -- 

1'Eclipt: que s'entrccOU ýcitt en angle ob. ique, c e'e(r awCae l`1 où le fe! eil furmc 
kar te., r [r 

uI 
tcmier Eq: inoxe qui aiongc Ics purs a. utu glanas LiLit; ;; s ,; utta UL611. L 

24 



ti a !aû au ge. de rý des enFaits, .à la 6 mu 7e. du Tautcàt n' 
rai ;arâ 19 ý. os ýu I. 7 du t;; pourýL ét . font dclcclld au 1J19`il u; 

le t'. 1u c('. lct*.. ýrit {àr 1a température de ce daarticr; fuivint Alb.. te bon teins vicad 
'r':! â Î . i.? li:: (ai iuit danr. l'urne du , d'où l'on voit donc Que & le ("/ aS? 

fý"i: ientýnt un -cutrxD -Ôý faire nOUÎTCr ! es erhres Sc ! rs prés , qui dans cet ôr t fet0' 

ý. 1 )i24 aux 1! 1CC[? lrýl'1^S tlü: fli3! 5 du mois d'Avril. Au rcftc les mois de cette {dl[, 

7 ý'R L neu; pré ente iucontincnt un air gracieux &, pros table usais le milieu Gt 

que la fin., fr. ir enrarés'de plusieurs configurations nuiiibles, qui occ:, 

ý.,,, ý a, ýýtccha, rmetitt la tectl^zýrature h iv-ý nte. 

heures 17 minutes du ftir, Phoebus occupera le point zenitlli. ail 

, y: iei: s, libt ins, Nubiens, &c. fèr le premier degré du Cancer, qui elt la borne le? ' 
;__, r, saale où la grande Ourfe lui impofe ouvertement le nom plus ultra : lorce d 

afèi'n. fre vers nos antipodes, c'eli. puurquoi il fc dépêche vite de ccirbrer la fèteds 
l: Cc ethvai par le plus long luur ". te toute l'année, affîs avec lui laquais }? far l'hori lQ 

c1dental r. r1X)fý au capitaine ÿ qui fe rép. ind d'avoir mis Li tête f ir l'horizon orii'ntak 

"' iii il"retiarnc fur fes pas-,, *< compte rebours les degrés du lj; le vieux 1j le regarde 
n oeil d'nr'pof; tion, tenant le 19 des j[k ; le bon f efi logé a la 2e. à côté d'un pAatde 
'3 poil%ns; pour la belle jet réduite dans l'appartement des mort au i je. de Si 

i"inJ à Parle elfe et avantagculènlent placée au 4e. du Ce iiorofcoptique. Le 6t' 

marnent ainfï dilpolé fait croira: à cet almanach que nous aurons un Eté bien règlé; ii 

pluie Sz le china fe fuccéderont à propos. N'eil di! <ans na, trop; il ya des momens voit' 
cis d'afpré s dangereux & turbulents qui ne p tueront fans frapper quelques Coupe 
dettrue`iib{«us les lignes où ils fe ma. sifcllcront. Voyons plus en détail la coiiliitu' 
tien particulicre de chaque alois. 

J[ ILL T commence fol cours par des airs mtlables & dangereux, entre des 
to~irs chaud. Le premier quartier de Lune établi un teins Cage & tranquille; il 

en entrant des l. umierïtés froides bientôt fuivies d'un teins favorab!. 

' pre; nn:: r quartier de Lune produira encore des mutations d1plai(àntes & des-jour 
t'. ýrt p'"ý. i+'.: as. La peine lul. e fen. ble avoir du micu:: fiable. 

ec lu f: rt L'as les b tanches gelés qui tomberont Pu lep une couronne en veut faire autO 

ciine un choed convenable la (ai(bn; (à. premier:: partie mêle pourtxntý' 
i!: broui; eries dommageab': es promet du bon pour le milieu du mois, Pe 

ni ex;, o'"é aux ("ougucs de ,"; ii la o d` `& (bu oppulition avec t) n'excitent de 

i les temphucux , le rell"e du mois l"era a(ièz bien conditionne. 
nyuz gerlr: flu' :; e 

JP. vliJjc' p rini vous la ruJt (l'un a(uhaffadeur Ctraugc 1, qui pOU11 

hýerr ýi1%re armer gc! iite cl; ztrc Ifcciw. 
_ 

-Opzeme Quartier , de 1'Eté &' dé fâ Température. 

ýI 

rr. ýas ir::; rit toit,; ec çs i psroý/T#it dific. ilc dans un trrnç a été troc ve faucille dans cd! <i 

t: 1er ):, t de el': ichcux contretems , entre le, quels il chappera iouveut du bIl 

H 

d 
t 



n'en Cté pets de n4èe e de la p? ciue r utie, où -fi Fz ý, eri fe cé? oyattt, ecitcrtrttt 
un gros chaud hourafquïcux & fe117ý7CCt1ýux. 

Il y aura fg, rs )aune c-nfcrcnce pa Çb1c , d'oie il rc fl itcra un grand avant ne. 

AÙUST, dans prefque tout ton cours , eR agité d'orages , 
de groffes p! uics 

cuultes parmi du gros chaud ,& aride clans certains )ours. Ln r, i, P turc aý oir u ,e 
saicilleure coilllitution. 

Un ami qua: nous duite ee cache nos défauts , lie noirs ,; t pas autant utile (jl('rin 
alitvxi qui nous les reproche. 

SEPTE i11 Iý RE entre etl carlýnagne avec ra tintirellc Lui1'e , Hill eý n 4rýý. 'c 
d'af ec`ls pleins de ficheux cotitretemS, [tir de bons jours que ý' p: "r. iu;: t de iu, i. 
tenir jusques près la pleine Lune ,ànc 

iris que lad ne ý3:;, _har ;,, f, c ,! c", e 
ailtotlr dtl I0, ce qui étant palle, 2= & 

. i' do leur gracc , 
feront circuler o,; thcoC: v' 

accceptable durant le rode du mois. 
La tromfici'ie eji plus en vo ue que iQ flnce'riL V lQ ÛG11i: e foi; car cil i: onl °: Cra 

ýedUGOllp 
,ý oit ejj ue, a peu. 

Quatrieme Quartier 
,d 

l'es u('torrrne ý' ie fz TL'ii p ra ure. 

QUAND le Soleil aura pa'reouru les trois fagnes defcendans du Septentrion , ýcc, 
crochera le plat des Balances Céleiles, les A-flrologties comptent ce t1i nn2ýic 

pour le conlinenceniclit de cette fàifon ; cela arrivera" cette année le jeuJ za 
Septembre, à; lleaires 46 minutes du matin ; ý` &' lèront pour lors fcýv, 
terre; a' à la 3e. rnailýin ait 8 du j, c& l'autre, crainte de thmbcr al, -ov r., c 
du Nadir, quitte les. coquilles des ýý & grimpe fur l'horizon. Litions là ces 
deux rêveurs, qui par leur poftion ne peuvent avoir que peu de part à la cuiil'. 
titution" de ce Quartier ,& confidérons donc le relie des Planetes qui font toutes 
fur terre. f9 occupera le logis des Pélerins, appartenant au courier 3S_, qui pré- 
fente. tin fextil d'amitié à la belle .; un quartai platine au vénérable Blondin 

, & un triailoil à ýý, Diane, toujours diligence, n'aura plus qu'une petite journée 
d'e chemin à fibre pour ý. tteindre ]e vieux ýj. Par cet arrangement il eh aisé 
tl'appercevoir que cette faifon fera généralement humide; néanmoins el'c , cura des 
tcros favorables aux fruits &à la vendange. Examinons un peu mieux la di[po= 
fition générale de cli4cuil des mois. ,, 

OCTOBRE ne "paroît pas déraifonnable dans fa prcmiere partie, au contraire, 
& y- foutiendront du beau pour la fanon, iâge & paifible. La Pleine Luine 

engendre des brouilleries froi'3es & humides qui , ei; tre des jours recréans circulera 
aiufj 7e reil'e du mois. 

1'oifiveté eJi réoardée comme une vertu au riche , 
ýý comme un vice au pauvre. 

NOVEMBRE fe déclare être aufTi page que fois ainé dans fon commencement; 
' ý' 1 r"1 ý 

'it ;1 Cat l, itil; ili(. 'ý'liCrC LiC l.: C:; tl'_lýL[iCn amis depuis le ii ý1) c. r . l: i or pr_t pk 



peine azura-t-on des ; ours entiers bien recréants tout f 

. La CczuiGn C; ý uu ccacil contre Ieyricl la jurice fait fouvcnt na1, J , 'c. 
Ii; CEI'313[\C abonde avec des tirs p1ffab? cs; dès le ir le tems fera plus 1giti 

par des vents frais & humides. Le deri; icr quartier de lune tè difpofè à nous régaler 
d_ L: lies lueurs (le fùlcil ; néanmoins bicr. tût inte rompues d'imtempéiies mal-faines. 
La : ou: oile lune veut de fa grace nous donner une egréable iifue d'année. 

Les pcnfres du 1 zge prrcrýicnt les riflions. Si nous pcn fs"ons fouvcnt cri notre origine 
Üa nJt rc fin, nous vivrions autrenent que nous vivons. 

De la Fertilité de la Terre. 

K. 
,. 1", ' x. nt c' c7ý 

1i 

_" 
T 

._ eff nas oou. ren_" ,, 
I. onc". nce .+ 

biens de notre mere sature tr, cefiaires f 
lis 1 'abitans, dépend en grande partie de ia bonne ou tnauvaifè difpo(ition du 
teins. C'efc ce qu'un diligent & Ibigveux affrologue doit examiner avant que cie 
ricºi hafarder fur titi tel article. Or 

, peur cette année l'on peut dire , comme il n'y 
a pas des lignes de difene ,& que les f:: ifons femblent affez bien ordonrés+ 
yy: ae moyennant la bénédi; Z. ion de Dieu , nous ramaflerons abondamment- de quoi 
i(, t: tenir nos corps. Cependant plus en des endroits qu'en d'autres. Le& premiers 

cttons des arbres & des prés font menacés des gelées tardives du Prir: tems 
?s raifîns des prématurées d'Automne & fùjets à pourriture, les fruits dots 

ut tIII-ax que : cs :: t. r_res : perte' de mouches à miel. 

De la Guerres. 

t! 

t, 

r 

n 

P 

~ý 
A pl fart des auteurs ont doutés que par l'afrettc des cieux on puiºîc prévoir 

-s fortes de fléaux. Néanmoins ils n'ont pas laiif de donner dcs règles à con- 
}urer fur cet article, qui fouventefiis ont été trouves vraies ; comme par 

c. '; 11ple, quand le capitaine â pr3dominc dans une annec, Co: n; n;: il arrive a 
'ie-ci 

, ils veulent qu'il y ait guerre zféfcnGves plütot qu'oiiaui(ives; mais fous 
lignes oit il fëjournera elles liront ob.: nlives: un milàntrope dit mine féfi tion, 
=andagcs , vols, meurtres ,& 

diver(ès autres calamités de ce genre parmi les 
nl; mes. ^gC & le G venant à fie joindre à ce belliqueux, les rois & princes feront 
rs portes à l'union, à la paix, Lk à la concorde, à faire des heureux de Ircu, rs 

Sets; ainfi la plus grande partie dcs pcruicieufks entreprifes que ce gros c. ipi- 
ns avoit pro; ettees avorteront. 

Des Mnladias. 

Li 

A, 
YA1 I, ' parcouru attsntiv n cnt la teinp r^tiirC. & diF o Îti n (les quatre p. irtiivs 

ilc c °t c wnce, nous avons remarqué , que les lubie ch ingemens qui fi front 
ri Li . ',: 

i iruci i 
du 

a nu in, Cicb: 'omiIlé aLi 1ýâ? Y. 1 ; du calme à l'oïil g2, 



terant trop frcquctits pour ne pis remplir 17iff (1,11m a, u EIMC , qui e repzificiront 'UV' Id race humaine divettes fùrtes d'accidents & ni !u: funfhs : en ILver, toux , duretés 
de vcntrc , maux e coeur & d: ' poitïinc, dikiculré d'urine; eu hrilltcros, avor- 
tttllcns, danÿereufes couches, apoplexies, pctitcq véro1cs; en lié, optalmie fiche, 
douleurs d'inte'l: ins, épilcpfiýs, maux d'yeux & de tête; & en Automne, palpi- 
tation dyficnteries, défaillances & autres de cette nature , qui feront craindre à 
plu'ucur, ce qu'ils uc peuvent éviter. Veillez &; ' priez, (Lý peur d'(°1rr fup; ris par cette 
Ar fatale qui conduit l'irn, nic ri cette ctcr rite m; ii! 3eurcufè irrép ; table à la pci te 
de fûts Galle. 

Des Eci' cs., 

E Soleil en aura trois & la Lune une. 
La premicre de el} le Io janvier, à6 lé, rlres 21 mmitiutes- du matin , le ý ci1 

'tant encore derriere l'horizon , aine inviGb e pour noms. 
La feco i. c le 4 Juillet àir heures 2 inin ICeS du fl? r, l7 îr canflqu('11t 

Li troitieme de {u! cil fe fait le 29 D3cçrebre à6 heurts rs minutes du matin 
le fuleil n'étant du[1C pas enCOCG levé 

, alllii 1t1vU113iC. 

L'echpk de lune aura Au le 14 du dit Décembre à2 heures ;g minutes après 
à caufc qu'elle t: rrive de jour elle fera pareillement invifblc. 

c ru jrrcl , 
jour de la Lime il fait bon ou mauvais f : ner, f,;; s 

'avoir dard aux bois ou ruauvai; f�ncs. 

1, '4To"r r.: > lue G la Lune fÈ renouvelle avant midi , 
il faut conlpttr ce jour_iâ pour le 

prernier; mais, h r'i'e le renauvelie après midi , 
il. faut commencer le jour (vivant. 

Le premier jour uc la Lune cil; mauvais ,. il caufe les pâles couleurs & fait ! st face 
Coupero, lëe. 

Le i'econd jour eft mauvais , 
il affoiblit & caufe ja fievre. 

Le troitiernc iour ell mauvais , rend la perfonne débile. 
Le quai cerne jour elt mauvais , caufe pâniorfon & mort fubite. 
Le cinquieme jour cil mauvais , en ce qu'il diminue le fang du cerf::. 
Le fixieme jour efl bon , dupe le trativais fàng & le flegme. 
Le feptieme joui eff mauvais , corrompt l'eflomac. 
Le huitieme jour et mauvais , il fait perdre l'appetit. 
Le neuvieme jour eft mauvais il engendre la teigne & gratelip; 
Le dixienie jour efl~ mauvais , caufant des fluxions aux yeux. 
Le onzieme jour cil très-bon , provoquant l'appetit. 
Le douzierne jour cil bon contre les fluxions é'ýv éréfipeles. 
Le trcizierne jour cil mauvais , 

la nourriture ne profite pas. - 
Le quatotiicme jour eU mauvais , il peut caulcr grande maladie. 
Le qu1nzieme jour cil très-bon , il purifie parfaitement le fâng.. 
Le feizienie jour ea ttés-mauvais, & le pire de toutè l'année. 

a e 0 1 



: n. e jour e`} très. bota 
,& le mcïllettr de toute J'ai; nBC. 

i. c .', 
U Se iot: r cil bon polir faire ci-tir les niauvaitès liu+ncu, s, 

l. c L`i:; "ncuVienie jour et mauvais & catarreux. 
1.: vingtienme jour cil mauvais ,& cauUe des maladies fîcheni'cs. 
Y vingr-unien: e "}bur eut bon , il fortifie le 1iing & . amene la tàmet . Le "ving: -dcuxieme jour cil très-Lon cu, itre toutes fortes Je maladies. 

e vingr-troifen: e jour A bon, il rafraîchi: le fang & fortiF2 le curpss 
Le vingt- quattrieme jour cil bon contre les mauvaiics vapeurs. 
l.. e viii t. ciuquiemc jour e(t fort hon 

, 
il réiopit I'efprit & fortifie la niérnoite! 

I. e vii-gr"liXteme jour cit merveilleux pour fe pré(èrver de dosions. 
I. e. vingt-feptieme jour eft très. mauvais , catarreux ,& caufr: mort t itbite. 
te vit. gt-huitiame joiºr ci} fora bUll, il réjouit le coeur & l''efprir. 
Le vvi: j'rt_r, cuvi; r. -, e jour cit mauvais, cauftnt hj'drupi1ie & ulccrcs. 
Le trentieme n'e(t pas bon, & en ne doit ce jour. là, ni purger ni rtiguet 

Ce qu'il ri' bn de Jiiire r1uarrd ht Lune cdccro1tt. 

& émonder les arbres, tailler les bonnes vignes, cueillir les gre%s, 
t., ir 

, 
là le henultieme jour du icLuv , 

fumer en torre ha, nide , 
fumer les champs, 

u er l: s prés,. couper les bois pour b. itir, tuer lesbètcs dont on veut fd! er fume 

vi, inde; couper les 1etiers, Boues, Taureaux, &o. venduuager les Vigiles 
, euei116 

tes {nuits des arbres , ri-, m ffrr les lcn-, cnccs des jardins 
, en beau tems fec. 

Ce ru'i, ' fnzt faire en pleine Lune. 

<, a. le Faucon & autres oifcaux de proie. 
ti c'S 0.1j! el'iJ[P(iflS. 

1".! r t,,,. re , 
lýuI'2g cos jarjic, G vouÇ pouvez 9e 

+I'lii a mil , 
le jour Ciilllt 12'315, & i,., t ttiI1 & la rBt 

, u, 1. Touteclio[è touffue ou émoudt. c ior(gt. j la Luit., d-& oit e1Q (yin lecm rapport. 
/ 's c fervations plus pRrtic:; ! ierrs gour les jsr fnvs, Par la uouvclle Lure iJ 

cnt`endre Jvn prir,; rr giiê rtiý, " , rai- vi, «,, 'lie , 
fon do+ nir: ýiýuart ir ý. 

, lais mulcat fe firme en cil t>ieine ý. unc.. lirtiahauýs, {'e 1"lantciit en ': viril 
: il ?: t^C V! °1: C. cýý;: C2'^ýCr. `C 1C;;? Cl1i ^17 n AfS si . 

Avril'. ic icliclit cil 

c L"111ýC ür'u , c: TC. Ailb 1C C)iali'ZllU Cil xn: 7 & /Avl'il, en 1-1411C 110biVt1it. 
Le plzUteL. t en Avi'!, ýý 

Cet(eni? 
en I', Ct'C1:: C Mais 

, ci I. ti e 13011 ir:. C ? ývux ®üLu;.! 
ý` ". ' 'Stt 

;, ýs. ! e: C[inent aLc 1'C'?! i'7: YC11! CII ; i'1 rs & Arlti, en ]. wne vieiUe, Chico[ée },?:; il'.!! [ 

`". ' rs, Avril (`k Auür, en pl ine I_unc. Con; rias, r. tt? 4Sars, ývïil é: Ju u, c; t ; ý; tt 
cil F vYirr_ À- 1rç et AOl1't 

, CIl V; Clýi% [une. Ka-dis fC (Cii1Ci+ 

Cili (ll _`lv: ti s Cil tç ii 1? u<'S, cil til:: rs et f ui! cr. 

, (. 'Il i ats, , ýlvti et ýllltl Eil t'1C1ýýC iýl11! 6. 
-. 

1'ý; il(tily 1P it; stt{lt en ý: l <ll'S et fýU1; Cý 

1 ! 't: 1. l: i12. fi! hl, iýJCt fýtJ'_1CC:: 11t , E1::. 51,1Uï1CS Éi: 1VCS i1: lYLCS fC fýlN 

A; M'ais, 
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l; t tout ? d:, 
e dil. 

eus*_ a. otr1 ée au pç; uvci, des ci- 
tant rendue par tint c: pituhti, 0il ii:,,: iée 

!e .6 tep tubre. \' tci Tc précis dcs ü_-o- 
cher OtiiL, Giies , ettvUyl'. â fiti CCt1G UGe iiO l 

Du cT eau da cap de Bonne Lj; 
, once da 

21 iÇ°ptemhr. e. 

� 
Le gouverneur holiandois ayant te- 

fuis toutes les propofitions pour remettre 
le cap de Bonne-E{gérance taus la protec- 
tion de la Grande Bretagne, & ayant tâ- 
ché de mettre le feu au bourg de Situotl , 
afin de contraindre ainfi nos troupes a lA 

retraite. le pris pof 'f ion de ce polie le 14. 
3u; let: ceci da Muyleniberg fut prit mot, 
prtncil%aicmcilt par 149 1 d(1 ft'l des N'iltl- 
maux. Peu après les 1loilar, rïois chère ler. itt 
. a nous attaquer du côté de lit ville du ep 
avec huit canons ; mats Us ne purent ébfr 
à nous atteindre. Le 9 août , nous reçûmes 
UU )LC;. SieieI tZ llü':: qU(-a LU Ut 1. J t« u vo- 

tes :. d'arcillerie. Le premier fel)tcnlh: e, 
l'ennemi noms attaqua, apres acun" frit 

occuper les hauteurs pnr des 1-Iott, ntots 
& par d: s inihces , mais il ne fttt ! ), is pro- 
û'er de l'avi: t? ng qu'il av rit i rr nuuý.. Les 
ilu audois voulurent néanmoins haïr. fer 
une atAque générale far toute notre puli- 
tian; & le 4, Os : 'avanýoirnt avec d: s- 
)3ui" c, t+loas, lorrf4ct'en ce moment mème 
o1 iigna'. a tune 11"ttc qui atU. ra leur attenL 
tian. C. etoicnc quatorze gros nrvires , que 
tan! Cie :.. nous auienoiz U en à pl-c- 

ec te. -e ene avec des trolires. Il 
ý. r: ju. i fort h_uteu curent c ('ans oU L_ 

F L.. i le t t, llh au matin , Llaus la ýý': ' 

d '; ̀ ý3ýe: Fý s PC iJý: a! ri : c'e e:! tra%na la c: s, - 
c, '. ue de toute la cJlonic, i OLre perte 

02 pc iG aU tués , trcntt'deux b! c[ . CL 

fin égard ". 
Signe, J. JJ. Gai , ge! 2. m,;:; or. 

Extra `et d'are lettre du r'rréral Cl =ri-e, dat. 'e 

ds la ville du cap de Bonne . rfrer, ra: c , 
le 23 Scptertrbre. 

Le 
'0. 

j'arrivai avec tous les rail -a ix 
de la comp. lgnic des Indes. oricn. alcs 
avant d°s troupes à bord, à la baie r Si. 

rr. nrt, ý, iý je trouvai le énéral"maor Craie 

a`. cc 19 DO Ili) mmes. Le 14 nous ql; ( ti;; 11L'S 
le Muyiemberg : l'ennemi nous iiiqu' 'luta 

nlýus nous n'eûmes qu':; n matelot & cüt_ 
I'Cilt {C11(' it:; lïý; ̂il S. L'elinr; lll , q{! 1 t ccupoit 

v °C ! triai c. nous le poile de \` "vmberg 
fý r. plia à itatie a lpn, che. Le lend cm; {in 

, ic ýcù, ý, is heur{iýivie mi m. ut: he Vcls le 
CUI, 1 lO; 'iýla'UrI o 11ciei' m'ai) )Orr U;: C eel! e 
du ; ouýer; leur lia au, luis Spi V[kCr ,(1 d ipindo! t un trou de el hum" 

, 1IEU de 
faire des p(UpO(iU"nS pour la f Cdù', ti(m de 
la clic', je I1'dc0(tj: 1i qa- Y heures [ oi. 

17 llt ýe! 4UL Cs fit ( te III G: ý)ilUý: d'": Ul1 çi_ 
at)'er En venu dt' Ce. t(tc ('ap1'L- tç)t1 

ý 
lis 

ti-uapcs réglées for niant n 
pr'il, >>inicres de gu(, r; e, & Sit Nia)t, 14é Bri- 
tanni; f, ie a été ; u! ie ett picitte poiîcil'uta de 
la vr;! e & d:: toute la cobn"e (lu cap c'e 
Burtne Efrc; ancc. 1T�s t<< u{ ýs o<rt é, Itou: ,c 
les plu' grat;. lý O? j lac. ies 

, mais 1-lies les tint 
fur monté, arc,: un 
a_ L..,.:. xi % a'L::: lýi: a"i;:: ý. .. _. 

'. V.. L ý:, 9. 'iLC: ' :e 

fus grand ^el pour le ferv-, cc de S. M. ; 
<<_ l'on ýlcif;. ttiibl: eren grmde puce à fil 

c( pOr2 ion lc-fucce:: c; C Fcnsepsfi Nous 

t' ans tr: >u wé btaucotrt c'artiiicrie ,; cc dr 

nous n'avons pas c r, cý; re 
e:. t. r s d'en dre er utt icivent: iil . 

Le 
i;;.. U, des troupes rcgices f, i`c; pri(ùn- 

guerre, ei. c e IFiOJ 110t. 1n1CS du 
rf. _ h-à; zn: de Gordon & ciu cure d'artitierie. 
M, t'i` pettç CUI: f fc en un Itotiltnc tt: C & 

*ýi t: t+r :. rt de 13 , que 
1'o: dei re atbch, un. 

Ii3US donnerons 

La prife du cap de Bonne. Efperance efI 
.: 

dis cenquètes lis plus importantes qJ 
1='e A'. - ``: =3s aient faites dans oc f ecle. ELie 
r; N.. ra_ de fiictagne maïtredë abibluc 
du commerce de l'Irak ; prelquc tous les 
tai ciua q�i y vont émanr ob'. irss, de relà. 
cilcr au c,, u pour s'y ralraichir L'impôt 
igue les ha'tanrtois peroeroicnt d". puis 
i -; o , 

fitr cie tels navires , prodrltfùit_ aii". 
1; ucHement de très- lotlès ioinni 

. 
On a 

trouvé au c. ip dis nragalins. corlid rablcs 
L, "pdrtenant, 'i la compagnie dei luttes 
I1: 1; ýandýit. ,. 011 adore, que 1105 COn1111,1! 1- 
r' s1ts , ap"e. y avutr (aidé urge f', rte gar- 

ent trlt Vrille pour aifer atlilqu: 'l' 
l? 

<aaý: + , ti:: dls que nos forces 'du Cr. utiý. 
nent de ; 'Ride etn. ' 4; dl ut . 

les poticliions 
I>; ti! ':, n. tuès dan; h'c de Ceylan. 

S:.: ou lesd, ft, tiers zivis des Antilles, tou- 
tes rios j. o; +, Cliiulls v Ioorit 

. 
'rats le nlcilicur 

état de cLkuk. Le général " ni 'or Lci ; li 
mande de la iý-lartini+i: le ,n 

date du cinq 
oClc; [ire 

, que le 3 le ;; énét al-ni jor L wing 
a t. o porte d'attut le prite , input tant de 
Vigie 

, 
darle Ciste de St. Vincent : cette 

Ct>,. {t: étc nvus a ''carmins enfiré trois 
Cli: L&tlb r\ t. UIr; U.. _. _ 

4. '.. . i. r:, ý'3" 

rN� le)o I. cunrnes dont trois o! â 

c; crs. 
Lad ordres de Î'atl; i. "? ý Çl' P 

tien cÀ;, partie ;; nier les Indes-uicui. Iti: ü. + 
i.., vtl l, i . ýl: x d. trantpurt qu'clie dcvýýit r' 
CVI1cý tr, tt: [; t rcntré5 dons ditrrrcnts ýo: t 

t; r s'v rép2rt. r : on en cou: ( 13 qui 
(lait f iit ïi ; atrcl, ýo ou qui {ont sort erîJý)ffi 
III. CJC; i : a1Vc 2 c:: i: ll il i_. ù. ll5 
I5 ûillCiCÏS. 

D1i 27. L -î1 l)riFe duI C1l] d! '. 

rang ll ucc: a(O lit dans le t; u}yaume une 
joie 1lnit eri' 11 1. l)t: ja phis de Io o adretfes 
de félicitations ont été pcélcntécs au foi 
C. 0 fuict. ý epctºcï: ºrºt, nºalt. rý l'iýýipa; tant. 
dC cette caln'. luêcc , uos fonds baill, nt len", 
(îfllemcrlt. 011 attribue cette circu;.; lanc: 
à l'iilcertituýie dis événements que peut 
occltioreucr l'extrême Cermentaticn que 
caulc le bill pour la fût-cté du roi & (lu 
gouvernement. Ses divcr(es clalules lëront 
e:,:. aulioécs ene re imans un Comité (les cog'. 
muncs. Ce bill a n( lmoins dtja lübi plu' 
Gours changements. Il occupe telle., nLht lei 
ciptits , gttc rua tic pile pFek ue i_:, ýt , ie 
h gt: erre. 

P. S. Torts apprenons , chie 
l'amiral Mann 

, avec 6 vaifféaux de ligne, 
bloque à Cadix I'elýadre francuife qui éti 
intercepté une partie confidérable du con' 
voi de ?a Méditerranée : il a pris aufiï frizl 
vuidiaux chargés de grains drfhnéç I nur 
la France. L'efcadre ruffe a remis le zl 
à ia voile pour s, dam r x rruüer i ý.: + le i1 1P 

du Nus. 

s 

ý: cctt les articles d» la ez; itu': n; i ýu , 

pu 

r 

S' 

r 

1 



ECUEI 
u^. ý 

ïýi+ 

, Olt 
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Ici 
ie 
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1ýC, i odes our le i 
a',, es I: 'tZ Plec'CS ac 

QýC Q: C/ei1S de111'eS C" ficrets 

CT: 2V':: x ý, 

TVUMZV" 

Vitrait de 1'ALranaC/Z dis ri ons ore anece'otes fur le rrýirire i. iitcricur de la Cartciergeriý ; 

la d Meir d(; f}ërents pri%o, inie s (lui ont habite cette ni. siJor fo}ls tÿr¢ttrtie e Roberfvicrreý 

avec les c/ýa;, ý ôns '& : oup. tts qui y ont c'té f zigs. 

Conciergerie. 

'Pou'r le monde connoit l'entrée de 
nette prifoii defl'inée de tout teins à rcn- fermer 

ceux que la loi appelle devant fes 
magiflrrnts 

, comme étant prévenus de cri- 
mes contre Perdre & la fureté publique. Mais combien peu de perfonnes , en par- Courant ces superbes galeries , ces salies 
'nimenfes du palais, songent qu'ils foulent 
aux pieds des hommes 

, leurs semblables , eUjtallés dans des cachots ; sur-tout depuis 
+que les convulfions révolutionnaires avoieut fait reQmcr les vidiumes jufques dans les dé- 
goutans corridors qui conduifent à ces ha- bitations de la mifere , du défefpoir & de la 
mort, Quel ¬ontrafte! au-dcifus des folies- boutiques 

remplies de parfums, ce qu' les 
ln©des offrent à la coquetterie de plus i! c- 

j)U 

Il: t 

llî 

p0' 

ri2l 

]Uf 

nPr 

i 

gant, d'ainza`eles ! marchandes qui , 
d'un oeil 

ag gant & d'une l, oucl. hc nngºlone, appel. 

lent l'attention des curieux : des biblior. he- 

ducs charéçs de livres où il n'eil que(liott 

qi1e de i, 1ºi! cdoplºie & d'humauire : au def- 

fous ,à la clillance de l''pailieur d'une voûte, 

des verrous, des grilles , 
des genmi(femens, 

dos hailIAns, lune puanteur infupportable, 

un air iiif*ca des guichetiers ivres , parlant 

un langage extraordinaire , chargés ciénor- 

mes clefs & fuivis de chiens faits comme 

eux pour réiaaºidre l'épouvante. 
Ces maºil'ons d'arrët, nouvelleunent inG 

tituées, le Luxembourg , le Port-Libre , Ics 

Carmes , 
les Bénédiftins anglais , Saint. 

Laaare, les nngloiles du fauxbourg Saint. 

Antoine, où d'heureux détenus n'eut connu 
long lems de chaînes que celles de l'amour, 

1 lls ât; llir.! 'nt Li' s ýo irS déNCaellï. C1fins les 



-ir nnieres, leurs cem, pal. - ' Rrcharl, polir fe raire entr'ouvrir Jligi, 
it_ 

; W! 

ý, ý. uu,; ls, uns vergers, cnýc. vn le 181ae ý)rolOI1 . leub; i{uui 
i éý. rraa: rv L-, 1, H..: ý,.... 1 

., l.. .. nr.... ,....,. ,. /1 ]_ 1.......... 1...... :1l:. ..... «. n. nýiil lý 
ý.: v1.:: u. º w : aga Fi rc il3 Uc : 41 uaw(c, Ut Le. C(l (1C L) (Rti1I LIL IL IVUL IL 0 ýj ýýý"ýý° 

tgt+teý cos nzairons t. c f, - t que des prirons con: rairc. il cit morore , il fronce le lùur.: 

it trais p. c"is i un de l'autre. 1 iéclar. )a. ions quand ils obtiennent 
mi! r1 c`.: i") par (: n r,, art'J"c, ef., Tour les. faveur d'y être admis ; C'eff (le cc l'akltCC'ý 

; '. '''%P"CIýIS ne font Dia admis 1: 1d! ftiTtCte. que part quelquefois un regard de prOtcw 

C.: 'nt à l'honneur de ces premiers guichets : son qui cunfulc, & louvent un coup-da ye 
fin choitit les plus vigoureux & ceux qui foudroie. 
i'nt le coup-d'oeil plus fù'oti!. Il faut 

, 
di- Du retfe , 

la femme Richard tient 
fi 

tint-ils, avoir de la tète pour de pareilles maifon d'une nianiere étonnante : oit 
a Lions. AuC les puffi. lans attendent-ils ni plus de mémoire ni plus de lprélel1 

ra 

clqucfois long. teýýS. Un bouquet placé d'efprit , ni une connuilh)nce plus exaeü 
-, odcflis de la porte anngnce une nouvelle des détails les plus minutieux. 

qa 

promotion. Le promu Il fait coëf er ce Outre le concierge ou, fou repréfentant+ 
(it-là ar un perruquier fis y un le p 
eux habits. Son air frtisfait & capable qui divague. C'cit, fus qu'il y paroi10 

L -nonce qu'il Lent fa dignité ,& qu'il n'eft l'infpcýteur des perfonnes qui entrent OL 
., F au-iie ouS du choix dont on l'a honoré. qui fartent, Quand il a des diitrilé Ions, Oa 

Ci Loir, les flots de vin redoublent & ter, entend fortir du f. iuteuil ces vigilantes p 
fient un auffi beau jour. rotes :. i1llunic2 le t7Îi7on ( Allr: n e^ il 

, _a prcr", i: erc, cnt: ec cir r°r,; nee (: e aenx tes priion!, licrs ; c"ctt a ce tuutcui! qui 
(UU'>' . 'c6rts. Ces deux ffsici1ets font à peu nýalý, eureux prir. oni; iers no%, cnt leurs 

P"UU iIi^C£ mettre 3 la Concic ge: ie uic? ieeiers cnitr'eLix c\ desgti ciIBCt'CS1! ý' 
c'_11' <uc d'ètre en rrif. -n, tý c ; ez de, teuil que iùnt évoqués les cý, icrelles d iýP 

S C^_S i? î<11rOl: i 'ri vois vo 1z cc pour la police di, ! il IP. illit)il. C, 'cft ît Cr 
. 

'S 

3er. Ât tenté de les n`. 'Et1LCC pur dis aca_ hun.! )' rncnt le (lacet. 
"nnc nui 11--vues vi, rn nri. 

11P. dcs 1'ind ! onncttes ou dC la Force r, rs, Rc mors Cil S'évertue à pr iltCý 

t )r l'ýý rr nsCC! 'ý' de la COi1C , '. rgerie 
, 
~dc 

toujours l'attention d'épier ies 1 )o11S Ill°ýlb 

? 7(,: 'tllt llil IaT Te intrlliaihl. ý F. r nai: in, l rnnn_d'ril A; il l lec nri(ivviiers olll"l'. (; 
n, r., . z.: ir: es ? es uiehetiers v sot-nt pois qui frit trembler l'Ol mpe l]'t! 

I, 
___ - "..,, .--E 

LICC" Comme jC 1 -cil dit,. flU bf)Ut ci UflP . itll': )fZ, de l'iiitli: "iC1U ). a 
grande table, Fur on raut.: uii, eli le gou- Lc guichetier les répcte à fcs camarades 11nrn1., n 1li T 

vprneuruc ta maison , ou bien ia retpccta= qui tant de tervlce aux nortcs. Lorina" 
1 

n ý. ien des porto-clefs, qui les repréfente en mande aux guichetiers d'allumer le llfi/, or 
cas. Ces gouverneurs-lâ font devenus afin qu'il Toit généralement connu tý De 
le terras où nous fommcs des pcrfot: - pu-idc fe donner pour étranger. 

,,.:; es très_confdérables. Les parens amis A main gauche , en entrant dans le gui' 
amies des prifonniers font ordinaire_ chet, eft le grel-fe. Cette piece cl? partagee 

une cour très-afidue au concierge en deux par des barreaux. Une moitië C 

b? e moitié de lui-même. oa bien le plus entre un nouveau priiôiinjer, , on recors' 

iJails ia prcrr.; ere ptece, appcutec gui- ci-argot , qui veut (lire, regarde bous le llw 

t 



[dentée aux écritures 
, l'autre nioi: ié eit le 

; eu oa l'on dépofè les ! ourlai? ns; c'efi là 
U'i, s bnt quelquefois attendu trente-fix 
Bures le moment f ital où l'exécuteur des 
wôýi11ens crinlincls ( que les guichetiers 
PPélIent dans leur langage , tôic j leur fait 
uýr les redoutables apprêts de leur lup- 

ý" ýý" Jý lie puis traiter ces li ; ncs ,i at: s 
ýý° les iouve! li; s les plus crucis, Catis que 
"Idées 

, 
les plus'dr? chirauccs ne s'cnparent 

C nwtt'came. Fous n'avez pas vu , sous 

1tlt 
teuj 
, teG 
Pceý 

P1 ýi1cz ceçi des êtres pies ns de vigueur il 
M ýàutz 

, qui portoient la férénitu'- de l'in- 
uocence tir leur -, 'ilàge , qui vous cri 
voient mo1trrt' Iec nretIves écrites 

. que 
Ilhýýb, tudc de vivre enl'emble vous avoir 
forcé d'e{limer 

, vous ne les avez pas vus à 
Qeeýyý. cs heures 

,à quelques minutes d'une 

tf 
ný 

ýnr. 

uturt aulIi certaine qu'a; Ireuiè , tuais pour- 
tant qu'ils attendaient avec calme. Comme 
moi, Vous n'avez pas été r même de dire, 
cet êtrc qui r efpire , qui marche , qui hen! e , qui tout. à-l'hcurc lllc ferïoit encore la 
In8111, eh bien 1 dans oueioucs i11ftjns il lie III, 

IC 

OU 
p il 

nt 

1'ra usus : ce corps aile ie vois animé ire 
'ra plus qu'un cadavre ce fang qui circule 
fans fis veines ara rougi la terre , cette 
tète qui éleve encore des regards au Ciel, 
Cil l'acculant peut être d'une mort inju(ie 
â prémat irc'e , n'offrira plus que l'image 
informe & cifrayante de fa deftruction, & 
lilui qui me fus conilauurneut animé que 
des lentiunens de la plus pure probité , qui 
ne vécus que pour la Patrie , qui ne iv'oc- 
cupai que de fi prol'périt , 

de fà liberté & 
du bouhour de nncs cancito, yens , 

dans quel- 
ques jours peut-être j'aurai Tubi le méºue fort. 

O def}inées aff ieudes ! Fatales erreurs 
ee l'efpece humaine ! Dus hommes parlent 
de philo! bilhie 

, d'humanité ,& 
ils éf; or- 

éent leurs fèmblables avec plus de légéreté, 
plus d'avidité que la chaticur n'cn nmt â 

eS 

, t" 

lv 

ýe 
(t 

Ife faifir de fa proie. Vous partez du nc)! t_ 
lieur des homm s &: vous les clc trttif z; de 
leur liberté un mot imprudent , une 
démarche il; c orlîý? érée 

, que dis je 
, 

l'inno. 

cerce , 
la probité , 

les 
, 

l'amour de 
la Patrie 

, 
les ont Conduit à l'échafaud. 

Voilà les crimes du tyrail, des niveleurs, 
l'es Complices, & des bligands qui lui ont 
furvécu. Di, ntcliora puis !... 

Pardonnez ccttCj, dig'Cff7011 
, elle a tant 

r foit peu fùulage mon cSur; j'en reprendrai 
plus volor, cicrs mon récit. 

Du grctfz7 , on entre de plein pied , ets. 
ouvrant outcfois d'énormes portes , dans 
des cachots appellés la Souricicrc. Il fau- 
droit plu-ôt les nonnr; e, r la Ra! icrc, Un ci- 
toyeii nommé L'caurc, ard , 

homme aulfi 
honnête qu'aimable, acquitté parle tribunal 
révolutionnaire , graces fùilnt r. Indues à 
fini hctirculè étoile, fut mis à f91i arrivée 
dans cc cachot ; les rats lui tnangerent cil 
clitiërens endroits fa culotte , 

fans re? peéi; 

pour fùn derriere; nombre de prifonniers 
ont vu les trous ,& il fut obligé cfe f'e cou- 
vrîr toute la nuit la figure de fes mains 
pour fiuver fon nez, l'es oreilles , &c. 

Le jour pénetre à peine dans ces ci. 
cliots ; les piillrs dont fè compote la litiere 
des prifànniers, bientôt corrompues par 
le défaut d'air & par la puanteur des fceaux, 
en termes de prifons , griaches, où les pri- 
fonniers font leurs befoins , exhalent une 
infec`tiou telle, que dans le greffe mème, 
on. Câ enipoifonné lorfqu'on ouvre les 
portes. Il en efi ainfi des autres cachots; & 
s'eff: dans ces affreufes demeures que des 
hommes reconnus enfuite innocens ont 
palf'é des mois entiers ! 

O vous, qui ètes chargés de gouverner 
vos femblabies.... Je m'arrête, if fikut être 
avare de réflexions. 

En fece de la porte d'entrée , eft le guichet 
qui conduit à 1à cour des fenzniçs, à 1'ict- 

F 'z 



f rwerie ,& eu général â ce qu'on 'appelle, 
je ne fais pourquoi, le cetJ d,, s rloi ac. Nous 
y reviend ons. 

fiir deux angles , font dés fe- 
Atres qui éclairent fort in`. r aidétentent 

tl: nx c: iuets oa couchent les guit: hetters 
do garde pendünt la nuit : AR au& dans 

eue cubin,; ts qu'an dépose les fenioles qui 
ont e. coi' lý rées à mort. Lattre :: s deux 
itn; Its cR un tcui-iienie qui cuuclº; it ait 
prc'ut., c'c°tl le cité le plus recemniaiicLble 
d"a crue r itàn , &: le inicur fait pour Ver 
ks rcgards de l'c. bièrvatcur. L faut 

, PC ur 
y arriver, franchir quatre guichets. On 
lait1é à gauche la chapelle & la chambre du 
fc;; nièil, deux picces également remplies de 
lits dans cue darniers temps, la lèconde 
Étoit ocra; te par la veuve de Louis XVI. 

je n catrepreudrai point Je décrire tous 
les llcux de cette va(le & dégoGt; ntc' en- 
ceinte. je rclnaroucrai feulement qu'à 
droite, en entrant dans la cour ,à 

l'cxn 

tai;;: d'une cipcce de galerie, cd une dou- 
ble porte , 

dont l'une entiéreniehr de fer, 

que cee portes fermant le cachot furnon-im 
de la lité/; c nationale depuis les i nl(làcres 

de fepter,: bre 179-, & que l'on 
traver: 

_è cé cachot pour artiýer dam. les 
f! is du palais au m> en d'un obkur 

cour dérohé & verra Il dans deux 011 
trois undïvits d, fércns. Les prifouniers 
fané 

, au à la piflule, ou à !a paille , ou dans 
les c chots. 

Ces i)rilonnicrs ont un régime di. -Férent. 
L, cs cachots ne s'ouvrtnt que pour donner 
la nourriture, faire les vitîtes, & vider les 
£riackcr. - 

Les chambres de la paille ne different des 
cachots qu'un cc que leurs malheureux lia- 
hitaiis font tenus d'en lortir entre huit & 
oeuf heures du matin. On les t'ait rentrer 
"tivirou une Heure avant le foleil couche. 
PèiRidant lit jt} : dn e, les portes de leurs Ça- 

chats font [cri:, es , 
i1_; fo1lt ob'i, és' 

f; - morfondre Û:: º1S la cour , ou dt s'eI1t 
fer, s'il pleut, dans les galeries qui I't"' 

tourelle , 0l1 ils fiant i feecýs de l'odeurs 

urines , 
&c. Du relie , mêmes ituC01111 5' 

dies dais leurs hid ufès demeures; Poir; 
d'air, des pvilles ptaurrics. Entaiiés julgc, l 
cinquante dans ut] meure trou , 

le llS L, 
leurs ordures , ils Je conirnuniqueilt 
Maladies , 

Ics malpropretés dont ils fO 

ncca'i lés. Allez vii ter les cachots qui fo 

pratiqués dais los grulles tours que 
voyez du quai de l'lIor'. oge , ceux ql, "`t 

app lle le grt4i2d Ccjar , Iiorubcc , 
Suirlt-ls' 

s 
ccht, Be,. air, etc. et dites fi la ilion lltý 
pas préférable à un pareil féjour. 

C'élt làpourtatlt que des citoyens acciIfý 
de déiits révolutionnaires , ont été coulul' 
dus avec des honlºlaes prévenus de vol , 
d': illafhnats, avec des hommes couvaiiltlll 
de ces crimes & condamnés au ch; itialel; t 

qu'ils av', ient mérité, niais dont le juô(' 

nient' étoit ftt)fpendu par la faveur qul 
ont de fe pourvwir en call; lrion. Deputs 
gl. elque teins il, n'y avait goeres il la cil' 
ciergerie que ce qu'on api e; iuit dis géra 
lutin nnaires. 

ça lie ci-oyez pas que le"' 11i ('. Ill il? `tý1i 
logement lo'ellt les fCUI: 'S que les ý1ri I 

ºlier', aient il fil, purter; il faudrait , pont 
juger jufqu'à quelle llulni'iation 

, 
julqu'i 

quelle dégrad. uion on peut réduire atS 
humlr, cs , il 

f tudroit al ilter a la fènncture 
des portes &à l'appel noulilial qui la pre, 
celle. Figurez vous trois ou quatre ; l(iche' 
tiers ivres 

, avec cule demi douzaine de 

chiens en arrêt , tenant en main une Bile 
ir. cc. lrreeýc qu'ils ne peuvent lire. l, ls 1P' 
perlent un nom, perfonne ne fé rcCUI11101t' 
ils jurent, tempèrent, menacent ; ils OP' 
perlent de nouveau : on s'explique, on les 

aide, on parvient enfin à comprendre qui 
ils c S"oula : lier. lis font entrer, CI 
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sornptttnt le troupeau "; ils fe trompent 
alors, avec une colore toujours croit'ànte, 
f? s nrdo:, Lcnt de fo tir-: on {brt, on rentre , 
o: i fk tru: 7ipe encore ,& ce n'eil quelque- 

qu'api-ès trois ou quatre épreuves que 
leur vue brouillée parvient cnr, u à s'aifurer 
`Le le nombre efl complet. 

Priais quel cuwntraffc ! cf1"cc une bizarcrie 
de la nature ou un oit Lie f. i fagee ! La 
premier(. ! beur il ce, f'approchc d'un 
P! a r difl; peýzt en un lattant les plus r: oirs 
chagrina, les plus cruelles inquiétudes 
la prifi, n la plus liideufe ; l'enfer va le 
'-bauge( en i iii temple de Guide. Vous cri- 
tendez dans la cour du préau un éternel 
bourdonnr": ucrt, un murmure (kn: bre & 
les cris cille, }dus des guichetiers ; ils ont 
des voix terribles & qui fcmblent avoir été 
faites exprès. ltieri iu'efl plus fatigant que 
ce bruit & ce l'ped`tacle, fi vous pouvez y 
échapper 

pour revenir aa principal gui- 
chet. 

-Après avoir franchi la 5ircu; icr2' grille , j'ai déja dit qu'il y en a quatre , vous vous 
trouvez dans une enceinte formée toute de 
barreaux de fer. Lorlquc les communica- 
tions avec l'extérieur f"ubfif oient, c'eli !à 
crue les prif, nniers de ce côté , vos; oient 
leurs coi noitfartces. Les femmes, dont la 
fetifibilité eRl plus grande , 

le courage pit: s 
réfolu 

, 
Paille plus conipatifhüntc, plus lpcr- 

tée à fecuurir 
,à partager le malheur , 

ks 
femmes étoicnt prefque les feules qui 
ofaflenr y pénétrer ;&, il faut le dire, c'é- 
toit ilir-tout elles qu'on aimoit ày recevoir. Là les maris redeveno'ent amans ,& 

les 
an»ans redeùb! oicnt de tendreflè ; il fèm- 
bluit 

qu'on fût convenu de fe dépouiller de 
celte pudeur griin nciere , très-bonite quand 
On peut attendre des niomens plus favora- 
ble 

, ou chem cher des ! it"ux plus commodes. Les 
plus tendres haif, ý étaient fans ccifè 

ptts & rendus fins ré{i{latzce comme fats 

fcrupule ;à la faveur même d'un peu d'c bi= 

curitç & des vêtemens larges, l'amour a 
vu couronner fes plus ardens defirs. Il y 
avoit de quoi fiiire enrager ces figures blê- 

mes, qui , toujours jaloufcs du borhsur 
des autres , rie jouillcnt que par les tour. 
men dynt ils font les auteurs ou complices; 
il e; vrai que ces plaiLrs étuicnt quelque- 
fois trcuùiés par l'alpetll des c; alheiâreux 
condaniilts a dort , Glu on de cei: dolt da 

tribunal & qui traverfilicut l'enceinte dont 
je pai le. Murs il fe fiifoit un iiic, naent de 
fi; ence , on fe regardoit avec crainte , puis 
on s'embra(loit avec un tendre intérêt, 
les chofès reprenoient iitf itlîblerient leur 

cours. 
Le guichet d'entrée , occupé de même 

par les prifonniers du côté lies douze 
froit pas un f pcclacle moins pittcrefque. En 

cfiét, quoi de plus fingufier pour l'oeil de 
l'obfèrvateur? des fèmnmes & leurs maris, 
des n; aitrellès & leurs amans , rangés fur 

tics bancs contre les murs , les uns fe ca- 
reffut avec autant de fécur: té & de gaîté 
que s'ils étoielwt fous des berceaux de rotes; 
les autres s'attendrit ent, verfeut des lar- 

nies. Dans le Bref e Font des hommes con- 
, damnés à mort, qui que quefuis chantent. 

Par une fýaêtrc de ces cabinets dant j'ai 
parlé , on appcrc, oit fur un lit de douleur 
tare n: ali. cu: euîe femme veillée pur un gen- 
darme , qui attend, la piâ', cur fitir le frunt, 
l'iiiflant de fon fùrp! ice. Des gendarmes 
rempliilènt les guichets, ceux- ci conduifeut 
des Nrifuunicrs dont on délita les mains, & 
que l'on précipite dans un cachot ; ceux-là, 
demaudeüt d'autres prifonuiers pour les 
transférer, les lient& les ernrr, ëlieur, tan- 
dis qu'un huiffler, à l'Sil agard ,à la voix 
info! ente , donne des ordres , 

fe fâche, & il 
fc croit un héros , parce qu'il infulteim- 
punémcnt à deb malheureux qui ne peuvent 
lui répondre par des coups de bâton. 
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si n'r a rs tl d 
... ,, r. c:..... ce q! tc i. 1 

viens de dire, & piviienrs per'ornes qui 
font venues, ou qui ont vécu dans les pli- 
fous 

, 
iè rappelleront d'avoir va tout cela 

dans le même gloire 1t. 
J'ai défia dit que les chiens jouaient un 

? rand rôle dans ces l7. "1ýt1,1S; cc pendant titi 

irait quc j'ai entendu lùut c: 1t raconter 
vcra que leur fiJélité n'efc pas à toute 
éprretive. Parmi ces chiens , 

il cil e, fl: un dtf- 
tingué par fa taille , là force & roll intelli- 
gence. Ce cerbcre fe nomnt. Ravage. Il 
étoit chargé pendant la nuit de la garde de 
la cour du préau. 

Des prifoimiers avoient, pour s'échap- 
per, fait un trou ( en argot , un ho: fard ), 

ien ne s'oppofoit plus à leur deffein , 
fanon 

,. i vigilance de Rava, -c, & le bruit qu'il 
pouvoit faire. Ravage lé tait ; irais le len- 
demain matin on s'apperçut qu'on lui avoit 
:, ttaché à la queue un affsgnat de cent fous 

avec un petit billet où étoient écrits ces 
'îlots : On peut corro'npre Ravage avec un 
4! fTignat de cent fous un paquet de pied de 

:; tonton. Ravage promenant & publiantainli 
Joli infamie 

, 
fut un pèu décontenancé par 

les attrouremens qui le f'Qrinerent autour 
Ede lui 

,& lsS éclats de rire qui partoient de 
tous côtés. Il en fut quitte, dit-on, pour 
cette petite humiliation & quelques heures 
de cachot. 

Revenons au côté des douze. Ce côté a 
: tufli une cour qu'occupent les femmes. La 
partie occupée par les hommes n'a d'autre 
promenade qu'un dorridor obfctir dans le- 
quel il faut tenir le jour un réverbere allu- 
mé 

,& un petit veilibule féparé de la cour 
tics femmes par tuie grille. Les hommes 
;: euveut parler rua femmes, même les em- 
l, rtiflèr à travers cette grille, & plus d'une 
ois les tendres épanchemens de l'amour y 
ait fait oublier aux malheureux 17iorreuit 
de leur demeure. 

LCS Cli IHjres d" S ÇU! lt 1Um (fit. 
viiées en chambres â la piii"ole en ch, l! 11- 
becs à la paille. Les pittoies ocqupetlt IC 

prewuier , 
les chambrés dcs j, aiiieuiès, ion 

aý? peUe jýailleux cni; ýafifeul? 's, ceux ou CC] 
qui , n'ayant pas le moyeu] de payer le lover 
d'un lit, font oblig's de cctlcller fur b 

pai! ': c ) font au rend cltau; li c dcrri rc C: 
arca. ie; elles font ol]{èures, llunli: ies et 
nlal laines que nmal proprcý. Lc gouvcr:, '-- 

t lent devro t bien s'Oecuner de lits ÏCI1liLý, 
plus Calubres, en n'oubliant jamais tin 
l'illilocclicC a' été forcée de lcs ilai. )itýr. Il 
faad cit iit! ftl titi régime qui n' tendit pîîC 
dégroier les étres qui y fbnt founlis. 

Il n'y a C'le ce côte , powr les 1]onl cS, 

que des clt inbres àh pi{tole, c'eL} à dire 

que l'on paye le loyer des lits (Ille l'on nC- 
cure. Il ya autant de lits dans iule cllainhre 
qu'elle en peut contenir. Qn payait d'abord 

pour u11" lit 27 liv. 11 f. le premi r mots, 
& ?, 2 liv. zo f les mois, fuivvans. Un a rc 
duit ce loyer àzç liv. par mois. Le me , 11-C 
lit a onvent rapporté plufieurs loyers cil 
un mois ;( dans les derniers teins de la tvý 
ramie de Robcli)ierre, lorfque le tribunal 
envoyoit les victimes à la mort par ch. ir 
reeécs , quarante ou ciilgi. Iante lits étoicilt 

Occupés tous les Jours par de noUVeuUa 
hôtes, qui payaient zS li . Pour une Duit 
ce qui donnoit par mois un produit de IS 
à 22 Maille livres ) atif i lié tàuncicrgerio 
cil-elle le premier hôtel garni de Paris, 
quand au produit. 

L'un des grands inconvénielzs de ec erré, 
éto t le voifinage de l'infirn]erie ; olé ya 
lun -tans vécu au milieu des fiévres les plus 
datigereufes. Les malades eºltat7 s deus, c à 
deux fir'de méc'hans grabats , étoient bien 
ce que la mifere humaine peut oi$rir de plus 
déplorable; les médecins daignaient à peine 
les examiner ; il fen]bloit qu'il y eût des 
cSurs faits jour s'eniduru, ir à l'approche dü 
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, CiroyCU cio tour ,, repos u Pd11? c, cZ> uU ucua u: ý[c3 uc c ua ue_ CrS pri. 
l' : Ermier, il cil beaucoup n icu_r" , mais fOnniers a un aipi que celui. ci a bien 
e` r'e1i pas le même ; le maiade d'hier cil: voulu nie communiquer. 
nýurt, & celui ci r, pris fi pince. --- Ah !'"" je ne prendrai ; ucun piaifïr â jetter 
c'ell diligent : eh bien, qu'on fAi la ti � ma tête ; je la défendrai par tous les 
tanne.. 

� moyens que permet l'honneur & quo 
13c; ýuis on a fermé un ér. 4iàli2cmc: tà,, iùurn. it la pureté d'tme confcience in, at- l'F èché, nit les matad, s, àcequel'on dit, 

� taquablé. D'après cela, tu dois être {à 
traités avec beaucoup, plus d'égards. 

� tisiàit de moi.. 
llieu e7i (oit loué. � 

Co que tu me çiis des réponfes de.. 
Lette anecdote m'en rar : ". e une f'u`se � nie paroît d'affez bon augure , nais ne 

Do un lieu 1_reu. nrès Pians le monte tomm chan, -c riètt à ma manicre de voir. Je ne 0I1 'L 1 uvi ii, ird 
fpe!: 

"ê rô d'un individu vcuxvme bercer d'alucune efpérnnce, II 
Îý t ý1 fC f'i1oit ;; n'Oel! ei )Lzr4t-! Lu. 'ýrr, coin- � ferait trop cruel d'en etre déçu. }'attefi. 

111ti, aire da pouvoir csécutiL' à Nancy et � 
drai de pied ferme les événemens. Je 

&7r1s' le département (12 la Meurthe , dé- 
� verrois avec joie l'inftaut. qui me ren- 

floncé comme n'ant ufé , envers les ci- � droit à la vie. J'ai déja envifapé la mort, 
l t°a'cns, de toutes fortes de vexations. Ce 

� non. feulement avec intrépidité, mais Manger donna l'exemple le plus terrible de 
� même avec calme ; elle eft fans ceffe lamanicre dont un coquin peut étre tour- � préfente à mes yeux & je veux qu'elle 

fa: niliarirer 
i�y 

fuit fans ec(fe, pour m'y r monté par les remords. Il rappella les fu- 
tours d'Ore{te, & Leain auroit pu trouver � au point de n'avoir pas même befoin de 
en lui un nmoxlele. Attaqué d'une fié vre très. � courage.... 
ýiolcnte 

, 
il fc levoit (tir ('on lit, et là 

, avec � 
Si je vois avec quelque fang-froid le 

acs 
convultîons vraiment effrayantes moment où je ptrdrois la vie, je le dois 

une vont épýauvantée 
, 

il s'écrioit :i ope~- ,, 
fur. tout au fpeoIacle qui fe renouvelle â 

ous dans les ombres de ces voîttes ia main de 
� chaque inflant dans cette t17<<i; è7n ; Bile 

orlfrerc I! écrit en lettres rt'e Ta as � eft l'antichambre de la mort. 'vous ý i- 
1 41 mort. Il périt en effet au milieu � vous avec elle. On foùpe, on rit av_ des tralifports de cette frénéfîc. On honora des compagnons d'infortune ; l'arrêt f 

méilloire de cette épitaphe tal eft dans leur poche. 01, les appe; le 
I1ans un corps fair f;.? peurri � lendemain au tribunal ; quelques heure 
ýffJ it une aine r 'ýuvan able ;� après, nous appreiiptts Ici ;r cpudiltS'r. u 

41- -tellE Cil (MCt S approe`1C (1 U'U ; 1C eL La uk; uit1ULC a utagpu (. t: titre ] eti tI Ca; [Ci1t]ýi 

le }iýalý du malade. Ali! dit-il , il e(l: mieux: dire ; je mc contenterai de citer gueiqucs 
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fit Bite des t: ampliniciis 
en nous aiiurant (le leur courage. Notre 

train de vie ne clta. ý ;e point pour cela 
Ait un m': lau; c d'horreur fýir ce que 
nous voyons ,& 

d'une giicr.: en quelque 
forte féroce ; car nous plaiiàntons fou. 

vent fur les objets les plus effravans, au 
point que nous démontrions l'autre jour 
à uu iit uvcl arrivé de quelle inanicÎe 
cela fefit. par ie moyen d'une chaif à 

qui nous fiaifions faire la ba feule. Tiens 
dans ce moment , en voici gi. ri chante 

, 
Quaaui ils m'auront giý: llotiné, 

� 

� 

1, 

1 ) 
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je n'aurai riur b ewirt dc_ né. 

Jc, dois t'aiourcr , pour te prouver 
combien bous avens de moyens de nous 
endurcir , qu'une malheureufe femme 

condamnée vient de me fairo appellcr : 
La fourre tlc mes larmes efi tarie, m'a t-elle 
dit , il nne m'en eJ. 1 pas échappe une depuis 
birrJuir. La plus. fenf ble des fcm, ncs n'eji 
plus fifee; tible d'aucun fen: iment ; les 

aOèélions qui faif'bient le bonheur de ma 
vie , ont perdu toute leur force. Je ne re- 
grette rien ; je vois avec iud{tférence le 

moment de nia nient. 

� Cette femme cit madame Laviolette 
de Tournay; elle dit avoir d-penfe tics 
fomm-s énormes pour la caufè de la li- 
berté : commidzires nationaux , géré, 
raux , officiers des armées Françoiiès 

, 
ont été accueillis dans Ct mnifon avec 
autant de ditl: inc`}ion que de zele. Elle 

attribue fes malheurs à fon mari. Elle 
s'eft fit peindre ces jours-ci la maia 
appuyée fur une tète de mort; elle a dit 
lui envoyer ce portrait. L'allégorie cil 
c; cellc, fi le moti., en eft vrai.... 

Les hommes font trop méchans , trop 

,,.,, utilement atroces je ne regrette- 
1 )is pas une exillence aufTi pénible & 

qui tic me préfente qu'un avenir encore 

ý, 
., 
., 

-., 

ei 

}1 

7f 

plus a(r: eux. T'u ras nic Coire rou 
foi non ! 

i ": fl c ne Fi:, j:; t . 1-1... ,. 
précie les choies ce qu'elles ealeot, ,, 

,) le plus grand bienfait de la naturo('a 
vie), dont tu mc p, irles dans utzc 
tcs lettres , Ille parait à mOi une 
fort incommode, que la nature, f tO!!! ý' 
fois elle n'etf: pas une force ýtt`eu"l' 
pouvoit épargner rà tics étres qui l",, ` 

pas même aih'z de rait 'on pour appert". ' 
voir leurs fottiCes. Je fuis ii las de ViV 

parmi les honlnmes, que je ne'ferois P 
fiché de les quitter. J'ai déja 

, corans 
t'ai dit 

, eifayé l'épreuve ; c'ctf le 1ý, 
ment de véritable calme que j'aie g,,,;.: - 
depuis que je fuis ici 

, 
éýc....... 

C'étoit une choie étonnante de voir ul 

>> 
,f 
19 

Il 

e1 
� 

r 

,, 

nonTbre de priioonniers prévenus de doIºts 

contre la patrie , ne rclpirer cependant que 
pour elle & pour fa liberté. Ce fut ce fean' 

meut qui dlk'ta des couplets fur la prife de 
Toulon. Les voici : 

Air : Oz courent ces peuples cpnrs' 
Chantons nos immortels fuceès 

Priions, connoiffez l'alégreRe, 
Dans les fers nous fornnws Français. 
Il a fui l'inlbleui an-lois. 
Toulon, cité lâche & traîtrèr. 
Reçe is le prix de tes forfiits. 

Pleure ton infàtnie 
, 

r, 
j, 
il; 
dý 
ru 

p 
Ali! ah ! quan: l on eft François, change-t, °11 

de patrie ?( bis. ) 
A l'abri des triples remparts 

Quo te livra la perfidio; 
Geif: en vain qu'à tes léopards 
Tu joins les honteux étendards 
J)c Naples & de l'Iberie ; 
lis ont die, nos cnfàns de Mars 

Mourons pour la patrie , Ott punitions l'orgueil d'une horde calte' 
mie. ( bis. ) 

Accourci, de la liberté, 
Accoure=:, foldats magnanimes; 

Que 



r'q 

ýS 
(h 

Tr, ml>Q uii peuple chargé de crimes. Pour 
moi , dan+ les {ers ai"rètés (proique. fier de votre vi(loirc i (bis. ) 

, le gémis, je n'8i pont partage votregloire. 

Co coura, ye qui les fontenoit dans lent 
alheur, ne lesabandonnoir pa"s au &rwicr 

m(,! nent" Les couplets que je vais tranfcrire 
en lùtlt la preuve. Ce n'eft pas par les regles 
°f'inaires de la poéiie qu'il faut les juger 

Par la Gtuation où fe trouvoient les 
tuteurs. 

l'icrrt I)rrc®uutucsre 
, 

jeune homme de lior- 
ý'ýitx 

,S Thcillard, oiüeier de gendarmerie ý'"s la mime ville reçurent leur ac`le 
tion le 24 Nivofe. Ils étaient déja an- 

dans la pri{i, n, on leur donna des 
tex (lu plus tendre roté: èt. O_ttand un 
raûc d'infirtulie en étoit à cette extré- 

t chainbre le régalait le fuir. Le f'ou- 
11.1t trille, gai , touchant, mais les étreln- 
a ltn amitié fi maiheureufè redouble- 

entendit chanter ces cou- 
I . cs fàits par Ducourncatt, & écrits avec 

crayon au bout de la table , au milieu à"s verres, des bouteilles & du bruit que . ailaicnt des gens qui avoient d ja dans la 
ike quelques verres de vin de Bordeaux. 

flic : Que ne fuis-je la fougere? 

Si nous pabOtts Patrie noire, 
l 4>>s , daiýues quelquefois 
Re iiÇýirer la mtaaoire 
Ife &lati' vratS amis (les loix. 
Pans saa rnmvens pleins de charmes I ttu 

- Mous parmi les pots lit verÇcx, au l; eu de larmes 

rr. ý 

»a" r 
ll! + 

un 
; ilG 

qU. 

de 

01 

d 

!;. 

( clqu" i'}asuns de iic., deaux. 

I'riuyýuac 
, r+ýtriiiq. t6x encore, 

Nt las vàrre, hi, -j, unis 
(hantez d'une voir Aure 
1e de((Ial de vus amie. 
Nos reconnai(iýuý, t ombres, 

De fïémltlenïens bien doux. 

Fiers en nus de l'Armorique 
uaild vc4.1s verrez vos f<)yci s, 
ù votr4 troupe héroïque 

Nsc; dbnua tant de lauriers, 
Ah ! redites à vos freres 
Comme al: 'ereut aux tombeau 
Des républicains finceres 

, Nés dans les murs de Bordeaux. 

Enfin 
, après fa condamnation , 

Ducouri 

neau Et encore trois couOIets , en téta clef- 
quels étoient écrits ces mots : 
Çorrplets déalies aux prifanniers de la chambre, 

par leurs amis ROLLIER 
, 

TIILILLAR-& 

DUCOURNEAU. 

Air : atoll pcrc etoil 

Victimes de la patrie 
Il va finir 

, notre fi)rt 
Le Rambcau de notro rie 
Va s'éteindre dans la w(: t. 
Notre coeur , 

du même ac 
Pour la république épris 

, 
Lui vécut toujours fidele, 
Et lions lai)uruns [us amis. 

Q peuple qui nous OUtr ige 
Nous pleurons fur ton erreur; 
Comm4 toi , 

de l'clèlavaý , 
Nous eûmes toujours horreur. 
J.. e fer de ºa ; 'uillntine 
Ne nous épouvante pas, 
Et la liberté divine 
Nous charme jufqu'au trépas. 

En vain , 
fur notre ill 

On voildl oit jncr l'aifrL n' 
Le crnvon vrai tic l'lti[ýýir 
Rztablira notre nom. 
Notre courage f'urmo: ýic Le plus nl: -ol ab'c atrh'., 
Le crime S^ul fl. it la h 
Et ce it'clf pas l'QChaiàu ':. 

'Environ Un boit après la I; frt c? e Xa 

WllCÜCaü ,I kolas lfIOllt! (1.; . ul i, 41- 

G, 

àm 



viril eomnaatidant de bataillon cc 1a reciic'l 
donna l'exemple d'on co, tt�_; e 

La romance dont il com?; r-(n lcs- 
cinq premiers cotlplcts avant fa condan-u: I. 
ti, t, les trots autres après ,a 

étotýi: é ýý 
iatte:: ùri tout paris. Lu voi: i : 

Air drt wa: Wir, ilie de la e: ircc nr, t C, týc. 
Le manufcric portoit : 

Air :C eft Ruiourrd'hui mon jour de barbe. 

l 

L'heure avance où je vais mourir, 
L'heure Tonne & la mort m'appelle 

n'ai point de làches delirs , 
te fuirai point devant elle ; 

Jc meurs plein de foi 
, plein d'honneur. -,. 

i-':, is je laite ma dance amie 
1'uns le veuvage fi la douleur 
frit ! je dois reâretter la vie. 

Demain , mes yeux inanimés 
lie s'ouvriront plus fur tes channes; 
i'Ca beaux yeux à l'amour fermés 
1 cmain feront nu> és de larmes, 

a mort glacera cette main 
m'unit à nia douce amie 

ýie"vivrai plus fur ton rein 
je dois regretter la vie. 

Si dix ans j'ai fait ton bonheur, 
,X arde de brifer mon ouvrage ; 

un moment à la douleur 

, nr: cre au plaifir toi, bel 4e. 
f 'in, heureux époux 

,à 
fur, tour 

rendre à rua douce amie 
iours de paix, des nuits d'amour 

ne regrette plus la vie. 

'e revolerai prés de toi 
lieur où la vertu fontmeilie 

j ferai marcher devant moi 
Ci fonce heureux qui te réveille. 
t.! i ! puifïe eacore la volupté 

<atcner à nia douce amie 
amour au foin de la beauté, 

ý.:. ne regrette plus la vie. 

Si le coup qui m'attend dema u 
; u''c'tleve pas ma tendre niere ; 
li l'aga 

, 
l'ennui, le chaprin 

)'a amùnt püwe en trj c 

Qu'ils nlc rctrouve,; t d., 
Es aitn ro rt encore la N 

PropO; I; J "11! lâ K' V fl5 

Mais j'ai mon paflè, ort 
c! <rrcftr nnerli je prends la 

Et vais porter (lion front fr 
Sous l_, fàt: ls de la ýttll1otiî t. 

Mes triftes cE chers conlp, i;,::: 
Ne pleurez point mon i ltùrluar 
C'ett da; t le liacle où nous Vivt,. ":, 
Une miiere trop commune. 
Dans vos gaîtés , 

dams vos cba'.: 
Buvant, criant , fai : tilt tcni t 
J11es amis , ne ni'avei-vous pas 
Fait quelquefois perdre la tête ? 

Quand , au milieu de tout Parie 
Par ordre de Fou, ltricr. 17: 
On me roule à travers les i «> 
Du peuple étourdi dr Lu ; 'r., ';, 
Qui croit que de fa liber` 
Na mort allure. la conqu;: _c 
Qu'et -ce autre ehofe, en t:: 
Que d'aller perdre encore lit téte. 

De tous les détenus que vu à la C0' 

ciergcriç, le petit Dt'. C(*s elt un de ý, s 

qui a lllnntr k plus d'hilarité. t-oicitit 

pot pourri qu'il a làit quelques jours. avd°t 
lit mort. 

LE VOYAGE DE P1\'7VINý 
Air : Un jour de cet 2. - wnb, )t. 

Un'( r d4 cet automne 
De Provins revenant.... . Quni, fur l'air de la nonC 
Chanter mon ace dent ! 
Non , pion honneur m'ordonne 
D'étrc 'grave & touchant, 

Air :&s folies d* r panne. 
Peùpie François , 

écoutez-eioi (lins tWé- 
, 
Je vais narrer un grand événement 
Comme je fus toujours de mal en ivre 
»c point en point; i'c Proyirw xvciî = 



je ne Pa;; n; s d, r1 
ý... de ça fini, 

rte v: s, c: lt. er en_n1at re, 

Z' n fuis guiere Dieu 
e ion caiiec , 

1) CCG(. 

, j. lac pi; '; u d'ýloqucnce, 
l, iCC1: "n calct 

ý'i(ý"ux 
gnww lui je vais mi rait. 

Air : drs 
,, r; illnt: rte; ci-devant (les pcndru'. 

Un eonr, 'tc de. 
Fit mettre en aircltztiun 
Bia pet (hune fins (? ire lare; r 
Pour nit, fauver de !a bagarre 

1 
. dre ma. 1 fui fer !e doc. 

""; r Dr! .' (7r1t en bas. 
(C .+ in 

, Clopaltt 
jc c':: miuv: s dzný campagne, 

Copin clopant , D'I erreur ýt d'efi'roi p:: ie;: ita: n; t, 
nrortr. t: r (:: ar fjùnt rochers E4, 

le n1' :: lonçai dans la Ch. unpasrle 
Clopin , clopant. 

Air iila1'urouýh S'cn va. t. crl glierTC. 
Enfin fans perdre haleine, 

Mironton 
, etc. 

ln fortune inhumaine 
lil- Cendtuc à Iroýir.. [bis. ] 
O honte !a "renx de lins! 
(; 'cl} 1à q7.; e, dans l'aub rfe, 
]'oi tant mon lac & ma fi. imberge 
;. n paix, je tue gnbzrge 
Vient un municipal , 
Lequel d'un ton brutal. 

Air : De la Carrna; nolc. 
Dit : citoyen , vous avez tort [ bis. 
»e voyager f.. Îs l afr port ;[ bis. 3 

Pour punir cet oubli, 
il vous faut aujourd'hui 
Couc fer (fans notre ; cote 

Comme un luron , 
[bis. 3 

Coucher dans notre grole 
Comme un luron 

Lien fiiplrou. 

Air Du vaudeville de Figaro. 
4! t .' je f ris un rni, c'rai)leý 

Aep�is " j; avec 

Y:,.; d'un pauvre ýi;:::; 1t 
\l'e L que je l[:; s derorrl L! ) 

Citc, yen , 
d1ai nez 

,àt 
ahle'7 1 

Vous ailoir à mon côté 
Buvons à la l; bertý. 

Air : Des f7: larfclloia. 

? >jstler.; vctrc he, Lit fi : l; -culotte 
nus , (lit-il un fufp. c`: t i 
\`uus irez fi, '! ler la linotte 
I)cr; s le violon , (iwF refr, e : 
}; ntc11iez-vous, clans la colline, 
l, r Uruit qu'y Frit maint citoyen 

haro fur ce vaurien : 
ý) t '(lus a ! ueé Itir la ruine 

Au':, 1ir! ues , citoyens , 
rU_Iffcz ce 

ýýtdi'Cile7., Lis 'j les fers aux m11nJ 

(`1'on le 1: 1ene au cachot. 
Air : terre ne finis-. je la f-: u; rre, 

Rions voûdroit-on le 
Il le lit, comme il le di!:. 
Je voulus faire une hil}r; r., 
Mais je fui tout interdit 
De frayeur perdant la tt . -, Durant ce conflit iToudain 
Je pailai pour une btt": ; 
Et c'eil mon plus vif cil,: : r. 
Air : Uit allez- vous, AI. i'a�bc;; 
Qu incï j'eus gýnli fuflifaminentA. 

Fr rétlé'lli patiernnent 
Mon homme enfin ni'accolte,. 

Eh bien ! 
A Paris 

, par la pofte , 
Vous m'entendez bien. 

Air : On, doit foixante millcfrsre*_ 
Dans un mauvais cabriolet, 

On nie jette comme un paquet, 
Sans pitié pour mes larmes ; [bis. 
Vers les lieux d'où j'étois venu 
(ln me ramene confondu 
lustré nies deux gens d'armes. [bis. 

Air : Je fuis Lindor. 

De nies malheurs , telle fut l'IlIiacle, 
Et Ica railleurs, pour aigrir ries chagrinsR 
Vingt fois le jour nie parlent de Provins. 
Hélas ! j'ai fait une belle ambaffade. 

Nota. Les mots italiques ne Cons p�s LIS l'auteý: ý 
G3 
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connu, dans cette niai{on, un 1? ot, ne 
tr :.: ugulier trèe. original , il s'étoit li 
fort dégoûta de la vie , qu'il ne parloit que 
t , mourir daus toutes lès conver'atior. s , 

cependant cette envie ne, lui fit jamais 
mire un tond de gnité qui étoit à toute 

r; reuve. 
.., e prifoilnier fe no'nmoit Gofy v il 

r soi avoir 27 ans , il xvoit été Sretuis 

acier dans le ci. dev, tiit rég ment-d', 1r- 
il avc t depuis f. v, dans ! es hi! flr:: tis 

? 'Rrchn v; il é: oit à la Conicrrenc 
1'tn^ prbý'enu d'xmigratiorl ; e'Crutt 

qui l'svoit f:, it artýrcr à (hàloiis"lùi- 
; ne, & traduire à Paris. 

", ', s manieres a*I b'cs & j' 'ial; °s lui avoient 
-é los honn:, s amies d'irae {: une M. joli, 
'una'u qui venait régu 1è" entent à la Con- 

"c gerie , rendre l'es foins à lon, on-C! 4 ai1 li- 
1. :, tque. après avoir rempli ec devoir pieux, 

:e dtuit parer trois ou quatre heurts au- 
!s de Si cher prilbnnier ; c'éroit pour 

un plailir inexprii; ti, b! e de pourvoir à 
beli, ins ,& m@nie à ce que l'un ýippelle 
, nrnus pla; firs. 

. 7ofi1ëg étoit fenf bie à ces procédés gé- 
i :. eux ; il avoit promis de l'époulèr lois 

_. i rota clargilicrnent, niais le tnni, eurettic 
: -trrilfoit toujours dans lon ame le ddelir 

ais. mourir. 
Lurl: iu'o. n lui apporta fou ac`fe d'accufa- 

a le prit £ oiden ent, le roula dans 

P ai, is , 
l'approcha d'unie lunniere & en 

}rr. ý fi pipe ; cependant {es camarades 
firent obfrrver que c'étoit une folie de 

urir à la mort a fun âge , lorfc, a'il avoit 
s n; oyeus de défera e auffi péremptoires 

�.: les fi,, ns. 
Golitay pir! rt céder à leurs pollicitations; 

ais int : ieurenient il vouloit toujours 
ourir. 
; vaut de monter au tribunal , il but du 

or blanc ,mangeaa 
des }auitres avec fès ca- 

arades , fume tranquillement eu S'entre- 
avec eux firr l'auéanti©ément de notre 

tre. "" Ce n'efir PRS tout , leur, dit-il ,à prè> 
. nt que nous avons bien déjeûtié, il s'agit 

ýnâ ýL'J(lýj &Z Y@, e glj r Sl; dolluer ý'adSýSýd 

du rcRaurateur de l'autre monde , 
jc vous 1fý préparer , pour ce i 
bon repas ,,. 

I_o: liýu'o lui lut roll acîc (1'accu! + 
tribunal , ii dit aliirmativernent qua 
çnets a,. icu! és coiatre loi étuier, t piir 
ment et<t1S, & 10! 1 (1e en(cLtr ayant 'ý' 

olý; ýrrer qu'ii ; ravoir p<+s la téte ri 

répondit :" jaiiniis ma tecc n'a été p 
, qýciiyue j 11101 gtir clans- ce tiumen! 

a lit VCij1C de la edeý it f ýC Li't' C; 11''. Cn 

je te . 
aéfend'; de nie . 

d'f' ndre ,& qu'u 1 
mene zà la s' illnrine 

1 

Cou l. nlf ea i"r1U! "C , 11 Craverfa la ce 
fa! t, a fis ça riaracks avec fa *aiité iý-W 

`aile qu'on v7r fur vilagc la iae 
aitiranon. Arrive dans la f"-èl! e tics CUtl: ieV1 

nés , il but 
, tatangea avec apné, t ,& 

le 

montra tel qu'un l'avoit toujours vu. r En montant fur la' ch;, r, rétte , il 
la pat-ale a un des guia. hetieus av: _C 

le, f!; e( 
il uvoit eu une forte de htmiliarité : `t Aje" 

ami Ri 'icre , 
lui dit- il 

, il faut que nulle 
buvions un verre de kerlvafer dcu; b ta tuic' 
fans quoi ie t'ell voudrois julqu à lui r>w>>rtu' 
Riviere apporta la liqueur ,& 

Gofiaay paru` 
la boire avec plaitir. En traverlàiit la ctiut 
du palais , quelques perliattnes le pouf lLà, 
voient par des huées ; il leur répondit `roi' 
demeut :'F..... làches que ve ns êtes , Vds 
m'nifultez ! eh ! iriez - vous à la mort arec 
autant de courage que l'loi ,,? Arrivé au pied ds l'échalàud , il s'écrie 
u Me voilà donc arrivé où j'en vou101s' 
venir il livra tranquillement la tëte1 
l't, xecutcur. 

Lorfque Manuel arriva à la Conciergt' 
rie, tous les prifoitniers le virent avec hou' 
reur ,& le regarderent comme un des au" 
teurs des journées du mais de feptenmWCe' 
Lorsqu'il monta au tribunal, pour être iný 
terrogé , un grouppe de prilbnniers s'afr 
proc)ma de lui & le peuh , malgré les gen' 
darmnes qui l'elèortoient 

, vers un pilier en' 
core teint du fang des virttimes égorgés loti 

ale ces terribles événemens. Un des prifon' 
niers élevant fa voix avec force 

, 
lui dit 

Vois lç fans giig tu us {Luit rcpandic x1 
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Sllr; i7C: Cuili , . 1: l llc ad ýý'R. u: t,:! ' 
{)l fort, 1V^mte11; iit quc ds biaro t&. des 
ý; 'plandit3èmene réi. érés. 

i oi`fque iý"olt d ;C edu tribu:: 
l, il 

a ilt les pril'(, tltier avcc ce: tc (ii. tu 
^i ! Cti lue rylll 114}? p: Srpenalr qu'à Y C1)1-rilr. 

tlntl 
"i: 1nir. 1r; & leur du : 4' Ma :, )i,, fines 

, c'ctt, x! 11 , 
je ill'enn Vais. 

Rali? v \enoit t� p: il'&, ir: e ; lu tribuuzl }(hic 
11; "r111rre 'fait, fin juý, e, rcnt av+)lc été 
nis une atitrc i. ance ; cous qui 51110 liliýittllun I? rtiltl ýcnlanderellcl'il: atoit 

i)iil! V répi ii . ir, en lt', frotcint les 
Petit bonhonnirle vit encore , p. 

l. ur(Itie L uno, utrerrc fut coiida nné , 
il 

frtttlla 
a\ cc lés camarades Je ciiannbre; il l'ou. 

tint hrelqu'à lui feu, la cuti verI non ; il 
l; "lla 2ýec et: thýutiti, ine de la divinité & 

s'st- mc rnn+orta: ité de faine. Quelqu'un 
telt tttioit fùr la ecclh}nLe " Eh quoi , 

lui 
dtr tl, qu'eft- ce donc que ix mt? rt un geci- 
dcnt auquel il faut le préparer. . 

('u'ei't- ce 
9t la : utllotinc f une chiquenaude fur le 
auu �. En général, 1a vie des prifonniers était 
très-peu 11lhye. Les feulti an, ufentens aux- 
gIIuHs ils le livraient étoient les cartes , 

les 
damm & le triétrac. Toute elpece d'inffru- 
fient étoit prohibé , ou y fumoit, on chats 
toit, on le fàii'oit des niches; on lilhit & 
Poil raflait le teins. l_es hour(ionnemeus 
4entinueS de la pi ifon étourdi. dOient liugu. 
liérement. 

, 
)'ai refté fix moisi; la Conciergerie, en 

Proie aux plus horribles anxiétés ; j'y ai 
'u le tableeu mouvant des nobles , 

des pré- 
tres, des marchands des banquiers, d'hom- 
nies de letu-es , 

d'artisans ,' 
de cultivateurs 

& (le fiais-ciilottes. La fàulx du teins en a 
njoif%nné les 99 centiémes. C'eff dans la 
elaife des nobles que j'ai vu le plus de con- 
tre-révolutionnaires, partiiâns de la royauté, 
Pleurant Lùr la tombe de Louis ? XVI, & 

Cý1 (iCý 17(CtCC '. iat. igilC_i lt', ]t 115 ,i 
les ai pitniis ai vu de CUilri d" rêva. 
ltiti nElti(, 1rr: S } C2ClC CÎ}'CC6 efi i-C lOilri. bfe, 

J'ai vu tics curés rai}? et`ýi. bics gill tliluia`! it 
leur btevt'lire en fC Couchait , qui ont 

exercé dans leurs villages des Ces de vertu 
& de bicni:: iA,, cc ils nie p;. rriuicn: des mi. - 
nous . {u (_; hrill:, ºc fturiois. Si vu dis 
mar:: hands &1 des billiquiers qui avoient 
reçu leur aétcd'accuLrlin, & t';. ui, avant 
de 1c nl; ttre AU lit, r taiic. iellt le reievé de 
Pirs capitaux , colnpuilùicnc Barrëinz 

,& fiiitiient des regl! s de compagnie. 
, 
l'ai vil 

des Ems 
. comtes , ex eliens patriotes , 

chauds i'Cvoiuclo; incilres , 
h: crüflés à d("G 

haines ob! èures ; leur mort m'a arraché des 
larmes de làng. J'ai vu des cultivateurs dire 
leurs 9cres matin & Iuir, r recoºurnandcc 
à la býinue vierge Marie, Faire le ii ne d 
la croix lor! Cu'il toilnoit , mais ne vou- 
loir pas entendre parier du curé intrus 
regrettant lei me(iës , 

les fer; p2nns & les 
prônes du refracn1aire. J_. E%oltaire! Roui:. 
lèau ! mes divins maires , vous ne ies a;:. 
riez pas Ar guillotiner, voas leur eu fl 
fait un catéchitrue de la raifon, & ils 
été bons citoyens. 

J'ai vu des jeunes gens bien étour 
bien écervelée, pirouetter avec graces 
tre deux guichets , chanter avec goût Varier 
du jour 

,& 
faire des épigrammes Ir le gr;; l. 

versement aciucl. O nAontefquieu ! tu se 
les auroit pas fait guillotiner; quelque:, 
mois de détention auroletlt rstléréné leur 
féus 

, 
ils auroient pu devenir de L-c,;. 

époux 
,& 

la patrie les auroit compté pa 
fis enfails. 

je m'arréte..... Ici finit mon trac 
Coeurs fènlibles n'approchez pas de la i,,.,, 
ciergerie. Magiftri, its du peuple , parcoi - 
rcz ces lugubres enceintes ; ee ne font p 
des animaux qui 1s habitent, ce f4111t 
hommes ! 
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lz gr. z:, e clé' Diýru -oi de 
ý''rvz: il lý e Navarre 

,u : oi. s i: es 

pri : Tant ('C45i R''i 
qui n'a rCf ! 1é 

que : 1: 
-tus le' ('. rs , mii d, ou: l'enfance me: nc 

VCUI !1 mettoit le digne fuccc{leür du t'.: C! l" 

leur des ltois 
, les im. néiét. ailles décrets ((e 

la i, (tdi_! ei1CC "iiO; IS .C lit 
tl'. itilý! 11s avec 

fa 

(couronnes la n `ceilité de t'arracher (es 

P. 1at1S de la rovcï ! tiz., & 1^, devoir de f U\"; ̀r 
la patri , 

qu'une révolution delaftreuh; a 
placé fur le penchant de fi ruine. 

C, ert rý.: icRe coilliýrinite antre les o: tm! 11ea- 
eerlcuts de notre regne & du regne de ile. ari 
IV 

, ilcus' c 4l: un nouvel eng gc! 11ent de 
le prendre Peu: ' nladele, &, icnlt,: nt d'a- 
hnr, l fi nob1C franchifC , notre ame touic 
enýizl"c vil Ce dý ', ', ýi1er à vos veux. AilCZ ýýtrop 

! Oi: _; -LC(t7S nous as geint des 

COfir':; ý'C-r'"r- (pli tenoic it notre voix CJ - 
vve tcourc-2- 1: 3 

, 
lnrldil'°+1 ]! l elle peut {e 

turc cute: 1(lrc. Notre amour pour vous e{!: 
le fèul le tinrent qui nous inipire ; la clé- 
mence c{t pour notre cour, un befoin que 
nous nous (làtons de fatis(àire 

,& puifque 
le Ciel nous a rés rvé ,à 

l'exemple du grand 
: leuri, pour rétablir dans notre cmpitte le 

redue de l'ordre & des loix , eorume lui 
nous remplirons cette fubllme deflinée, à 
l'aiac de nos 6deles fujets, & en alliant la 
bonté à la juftice. 

Une terrible expérience ne vous a que 
trop éclaires fur vos malheurs, & fur leurs 
cauies. Des hommes impies (& factieux 
après vous avoir féiluits par de menton- 
geree déclamations, Sc par des pronlcilès 
tr. onincufbi, veux ertrainerent dans Pirré- 
ligimi & dans !a révolte : depuis ce me- 
rient un déluge de cala! nits a fondu fur 

. 015 ne tO"Uti`s parts. V'-'.. 1s fûtes inf deles 
nu Dicn de vos porcs ;& ce Dieu , iu{le- 
rm. ei. t irrité, Jus a tic f: iitir tout le pals 

l! il ^}ýý1; i11Ci: 1. ii; ! l!? t. Une 

non . Ilt)ellS Cïü''i! e }e {liî Ci; tcui 

C tolil' : 'Oi1S tè; i:? 1 C. e U.; C U+ i ,.: CC t23 

loreur Ptrin , rs i"ellattiýl! 1? 'ii 
Liii inlillit I't)rigit1C ° : CSpl'0" 

TS:. cs ! 11: 11_x: qui vous : CCdi)! ^ tt. 
sous vous ! ivr; iýrtc d'tit)oi' 1 Cl 

1! l '1ý °i 

il: il'. liiiül ýï qui , t: ü}i11Jinit votre Coli:, 

CC lý }11? 1!, lil.. L`U`L pieds 1 lt`Ciïiý'! 

prep,. re11 1t lelii' rehellioil Contre le tt 

par la trahift: n &, le parjure envers v..: ''. 
tý i! s v. )u:; rendirent les in(tr ýrae; lts 
I: ars pa{lions c5z de votre perte. 

Apr s ccla, vois vous l. 3ýillitcs a" 
par des tyrans omhragcus .c farnuc' 
qui l: ' dif ý, utoi nt , cil s'cntr'r ; or ca: 'a , ! ', 
droit d c, phrintcr la France 

, 
Sc ils con, int" 

î. o'ýrent un jou (d'aireiu" 
Vous ive:: iOUIkrt 

enfilite que leur fr Pý 

tre eulàns lantý: patii'tt dar-s les mains 
fi `iiou rivale qui , pour S'ellipat"cr )ik 
ptlt)ialice, & recu iiiltr le truc de leurs Llt 
tus , 

fe couvrit du mai }ue ale la 1110+éra" 
ti^u týtt'e1 l, )?.! ÎL'\'C gttCIqueÎ )1s, 111115.10 CIi-C 
n'ofè pas dépolcr encore : Sc pntir des del, 

potes lutguinpires que Vous nbhorric :, vc1's 
av": _: eu des dcfootes hypocrites que'ti'Oc 
ni prilcm : ils caýhcilt leur f; )iblei c lues utte 
feinte dOUCCUr; niais la nl "nl ambition Icg 
dévore; le reg tic de la t: 'r"ret! r a fi; ij e11 
fes 

. rav t ,et, mais les d4li, rdres de l'anar. 
chic les ont remplacés ; moins t!; ° 

fl! 'ý 
inonde la France 

, tuais plus de mil'erc 
la 

coulure : votre efclava e encan n'a E itgus 
changer de torme', & vos déialires que s'an 
graver. 

`cous avez prêté l'oreille aux calouifl' 
répandues contre cette race antique qui ) 
depuis fi long. tcros regnoit fur vos ceci' 
autant que ltir la France :& votre aveug. ' 
crédulité a appelânti vos chaînes & Pro' 
longé vos infortunes. 

E, 11 un mot , on a ébranlé , abattu 
autels de votre Die: a , le Trône de votre f": ui' 
& vous avez été malheureux. 

ýattti Ai! 1'. i ý: la révci : r. ira'. 
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ro, -Is vos tou. "ntcnts. Pour cil tcra: i, iet i 
cours , i! {ý. it cu 1.1 fuurec. 

ýti 
f,. ut rca,; nr <à la t1ua i:;. i: io: 1 de cc. 

tii'parci! i,. friu bca & crl! !s, qui 
rronlctto eut le "i U? 1! i -iti' mais qui ue vous 
Giit donné que i3 & l:: mort ; 11 as 
voulons Vois dé`. ivrcr de leur tvraailie 
elle VOUS a fait all : "; de nia!, pour vous Cirer 

enfin la réiùlutiou de Vous y lbut- 
traire. 

Il faut revenir à cette religion faintc qui 
aven attiré fùr la Fronce les bénéc? il intis 
dui ciel ; notas vouions relever fès autels 
Cti Coinin^Ildililt !a ju! 1acC aux Souverain 

, 
& aux fujets la, f. lélité , elle maintient le 
poli ordre, elle afii! re le triomplile tics loix, 
Ce pra i: r. la fý'irité cics Empires. 

il fiut ré: ahi! r ce l; ouvcrnenlent qui fut, 
pendant XIG' liecles, la gloire de la France 

les délices des Français, qui avoit fait 
de notre, patrie le plus üe, riilutt des Etats, 
& cle taus-ialcnies le plus heureux des peu- 
pes; nous voulons vous le rendre. Tant 

révolutions qui Vous d: ïhirer. t depuis 
q! l'iI aft reilverté , ne vous ont dies pas con- 
Vair: cus qu'il et le fcui ç:, i vous convienne? 

Et ale Cro. 'LZ pas, c: s 
alti llnl'S ilvicli's Sc 

ambitieux qui , pour envahir à la fuis & 
Vus fortunes :C toute ia pi; i: f ince 

, vous ont 
dit que la France n'avo r point de Contiii- 
tuti. on , ou que {à Conltinition Si moins 
VOUS livr'olr au 

dcf orltille: elfe. exiiie, aulü 
an l: nne que la t1]O+id"C! ie des Francs 
elle eff le f oit d: l le ch; f-d'cl uvre 
de la {àgeif & le réfaltat de 1'ýtip rience, 

En cornlir: fant de trais or.? reý le 
Corp dei peuple Frant. ols, elle:! grý: ac: é fùr 
Une exalte nlefiire l'échelle tic la {ubordi- 
nation , 

fins laquelle l'état fo% ne peut fè 
tllaintenir; mais elle n'attribue à aucun des 
ordres aucun d, oit politique qui ne fout corn. 
m un à tous ; elle lai fè l'entrée de tous les 
emplois ouverte aux Fiançais de toutes les 
Claflés ; elle accorde également la protection 
Ptlblique à toutes les perfànnes &à tous les 
biens " c'ei ainfi qu'elle fait difpuroitre aux 
Yeux des loir 1 dans le temple de la juflice, 
épuces las inégalités que l'orge cwil intro. 

(ý liL li. 

i oi :, Jç n :, ilüi F7 ti'aiit CS . 'cu VCiCi dý 

rit? S prc. ICUK CflCCie. 
Ee {U1, "i11Ct ila ioi'. :, dcs %ri)les iili'c? ly 

a confdcrtes 
le Souv+'i'Yiiil iui-r1; CRi a 

] O1)iCr4: tt on El i:; î 1011 a i] d 1`1- MUtlir ,i 

QUI du législateur contre les piéges de 
la léduébon de défendra 1 lib rré des 
iujets contre . 

les abus de i'autorite . c; ie 
I)Ceicrit des conditions à i' étei-�i; ï, a. i, t de: > 
impôts , afin d'afFurer le peuple que les tri" 
buts qu'il paie,. folnt necefl lires pour le flltit 
de l'ital. t'. lle Coi±e atJS preillicrs Corri 

cte inagillrature Yd ! 'ô: dcs lois, On qu'ils 

veillent à leur exécution , &, qu'l; s écliretit 
la religion du tblo: larque, fi ode étoit t1'om- 

oins pée. Elle mec les loi:, 
la fu; ve"gardedu Rei & des trois Or, lrts, 
afin de prévenir )us révolutions , la pins 
grande des calamités qui poli%ent ul figer k' , 
peuples. Elle a nlt; ltipli les précautions 
pour vous faire jouir des aviinty ; cs : lu 'go 

vernetnent Man: nrlliique , 
&& volis f; arai,: 

de tes danoei s. Vos n;: Jlheurs inouis , ui 
tu'nt que la ycocuïiblc ant; quité, tic tender 

ils pas témoignage a Li f: lgcilc Vos p 

épruliverent-ils jamais les fkkau : qui vo! 

raveg nt , (icpuis que des tlovataJra 
tatas & pervers l'ont d[tt'uite? Elicéc, 

_. , l'aipinii commun ce la cabane au pauvre 
des palais du riche de la 1ii, n-té 
duc': le & de la Rireté publique ; tics droi, 
du'l'rùnc & de la prrtlpéricé de l'Etat :. cul;. 
tôt qu'elle a été retrserlýc, propriété, fûrtet;: 

, liberté , tout à ciiqiaru avec elle. Vos tics 
font devenus la parure des brigan is, à l'in, ' 
tant où le Trône eu devenu la proie au 
uiùrpateurs; la fervitude & la tyrannie von, 
ont opprimés, dès que l'autorité Itioyýa.: 
celle (le vvus couvrir de fùn hicle. 

Cette antique & {age C"ti; utu>n, CC 
la cuite a entraine votre perte, ricnJs vri 
loris lui rendre toute îa pureté que le te; n' 
avoir corrompue; toute Et vigueur, q' 
le tems avoir affi, ibüe ; mais elle now 
mis elle-mente dans l'ileurcufè ini u à! nc. ý 
dc^la changer ; eUe cil polar nous Luit quo 

ý_ 
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A ci, lu ItF rr""tet 
attlC C11Ri11 tc ltl t. lit \'UtiC irt; rlll: Ui' ý\ iluïi'C 
;; luire;, le voeu des t>ri4is i'ra : é:; i, " 

des lu- 

l-ltierý:; que nvus avons puifèe àf cule de 
l'i: lfcriuile, tout nous fti. tuicux la 

nécvii té da la ré, abhr Cradie. t. 'etc parce 
lue la France nous eC e crc, rue ticuSVou- 
fuis la remettre fois L protçc}iom bieiifti- 
%te d'un gouvtritt: mcaic éptouré par une 
p"toipéail. é fi ior, giuc; c't: dF p,: retý"ru'tl efl: 
de notre dtlVoir d'etoul r cet cI rit de l'f- 

tème, cette manie des neayuauié, oui vous 
a pentus., " que nous Foulons rentauvelicr , 
ïafièn tir les loir falutaile- 

, qui fCnlcb font 

enpat lies tlt' rai; icr vous les eFprits , 
de bxer 

toutes les orr; l'ons d'nppoler une digue 
infurn-lontable a la fureur revolutiouu; ire 

, 
("IC'tui! C pro ict tfcChuagt nient d: itt" la t., a11I- 

'i! n de nuire iiýy:. un7e déchauieroit 
oe 

, ci; üs , tenais que 
la iilain dit temps i'n- 

, 't1c l It: i'.! ü d_ la lakreiie aux isâsu: %i; 

m.; ries , 
les iýa; iuuub s'eru ii rit a i8S tl - 

j 1cc 
, mf gent leur ouvrage . ou ctïté 

io; x , pour les arioiblir , ou à la plaýz 
loix, pur les i'4iltlre vailles 'rouiours 
: girls rirai chent à la fuite de la g ; vire A 
la pi ci , irité ; tou; otiý-s une profp.: rice 

n`. iante, une giciie l nicenlle, icur f: tci- 
eut ('entrée des E. mptres, en les dérobant 
'nttentiun de ceux qui uavernenr. L j'en 

pas donc introduit dans le gouvernemeilt 
la France 

,& 
lr, ng- rems ils ont perle , 

�il-fèulcment liir la claire du p-uu, e. , mais 

': 1 L( US les tic: LE feu Roi 
, 

r; 'e fiera , Souverain Seigneur . zt niai- 

e les avClt al, tae: çtts ; il VoWoit ir tiW- 

taire ; il mourut en Lhargeknt An fticcel- 
0r d'exécuter les prujets qu'il avoit cou. 

dans IL filgeil_" 
, pour ie bonheur de 

n peuple ("rare viii le la; euit périr, l. n 
t. ' t le I rôtie d'týºi ; 'uri crier nt le crime 

f'impiété , pour monter far celui que je 
r. fervi; i à %s vertus, o nous rinça 
i 'vairs dans ce Tef aincnt lflir701'Cel, 

>'c?; r1 àit luire de cette eci, atiolz où 
l'apport der 

.se cocicnu. 
inépiti'uble tl'ablicatiou & du regrets. 

Cr Roi, *1'grryr, fmt, r. is à Dieti qui l',: 
fair : tur 

, lût ,à ion excin, jlc, IY, UUrir 

In u; hure , 1i, ire de l'itil'n'ulnent de 
Iup1'ýti: C tc trophl'c Cie ia gloire, 
})2r du b , {. h ur de les fluets i{t;; . tts 
u ê;. ýt qu'i; s cois bioient la niclurc 
ilriurtuner. 

C; e que Louis XVI n'a pu faire ,r l'leCo: r: E iron>. ial. lis li des is de r" 
ji. cuvtuc lè r. é_iiter au n; iiicu tics trvùý 
ils ne prnvcnt qu'au icin 
trar-: qumUué. Replacer f, Ir (es i tfès tut' 
ix Ctýnltituticýn du Royaume 

, lui dt " 
la prt l; {ic; e irtipuilion , oit ttre en m-; 
111(-: lit tolites lEs. p: trtics co+riýcr Is 
qul s'tstofent W% cl: ums le r g;: ne de 
minifi. r, itivn publique , c'eil l'ouvre 

paix. Il taus (f-, J-2 le culte de la Reli; irirlft)i 
1'Li [: N1 

, que l'fly`ýri' de l' lliatebtc lou ttUtlÎrY 

qui i'allrcai'I[tr fWy. lie ait lt ýU6'I'c ýa C; 11" 

tain de fis drus s: c ef} alois que imut. '? 

c 

P, J! c uýIs eux une f'crm: eé:: 1!: lr, ý; 
C:: Ii; e , C. que nous LIUtolls éa', Iletu-. t Itl 
chçrcl. ar c lçs prolctrc. 

L. r. t, nrlýl a! lics tycanx qui vous tic! l; lcnt 
uu zltr.: vies , r.. arý{ : ýu 1: l! ", c:, t hcurcu, 

1k na li; dt iirnu ellt pas gtie le t' nef 
ilhi! lolls c{1 i; lll, & gllc VQUS felltt'2 

F10ri1S S(C lci: r itt! ýt,: rlCld , 
dC ICUrS Cï! 111C51 

de Ittcrs. briý; 
"Iltý. ýes. M<lis auy f au lu! eu" 

fss , ý: cl, ýel; s, cl9, lt YoL: S "11'c; cs riels 
lei 

du? 1 M l:: ut (ilc: éder lit crainte cl: ", 
fill" 

plir_s, c; u'tE Culs ont mél it : a; l. ̀"C5 VOJf 

r, 

r 
i, 

av(iir tout ravis , ils nous pi ie , cos 
yeui C: )(llU e Un vengeur ir; i; C q(ii ý'c: )i c 
C1il; hre YLiilý xrr: 1Cllct la Vie , 

l'(1ºY: J! 3J 
{ij7ý 

gll'Yý Y1: E)S rC(Fc. Epouvarné ptr le:, -, re 'l 

chez dk ir cO11icienCC, ils ý'Li'Uü! '(11! ili; Ct1'ý 

âýi) ýcr z leur fàrc, pQur s'ririne (3e'(tit dé(dpOir; ils l'GULE'Oi nt , en vous Ji' 

râi)t de isl)fr(s alýrn, cs , Ce v tlncer C 

ITiNEtie COI"ýll'e les F yQUrS qui les (J«; ': (ICI 

le coeur rie v. )4re Roi. , iep 
fé -VGUS i(ir lui (iu, fVill de ' OUS id ove r. 

Vil-ýeUlc n'CnC oo iv, tic verrue pQilii 
a. 

crimes L'ans oie iinlh :a errcuLS ; es 
crimes nie nlt5 que de iimn s erreur$ 7! '" ni 

etulis , obtienlroilt grace à nos yeux. fol 
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Fr nçois qui , , il); uraiit des opinions 
! tes, viendront ia jetter au pic<1_. du 

rI"-, y fbrolnt reçus : tous les FrailcmS 
ýi n'oilC été coupaliles que pour, avairété 

""Cý111CS 
, loin de trouver el] 11uuS un juge 

ll1: lrxllhe 
, n'y trouveront qu'un pere co+il- 

°'''ldrlt. Ceux 
(lui font rclles hd,? ieS au 

rüieu de la révolte , ceux; qu'lul dévoile- 
lt héroïque a rendus les cotupagnons de 

c exil & cie nos p°incs, ceux qui dcla 
Fecoué le bandeau des illuiiw s& le 
de la révoite , ceux qui donnine eu- 
par un Criminel CntêtCmCIt , Ce ilàte- 

unt de revenir à la raiibn & au devoir, 
()us fèront nus e: iýans : fi les titis en ont 
ý,? n! ervé la qualité & les droits par tune 

ýu cuil1Fantc, les autres les ontrCCou- 
par-un ialutairc repentir; taus parti- 

tiPeroutà notre amour. Nous fou, cues 
`0? S ce titre oue les crimes de quelques 
k1crats ne liutroient avilir, comme les for. 
us du duc d'Orléans , ne peuvent fl--tri, r 
'? tlg de Henri IV , cc titre qui nous tut 

ia)Durs chcr , nous rend chers 1111 tous 
CUY qui le portent. Nous plaignons tes 
-'renies fioibles ou féduits , oui marchent ei1core dans la voie te l'ýgaremert ; nous 

itro%ns de nos larmes les cet res des 
Malltetu eules viirrimcs de leur fidélité 
tous génmiituns fùr le fort de ceux qui ont 
Uri nnnr le {nnrirn de la rrh"Ilini k c?; t +ýýll(me 

_ rot nu'il nnnc 
;: 

r rinr1Y 

a, nener au fèiii de l'Ný lile & de la Mo. 
archie : nous ne. 3out-trons chue de vos 

r aux & la 1 u! c C 1Cit6 que I1Qu ptIi ions 
ýornriis nous proinerrre, c'c[{: de ! es guérir. 
Jans doute, i s. 1ont alti-eux le excès aux- 

Uel le peuple. s'est Iivré ; mais nous n'uu- 
Tuas pas quc la iéduc`tion & la violence 
Rt cu liir lui plus d'ei;; pIie que l'opinion 
la volonté. Nous {avons que , ménie ea 

avorilant les attentats de la révolution , ()n cSur, reffé fidele eu iècret , dé: àvouoit 
conduite dirigée par la terreur. Ce peu- 

C trompé cCC lubjugué tour. tour , mais 

u? cars p! us à plaindre que coupable : ce 
eup+e atlc , trop puni par flx ans d'er 
'vage & d'opprei; ïon , pu: cette multitude 

elc fie:? ýý , t'ut? t i! s'efl nappé lui. m . i. ie 
ce gicuplc qui fut toujours Poblet chéri de 
l'aeoitioti desRoisnon l%: é. lecefiéu's, eau3 
dédo: a. sl;; era de nos longs tourments , pat: 
Ies bielýf üts que nous répandrons fier lui. 

Oui etit ofý le croire, que mais !ap r- 
fâl & la rabellon poutroi;; lit atteindre 
cette armée jadis l'al; i. t4i du Trûtie, & ri- 
vouée de tout teins à fila heur ti^& au Roi? 
Ses lucres ont prü1Ve que le fèittirmiei c du 
courage eif Inc icab! e dans le CýZ'. ii fes Iran. 
çois. Mais que de larmes ils doivent vous 
coàcer fi fùacès ii fuse({e. ? Ils ont été !e 
principe de l'oppre! iron générale ; ils ont été 
l'appui , ils ont ffnienté l'audace de vos 
exécrables t'irans ; C'ell; l'inltrumenc dont 
la niýin de Dieu s'elL fervie pour le etýui_ 
n? _nt de- la France. Q? e1 fbidat rentrant 
durs lis f"-)vers 

, n'y trouvera pas les traces 
encore fànglantes des malheurs cat. ifés par 
lés Moins ?... Mais enfin l'armée Fran- 
çoiîa ne peut pas être long. tenis l'ennemie 
de fou Roi ; puifqu'elle a conférvé fbn au- 
tique bravoure 

, 
è! ic reprendra {ès prcrnieres 

vertus , pultque l'honnepr n'elt pas éteint 
dans khi a: iie, elle en reconnoitrar elle en 
feivra la voix. Bientôt 'nous n'en doatons 
pas , 

le cri de VIVE Lf: ROI, renipiac. e. i 
paroi clic les clamnenrs de la léditioa ; hi . 
tôt elle reviendra k umifè & fidele rar; il 

mir notre frôni"c, e'; pier à nos pieds j',: 
au'S fa gloire lire dans nos regards l'o'_'- 
bli de lès erreurs & le pardon Je lés Faut 

Noue pourrio: is , nous devrions 
être laidar à la jut{ice un Tibre cours con, 
les criminels au-curs des égaremynts du pea. 
PIC ; contre les chefs & les in{ligarenrs 
la i vote & coalisent p ailier les m, 
irréparables quils oit faits à la France 
Mais ceux que la juflice Divine n'a pas en- 
core frapp s, nous les livrons à leur cos 
cience , elle fera leur { iophce. Puiifent i 

vaincus par cet excès d'induience, & rL t.. 
trant fincéremenr dans la ivurn; ûlon & du 
le devoir , nous jufiificr nous-mémes 
la grace inattendue que noirs leur auru 
accordée ! 

Il oit ceper. daitt des forfis 
:L 

1 
I 



perreIit-ils s'c`racer de notre fouvenir & 
1 for- 

faits 
la Ine mn re 

de!, 11Cýmmes) 
: il eiI 

dei 

, dont l'atrocité Palis ie5 bornas de la 
ciénience Ro}Tale. 

: tans cette t: auee à jamais horrible, où 
des Îujets Citrent, l'audace de juger leur Rûi 
tous Ies ciéputLs qui participerelit ait juge. 

ment , en turent cotnpiices ; nous aimons 
à croira n& nrnoins , que Ceux dont le iuf- 
. ra e vouktt dctourncr le li: r parricide de 
l'a CCtc làcrée 

, ne ie nlélerent parmi i':; 

2il lliins que dans le de(ir de le iâuver, & 

cc motif pourra lolliciter leur pardoil. Mais 
les icélérats dont la bouche ic>; ilege o(à, 
prononcer le vouu de (à mort : niais tous 
ceu, c qui, ont écé les coopérateurs , 

les in[ 

trurlents directs & immédiats de ibn fup- 

Alice : niais les membres de ce tribunal de_ 
iàrig g qui , après avoir donné dans la capi- 
t_i,, , te final l'exemple des rtatiacres 
udiciaires, mis le comble à ces attentats, 

em enr(ovant à l'échaiauid une Reiii, 
, i)li;; 

i_. riaude Cl. COÏC dans là priiôn que lltr le 
- Cl eti f rÀC les rüilliliie.; i1l; 1CCGi11ý1ý5 "ý 

rûi: e, t: cýe Princellè que le ciel avoit tor- 
]née pour é. Te le modele accompli de tuutes 
l:: s vertus : tous ces moniires, que la pute 
téCit ne. nommera oi'.. vec iluir'eur", la 

-<; nce enaere appelle fur leurs tétes le 
ve de la jufiice. 
c feutiment qui nous frit refIreindre la 

,; cance des loix dans des bornas Ci étrui- 

vous eif: un gage alla ré que nous ne 
4curfrirons pas des venge: nces parciculie- 
re:, : niais loin de vuus la peuïe qu'àucune 
vengeance p ; rticuLere vous menace. 

Les Princes fideks de notre mt{n, par- 
nos principes , nos atiect, un9 . ý5 nos 

vues ; ils vous chéri, lèuc CWL;: nc nous Nous 
a , ncns , . comme nous ils ne forment des 
yeux que pour la fin de vos tourments 
e foui but de leurs travaux , cc mm. c des 

nôtres ; c'ctt votre délicranc.: & fi dans 

COS jours de deuil & de crimes, la Pro- 
. V-i, lenca nr)t+1 rélervoit litc: eilîvemént un 

i art fuu. t? e ; vous verriez le fccptre patfer 
; ufq 'au dernier de nous , fàus vous app: "r- 

ulr qoc l'autorité Royale eût chan£é de 
ýýtaire. 

l'es Frnt: çois qui . ont rc: ýes pa: "m' 
cocap ttriota pour leur corner 
d'u:; c fldc, ite a routa épreuve " nti L.. 
quo plaind. e ceux qui n'ont pas li' 

in- 

ter; la vc ni iilû: erab! c ÿ1a1 e. n (. 

au torrent de la Corruption , ne h 
flétrie par cacas aniin , és couýý<: hlc; s. 

Ccs roinilhes d'un L)iets de pais, 

fe ! àn: dérobés à la vio e:, ce de la p. 
Lion , que lýuiir vcus'conlèrvcr la Foi, 
plis du zeic qui éclaire 

, de la 
pàrdonnc , enl gne oat, par leurs 
pics autant que pa, r leurs dil,; ours, i 
dés insures & l' lniour de l'es c1w, 
pourriez-vcu: s craindre qu'ils tcvuif' 
mat immortel que leur conduite géa 
& le fang de tant de martyrs a rc'pai u: 'a 
l'Eglilè Gatlicanc. 

ar r": I Nos cours de M�., agi 1c'iYatCirC , oui in 
toujours dift nl uc: es par icur S USA tL 
i'alin; iniliration de la jutticc , "rlýýnncrý'' 17exenlple de' l'ol; éii àttce aux, )o1x, noýý, ý 

J fhOns 
, que leur devoir ça de rcý1rir' ' 

elle. ai llcrUnt, pu une ieru; ern ittîý'. 
tiale , l'c. Ect des fýutit, lýnts (lue la ctéi; le(lt` 
nous iitlirC. 

Cett 1Vcbicfi qui n'a (ÿ; 11[t(. ' 
rl 

, 
que l our la rniru', dC'. t2ü'. lï C (l; l'. u' il tire 

l'épée que dans la t r, nc -perlû tii(>a della 
s', irmoie pour la France & ii, in c: antre elle; 
qui VOUS tend (talc tnit'il lecUUl'i: bie '0101 
tnénte yu'( tý cl obi --. 2 de votas coalba 

.1 fi 
tre ; qui au:: tuý'c'I s 'i, ' la CJtomuic oPP° 
fi culitla'lc, ý d,. n,: l'u lvei i. s 

, 
fbn intreQt 

dicé dais les ca.: tb.: ts lit; t hunt. nitédoits 
la vi. 2oire , ! on ; léi o(: e! r, r, 11t à l'houl'Or 
cette nableil'c qu'on s'eIl rce de mettre" 
butte :1 votre li, tine , n'oubliera pas quel 
peuple doit trouver en elle , 

Cl lunticle 
ii a f_ cours appui ; elle mettra là g1W 

l; l 1zla, uanitniré ; elle illitf}rci-a t 
de l"ý, erifices qu'elle a faits , p, cr le f: crtbr 
de lès re: leutimcn, s cette clatfe il'FO 
farés qui font tes inférieurs; p:: r la liaill, tl101 
niais tes égaux pat la vertu; ces bons Fr 
cois dont la 'Lid cité clf d'aut utt plus rec0,,; 
tlýa;; ýa ibie à nos y eux , qu'ils avaient '. 



e-C %tÿncîion à vaincre , témo=ins non iiif 
petis de ces llèntitnents généreux , en iè- 
loicnt, s'il éteit tiécetles g=�ants 311- 

de tous. Qui olèruit fe venuer, quau, i 
votre Roi pardonne ? 

liais la clémence qui fignalcra les rre. 
fiers jours de notre regne fera tnlëp,. rnhle de la f: rrntaé. Votre amour pour tins liljets 
nous engage à. être indulgents : le mé, ue 
mDif noas ap; "rcn, 3 à être jutl; es. Nous par- t tlonnero, ts lins regret à ces llomme£ ti con-. 
Fables qui ont , 'garé te peurle : nous trai- 
terous arec une rigueur inexorable ceux 

dél curais tenivoient de le f4 luire. 
10115 tendons les bras aux rebelles que le 

ý, ý 

i. 

n` t! t° 

lj(e 

? lors 
Ila;. 

1r, o 

: 
rCQl" 
adl1 

eur; 
.e ei 

ac Ir 
etc 
oir 
Itý 
-)by 
Fou 
lice 
y 

Clltir & la C(111hdilCC raIlle lCCOtlt ü 1I )LIS 
1211 eft qui s'ul)ftiueilt dans la révolte 

apprelldrollt que notre iniulgencc s'ar- 
12teau terme rü, irqué pr la juftice, & que l`' face fhura réduire ceux que la bonté 
L" alita Pu g, 1gncr. 

Cc I': Ûiic 
, que deux foJ' i la révolution a 

Drivé (lu Souverain qui l'occupait , n'eft 
NS pour nous un olpet d'ambition & de 
)uutttûncr,. Hélas ! fumant encore du fang 
ale-notre Famille & tout entouré de ruines , !l ºle notas promet que des fouvenirs dou- 
lut! reux , 

des travaux & des peincs. Riais 
la Providence nous ordonne d'y monter ; 

! tous havons lui obéir ; nos droits nous 
9 api)cllent ,& nous faurolis les "dý4èndt'e ; Iluus pourrons y travailler au hoaheur de 
lu Ï'runcc ,& ce motit' enflamme noua 
erurauc. Si nous fomt^es réduit; à le con- 
9orir , pleins de confiance dans la jultice 
ºle notre caufe ,& dans le cle des butils 
l; talu, ois, nous mart: e. otts à fis c:: llcut: e 
ºl' c une cnnli'atice in{: '. tigabtc d'un pas 
illtt'ýl)lilý : nous y I11Slrcher0! ]S, S'il 

le ?: 
": ýýt, 

ci avers les cohortes des rebelles t5'c les poi- 
g'º: ards des a1I:: llïns : le Dieu de St. Louis 

, 
ee Dieu que flous pr.. nous à rem-Loi=. l de la 
Itur, Cté de nos vues , 

fera notre, guida è;, 
Doce appui. 

Mais 
afin : nous ne ferons pas contraints 

employer les armes contre des fu? ets éga- 
ré lion : mous ne devrons qu'a eux-fllB- 
ý`ý5 4 Ieurs regrets , :i iiur w . car , 

le l'ýta- 

blii cl71^hf de notre Iléon ; il 

Célefle 
, 

iý. <: l1Se pur leurs 1R. ïii14. S, 
, 
fera r! --. fleurir la Religion dans l'Empire des Rois 

Très ÿliréri, ns. 
Ce doux etpoir luit au fond de notre 

cc°ur. 12int«rtl! l7c a déchiré 2a vomé ctui" 
C(, UV )it Vo 

_yeux; 
tes dures leçons de l'cx. 

- 
périelice voue ont 1! 7{lOJitS a regretter le 
biens que vous avez pCIIIJls. Déia Ies feoti- 
nmernts religieux qui fb nianfcfi"enr avec éclat 
dus toutes les provinces du Rý)yaume, re- 
tracent aux yeux eiihECs l'image be:? ill 

Guis de l'Eglile : déj; Y ce mouvement de 

vos cmùrs, touffeurs François , qu' vous 
rameoe à votre Roi, allilonec que vues r Y: ': '- 

tez le befoin d etre ? )1? Vt CticS par uil per-. 
'f Mais ce n'el pas a ic; z de f amer de 

rues vaux : il-faut prendre une réf,: lutiott 
fèr; ne; ce n'eft pis aiFez de gémir fous ic 
joug de vos oppre! l'curs; il faut nous aidcr 

à le rompre. Montrez à l'univers coalmenc 
les g railçois, rendus à eux-rnzn; es, (avent 

eacer des Blutes dont leurs cours n'étoient 
pas comp'. ices : prouvez que fi le grat, i 
Henri nous a trauf Culs , avec f oit t, usg 
amour pour fun vous ê_es audl lrr, 
defýendant. -(Ie cepeup`e, dont une 
toujours bdat , combattit pour lui rc.. 
fà co rt )1ine ;& l'autre jbibirant une er- 
l7afl; i ore ,. b. tit+la icc pieds des larmes 
repentir : longez en-1n , que vous êts 
peuls-os 

dcs. 
v_ iïiqucurs dfYvey & de A, 

turne Ial7çoue. 
Et vous , 

i11V{Y7C14lcs hé os , que Dr 
". 

c'; ioifis Pour être lus re(tauratteurs des r t. _ 8, (la 
irânc, c&;, dont la cil attc, uc 

par une niLdtitu e de prod: 'es ; vous dort 
[Cs mains C. 10! 17ý. haiites & ptjreS ont entr",. ^ 

, au uni de la xe tenu '" "" 1 fia mce , mbeau cc 
la foi le leu !:: ceé de l'honrneur ; vous 
que not{e cour a cor.; ýanlrlent fuivis, a,; - 
près de qui nos voeux nous portoienc fans 
col; , qui Cites toujours notre collfulati, irt 
& moue eipoir , illuflres armées Catholiques 
cý Royales 

, 
digt: es modeles de tous lc. S 

François 
, recevez les témoignages de la 

fatisfacýion de vr'tre Roi : jamais il 
b: 1ic a vus fèrvices 

, votre 
`i 



gril' de vos pritlcipes, & votre inébran. I'1! glife les enfepne & 1es a to i ours eT1( i. 
rcaf fable i (i( ! itG. gauï ; le u'+li l'. un, ii picenilu inc 

Doras au 1?: ois de juillet, de l'an de juge dans les ditE renies ; Manier. ̂. s d'c<xp'i" 
ggr;. ue, mé f_l. r cent yllz. re viiigcgiuiuze, q, ie in dogmes qui. déchirent ri tg. 
& de moire reine le p Kick. J. C. ; mais 

je 
m'en fuis r pport' & le ni'ea 

Siiné F. () UiS. 
.i 

porterai tuuours , {i Dru m accos(il; 
F.. -i .T. 

'or, vi' , aux dui ions Iuc 
! u1, r!. lp l'lellrS CCCI`i 

le Lar011 % iLASC FILANDEN. fi. l! hues, unis à la fiinte figll{b cath u! igi1i 

dcl'I1? C11C Si dm111cr0iit Clll? {Oi N:; 11]c'ýI 
à Il 

diki! )1ine de l'i~'g i{ Ave t1 pif s J. C j. 
pains de tour ulun cS ir nos frcres qui 

'f ESE ! ', ,ENT DE LOUIS X i} I. peuvent érre dates i'crreur ; j;; ne préttnýi 
pas les lu;; : r, & je ne les ai+»e P ,q Au nom de ht tr_r _ (falote Trinité, au tubs en 1. C. fi ivant (lue la (ilerlté Cari 

k 

Per. -, di 'Fils à di J tint-Efprit. 
ÀuJQuRD'HuuI 

, Viný; t-Cinqui^7ie jour de 

dic'nif""e 1''92, moi, Lo: itst; V 
ria lv)'. n, 

roi le France, étant depuis pins de quctrc 
mois rerf`rOiC avec 111.1 f.. miil^ , 

dais la 
tour du te, '1p'v a Parr, p. arc_ux goi.: aient 
71 S fü e-s, & privé -de toute ciummunica. 
tion quelcon,; ue", mime Qu t le m du 
courant avec nm fàmille; de pis itnpiigué 
Ans un procès dont il off intpoffiulc de 
)'ri'voir Mue, acaule des pa(fioi; c des hom- 

rws ,& 
dont on ne trouve auctm prétexte 

.. 
i nîot'cn dans aucune iui extltnte ; M'ayant 

Dicu 1"our témoin de mes peines, & 
: quel je puvtfè m'adreiicr ; je dé: aare ici 

un fà pri': fcnce , mes der uieres volontés & 
_:, es lèr. timcnis. 

, 
je l., iirè mon ame â Dieu, mon créateur, 
le prie de la recevoir dans fà mifèrieorcle , 
ne pas la jurer d'après fès mérites . mais 

par notre Seigneur J. C. qui s'eft oifcrt en 
: ke à Dicii (ùn pore, pour vous autre 

! e,: nm: s, quéqu'indignes que nous en f0Ç 
ns , ýc nioi le premier. 
Je meurs dans l'aman de notre Ointe 

store ég-iie catholique, apottoüque & ro- 
naine, qui tient 1-es pouvoirs. par une toc- 
Mon non interrompue, de Saint pierre 
auqui J.:;. les avoit cOSlC7-s. 

Je crois f, rmemcnt & jc confetîe tout ce 
qui e(i contenu dans 

_le 
fymb >le des a; cî- 

tres , 
Ies coma: tndernens de Dieu & de l'E- 

! iiè , les L crccnens & les myiteres , tels que 

tienne nous cnfýcic;: lc.. (c p r, ie I): cU 
p rdonmer tous tn s l+é: i1 ý. J', li chcrch, 

a 

à les coitnoitre fc uknºlculéul; rlr, à les t! " 

tetter éý nl'ltatll{ IC cil fa prýû: 'ICC. '' 

pouvant n)': t TVi; ' (l'1 111ui trc tl llll' , 

ca-hol ique , 
j, c prie Dieu Lie recevoir la co" 

feli'tolt que je ui Cu a1 f,; ti , .ý fur-toin 
repentir prof }; 1.1 q+. ºe j'ai d'accuir mis nl''t 
nom i quoique Ce'a lut coatre nia VO O11t 
à des a_tes qui puiýienc ëtre. conrr, li: 'càll 
discipline &a la cruyatic' de l'Eg! iic C1t'I0" 
ligue 

,à 
laquelle je fuis to. tjotic celle luit 

céreinent (1111 dee coeur; je prie Dieu aefe' 
ccv: oir la fýï+lle r (:, luti+., n ou je f lis , s'il 
m'. tcce)r, fe la via, de ni, lèrv. ir, aulfi t0 
que je le pourrai , (Li tniniltere d'an prétte 
carholii1ue, pour m'aec(tfèr de tous t1 
péchés . ý, recevoir le fàcrement (le pénitCi1 ' 

Je prie tous ceux que je pourrais avoir 
ofI ufës par inadverten_e f car jc ne m' 
rappelle pas d'avoir flic Iciemment auc0j1' 
o! r nié a pet lùllne out eux à qui ., il t'ýts 
pu donner de mauvais exemple , (ut 

ý¢s 
fcandales, de me pardonner le . n. il ,. luths 
croient je que peux leur avoir fait. , Je prie tous ceux qui ont_ d la charria' 
(I'unir leurs prieres aine rnieiines pour obte' 
nir de Dieu le p:, rdoii de mes péchés. 

Je pardonne de Lou,, nlon c, ct. tr à CC 
qui fè &); )t flic mes Cililt'tlits ltnS "1, le je let 

en aie donné aucun falot , :, Iz jc prie I)iettdt 
leur pardonner, de mýtn. que ceux (lui Pe 
un faux aeie , ou par un zele niai et)tcildel 
m'ont fait beaucoup de mal. 



i 
le recotilt11111tle à Dieu llla l nlnl , 111es 

enfàns , nia iwur, nies talles, m_s 
tous ceux qui inc iC)nt 'CCl: i 

F11' les 
liens du fang ou par ciu lyu'autre nlan r. 0 que ce puii1 éu"e , je prie Wn p! rti,.; as. 
renient de jeter des yeux dc atii ri, -o :. lc 
}ur 1111 flrlnic, nse; li. ins S: scia fur 
e"'1 }ouliietit depuis I6ng-Lctn ttVCC t11J1 , 

j (3 

irliO" 
hl1" 

le re" 
s`( 

. cý 
rétrt 
m: s 

; 11Ce" 

IVOir 

: une 
roi 
des 

dia 

eO 
eut 
1 de 

eaC iaý 

r2 les ioutcilir par El gray , s'ia vli''flilC lr 

me perdre ,C tant qu'ils reflerout 
dJni 

ý= monde i ri(iïib. e. 
Je rev)inimnde mes cnfans à ma Femme ; 

n'ai jamais douté de fà `tc{ldreifc m:: - 
°uel! e pour eux : je lui recornnlaiidc 

i : r-tout d'en faire de bons chrétiens & 
t" lulln: r S hr)nli11CS 

, 
de ne leur f. üre re°ar 

os grau leurs de 
ce nlon3c. ci (S'ils fuit C'-''ida71`lýs à les eprûuvu: C , que CUal: ae 

nf biens ddnF; creUx : ý. p. '-ii b: CS, 'Iz 
de 

tourner leurs regards vers la feule gloire 
& durable de l'éterilit . 

Je pr; e nia 
cr)ntiliuer fa tcn: l e(f fi, t: de vouloir bien 

à oies enfuis & tic leur tenir lieu de ancre 
s'ils avuient le malheur de perdre la leu e. 

Je pic ma femme de nie pardonner tous 
les maux qu'elle fouifre pour moi ,& 

lc, 
chagrins que je pourrois lui avoir doancs 
dans le cours de notre union , -conlnle elle 
Peut être ftirc que je ne garde rien contre 
elle, (i elle avoir iuelýiuc cïlo eà le ro- 
proche r. 

Je recommande bien vivement à mes 
enf: ns , 

après ce qu'ils doivent à 'Dieu , 
qui doit nlarch, "r avant tout , de reflex t`)u- 
jours tenir entre eux, fouirais L& ob iifius 
à leur inere , 

Sc reconnuiilàus de tous les 
foins & les peines qu'elle fc donne pour 
eux ,& en rllénloire de moi : je les prie de 
tegarder nia four comme unefccondeancre. 
Je recornnr"iluie à mon tirs , s'il a le malheur 
de devenir roi, de longer qu'il fe doit tout 
entier au bonheur de fer concitoyens , qu'il 
duit oublier Loure haine & tout reflculi- 
ment 

,& uo+nnlé"nent tout ce qui a rapport 
aux chagrins que j'éprot. ive; qu'il ne petit faire le bonheur des peuples qu'en régnant fuivant les lois; niais en même teins qu'un 
1111 ne peut les k irc rcipccler ,& 

Luc !c 

bt211 au! 2 
sens A cac'lr , il'w . 'l: 

a l'a ltorité n cef'aire ,& yu'autrertýe l' , étant lié Ans fus opet"atiO: lî ,& il'i! if; lï 9110 

point de rcf lec`i, il cfcplus nuili1b'e qu'uti!,,, 
je rcCom'. tlailc cà mon 6k d'i': Tt. ir 1q! Il 

dc toutes os pcionelcc qui tn'éto'°nt a', Ca- 

chCcs , autant qi.: ' les eu rais S anc?, où Il, 
te trouvera, lui c : don 1ýi'ol: t ics 
de fonger que c'eil une ; lvtrè li; cr e q'ce 
contraâSe envers les e: ifatls ou ! Cr, partes 
de ceux qui ont. péri pour moi , ou qui 
lotit ma! hcurclix pour moi. 

Je lois qu'il ya piu: ictirs perroiltlrs, (Ie 
celles qui m'étoicu attachées, clui tic lè ionr, 
pas coiuluitc envers tnoi c, lmnlc cl! es lo 
devoicnt, & g,,! i ont oléine mm é de l'i, l_ 
gratitude; rr; 1 ;e leur pard,, ". iw. ; fonvent 

vent date les teins de trottb'e & cl'etlerv' U- 

criice on 11 elt ps le cnaitre (le lot 
prie mon 61 , s'il en troll ve l'occ loti, t'. 

ne lonl, er qu à leur nrdheur. 

jee votidrois, pouvoir ici témoigner r' 
rcconnoiiftncc à ceux qui ont montré ci 1 

t vciitsocc attaýýaemeilt &' dý(inter^i, c". l: ,it 
coté , fi j'étoiý fenfei iement touché du Io 

gratitude & de la loyauté tics gens :àq. -, ii 
n'avois témoigné que des bonds, (i CuC 
à leurs paren_s un amis ; de l'autre , 

Ci , 
la Consolation à voir l'uttachetn nt & i'i!! 
tés t gratuit que beaucoup (l perfýlt: n 
mont mantrés. je les prie d'ccl sec^voi 
tous Mes rerýlert:, icrncus : d..; ls ta Glua: iý,: t 
où font encore os choies , 

le craindrois 
les cool, lromcttrc, G je parloir plus eý: pli- 
citement ; mais je rccoin, uanda fp'éciale- 
nlent à mon Fls de chercher les occasions 
de pouvoir les teconnoiu e. 

je croirois Calomnier cependant lesfenti- 
metls de la'n�tion, fi je ile Cec,.!, ms: naois 
ou-ettcmenr à tn;, u rls M 'i; de (; hs": ni{! v 
é`. Ilït: , que leur véritable attachement. }ý(liir 
moi avai p ot"te à s'eilf.: l'mc r avec moi d l'S 
ce trifie léjoue, & qui ont penfé Cil ëtçe les 
maïheureufes victimes. je lui recomman. 
de auili Cléri 

,, des foins duquel j'ai Cu tout 
lieu de tee louez, depuis qu'il cit avec tocs 
comme c'efE lui qui CU; Mité aveu moi jn" 
qu'à 'a fin, je prie M1I, de la Cotllnýtlue de 



lui rcn. t're hardes, nies livres, ria 
r1or.: r' , 

l)ý? ii e& les aut. ;s pctrs circts 
' nui a; tc ý: c c: '_: o: ýs au ca: ilèil de la Conn- 

! run - 
Jc Edouuce:. cu. e tês volontiers âccuc 

qui n: Coient, les ra.: uvais t aitemens 
ci lei, géras dont il ont cru devoir. ufer 
rnv ?mr. ioi. J':: i trouvé quelques ar.! cs t n- 
fî s es tcc cu;. l, ýatii' QUtes ; que celles il jouit= 
f nt dais leur coeur de l3 rri. nouilllcé que 

donner leur, faon de penfcr. 
pri' i'vJM. ±ý1a: esheraes, 'frcnchet & 

I:.. irai , ;c recevoir ici ries reniercicmcns 
r'_ l'cs^re. 3ýo ! c? e ma-feuiibilité , pour tous 
l, ý f in> Ica peit! es qu'ils fe font donnés 

'c -, lis en déclarant devant Lieu 
tà paro`-tre devant lui, que je ne Ille 

TC : ochc 211CU11 des crimes qui font avancés 
e tre" n' -À. 

Sud i; uuMe â la tour du Tempe le 2r (. 
S; -z., ' LOUIS. 

? met-q,: ztre l crues d'in ^o. jýes 
le martyr c?. - Louis f4 

j'I. 

eo }mnti°ier, -ers : es quatre . Icures de 
r: is, }: ci apres avoir entendu 

s7tel,; c c? e mort o} tit. t la ýc. mil1ic; i" 
fa { nitre, fâ fiýu ;c ces enfam 

ignoroienc encore' le fort qui ratte - 
. ?, !a vue de l'air fercin é tranquille 

C i(t i. cl 1l entra Ci ; 7ý leur npparteIneut 
117c}}? Cur' tifeS prii, ceif s lurent portées 

o're Git'; l ve soit leur annoncer lue sen- 
e d'ail , lurio: / ,& firent , eclater que ! 

fI 

c: cs I'; nc-S de ie. On Ce flatte ai fément, 
on efpe 1vLtis Sa 1ý_': zj : flé les de-. 

I;; Y, 7? na 7J. ien'ôt 
, en les informant qu'e'tie 

au conLLraire leur dire un éternel 

t? } ln plume qui 7onrroit décrira 
tir de :a icene de CýC 0ir s'ou- 

? 7s ce mo['e: It : La rcinF'-, en 'pour. 
dcs cris i' clens, & en invccuant la 

voulut f: rcer }es g: illcs d: lès fenè- 

i 

tomberez tr ucttcs awc fyettou : dit Roi 

au niili, i de cette icelle dé. '-tirante 
jeune li uphiii, àgé maintenant de 
ails, tr(1ilva illO/Ctl de's'CCilrtppcr, 
rCa , 

luis ýtro relndrqué , 
jlil(, t'a la p emicu 

cour, à la porte de laquelle il far arrêté. 
Il `cria, gérit, fcipplia qu'on vouer( bien 
le lainer paLr. Un des gardés , touché de 
fh beauté, & attendri par fes Lir, nes, lui 
demanda où il vouloit aller. Je vcux, t' 
pondit ce defèe; ý tant inf. hrtutté Je tans de 
Rois, Je ceux a-lier prier le peuple de rie par 

frire mourir pipa.... Bon Dieu , ne m'em' 
péri eý pcc. c de p. tr ei' aa peupic Er cil difani 

cela , il s'cf Urc; it avec lés foiû'es bras, de 
fe débarrai'. r des obii, tclés qu'ou lui oppa 
luit. 

Le Roi paff: deux heures avec fi famille; 
pour la preii: iere fois depuis l' il empril 
liement, o1.1 lui permit de la voir fins t°' 
moins. Certes, la fhparatioti titi -uya' 
Llc , quoique fi famille canfervit l'eipe' 
tance de le voir cucore. Ie lendemain i113" 
titi. La Reine , comme en délire, iêrra fcs 

genou. { avec tant de violence , que deus 
Ilo111mec, ulànt (le toute leur fe+roe, curent 
de la peine à detferrer fè., bras. 11Sadatnc 
EtiLbetlt &"z le Dauphin étoicat Ccelldus lut 
le plancher aux pieds du Roi , ttoaflilnt des 
cris ! atnerit_ible ;c madame t'ellle fais 
cunnoiif ncè, fut portée , comme r., orte+ 
tur fon 14. Le Roi retourna dans foie apllat' 
teraent, fins Proférer une parole, cachant it=tt vifage d_'lIs les 1mmains. Fil Cti! '1'1a"^"r+ 

jeta iïtr lès renoue: ,& pûfla prcfque 
toute la foirée cil prieres; il f° ciésit llºtla+ 
f: mit au lit, & dortnit ilaifi>llenlcl, t pen" 
dý. int quelques heures. Lortqu; Ie_v.:! c. dc" 

citarnbre , noyé de tantes 
, entra Io mata' 

dans là chambre, il ie prit par la main, 
& loi dit : Clery ( c'eff ibn note) , r'o! r 
aiveý tort de x-ous aJJ; aer i 

, 
fbrieni nt. º 

ceux qui ont encore de l'amitié pour 110r1 
circi errt cù contraire fe réjouir de r11ý 
yo; r arr: pe' au terme de mes fru1Jraric'ef" 

Alors le Roi le mit de nouveau à i? r. ict 
Dieu jtifïlu'à huit heures, qu'on vint 
v'ertir , tout (: tý,: t: , -ret. I! : ra: erfa ý' 
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pis ýirt'. tn ?4 rr^micec 
cour ; en tournant i fit (j1 

frytte at1X t11.1t)0? 11'S' ti7 3C, ý'' di 

rCC1': 
CS ý iî: S veux VOIS Pc ; ltiif)IC Où d'112ýr vo i3c haute &ÎrC 

pzr- eJC l'Ellï ; cý fa kSmiile 
- I; i lit; vir }air"n r'ý,. . ".. _-. -- 

x`177 Je 

ý.:, cc r=r; Gr anroceddt aý f7u. r tes pr "tf'a_ LIl LlOiFVe^^. iF; CI'sE CUII'JJýiiC CUPl!? 2° j1UlïT crimes doit en m'a charge .. ": T iC C'. tt fë je Guis Il à criix V: +li'tIY, ' i! '. tC ýUll GU? 1llibr & G$x 1 O33!:. que qe E: ? 
dr e L1 

+ 

("ý''+1Cý2CC1îC! Iýý qui ordre da 
coarrl : LPli1 Cll bonheur Je' (Z 

1 'lir i nwrr Ei la 111. iB _C OP .. d_; rC 
iP_ 

d l!! CCF ý �tz' r >" aza s per.; otz d ide v1't�! i-ý ý 
.. 

ý(; 2 ýi; f ''['; i, l 11UýCe jýOF (Iý. iirC Cil ý.? Ll: 'eiý+' 
� 

r, 
ý .ý 

i)ri1ýatii 
, .! qui ÎCS CXý'i(J ! ',, U1t route. 11 i 

ýG'i Itlic i[ . i11 ;! 'SCF(: C(t'TUCrill (i ! c: 4c1 1iC de i?:? 
c1S 

f? 

111<<" 
(cs 

eu% 
cc lt 

dlnc 
fie 

(des 
fa i 
'te , 
far. 
tant 
arc, 
que 
ila 
en. 
d: < 
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,' titC: 
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lu- tCrromk 
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Y lltl Ric 
. "ï 31 (i cu [Ir : IL 

1 +ý : eus rdttgs u IOtCiaCS, tur 
tre de fsol, ý. Un rC!? la. giioit T'épouvante 

s les vifages ; ont vit _ cou1Cr de s IdïfllCS; 
Sil ; is ce fin la feu': e margi'. etý`i! ltéi4C que . ec, ut fbr Et router & dais une inibrtu ne, ý! Iis C: titnplc Ce vcïtu! CU? z monarque. - ' .e Moi Eut p!. *Ls de deli:: Ileuïes en ci. '- 

-avec 1,611 coi Eei1 tir, ýý 
'é. Pétalit les 

"pricr; des agonilàtzs. . Arrivé près de l'éch: fitud, comme fesa 
rL.? eres n'éroient pas unies , il les acheva avec ttlte grande. rrs(uquilliré , 

del'cendit de la vuiturc3 avec Ça me, quitta la redingotte, x411: 
1 les 

cheveu ôta t C.. " natte ouvrit fa Che. ii our découvrir fion col ëi fes é, ýanlt; , (`û ('e mit a genoux pour recevoir la 
re bénédiL1Lion Je 1n colifeTcur. 

tôt il fe re. icva & nlont"1 tout fèul à lýýc'l:: fu! ýl. Ce iùr c: c iniar, t d'Elur- 
: t' .C que fiil coufeiâel. zr, ca! nme inipire 

b iý* ,:; urane iîlbli: ne &. la venu héroïque 
du &Di 

, i_' jet«l lait- 
ý]w]]3 

h'7r IC5 & e! 
,v.!, t le-s yeux vers lui , 

lui dit c, 'unc vois e nî Eunt(e du cicl :. üei Jils d° S'ait: r LOIS, t, w:: tek aux cieux. 
Le Roi d. emand. là rar: cr au pcnnle; les 

trois luLI ! rs qui Seu eut chargés de 
.! 'e : é- 

cUtlUll, Icli r' pondire; 
"qu'll 

i'!! 
0it avant 

tout lui lier les mains lui couper les 
cheveux,. Éieî mes mutas, reprit le Roi 
111-1 peu brnfilue(nent, & le remettaitauffi- 
tôt il leur dit : Foires tout ce qu'il rc_ts 
Pliera, c eý't le dernier /, 7crif6; e. Lorklue fus moins curent été lh es (cs cl? ev_ux 
COUAC 

, le li((t dit V f Lpere qu'a pre'/ nt vn nte permettra c: e ravier. Pt 
, iuifi - tut ii 

s'avança or le c(M SUC de l'écI f u. i) 

non. pour harwzgt4er 
: m; zlS pur Pr?:; r:; Atiffi - tôt les tar5ýlýýýu: 's rr,! tyý r ,, z r«,.. 

Sc les trois Combles iàjftý 
Sur vic<iinc, l'i, ttacile: rclli. ittr le f atal 
trntiteu` , iti la tête du' nio: r, lr(i; lc toy 

, 
'uil dcS -fou reà 1x la n'lom 1à la roi('' 

terqu CSC :; l: 1 p(, p: llave, qui Criere. nt, si, 

lit N? t: on , Yti'e la h',;: -, tvt%gt, ý Des témoins ocu a: rCS ont amis q 
P11iilippeEgalité & bu tils union! 

. rip. à l'cxécucieu : ce dont an Pont '"trc cc. 
tain , c'elE Que cette "iniuliie de plus i": ' joute ricin au mépris & Si 1, horreur c, 
leurs noi'. is iillpirent. 

le "coins de l'iIl f lrtune m onargtie 
nisj lins lise iii c; rcuc. il , Çi Coli\, (: "" 
chaux Vive ,d 1t1S une :; ïaliiie fbile CCd j s, 
d-ins le c: iinetiý: re de l'é;; ̀ iic de la Ais! 
laine ta les 
qi: i Et; rcnt m<111âcrs dans !, i 
nom, & Ceux qut-:? vcieru l_ t'I , 

par Su): 

propre imprudence 
, le jour (lu feu de fie 

qui hm tiré , en 1770 l'occailoil dit 
mariage du koi. 

On a rein irquc -leu% hoir mes adnés qui fi! ivant le carte;; 'e â uine-Cert;; ine 
' 

..:: üfAL4, 

eýýtreie: at dans les car. ýs qui lùurt lIL LI S f, r la comm pour demander s'il n'y avuit per- fonne qui VOUIüt fe dévouer: la 1110,1't pour fu uver te Roi ; iis tt'OUVerCUt 11,11. - tout le Glçnce de la terreur. Arrivés à la place p. l'exécution, il fe perdirent dans la 1tiui,;. 
On z: �iüre encore , qu'il s'étoit lorry 

, fecret une troupe de dix-hu; t 
mes , qui ne purent fè rallie 
et orts cuüènt été superflus. 

Tel fur la fin d'Uni clos Zýlus rLu i;.. ' 
.. 



1 

G. trotta, :, t ç--ii ort eccupC' !e 
Lloui , 

{e F''railce, cC aient Iii mort n'a plus 
Ot; r. r t'.:. I p. jur VCI7ý2ur. 

L'f i 1'KE AULAC DE GE2ÇET7 i-'. 

& rempart de i'hc0rcufe Iielv2tie, 

�t tc , rois colin , nýujcitutux L. c iuuu ' 
Toi qui parti. i ! et i'tux d'un incendie 

cý>ntnrL ic Cade, aux ,., vcs ::., volcan 
uie tc; {iua ia Uarrizre ::: relie. 

7 ei :; u en ('a vu j: i: iis , rai , 
1,; 1 O.:, an 

11riý. r1� ni. uirer Jans ton fo _; ent clan ~'f 

&dc la rra:, u; e. 
Te récM encor la fa"çe liberté. 
AL' ont dIi g nre ;: n; aai:, frac te fuit rendue ! 
I 'un de tes bords, du n: u; lls, n'a j an fais dJ'erté 
Ie tr! tr dý ve fus & de l' lumanité. 

Quel t; ift ,, uvenir me fù: lit à la vue 
Fe <c i:; tiv; >oe, ,,, profcrk, 

: 1Yois te tT lt>et teins )a foudre luLpen(luc 

: t! rtax d'eue à la fin le fenl n. ''tl! e attei ; ait. 
T nan , tu i na ; ton onde no(rit;, liere, 

', s comt.. t+n^ rv; ans n;; ' i fi lbarriere. 
mana tac J: robanr nu f °_ r'r des forfaits, 

r. t'er, tr,, ir. ("i3 au port ai3lc de la paix. 
! es premieri inrn''rc''"e pion a: n4e attendrie 

di! ns ton lets ; dis li mon dl"{Ci(101C 

dort quefua r aiti>n , plut fu: "t que mon devoir, 

roic nles voeux Pauiiiie & : na patrie. 
a. iurie l Ii: i: s! l'ai trop vécu. 

l'uurquui ut'avois"tu tait ju*er de te furvivre 
:; ur i'absrre entrouvert i'ariour ni'a retena, 

1. _devoicil: rtût la favcuf de te. Livre. 

te plýtirer le citl m'a condamne, 

_., aecs. U'cn ce. tombeau d'où la mort me 
repeulTe 
,a peniýe (C: confo! antc & douce 

, 
Que denous deux je fuis le Peul iufo; tuné. 

Non , 
je ne l'ctoispoint à l'ioft: tr, c ou Mégere 

t . uua l, s viis iii; pbts pas 
uu , 'evanouilfoicr! t, comme une ombre légere_ 

Ces Frivoles re. dyurs qui ti'oitre; it tant d'appas, 

OI,: U vei aire ebioui qi ne les connoit-pas. 

-un r;:: uor(i te ret n'crnpoifýar. oi: rr: a vie 
4 ; latrie ét., it chere au coeur qu'oie ot: tra colt, 

! Cs crrcarc. r 

ý'6imcd 
, j'etolý- alt? u . La FCCn? p'ol'o efpCraii 

Tt e proincttui l'aaline, é'<tltcs fils & la Franco 
Et le reryur t'es ten°s chers am lonveIli rS, 
Oit d., ns tous tics deva'rs -je-- t. -(JuVo 

(; it l°s l? ra irr>i": ? oignoient les vertu au cour 
C)_i da ]-a libertc: re iuièitanc lus dr±'tst 

t dis Francs léurs ayeisx con , uýrant l'l:. i: ^, 
ý: >-: 1 'ci nt C( i`lac fur i'a lC ÿ'li p'eeVoiS 
Leer : cillcur ci'oyen ie uteifleur des 

Que ces it; i'". a ns de gloire ont eu i'": a de 

dur 7e 
Uu feol jour a ci ange ceslýe fers en cih 
La cadi la plus halle, un l'a d3shonori 
PCCin1e 

, 
i. - fort du monde croit dans tes 

Si de tes corrnptcws lès 'tr; upcs facril.,; ýs. 
'''enivrant du pouvoir mis par eux dans tes mains, 
Ne t'evo'zkt pas ù pas entr;; ïué dans leurs piéges i 
Et r'(dt ii ir. le lôrt de tous les fouverains. 
Qu t'ont dit cos pervers pour te conduire au 

crime, 
l'our s'Latparer de toi, pourrcgncr fous ton nom' 
(PO tes oidtcs ficrés relira tout légitiiue, 
Leiv la ce que Naü cil1C avoit dit ii Né rus 

plus flattant ton orgueil ils craignoient ta r, lifoit" 
I: 'art de t'allocier t leurs projets finiflres, 
Pur. (le té les c-clKr, de te nourrir ti'errcurs, 
Le le créer enfin cour fèrvir leurs fureurs 
Un autre fuuverain digne de fus minil1res. 
Un f, tnt nnc de peuple apparut à leur vuix 
Il s`trro ça ton nom, lf làilit de tes droits 

1 

]! t'e>.: cl; aina coi-t; rý ný ,& libre dans fit rage, 
1).:. cieux nr: rs à l'! '. fè:, utfi: un chatirp de canrage- 
Cft! uiii vc; fa !c pur fore de tes Rois 
E. 'i(i lui rue l'un a vu, féroce ni ercenaire, 
Se faire un jeu cruel d'imaio! er 2 la Cois 
L'1 rot'ic. avec l'épou'r, a. f&!! eavec la mere 
L'imhe, t,, e ar! ol^Ccr nt prés dre l'octogénaire , I)'c>>r.. lier, Cie co; tFouare en tin feu1 monument, 
les d bris clifperf s d'une famille endure 
}t des douleurs d'un fiecie accablt: r un montent 

De toutes ces horreurs que l'avenir cous lal'e" 
Franç:. is> ! . Non , ce n'cft point , cc peuple aim;: ble 

& brave; 
, pont la Meure ý: le Rhin atteRent les hauts faitSt 

Q; i con-bat en héros l'er, nerni qui le brave 
Q), ui long-terris oppridi de fut jamais efulave 
1V un , non ; ce n'cf'ç pas lui que (buillent des for, 
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1 ia noble fureur, auk traits qu'il a lancés, Imprimant fon cachet aux inAtutions, 
Le jour où fit juil ice en foudroyant un traître, Et marchant au devant desgéné-, ations 
A. yengé l'univers. Mais ce n'c: fl point affez , 

Riche de tous let fruits de fa fal; e(fe antique: 
1. faut qu'un peuple libre , enfant de la victoire, Mais ce droit primitif de la fociété, 
Dompte fcs pallions comme il pourfuit la gloirç. Ce droit imprefcriptible rift-il illimité? 
ll faut que cl. - l'erreur le funefte bandeau il appartient fans doute aux nations entieres, 
De fes yeux détrompés à jamais difparoiffe; Tout peuple eft plus ancien que fora gouverne. 
Que fa rai! im reprenne un aftendant nouveau, nient ; 
Que la vérité parle� & que la loi renaiffe. Mais tout peuple en eût un dés qu'il eet des chaut. 

mi 
eft ce mot magique, au fens mSi érieux J" excès 

; 

1 Qucl 
excès de liberté fut fion premier tourment, f)ni du temple ciel loix flétrit le frentifpice ? Et fon premier befoin d'y pofer des barrieres. 

l'ourquof ce faint aiýleoffre"t=il à nies feux Philofophes fenfés, en proclamant nos droits, 
f'c'vckýtiorrnaire, c, ù je dois voir Juftice? Deviez-vous à l'orgueil ôter tout contrepoids? liéuolutioimmire Eh quoi, font-ils perdus Avez-vous cru que l'homme avec plus de lumieres-, I 
Ces droits que les François ont fi bien défendras? gat moins de pallions qu'au fortir de fcs bois? 
ï ^rit_»I plus pour rhemis de bain! , c! s tyàics tout àge, en tout teins , dupe de fes chimeres, 1 Le crinic & la vertu font ils aüiinilés? Peur les gouverneniens eft. il des intervalles 
Uü des plus faints devoirs les hommes 
PuiIlént impunément profe(lèr deux morales, 

t de la liberté traveltilhant ces droits, 
ýLOgV(rtir en poignard, le ferfàcré desloix ! 
La eunlcience a donc des r: rirés poavelles 
LTn Mot peut obfcurcir des clartés éternelles Y 
T`'ofl. Le trô e immuable ou fige au haut des airs 
(et a{Ire étincellant, aine de l'univers ! 
I\"eft pas mieux atterrai fur fa baie profonde 
Que n'eft la conscience au fond du coeur humain. 
Elle eft 1'aft: e moral, plus n celT ire au monde 
Ùue le l'olcil lui"Ille Ille , On l'intercepte en vain. 
Cca ouvrages d'un Dito l'ont de la mémo main. 
S'il étoit nn feul jour une feule occurence, 
Uù Cr falut public préfcrivit en eff t 
1)'érouf%`er le ri. mord, d'immoler l'innocence, 
Ile 8é. rir la vertu, d'honorer un forfait, 
Iic iufpcndre des loix l'immortelle puilfance, 
é)a de la d_vier au gré des pallior, c. 

celui des révolutions, 
lr r. r. olutions fiant filles des furia. 

P, Jit: iues profonds oui dans ves thcories 
cnror: rànt au ! ecee:: u de la feciété, 

'ý cüe'citie? de nos droits les traces Cf-iaeéet 
4irigicZ ! ''ef or qu'a pris la liberté 

i r. -vous combi""é dais vos 'loties penfées 
t que fr"r'oit un peuple en arprenant fbutlaia 

fýc; 'en lui fè". al ; 'li.? clic le pouvoir fpv^erai: t? 
ans doute il toit bcmu ce dogme Roll'que; 

1 

ýn eni :,; ra - aux rois. a'où vcnoit leurs pouvoirs, 
; )cr4rit la , urce , 

i! rr, ýco; r lors d wcirý ; 
4ux pc agiles il ::: a: erQit l vola::: pudique 

Pour l'erreur qui le flatte il eft toujours nouveau, 
Puifyue vous ramenez le monde à Von berceau 
a ee troupeau d'enfans n'ôtez pas-fes lifieres. 

Mais pourquoi s'cpuifer en longs raifonnetxetas, 
Dans ce choc violent de pafliorts diver'es, 
Où tout ré bat, fe meut, s'agite en feus inverfe, 
Où te: ur à tour jugé par les événcutens, 
Tout eft dans le chaos, méine l'exil rier, ce 
Des malhcurLux François , los efprits tourmenta:, 
Entre cent mille erreurs & quelques vérités, 
A la froide raiiion auront-ils confiance ? 
Il n'eft plus que leur cSur pour les bien confeillcr. 
Des exemples Divans pourroient y réveille, 
Ce généreux intii; et qu'en fecrct ils confervent. 
Sur les bords du Léman qu'ils. vienner, t, qu'il;, 

obfervent 
Leurs plus anciens amis, deux peuplas lc(ra 

voifins , 
Rion fournis à des rois , mais vieux republica; t: s. 
llç verront d'un côté cette antique Geneyc 

, Qui dans là courte enceinte él^vant un grand r. 
Tant que fes vieilles l,, ix CO-, ferverent leur ffve 
Des peuples les plus fiers égala le renno n. 
D'un gouvernement doux-, l'équitable puifl, snce, 
Ouvrage de l'efli, ae & de la confiance, 
Des volontés du peuple inftrtiment 
Tenoit entre fes mains le glaive & la 
Sous l'égide (les moeurs & della p: 
Laýpaifi'ule induftrie en fa fimplie r 
Profpéroit rt l'abri d'tme liberté f. 

,e Et tenant lieu de fùl & de féco:.. l*, 
CowpoP, i( elle feule un imouenfe hL: in�, 
1w'a ondar. cs, la paix & la 434eroiBe 



d'un T'i ypie intelligetlt étoffent Pheurcux partage; 
IL feus k plus be uu ciul s'il pxlioit un nuage 
I'ar : es ZciJ- rs bientôt il croit écarte. 

Tou t. à-coup le Dét ion , qui plane fur la France, 
Aux yeux des Genevois fait briller ibn niveau, 
Et de ce ta; ifnan'i: a magique pui; T: ce 
i; Tontre tou: les objets fous un aîpeCc nouveau.. 
Dzja ces n. -gilirýts la vigilance ac', ice 

iý ufarl]ation, abus d'autorité; 
L'aga? e cc cil un vol fait à la pauvreté 
Le droit de c tnyen inju[tert°nt dérive 
Les hafuds. ie i aiiiance ou de propriété :. 
A des paruilýi tut[-its on ne fait peint de trace ;. 
On s'alièmýie ù la 'n re , on s'arme, o'. fie menace , Les nombreux attelicrs lùnt à l'ir. ltant d Eerts 

, Le cri d' , salit retentit dans les airs 
Ft le civiü. te alors fe nie cure à l'auc? ace.. 

Mais hientôt le pillage &, la prcCcriprion 
Des ;! fies i"[-. }vaux ont de{l, ohé ia foutue 
Un moment enrichi de Confü-cations , 

c pauvre fins filaire & bientôt i; +ns re(rottrce 
lrterce a quitte ces di pluraUes bords, c )71 

lui feul de Grès dépofoit les trciors;, 
't famine en fureur l'appelle & le r: pouffe;. 
t déîormais errant au milieu des tombeaux, 

Oi, s rus vils ali! nens s'arracliant les lambeaux,, 
En proie à des douleurs qu'aucun efpoir n'énioufle, 
ic Genevois plongés dans la ! hème ftupeur. 

égaux en efret, niais c'eff par le malheur. 

A cet affreux tableau tous vos coeurs fe foule- 

vent ; 
"! ranç is 

.e 
b': n quirtons ces 1-Ou k enfanglantés; 

Cet r ff', o ab'e amas de vos cal. su c s. 
"V-crS el-? s objets plus doux que vos regards s'éle- 

vent; 

Venez rap; rendre enfin à goûter le bonheur 
Venez le cor, tcnz ler : ur ce méme rivale, 
Oi: c'e, 'uis trois cent ans I'à fisé le courage; 
A. urr tep que Jans Paris, un hreti', 'ge enchanteuzi 

des veux éblouis, eu préfentoit l'image. 
C'elt tel que la vertu l'ogre, à la liberté, 

fein de 1'iÈlvétie il el acclimaté. 
L. t de vos novateurs l'orgueillcufe ignorance 
D phifu: es arme, a tenté comme ailleurs 
D'égarer les efprits en dépravant let coeurs. 
� broyons, leur a t-on dit, voyons l'eepérience 

De pré'Penter l'exemple unique dans 
I`e t ois f; ecle d: pale pl'cj,; 1rýS par l;. sol 
Q ! el eft le peuple , 

hors toi , qui pui0i rel'flr'"' 
Se: s innombrables faits traofr. is a la iii, -, moire, 
Saris en trouver un feul qu'il voulut eft": lcer? 
Ii_ ff1 longue vertu, de fes principes fa>; es , 

"ý Lorfqu'un gouvernement peut donner LIS 
gages , M, a! heur aux efitrirs t: itt-x, d'tin f.; fleure ente- 

Qu; réfutent des faits par des fubtifcés. 

Ce beau pnv's répond à toutes les crib lues; 
On n'y voit point le lune fi fa faufie t'rand:! lr,: 
Offrir d;, ns des palais entoures rte port. ques 
Un aiili; 'etult eootrafte au toit dit laboureur. 
L'honorable travail efl par-tout en lin n icur 
Par-tout il entretient au lin de l'. lbu! uf, uue ` 
Le bon ordre, les moeurs , 

les defirs mu'''nS, '. i. 
Et ces plaifirs fi purs, que l'oilive opulr 
ltire connoitra jamais fous tes lambris do.. "w 

La Patrie en péril foudain frit-elle cocu !' 
A ces hommes de paix le befbin qu'elle a tl'rus 

1 

Sur la cime des monts voit on briller ces f, ux 
Qui depuisfi long terri repofoicntfous la cendre 
Ce fignal ýclarant fufpcnd tous Ir, tra ', u: 
De ces agriculteurs fait autant de héros; 
En bataillons nombreux ils marchent lagloiret- 
Et ne furent jamais trompés par la victoire. 

Mais conteras de tranfinettre inta+`tà leurs nevepi' 
Pinfi que les vertus , le fol tic leurs ayeux 
Ils ne tran_h'ront point 1 im zýuable limite 
Qu'aux fureurs des tyrans la nature a pr: fcrite, 
Et mod, (tes vairn{ucurs, rentrés dans leurs foyeraJ 
, U'un fouris de l'aniour ils fe croiront payes. 

C'eft ainf qu'au milieu ! le ce tableau mol"1° 
De peuples tour à tour l'un par l'autre aflcrvie" 
Des f_ult llclr. ýriensle courage tranquille, 
A de la liberté fait refpe"cter l'al}le 
Et tran(iuis tes droits purs, tels qu'il les a conqï'l 

Il eft vrai qu'attaches à leur bonheur autigt 
Et n'en voulant point d'autre, ils ont modmt"rnt 

Gardé leurs loix, leurs moeurs , leur morale 
bique, 

Leur reli!, ion meure , (ý leur gouvernement. 
Sur la lincérité fan lant leur politique, 
En paix avec la terre , en paix avec le ciel, 
L'àge d'or eft chez eux depuis Guillaw e Tel » Lx notre vieille & douce, & la votre cft d'hier. � gui, people vertuctx, oui, tu peux être her 

4 
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Nouvelles du Nord. 

SA 
1\L I. ? ̂~'ra'rlce de Rufiîc {, r 

ériger dans fa réGdc:, ee -d4 'ttcrçû;: ur, r , 
une Ratue N Pierre Ier 

, 
foi, a" cul , 

fort" 

dateur de la Ré : der ce , qui 
, 

po. r t fort 

nom. S. M. en fit i'i:: aunr ratio +. fo: cm 

pelle en r-Sa; cette cér ir ý:: ie a été 

rencuvcllée aý, eo, tat: te fa pompe & fa 

magnificence le ib aoýt t 7yj. Ce mo- 

nument Ça élevé dans une place foit étcn, 

due 
, que termine d'un côté le palais du 

Sénat, l'Amirauté .& le pont établi fur la 

Néva de l'autre. Cet crnpL-, ccmcnt étoit 

occupé par une fou! e irumcnfc de peupla: , 
par les trois ré` imneats de gardes pied 

celui des gardes à cheval ; un régiment 
f. tifant en tout 20,000 hom- 

fous les , -mes. La Ratuc fut cachcc 

c; O: irne en t 8a , par des grands chaiis 
de toile peinte en décoration. A5 heures 

du loir l'Impératrice fortit de fou palais, 
defcendit la Néva en chaloupe, & monta 

avec grace & légéreté au palais du' Sénat. 
EJe vint fe placer fur le grand balcon. Sa 

jefté y donna elle - même le fignal 
,& Ma 

dans le même tems , les chaiis qui déro- 
boient te monument à la vue des fpec- 

tateurs s'abattirent. ' Pierre le Grand fut 

falué par une triple falve d'arti: lerie ; les 

régiments défilerent devant S. 1\1. Impé- 

riale , qui remonta dans fa chaloupe 

"e retira dans fou palais aux acclama- 

1 

1 

tionR mille fois TC7CttC3: 
'e vive 

r., tricc, v ive notre MM. crc. On a fait b'. ' 

Uni tltýUyeti m -flali; e, qui ieprCf nte 

côté ;. L, Rc (ie I'! mpýratricc, & dcl'a 

trr ce! -i de Pierre- , e-Grand.. S. M 

lit ûif}ribuet un grand nombre au Pt, 

flfen: b(é. Ce moquaient, (].,! il dre'lé 
décoré : clic 

uti . c. pent snu:, fýrueux, écrafé 

le cher al de l'ic: rc-le-Grauýl , eu frml 

f. ºiit uu rocher, fur lequel on VOJ 

.l etro primo & Catharina f cunda, co 

on le voit dans la planche ci contre. 
Elle fignala cette intrrefante jOL 

,rAr par des actes de ti1ei: tal1ance, 
vella les n rclous &, mnifties., C0 gis, 

uux Coupables detcnus ; elle ni, 
pol'a (Luis l'h5tel des 50 [U 

roubles en leur faveur, en difant "! c 
ront que je /iris leu, mere ;& Cl! e "i Ir 

1ýf 
eu accordant les grasse ,, hoc. 

ces diverfes graces r ame:: 
St les 

bles i: un répeutïr fiuc: re S; a une °: ' 

leurs conduite. gui 

En vain les clameurs de la 

chercberoient- elles à effacer les b; 'a 

d'une fi grande Souveraine , 
i': 3ett !ý 

fes fujets && les l'armes d'atte: ýýlrlýi 

qu'ils verferent dans cette 
d feint affez pour les couforndre" 



hýrgeat de nos François, afLm,, s de conquC'tes. 
e4wnheur 1110C : uira. c il , l: s ar r. a 
ccoulum sà vivre nu n! i iru des te:,:. ".: r! s, 
'; 'e Cuirront 

, Léman, tu ne le flr c; i,, 

CIm 
lit býý' 

ntee 

de l'; 

ii pela 
ire if' 

clic 
all1 
I frac 

ýoj<< 
l 

Co 

itre, 

jou 

lire 
', o, ýtN 

" elle 

" iLý 

C ý1 

-'' Pur Vaf: è (cran trni hl. " n ir f,, re ri'i,: ,. 
Paifqu'und üinfln <T e. train2 ci- leu? `s 

{pas, 
:,! lent-ils mils pi: Ulc rcnaýtpei av\ tiaufca<<es t 
uü! le cria: e tt. inrnc dans fc Porcs. 
° Pis eltl^nl{4 nr ý); ti C1ý nru vCitua r mllurdS 

e jour où le malheur les aux rendus rages ! 
ýý vais que i, in" exLmple avoir d'avance instruits 
'-: peCt: ýrdcs lois paru teins conftcrces, 
Lunés hab t; r; s le ces belli contrées, 

OJS que Voir n'a jamais ni vai-icus ni féduits , ' "louez d'offrir aQ reste de la terre 
: 'ýt liple des vertus dont peut, étre bientôt, 

+èliré tic Votre carad ere, 
Urilýie ý! lïflit rr ,i ýý" nrýýýi: ýnA fiN lt li C. 

ce fu (à, ré vous ferez les Veftales; 
1Z vo. lsla bonne foi, la género(ité , 

la i'ranchife, & la iimplicite 
riU]i(111IrS 

'v., ir Nn -'-e v GinY nitinnaleS_ Il , ýl: C-hrn 
" 

r-, , C.,,.., 
", 

., 
1ý 

�nýnrc r. i riarrýiýýrc _ ; ýUÇ les 
llnms l1 hnnchans X, rie nere & d'enoux 

ïýicnt les plus révérés, comme ils font les plus 
doux. 

cos traits primitifs, n'effacez point les traces, 
s', 'ntafez perdu cie Icurau ftrrité; 

irez-vous lus tNtnfinettre à la postérité, 
CAS qLe je les ai vus, embellis par des gracee, 
ll n'en alté'roient point l'originalité. 

0! combien j'aimcrois à citer mon modele, 
tr; Lir le iècret du lieu. qui le recele, 
il; r Ii.... parmi les noms fameux 

ron beau Lite oû l'oeil charmé s'égare 
'i les bords fleuris que le Léman fépare, 
Fqu'aus Iommets glacés de ces monts orgueil- 

leux 
u'enta(fuiýnt'es Titans pour attaquer les Dieux. 
=; uýc de b; auf s, leur contrafte sublime 

%'mageur t nüble oitriroit moins d'attraits 
ý. `ýe l'afyle modetie où je le conduirois. 
"! s ic dois m'interdire un tribut légitime 
atYle du l"onheur fuit la célébrité, 
J'otùis dt noncer tant de taleus aimables, 

e bon goût cultivant tous ies arts agréables , a rail, -)u fans f: >iblenè & fans f: vérité , efprit ù la fois & brillant & folide, 
e creur le plus aimant, Panic la Mus candide, 
kelrois les droits de l'liofi)italité. 

i'UU! emptcizer le t-in de s'aigrir. 
PRENEZ, 

à la S. Af tin, un demi muid 
de vni, taitc5-le bouillir jufqu': i la ccm lump. 
tion de la troihîein° partie; & mértez quaire 
pointes ou envi con de ce vin bouilli dans 

chacun de vos tonneaux, avec deux mor- 

ceaux d'encens, gros comme une noix cha- 

cun , puis bouchez bien : ou 

f'reucz un pic otiii d orge'& 4 pinces d'eau 
de fontaine, frites- les bouillir iulqu'i ce 
qu'il ne reflc que deus rinces : ii ttez ceci 
dans le tonneau, & laiffez le rcpoièr. 

Pour emp'ciaer le viii de fe corrompre, fuit 
fur mer , 

fbit ftr terre. 
Prenez deux onces de li ilè,, rei! le , liez. 

les en paquet & les "fiilrendez dans le viii, 
par la bonde : ou 

Il finit prendre de l'écorce de- vigne C& la' 

mettre avec de l'alun. dans le Viti Cnco'-i: ' 
nouveau, & avant qu'il bouille : ou 

Si le vin eff nouveau & en moï: t , 
jettes, 

dans le tonneau d., ux onces ci'ali, n co i, 1nli: t 
pour chaque m_; icl; & Ci te viii cil: fait, jet. 

tez-y demi-livre de tartre. 

vin.. Four ôter 1a greur E' corntpriofl du 
Prenez une fiilli(ànte qu: ltitité de pois Chi- 

clics, frottez-les d'huile & les faites rôtir, 
puis les pelez pour en former une mafie , dont vous jetterez une demi =livre dus CI. 
vin qui commence à s'aigrir. Sa faveur 
corrigera dans l'efpace d'un jour; ou, 
vaut la grandeur du tonneau , mettez r 
ou moins de fromci - bien net (tans ipt 
lequel vous fufpendrez dans le tunncati , le retirerez bientôt après. il en attirer.; 
le mauvais goût & rendra le vin Clair &p. 
oti prenez quelques blancs d'wufs & 
ayant bien battus pour les réduirc en éCt: (; jetiez les dans le tonneau, tS, tet ueý" b .. 
ou enfilez enfeinble une douzÀi. do, r, bien vieilles , que vous aurez fait cuire i;. 
les cendres. Quand elles feront encore c, i- ..; des, vous les tremperez dans le vin 
les y laiiferez jufqu'à ce qu'il ai; iIL 



*niileur' f C®btutumée & qu'il vous plaire, 
alors il faudra les retirer. 
Pour fàire perdre au vin le goût d'évent. 

Faites faire deux ou trois tours au tý. n.. 
veau en le roulant, puis mettez. le fur le 
chantier, & le remplillèz. 

Pour tirer au via le goret de moi fi. 
Prenez un carreau d'acier, que ' ()il, lirez 

rol){? ir au lkia 
, 

&. que voue i rtç-r;: z bill'Il 
roUgC dui1S le to'me'? 11 psi ý., b UýA? . vorï'1° 

ViA fera Ten1Iý : oii ! 'rr"r! Ii-rr_ar i' IreJ 
,t atln: t'e t- t; ,' tut ,, t voile pour- 

y! 
<< ±4 fi ll'; i. U+ï i>_ýTC; 1 'l ý: 1Cr . 

iC rl'. 
i Ill: 'i1ý 

F, i:. 
. _. -re : 

1C(ïTi' 
:; u i"n : er"tliltie te 

tj> Cý'.,. ti . 
{E !; t 1_ !CC t11: '{CI't( ;! U 

f: ) , c. i,; ii; 7. ': i ,. e qu'il fL'; L: en cu; ý ,. i' le 
fulp, iï''e (i. ns le c1'nn-rau, enlace qu'il, ne, 
tou he pas au vii ; ou 

Prenez d: s nýQ_s, bien ;. 3âries Fur h paire, 
8c ies ouvrez. en quatre; , liez-les avec un 61,. 

., ttachéz ses par la bonde du tt(nneau , en, %itc qu'elles (oient toutes couvertes de vür; 
aaitfez-les y un mois, & ôtez-les enf,: ite. 

Pour ôter toute mauvaiýè qualité art vin. 
Prenez troi3 livres de tartre en poudre, & 

torique le vin bout, mettez cette quantité 
, fur chaque muid. Elle ôte toute mauvaifè 
qualité du vin ,& même ( dit-on ) le goût 
de terroir. 

Pour Je'raijfrr le vin: 
Mettez fur une barrique un quarteron d'a- 

lun rouge en poudre fubtile 
, puis roulez le 

tonneau & débondonnez- le promptement , alla graifl'e fortira alors. Si le vin fe grade 
crans les bouteilles, il faut )es porter dans 
qtn lieu bien aéré, & les y tenir déchouchées 
: pendant quelque tems. Mais Ci l'on eit preffé 
de le boire, il faudra agiter fortement la 
bouteille pendant une bonne minute , en- 
suite déboucher promptement & pencher un 
; peu la bouteille fur le côté; il en fortira une 
efpece de moufle ou d'écume graltè ,& 

le 
Tette du vin fera potable. 

On corrige aufli le vin gras & qui eft en danger de tourner, en prenant de la cire- 
Vierge une livre , ou autant qu'il en faut, la 
Vupant 4te. Uue &. la jetant dans le tonq, eau. 

s ýý 

ei 
Tcmcdcs c. rpr4inicntrrs pour la gucrifon der % 

dit crcn; ;. >iuýý. Jics auxýluclics ics chcvauxý 
f `°72Y ,f 

ýt j 2r s. n 
V 

Il cil (' ; C'Ca [Ille' 

provuuat, t cki pýdn cfi! - v 
t) d'u :e acUc i. e ', ckf rcéc, à uni 1d Ofl P 
le u << thrdit-., Mi A uai rc ans envicr . iaus jV 

ou d'u+le iOii1c>, u fraîche prilè 
al. , i,. uù le clievt; l at'r, it cha: id. Cotte 
u;: lt e' rond le cheval pc at a la nain, 
tl ; If'é t pic u (: é. 

t. orrn: rjj: 'utce. l. e chevaºýefl enrhum lor 

qu'il er1 ch: ilfieux , c'efl â dire liýrlyu'une 
hutn°or gluanre fart de lès ye'lx, ou qUt 
il a ics yeux pleurans & enflés, ail (telIUS da. 
na 'c. 

Rcrrede. Prenez du bois nommé Viorhe' 
qui , r,: f?. -mble à lit Vigne, & le trouve ordi 
nia rcm,. nt dans les Il iii:, s , 

fins. porter fruüý 
coupez le en petits bàtons 

, cuncý; d'cz. ICS, 
m'trezlez flans un petit' fac, après attclch" bien étroitement ce petit i tc au mul au dit 

cheval, de manierequ'il ne reprcnnc air que 
par le haut : laités que le bois ne touche Pas 
le mu eau 

. 
1aiflèz le ainfi ienx heures, &le 

rhume s'en ira. Il faut réitérer ce remem 
trois fois la femaine, julqu'a ce que le ohé. ' 
val ait repris appetit. La quantité de ce bois, 
efi de deux poignées. 

Autre rhume. 
Il yaun autre rhume qui obfctircitlavue du cheval. Lorfqu'un cheval el} nourri dnr 

un pays humide, il e{i; fujet à une elpecede 
rhume qui engendre des toiles fur fes yeux' 
& rend le germe rouge. Notre vue fuflit Peut 
connoître cette maladie, puifqu'elle ell: C. 
rieure.. 

Pi nfcanefce. 
C'e{I une maladie qui vient â un cheval# 
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pour la démangeaifort du pied ,à calife gUej 
le fang qui eft dans le pied elt bouillant, ce 
qui incite le cheval à frotter le nerf à la corne; 
du pied; après l'avoir frotté, il s'enge11dte 
une infetiçin dans les nafeaux &à la baueltel 



1 i+r cheval , cr )rte que la lan$7ae en tombe 
! 

tlt Vlaýr . q1I ttr{ 
heurts. Lcu-c Ul,: iaûlc clt des- f.... 

- iuuveilt lllcilrable. 
C'nnnviffan e. C'c(l: lor! que le chcý a'. hen. 

nu iitc d unýnent , avïnt ', a tete cnFt e, la 
verge toujour bu dec. 

une ( Renird, 
. 

1; f., t;. bict7 t)ercpr le pied du c]te 
Uuidsr 

t ,, irl pied de LefI cd c uurc. ; ni, hi. n il! :c ti. uis cua 
; iansl vlij. 0gre bien torr, le tout ie plus chaud. 
poilé duc Poil p; urrr.. Il 

_f-lut après cela Iïi -r ia 
; c; te ý 1af1V, uc & ;a bouche du chc"r<ii avec LIU vorps 
air ,I&a un Lie t las L'0C i 11CC'. [aa{`nt !a langae ro, n- 

uer(lit. il y eu a mirlnues_ unç u. ui t)rétemfcnr 
lori ks guérir en pr ; auncaut ses parues que la 
'u! ie lieur (je l'1? raine vaut lare croire avoir praLi- 
ý; l d1 giiëcs bicii {uuveDi 

, en caS de n cellité,, ihiCl- 

dcsi g , ̀ il uyt bc,, ucoupp de chevaux attaqués cil. 

lïI1CiÎ 

Ilnll- 
llit 

ýla(t 

Ique 
pas ý& le 

ne 
ch � bu 

V 
,a 
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, uxº 
)Our 
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1910" 
que 

mem^ rems (ic ceUC na; adic : niais cela et ftlperifiticux 
, ýe ue mérite point quc l'uºi y 

ajoute foi. 
Chancres. 

C'efl un accident qui arrive au cheval 
ýýur ne pas aven' fa nourriture bien propre, bleu 

. nette, & pour tv�ir 'cm+ýo. fuht+re ru- 
de, nr l aïlé, ce qui iýlu e la blefrurtt de la 
b'r+chc, & eti en ire upc putrt ht biun d, +ns la b! 

-bort qu+ s l,, +clle Chcncre, autrement dit ulce+e, -qui de la hSoticltc le communique 
au gober & rend le chev., l m ; igre. 

C'onnorjjauce. C; 'ett lorlque le cheval a des 
bled-i es dans la bouche & lin- lis barres en 
forumede taillades ,& tour à-tour, une petite 
peau qui eft toute blanche. 

Remo.;:. Prenez des poireaux à d+lcrérton, 
Une demi- uivie de vinaigre, une poignée de 
fiel 

, une dimi - once d'alun Lie glas ; faites 
cuire les poireaux avec ces chofes , &4+ après 
frortez". en les gencives , la langue & toute la 
bouche du cheval ; prenez enfuite de 1 herbe 
nommée agemet paJ gris; une main pleine, 
pilez-la bien, trortez en la bouche du che- 
val ,& faites-lut avaler le marc, il guérira. 

Endertees , uu dartres. 
C'eft une maladie qui prucede d'un échauf 

4'enment qui rend le làng bouillant, & qui mai- 
grit le cheval , de façu+, que le poil tombe ; il 

a dýpecýteb éçailles deilub !a petuc ui iode, 

Connoifftnce. C'eli: quand vous tý crr ci; le 
cou dit chcva! iuigu,. nt le crin quand le poil 
lui w;, ýtr-ra & qu'il aura de petites bicifures 
qui entrent dans le crin. 

, rned". f'iere'z des mouches cantarides 
demi clraehrnc une demi livre d'huile de 
chcnevi ; l<: itcs bouillir. le tout enfemble 
pend; ,tu: 1 qu:, rt-d'heure , vous en laverez. 
1 cheval le plus cheudeme+it poilihle. 

Re. niede pour éclaircir la vue. 
Prenez titi lient e terreiti e , pilez-ie avec dis 

Lei conimun, une bonrieýpoi,, néc de l'uu t+t. 
de l'autre; incorpo ez les dan, du lait & d,. & 

patièz Lotie par un linge; mettez. 
en dans Ics yeux du cheval, avec une plu- 
Ill e, deux ou trois fois par jour, & là vue 
s'éclaircira. 

Pour éclaircir là vue en 24 heures. 
Prenez du pivot noir, bien iupé: battez- 

le avec de l'eau do r(-, Ce; pailêz-le dans titi 
linge; mettez de cette eau dans les yeux 
du cheval , trois ou quatre fois par jour 
ilt vous en verrez l'et{èt. 

Les Toiles. 
C'eft une maladie qui vicinaux chevaux 

par , liners accidens. Premiére; m? ent ,s:! s ont 
été frappés dans l'Sil, ' s'ils fý font frettés 

ou s'ils ont heurté cwitre quelques buis 

ou s'ils font nourris dans un pays 1? u:,.. d, 

toutes ce> «caules peuvent engendrer 
toiles. 

nnoifjânrc. C'eft quand vous Vel'i't'1. 

que le çhev. il a les yeux humides & trou- 
blés ,& lorfqu'une peau blanche paroitr. t 
iùr la prunclie tic l'Sil. 

]iemede. Ptencz de l'herbe Pttlrnonaris, 
pilez. la avec du fel. armoniac ,& le jt, s qui 
en lortira, vous le. mettrez dans les yeux 
du cheval , 

deux ou trois fois lia. r jour 
,& 

cela avec difcrétion. Si lçs toiles font vieilles, 
prenez deux drachmes de lèl armoni. ac une 
demi once de lei gomme , une deu? i once 
de femence de cryli:; il, deux onces d'anis 
réduifez le tout en poudre, & mettez-eu 
deux ou trois fois par jour, dans les yc1: _ý du cheval. 

Colles , Focclles. 
Ç'cft ulic nialaýie qui vit dans :. s 1 >ç� 



che du cheval ,y 
forcie de petites t cf les, 

tfi â ïa c; ucý. te auffi. Ces peEites týefftes fe 
tienncut ordinairement autour des mûchoi. 
rcs & cie !a langue du cheva! ; ce qui l'em_ 
rè de devenir gras , puiG u'i! Sc petit 
bien i nicher ce qu'il mange. Il f Er avoir 
b tune v<<c pour conuoître cette maladie. 
j! ': Rrh: ede. Prenez un petit fer chaud trati- 
Ci?, en forme de canif; fet; dez les co'lee 
C lî, cel! es par le milieu; lavez diferétement 

l: ui ha du cheval avec du vin & un peu 
:n Lie glas ; le tout un peu tiL'dc. 

un cher al qui ne peut jeter fez gourme., 
1 a; ýt ui'e ho(%é au deIous. de la gorge. 
en z deux poignez de graine de lin 
ifèz la en poudre; mettez cela dans un 

pot , avec une livre de vieux oing ; vous 
ferez cuire le tout enfeimble, R 1'arplique- 
V 2, chaud à la partie malade ,y met- 
tant, par. det, us une peau tic mouton avec 

Vous fa laine. tiý ous y lai_'l'crez le tout pendant 
11c11res 

, afin crue cela puiiie ramuilir la 
i nilè . pour la faire crever & vider tout ce 
qui. cf$ dedans. Vous prendrez uiie demi 
livre de vc; s de terre , du jus de rué demi 
livre : vntls ferez bon i! lir le tout C: 1{c11: blc, 
avec une demi livre d'huile de noix ; vous 
appliquerez cela, le plus -chaud qu'il clé po{. 
fillie, à la partie malade, & : après «. } heures 
j'apo{{hème n3vrira, fuppurera à votre gré. 

La MI&rc"e. 
C'cR une infirmité qui vient au cou u 

chcv, il , oui c{} {buvent morfondu, à caule 
d'un mauvais traitement. Le cheval a le 
fC1van Oz ie corps chargésdc matlvaifes hu- 
nieurs , fui, ne fe pouvant Vider par les 
E cýnrluics i rurcls parcourent dans les par- 
ties in1téi icures 

, 
{è con%ertülcnt en maladie 

ýcýt caÿ: cuie , ýC font mourir le cheval , s'il 
i«`tifi pas {i>ud3inei}lent fecouru. Il ya trois 
fortes de morve. La prcmiere s'appelleépi- 
1,. cufè , parce que ion origine vient de l'é- 
pine du dos, `> celle-ci elt la plus dange- 

reufe. La 1eccuide s'appelle chancreu{é , 
au derricre de la 

guc tr y i',, rme une glande ; ce! lc. ci cil 
sà -j ertr , : ülgi, !! e fe peut 

pas le-S antres 1f7! 1t int rrir Ires} , re 
iC 

e, 77rý 
'iu les MSS. li '1L'lý :t ?( (1: Till Clé 

bien F('? çtr3, EýC1-. 'ICUl "J. "r', 
faut 

pro er il ''i, (1 iq 1l ci417' 

macre. c ;d due pdr 
l'ýpiueul'". 

ie et cvai a la marie 
' 1CS E'plnCiiL^" 11 Pli-oit i11C. il. lIIl! 'll8iir, par 

deux 17 i1{yeux un {21cr; cil d liuil'cLirS 
de couleur jaLiniltre le cîterat en cIl 
trihc t1éere. 

P(ciicz trois C'uf, , Çeir's _ ICS 
treýnp °r nue nuit dans du ain ir re bien 
fort ; prenez en après le jaune feulement, 
cet puis 71 j ýti(. cz-1' dif 11)1'Ctilbre , du ÿit'u 
de la f l';; It: C de paradis de l'anÉ1)1oi1C, tic 

l'Cnfbrl)e , c'! cborC bla1w ; trais di"achincs 
de chacun deidits articles ; réduifèz le tout 
en FOUM, do ; nez cela au cLev; tl , 

le 
Ilri , avec une Chop? f; e de vinalpt'c, suai 1l 
Lut que le chevil- iýnit bride toute la huit, 
Vous garderez Io quart de la dite }1ouje 
peur la jcrer (J ils los nai. eaux du chcvs; 
afirés quoi vous l'abreuverez d'eau tiède 
aeec ducv:; n de {èile. 

. 'Iorvc "chhancrerrfe. 
Co nnoi Ou peut C. C>t7t101tre CcttC 

mrtl.; die 
, 

Irýrtýtle le c1aval vrille des na- 
feos: r, ayair: la; téte ellusc & les yeux triées, 
diflilant des humeurs jaunâtres n, éiées de 
flt:, ' corrompu ,& 

battant iilccil i nnienC 
du ï. lanc. 

Reinede. Prenez trois onces d'encen , fl1 
le 

, lias onces c! e : naltic , une once de Iânda-, 
1C, ; one once de nigolc romaine 

, ci! l`I 
cýracft: zzes de bin- oiii, & autant de I , <<a- 
nun fIX drachnirs d'orpiment, cinq drac'z- 
ines ce Borax calanýit , une demi-once {e 
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fe1n. r, ce d'ortie 
, 

deus onces d'agaric tro- 
chiiYuc, deus; drachmes de poudre de rulê, 
trois drachmes de pas d'âne; résioz le ' 171 
tout en poudre , parfumez - en le chev; il , 
qtl'ii r, it la tête datas un ftc découru en bas, 
& ýous ferez cela chaque matin , tant gL1e 'P0 
la dite poudre ciprera. - 

Lc 
ýi1' 

C^; ý; to: ýr, r e. C'eit lurf 1c le cheval vide 
par hors du iiionwir 

1 

- --`L37ort'c 
g;. unaýu/e. 
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de 

putréÇaÎion L'anche 
,. 

& qu'n., 5' voS ^sifYe 
les mâchoires une ^, i'tiidc aulli grolic qu'une 
foix, fè tenant prelquc à l'os de la michÀire. 

Remede. Vous couperes avec un rafi)ir 

la lute glande, niais tailî en f; ar .r les lilc' 

nleilS, ce qui pourroit pcejniûclcr ail Che- 
t'al. Il filut en rompre les £leir, cus a'; eC la 
petite corne ,& continuer à décharner juf- 
qu'à ce que l'on ait la racine qui la i: on: it. 
Ap es 

l'avoir ô éC 
, vous lemp! irez le trou 

avec du AI gros , pour empêcher l'initanl- 
rtr,: tion : 24 heures après , vous le grair ti- 
rez avec de l'onguent b ýýlieunz ,, & co; ati- 
iltit: tez juf; gti'à ce que la plaie fbit contoli 
déc. Le irur après que vous lui aurez cté 
la glande , vous lui donnerez la rnedecine 
qui iiiir. 

Ui, ºe demi draclulie de rhubarbe, une 
dragme de icraminonée 

, 
deux drachmes 

d'agaric 
, une once d'aloès 

, une once de 
férié. Il Catit donner tout cela au cheval arec 
une picholette de vin blanc un., peu tiède. 
Après qu'il aura avalé cette tnéd tic, VOUS liii donnerez une ch, p+ie de vin banc, 
qui lie doit pas être chaid , enf uite vous le 
pruineiýerez uno-hetire ou deux , 

Lien bridé. ' 
Ahres q; oi u ont Ci donnerez là nourriture 
ord fie, moitié avoine, Sc fou eau tiède. 

Il flua que lechevttl demeure bridé 
toute hi, tt, lir ,& qu'il" ne fe couche point 
avant (le prendre cerce médecine, 
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tta 

de 

: IiC 

ta- t 

; h"; 

Fietpre. 
La hevre prend au cheval par divers acci- 

:; ts. {'rerimére'nletlt 
, s'il demeure trop de 

; Ine eurermé c? ýtns i'écurie avec beaucoup 
titres clé; \ut; il veut facilem1ýnr s'i'_ 

el;: & prendre ia te re , puilque cet ýihaudcr. ci. it lui brûle les entrailles. 

portes fier gtýelrt! es;:; inr:: les, ý, ý,., cours 
. vent lui cauler la tievre. 

Conr-oiLlance. Vous connoîtrez que le 

cheval a la fievre, au battement de les ila ics 
au ràleh lent de fou cerveau , 

Iorf lu'il port: 
la tete balle , pour marque qu il a un gram. 
mal aie tète; quand il ett dégoûtée lible, 

qu'il tire la verge à demi hors du fourreau 

qu'il a l'haleine puante. 
«bRemede. Ambrofs , quatre onces ; bé- 
toine quatre onces; racines de chiendent 
dLux onces ; morelle , une livre ; fandil 
blanc, une once; eau de lupirt, fix onces ; are. 
n: z tout cela , mettez-le en poudre, & le 
donnez.. au cheval , le matin , l'ayant tenu 
bridé trois heures auparavant; vous lui don- 
nerez tout cela avec deux pintes de viii rou- 
ge. Qioiq_ue le cheval vous paroiffe guéri 
de la fievre, néamoins il lui relte tou; uur. a 
quelque germe de la maladie; c'ett ce qui le 
dégoïite Sz l'empèche de s'engrai er ; pouc 
cela il faudra le purger avec les pilules fuiv. 

, Pilules. Prenez une once d agaric & au- 
tant de lard ; une demi once d'eufcrlls 'r 
autant de gingembre ; demi once de clou, 
de girode & autant de canelle: en n, une 
livre d'huile d'olives ; vous ferez t', ndre le 
lard une nuit d'avance ; mettez le relie e,: t 
poudre, A mèlez le tout avec l'huile, elt 
incorporant toutes ces cholës avec de li 
farine d'orge. Vous donnerez e: la au chevp, 
ayant été bridé toute la nuit ; après qü il aur_t 
pris.: médecine, vous le ferez promeus;: 
une heure de teins. Au bout de quatre jouPc 

r 
vous lui donnerez la composition liºivaL 
polir l'engraitlèr. 

Ruë fàuvage une once , gingembre une 
drachme , miel quatre onces , poivre denii- 
once, vinaigre une livre ; mêlez le tout en_ 
lemble , 

donnez le au cheval en forme d: 
pelote , ºnais que tout tôle incorporé avec, 
du fort de trament. 

de En fecond lieu, s'il a travaillé excef ive-" 
on l'a remis tout échauffé dans 

e l'écu: ir. Enfin une i; uxion fur quelques le u; cle:, 
, ou -parties nobles; ou queiqucs 

1, 
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tic 

NER. N'ayant pu nous procurer à terni 1« parfaite Maréchalerie, nous ne pouvonr 
our cette année , d, )nner un plus long détail au Public des maladies auxquelles r 

nz.: i :n trouve, a dans notre nzeJz, ger Boiteux de 1797 & I^, o "ý, 
,, 
',; c. co; nnlette de tou, les m. ux a: ix9aels ils font J!. jets ,& chaque maladie fir 

4 =:. te Lies , entea! es n! 1[ lut J0iai proor[s J le tort d'a r. S l'experierce des plus l 4btlrJ ,. scdCCiRS L eifriildll'gf, 


