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UVE AI S DE, L'EU . P, . 

74 0 
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74.0 
12 9 

r6 b Oels & Bernliat, Charles 44. 
Lanc! rurýes de Ffcýc; a. 

43 a Cai', ' I, G uill. iultýe IX. Q 
26 b Philip(lhal, Guillaume. 70 
i9 e Darmivat, Louis 
46 d Rcinffls, Rcodenb. Charles Entanucl. j! 
48 e l-Iombourg, Fréderic Louis. çt 

Ducs de 
yr a Sonderbourg 

, 
Frécit ric-Chriflian. çi 

ç7 b Beck 
, 

Charles-Augu"e-I''réderic. 7ç 
54 c Gottorp-Oldeb. Fréd. Ev. de Lubec. 3r 
2.3 Margrave de L'adcn, Charles Fréd. 3g 

Princes d'Anlialt. 
gora I)eilàu, Léopold Fréderic. 
33 b licrnbourg 

, 
Fréderic A! hert. 

34 c Zerbit, Fréderic Augu(±e. 
3o. d hüthen , Ch-ailes Cc Lebrecht. 
23 e Schhaun; bourg, Charlcs Louis. 

Ducs cf%1re! n/? eýt;. 
ço a Âr; n; Lcrg , Louis 

. 
Engclbreclit. 

3ç b Charles Jofe{rlr. 
36 c CLirnay 

, 
Fhüi pe"Galsriel. 

-Princes 
de Ho/ cïuv//L'r: e, 1. 

b Kirbourg , ! 'reýier; c Otton. 79 
. 
Pr. de Lýielricl? Ilein, Baptifte. Charles. 68 

ý r'a Ilechingený, Jol'eph-Guillaume. ço 
b ^t. Mois Fréderic. 6S 

7z Pr. deLoc, {owia, rý.., r, J_ofepli r4{. 841 Princes de Salin. '. 
7S a Hochil tcn , Con{tant_ýlexandre. $8 
45 
M8 

65 
48 
35 
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20 
69 
58 
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43 
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36 
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IVÉs. TÉTES COUR()LVNÉES. ÉLUS. iS><s. Ducs (le Id'ýntcmt, c ;., .u 

1717 pape , 
pie- VI. (Prachi) 17 750 

ýKu Roi d'Ilongrie & de 13ohêmý, Franç. IL 92 0 
1<< R-ai de France, Louis XVIII. 9; ù 

4g Roi d'Efpagne, Charles Antoine. 89 

33 Roi de la Grande-Bretagne , George 111.0o 'Ic 
34 Reine de Portugal , 

A±arie"Erançoi{e. 77 Q 

49 Roi de Danneriarc , Chriftian Vii. 66 0 

78 Roi de Suede , 
Guftave AdclE-. he. 92 

3z Roi de Pologne , 
Stanislas Augufte. 64 

44s Roi de Pruffé, Fréderic-'Guillaume il. 56 St 

26 Roi de Sardaigne , 
Victor Amédée. 73 û 

29 Impératrice de Ruflie, Cathérine U. 62 e 

5i Roi des deux Siciles, Ferdinand IV. 59 

ÉLECTEURS DE L'E11 ýP11ýý. 

i7ig Airayence, Frécleric Charles d'Erthal. 7419, 
39 7e, t; lément Vinceslas Pr. de Saxe 65 0 

56 Color ne , 
Naximi; ien d'Autriche. 84 

47 Boheme, Fra, ýç. 1I R. d'liongr. & 13ohem. no 
U 

24 BatvirreCharles Philip. Théodore. 42 w 
24 Palatinat, S 

ço Saxe, Fréderic Augufle. 63 

4.4 Lrandehourg, Fréd. Guil. II. Roide Pr. 8s 
g 

ýn Brýlriftviek-Hanovre, Geox,. e III. 6o j 
RR1NC i A2iaLJ)IdG VE. 

Comtes da Palatinat du Rhin. 

46 a Deux-Ponts, Charles"Auguile. 75 
b Birltenfeld , Je 

. 
ýýi, arles_Loais. gz 45 

. 72 0 
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FrLxlcric_Guillaume. 88 
b llirtz, Orange Guili. Sr,, dhouder. iî 
c Utlingen 

, 
Charlýs-Guillaume. 75 

et Saarbrouh 
, 

Louis. 65 
Pr. d'Aucrsbert, 

, 
Charles-Jofeph-Ant. S 

Pr. de Schuýarzelibcrg, Jofeph-Jean. 1l 
Pr. de Furflernber,;, Jole h Venceslas. (Z- 
Pr. d'Ottirrgen, Jean Aloyfe. il 
Pr. dcJVajdch 

, 
Chair s-e\us; ufte-Fréd. 13 

Pr. de Licl; trnf ciit, Aloys Jofeph. g 
Princes de Schuurrar'nhourg. 

a Sondershriiu 
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Chriilian Günthé. 8. 
b Rudelitat, Fréderic Chartes. 
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ÉLUS. 
Pr. de Thurn' Taxis, Charl. Ansh. 3 

i4 Pr. de Lüvcn! cin , 
Charles Thomas. 3ç 

73 Pr. de Ila, zfcld, Fréý. l. Char 1. Fr nç. Qr U 
6r P, '; dc Stollýotg (7codcr, Charles-Heuri. 67 
27 Fr. (le alors , 

Chari. Louis Guillaume F7 
3ç Pr. de IJt, ll ir; 3- r; ir, Rein, golf. Rrnft. S4 0 

Princes de Iluhcn! oltc- llraldcnboute. 0 
19 a Schelingfur! t, Charles. Albert. 53 0 

3rb Bartenllein 
, 

L, ouis"Chýrles. 6; 0 
z6 Pr. de lïirrst; y , François-Ulrich. ç2 +, ý 
6o Pr. de Cola, cdn , 

Rodolph"Jofèph. 6i. g 

3z Pr. de IP'racnhiiier Sig. Fréderic. 76 
11 l'r. ae itattrutz, \' enceslas"Antorne. 6+ 

Prirrccs (le Ilirltettlohc-NeueýJlein. 
£3 a Oeringen, Louis-fréderic. 6ç 0 
z6 b Langenbourg, Chattes-Louis, 62 
içc Ingelfihgen Iienri Augufte. $1 ù 
29 d Kirchberg, Chriltian-Frederic. 67 
2,4 Pr. de Start7beig, George-Adatn. 66 
6o Pr. de Clari ' l'üpli2, Franc. \XTinces1,67 

9 Pr. de Paar, Jean 'Wencesl. Jofeph. 70 U 
1.. Duc de Courlande, Pierre. 69 
34 Pr. de Razivil, Olika Charles III. 62 
2. z, Pr. de Reujf, Henri XI. 
SOUVERAINS FCCLF, âIýISTIQUES. 

3z Salzbourg, Jerome-Jean de Coloredo. 72 
çG Grand-Maftre de l'Ordre Teutonique, 
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rç /Iic! fVit, Antoine Ill. B. de Zehmen. " Si 
21 Spire , Aug.. Philippe C. de Limb. St. 70 ýý; 

72 
34 

17 Conffance, ýMax. Chriftoph. B. de Roth. 76 0' 17 9 
39 4ti slourg, l'Eleéteur de Trêve. 68 1 
27 Uildesbeitn , 

Fréd. Gui1. de Weftph. 6; 0 27 7 Paderborn, F. Egon baron de Fuur(tenb. 89 t 

14 Frey/ingen , Max. Comte de Tdr; ng. 88 
Li Ratit bonne. J. C. baron de Schroffenb. go O 
14 Pa fau, Jofeph Fréd. C. de Auersberg. 83 0, 
t4. Trient, Pierre Mich. Comte de Thun. 76 
18 Brixen , . loteph , Uomte de Jpauer. 79 0 

56 Liège, Franç. Ant. Marie Conftantin. 9Z g 1761 
go Miin fier , 1'Elefteur de Cologne. 6ý 

OfJ hahru', Fréderic Pr. d'Angleterrr_. 64 ô 

çç Lubec, P. Fréderiç-LouisDuc d'Holltein. gç SJ 
II Fulda , Henri Baron de Bibra. çg0 
:ç Jlaltlic, Jean Er. ýan, de Rollan G. Mait. ;çg 

70 
41 
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PRJNC iR I1 RE, DITArftEs, 
France , C'1 
I J)Qg tc, Cliàrlcs Ânt. Pr. dcs AR rice, 
(r. Bretag. George Fréderic Pr. de Galiks. 
Pnrtttgal, Jofeph. Fra ýýeis . ýaý ier. 
Darnctrrnr', Fréderio, Prince Eýo"' A. 
P>'ttffe, Fréderie-Guiliauntc, Pr. ? opa!. 
Srzrdazignc, Clt. Enianuel 

, 
Pr. de Pi, ntont. 

It'ry! %ic, Paul Pet"rowiz, Grand-Duc. 
Sicile 

, 
Charles Franç. Janvier 

, 
Pr. Royal, 

Ferdinand C. A. d'Autric. fils de l'Emper 
P réderic"I; enri de PrufFe, oncle du Roi. 
AuF; uft. Ferdinand de Prufic, oncle du Roi. 
Charles, Duc de Sudermartland. 
Frédcric"Adolph 

, 
Duc d'Oft"Gottland. 

Henri-Frédéric, Duc de Cumberland. 
Guillaume-Henri, Duc de Glocelker. 
Henri-Benoit Stouart, frere, Cardinal. 

PRINCES DE FRANCE. 

Louis A. Duc d'Angoul. fils de Monfieur. 
Chari. F. Duc de Berry, fils de Monfieur. 
N. d'Orléans 

, Duc de Çhartres. 
N. d'Orléans, Duc de Montpenfier, frere. 
N. Comte d: Beaujolois , frere. 
Louis-Jofeph, Prince de Condé. 
Lou is-Flcnri-Joleph, Duc de Bourbon, fias. 
Louïs-Antoine, Duc d'Enghien , fils. 
Louis-François-Jofeph , Prince de Conti. 

PRINCES D'ITALIE. 

Ferdinand , 
Grand Duc de Tofcane. 1791 

F'erdinand. Marie, Duc de Parme. 6ç 
hercule-Renaud, Duc (le Modene. 8o 
Chari. Enran. de Savoie, P. de Carignan g1 
Benoit Mauris de Sav. Duc de Chablais. 73 
Paul Renier , Doge à Venife. 79: 
Gian Carlo Pal laviciai, Doge à Gênes. Sç 

Empereur Turc, Selim H. 1789 
Empereur de la Chine, Hau Choaa. 56 
Grand-iýlogol , Achmed. 49 
Roi de Perfe 

, Abolfft Kan. 79 
Chan de la Crimée , Dniey Acirran. 79 
Seigneur de Babylon. Achmet Kiuperü. 
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DES LOUABLES XIII CANTONS. 
Ali Cýj'ÏiTO]ýýS. 

I. Asra S'r. CAL. I. , , Jaune., ' A'.: r. 
M. Béat Angehrn de }l. i : uvill, 

IL VILLE ST. G AT, L, liotr e, raye noire Ir/. 
M. tien. 'LuIIikul'er, L'ouî 'i nt. 
N. Paul "Lublin 

, 
Bnlr; r, 'uc,, r'!. 

M. Jean Cafpar Steiu: in 
,t purs. 

LES GnIsoNS. 

III. Ligue HAUTE 
, irait' V hlrmc. 

M. Théodore Dermon: l 
, Gr. J" 

IV. Ligue CAnýE 
, Noir L Blanc. 

M. J. Bap. de Tlcllarner, Bourg. 
V. Ligue DIZAINE , Blrntc, Nair , jaune. 

c M. J. C. de St. Pierre, Landam. 
VI. VaLLAIS,. Rouge CV Blanc. 

M. Jaq. Val. Sigriflen 
, 

Cr. Bail. 
M. A. Th. de 'forrente, Lieur. 

VII. MULIIAUSEN 
, 

Rouge ý-ý Blanc. 
M. J. H. Dollfu! fs 

, Bottr,; uenr. 
M. Paul Blech 

, Bourguemeflrc. 
M. J. H. Dollfulfs Bourglaenrefi. 

VIII. BIENNE, Rouge & Blanc. 
M. A. J. \'"ildermet 

, Alaire. 
M. 

_Ab. 
S. AI. Mofer, Bourguenl. 

M. Jacob Haas 
, Banneret. 

IX. GENEVE, Noir & Violet. 4. Syndics. 

X. NEUCHATF. I,, Ronge & Perd. 
AI. G. de Beville 

, Colonel en 
Pruffe, Gouverneur de la Sou- 
veraineté & Principauté de Neu- 
c/ratel & de Valan;: n. M. Charles Louis DePierre, Alaire. 

M. Charles-Jofeph de Aleuron 
, Banneret 

M. Jean-. Pierre Renaud 
. 

Lieuterruxt. 
M. Abram Pettavel 

, Secretaire de Ville. 

M. J. 1g. F. X. Pfý if. r, Ailvo yer. 
M. J. Louis IlafllnirKrufz, Adv. 

10 

1 3. LCCERATE 
, Bleu Blanc. 

Irl. Mû. de M4linen , Acluoyer 

:. EESxç, Rouge ? noir. 
M. Nicol. Fr. de Steiguer, Adv 

M. Davi l ZX: yfs, BourggemcJhc. 
M. Henri Kicchberguer , Bourg. 

f I. Lvâicii, Livrée, bleu &blancenbiais. 9, f4LL! E. ý DES 

4, U it y, Noir E jaune. g 
5 N. J. Antoine Muller, Landar. ç 

. 111. l Cdt14.111i1L10 t1CII©lU , LI(LLL. 

ç. SCxWE1TZ", Ronge 
, avec urge ± L7anclre. 

M. Mainrad Schuler Landanuan. 

Ê 
ITI. li. A1O It urar w euer, treut. à 

6. UNDERVALD, Re11Fe Bleu. 
, M. Pierre Ig. de Flue, Landam. 

11I. Franç. Aut. `W urz ,Î uus Lt. 
g 

ZuG, Blanc & raye Bleue. 
MT. Franç. Michel Muller, Aman. 
M. J. George Landwing, Licut. Pl 

CLAMS, Rouge avec une raye bl. & noire. 
S 

31. Gafpar 1 Iaufer, Landaman. 0 
Y. Je n-Jacob Zweifcl, Licuten. 91 

o. L. %S: LE , rlanc & \Toir. 
M. Burtorf, Bourgr cnrcflre. 
X. P. Burkardt, Bourguehul. 

i0. FRIBOURG Noir E3 Bleu. 
M. F. P. de Maillardoz, Advoyer. g 

111. F. A. de Techtermann, 4dv. 

Ii. $OI. EURE, Rouge & Blanc. 
M. J. B. Vid. Wailier, Advoyer. 
M. J. J. Stoph. Gluz, Advoyer. 

i$. SCHÂFFOUSE , ? soir F Verd. 
M. A. F. Meyenbourg, Bourg. 
M. Jean"IIenri Keller, Bourg. 

tý. ýPpEPt&SL 
ý, 

Noir &? Blanc. 

m. jean-Da nic L\ucicn, t, anu. 

. J. Jac. '- ellwegcr, Landam. 

U 

ÉVEQUES DE LÀ SUISSE. 
Elus. 

BASLE S. De Rogpenhich. 1782 
LAUSANNE 

, Al. Bern. De Lentzbourg. g^ 
Co i RE , 

M. Dion. Comte de RoR. 7" 
VALLAIS, M. J. A. Blaue. go 



Anremi hillor-'cue & fiatifliarie, de la Yuiliatice Yru/lzenn 
--J�. --w ý"ý 

LES pays qui compofent la Monarchie Pr df enne , 
fout en partie dans 1'Allerlagrt, 

& en partie hors d'elle. Du nombre de ces derniers cil: la Pruile, de même que les nou- 
veliesacquiGtions dans la Pologne, ou la Prufife méridionale, & la principauté de N u- 
chatel. Les premiers (ont difperlés dans did5rens cercles de l'Empire Germanique. Dans 
la haute Sale fout Gtuées la Poméranie , la Marche de Lrandc boun"g t1, la partie Pr ui- 
henné des comtés de Hohnifein & de Mansfekl : on trouve dans la bie Saxe le Duchti, 
de Mag(lelioiirg & la principauté de Halbt rfla. lt. Le Cercle de Welluha! ie renferme le 
Duché de Cieves, le Comté de la Mark, la principauté de Meurs, (avec une partie tic la 
GticIdre) la principauté de i l, lés Cotiités CI 'Tel. ienbourg, Lingea 
& la Principauté d'Ulifrifc. Daiis le cercle de Franconie fe trouvent les Principautés 
de Bayreuth & d'Anfpach. La Silé(ie & le comté de Glatz ne font partie d'aucun cercle. 

`La touche des Souverains de tous ces pays fut dans le principe le commandant d'un 
fort de l'Empereur à Nurnberg , c'ell-à-dire un Bouc; grave ; ce Bourg, 7rave devint Mar- 

grave de Brandebourg & Elcéteur; l'ElecLeur fe changea eu Duc fuuverain de Praife, 

. Yt enfin en Roi. 
Les Bourggraves de Nurnbérg acquirent peu à peu dans la Franconie les polfeffions 

qui forment les Principautés d'Anfpach & de Bayreuth. Le Margraviat de Brandebourg 

y fut joint il ya trois cents ans. 
Les ancêtres des Margraves de Brandebourg étaient des Gn roux de 1 Empire S qui 

protégeaient les frontieres de l'Allemagne contre les incurfâons des peuples voifins de 
f'Ei'clavonie. Enfin le Comte d'Anhalt, Albert, furt; ommé, l'Ours, obtint la poifeffion 
héréditaire de cette dignité ,& la Marche acluclle fè forma 

, en très-grande partie, 
de conquêtes faites fur les Princes Efclavons. 

Lorfiqu'au commencement du t Tme. f gicle la ligne tnafculine des Margraves tle Brati. 
èIc4ourg s'éteignit dans la maifon d'Anhalt Louis de Baviere , pour lors Empereur, 
s'appropria fes paf effiüns. Un de fes fils les vendit à l'Empereur Charles IV; & la 
Marche, aujourd'hui fi conlïdérable, fut engagée à plus d'une perfonne. 

Fréderic VI , Bourggrave de Nurnberg, de la maif'on de Hohenzollern 
, avoitavanc 

de très-grofes lomn: es d'argent à l'Empereur Sigif»ond fils de Charles IV 
, auquel il 

voit d'ailleurs rendu d'importans fervices. La Marche fut de nouveau mite en gage 
pour la fûreté de ces fourmes; cC Sigifnouid continuant â avoir befoin d'argent, il prie 
la réfolution de céder au Bourggrave la propriété de la Marche , avec tous les droits de 
la dignité él: c2orale y attachés. Ce fut ainfi qu'en 1417 un Bourggrave devint Elec2euc 
& Archichambellan de l'Empire Germanique. 

Ses fuccedèurs fe diviferent en deux lignes, dont l'une fiégeoit dans la Marche & 
l'autre dans la Franconie. Un Margrave de cette derniere ligne 

, nommé Albrecht, étoic 
Grand maître de l'ordre Teutonique en Prufle. L'ordre étoit pour lors enveloppé dans 
une guerre longue & très-pernicieufe avec le roi de Pologne. Albrecht termii a la 
.rr�_, .., guerre,; 

-- -- C'une raton tort avantages le pour lui. !l céda eiitierement au Roi de Pologne la Prufr%' 
zutérieure ou occidentale; Rz le Roi de Pologne lui céda en échange, comme Dv. ný 
héréditaire, la Pru{% orientale. L'ordre Teutonique ne fut point, il e(i vrai, conºýý ̀ý0 

, r. 



cors n odcme«t; mais ii ii'Ctoitpoi. t ciï état de faire ftcé au roi de Pologne , qui 
,. r ! ors ctoit encore fort 

puiffti t. 
Ce ,. s du nouveau Duc de Prufl a faut perdu la raifon pour avoir réprimé un violent 

amour, tin de . es cou ii15, Margrave de Franconie, prit Ics rênes du ýýl)!! l'Ci'11CCi1Ci1t, ýýL 

celui-ci ét<<nt a, u%Pi décédé fans hérifters, l'Eleétcur Jean. Sigifinond parvint à s'appro- 
prierla poflëilion exciufve (lu i)Li cfht de Prude au pré; udiee de1fes coulins en Franconie. 
Ce même Elc,, 'Ieur fit iun maria ;e heureux , car il hérita de fou époufè le Duché de 
Clêvos avec les Contés de la Mark & de fiaven 1i rg. 

Le célebre Elcacur Fréderic Guillaume; qui uof les premiers fondcncns de la grau. 
deur de fa maifon, étoit fon ýýý *> It l» fikaýlu Duché de Poméranie. Il fut à la. vérité 
contraint de cédez â la Suedc la Poý: '. ýt'au a! terieure ; nais il en fut dédommagé par 
les Évêchés de Zlagdebourg, Hi'lberftýdt! 'ý1îit: den & Carvin. Fréderîe Guillaume par- 
vint au(Ii à faire de la Pruffe un Etat indépendant. Il fè réunit au Rpai de Suette, l'en- 
nemi de fou Seigneur fuzerain le Roi de Pologne , "& amena les chofes au point que ce 
dernier fut obligé de renoncer à fon droit de fiizeraineté ftir la Pru(le. 

Fréderio, Ill , 
fils & fucceffeur de Frédéric-Guillaume rendit, par vanité, un grand 

fervice à fi m2ifon. Il defiroit ardenmment; ouer le rôle de, R'01 ; ce fut ainfi qu'en 170 t 
le duché de Pru(fe devint un royauma, que le premier de'les rois accrut des comtés de 
MSrs, sic Linger & de ieelclenbeurg en ýleiphalie, de même que de la Principauté 
de Neuchatel & du Conté de \Talangiu. Le L'oi`Fréderie-Guillaume Ier. acquit la partie 
fupéricure de la Gueldre nez ui: a partie de la Pq^: méranie antérieure jufqu'à la Pecne; il 
conquit cette deriziere f Ur Charles XII , Rci de Suede ,& la premiere lui fut cédée par 
la paix d'Utrecht. AI is aucun Roi de Prufl'e ne contribua alitant à t'agrandiilcment de 
! es Etats que Frédéric II, qui fit valoir les droits de la maifoil de Brandebourg fur la 
Silélie , dans un teins où Marie-Thérefe fa trouvoit dans un grand embarras. Les trou- 
bles arrivés dans la Pologne, pour lors mgouvernée lui procureront la poll'elfonde 
la Prude occidentale & du dii rit de Netze. 

Frédcric-Guillaume Il arion-feulemcs+r réuni à fa couronne les priicipautés d'Anf- 

pach & de Bayreuth, Far un accord fait avec le dernier Margrave, mais il a encore 
acquis la grande Pologne ou la-Pruffe méridionale. 

Toutes ces poffeffions du Roi de Prulfe forment une furface de 48 10 railles quarrés: 
ce voici les différentes proportions. 

Pruffe 24: l5 Milles Magdebourg 
.... Io,. 

Prulle orient. & oc. i 334 .... 
HalberGadt 

.... 4a 
Prü(fe méridionale io6i .. - Wellphalie 

.... 244 
Silé(e ...... 

640 Neuchatel 
..... is 

Brandebourg ... 668 Princip. de Franconie . Tq. Ç 
pornérantc . 107 48 10 mt'! rs Li 
Il ya peu de ces pays qui fe diaiuguent par un fol heuredx, ou par la rich' ;1' cic 

ers produ i(MIS propres. -= La Pruffe fournit fur-tout des grains, du chanvre, du 

:! un, du bois, des chevaux, de la cire & du miel, des poilions de toutes e1pcces de 

lbre. --- 
La Siléfie, l'un des pays les plus fertiles de la Monarchie Prut ienne, 

., utrc les grains, du lin , 
dg la garance , 

du tabac, de la laine, du fer, d. s clxar- 
1 



ý, 
$ T701ýt0', 35 quýon y t1eve û ¬J.!! 1S de terre & cýiiýéielzt pierres précv: afi: s. La race 

Gc 

m pic que dans la Marche dé Ilrantiebourg, à 1-L ber(ladt & dans l'C)ii`Frifè 
, 

fut confi" 
dérablemenraméliorée par des moutons d'Elpagne. On y élevc auf des abeilles avec 
beaucoup de f'uccès. Le fol de la Marche Ce Brandebourg efl: de toutes les provinces 
ale la Prufle celui qui exige le plus d'induiIrie. 'll produit cependant une alfez grande 
quantité de grains, fi! r tout de l'avoine & du bled farrafn, des lés; umcs, du lin, du 
tabac , 

de la laine, de la foie, du miel &, de la cire ; du fàlpètre, de l'alun 
, 

des charbons 
de terre , 

de la porcelaine , 
de l'ocre. Ses rivieres feint auf? i très prfifonneufes. - La 

Poméranie eff principalement pourvue en grains, bois & bétail. Ou ytrouve des co- 
chons, des oies ,& 

des poiRoüs de toutes elpeces en grande quantité. - Magdebourg 
& 1Ialberiladt l'ont les pays de la Pruie les plus fertiles en froment. Magdebourg four- 

nit fur toua beaucoup de fel. blaiisfeld cil riche en cuivre. - Les pays de la Wefi- 

phalic pradui ènt du froment & du lin en abonciancé. On trouve de bons chevaux & 
de beaux moutons dans l'OUt ife, - Les provinces de la Franconie fournifént fur- 

tout des grains, mals principalement de l'épeautre, puis du lin, du tabac, du vin, des 
bcitiaucc & de toutes fortes de pierres, telles que du marbre & de fats tre. -Neu- 
ch itei cil riche en poifhons, en vin & en bétail. - Les provinces de la Pru('c font, eéné. 
ralement parlant , 

bien cultivées & bien peuplées. Le nombre de fes haLitans monte à 

7,7 i 7, oo , 
de forte qu'il y en ai toi fur un tille quarré. Voici en particulier la pope= 

lation de lès dif-rentes , rovinccs. 

Sie .. Brandcbot rg 

2,700, GOO fur un 

Punlcr anie 

iliagdeb. ? 1; anslèld 
Halber#t. & Hohn. 
Weltphalie 

. Ncucl; atel & Val. 
Princip. Lie Franc. 

I, COO; OOO 

1,076 Oý. O 

474,000 

2û), OCU 

13 S, GCO . 
6o3, coo . 

44, ôco 

mille quarre 11 11 aLIcs, 

2731 

. 3218 
2472 
27,8 
2 O5) 

2ica 
1612 

934 

7, t44, o0 
Comme défia depuis dix ans on, c(imptoit annueliczr. ent un excédent de 6oooo nés 

fur le non»ºe dcs morts , on peut. fans lcrupule ajouter à la fourme totale des lüjets de 
la Prutfé t o0,;. 00 dunes, làns mire entrer dans ce calcul l'acquiftion de la Prutle méri- 
dionale ni tics pax s (le 4a Franconie. La population des Etats Prufliens monte donc cer. 
taincment 4 7.7 à 7,0'ç- 0. IialliE fL, dt, RMtagdctnourg, Neuuchatel & la SiléGe font les pro- 
vinces parttculºeres les mieux peuplées, tandis que la Poméranie & la Pruffe le font je 
plus rnl!. Lors qu'en 1- 4o Fréderic II prit les rênes du gouvernement, le nombre de 

,& tous les fi-, jets rru, nt(, t, 2,240: 000: à fi mort ce nombre étoit monté à 6,000, C00 
par co, dféquent prelyu'au tripe, & roll fâcelleur Fréderic- Guillaume en compte 
7,717, OCO. Ainýfi depuis So ans la population de la Prullè s'eft accrue de plus de 
5,300,000 aines. 

Les habitans de *la Monarchie Pruf enne font d'origines très différentes. La °fe 
eft habitée pax des Lettes & des Germains, fur-tout par des delcendans des S,, zbcnut- 

1 



ois; la St'léf«e par des Efclavons & des cermaims; la týtnçranie ¢ le r rri'ý: lýourg par 
ci ;. s Germains & des Vendales , de nié me que par plt, {icurs François réfugiés. Les fi:, l. tJ 
tic la Pruine font en général laborieux , adroits & vatilnlts., l. es Eýrandcbourgcois &. les 
`lilétiens {é diflinguent fur- tout par leur adlivité & leur iudllflrie; les tallit lis par 
Icur courage & leur économie; les itiIagdcbourgeois par leurs biens dans les arts & leur 
penchant au plaifïr; l. es \V'e{lphaliens par leur fraiichilè & leur con(}ance ; lcý Pru{= 
ficus par leur amour pour la Patrie , leur bravoure & leur fociabilité ;& les 
1, Tcubourgeois parleur afTiddité au travail. 

Quant aux différons Etats , on en compte trois en PrufTe, {itvoir la nob'effe, les 
bourgeois & les payons. La noble ire, qui ell nombre Lile pr, ýiqule par tour. , 

le divise en 
haute & balle. On met au nombre de la premiere, outre les Princes & 1'rincefles du 
fang royal , les autres Princes & les Comtes. On petit dire de ia nob! i; ïe Pruflienne cri 
général, qu'elle Fe difiiague avantageufement dans les emplois tant civils tlu: militai- 

ý', 

mt1ULLI . .... r_... r.. ..,. a,......,... _ .. 
ctritt cr. !a uifc â cs3té dcs nires dut ois de gravier uw2t"lfs. 

qu'il n'y a prefque aucune province qui manque cutiéremcnt de t ant#fàtlures de 
fabriques : les principales fleuriflent cependant dans la Marche Magdebourg, Man(- 
f"eld, Halberfladt, dans la plfipart des pays fitués en Weilphalie, en Siléfie &à Neu- 
>hatel. Les principales manufactures fournitl"ent des toiles, des draps , des étoflès de 
aine, des rubans de fil, de fuie & de laine; des mouchoirs tic poche & des mouchoirs 

iüc foie ; des étoifes & bas de foie de toute efpece ; bas de fil & de laine ; des chapeaux 
cjcs camelots , tics peluches, des galons d'or t&c d'argent & des dentelles de fil. Les fabri- 

iyues font toutes fortes de marc ltandifes en fer, en cuivre, en tombac & en laiton. On 
y l'ait de Icelle porcelaine & tontes fortes d'autres poterie de terre. On y fouffle d'cacel- 
yc, ns miroirs, de beau verre, & l'on y prépare du vitriol, de l'alun , des cendres grave- 
ées du ià! pètre , 

d, u fel ammoniac , du vend-tle-gris, & du fi"nalte. 01, fait auffi d'excel- 
: entes liqueurs, fur tout eu Siléfie à llantzic ; de très bonne poudre à canon : on y 
tnnflruit dés v-ailleatix, fi brique de la cire d'Efpagnc en quantité & toutes frittes de 

narchandlles en brcnze t en acier. Il ya en outre pluficurs fabriques de tabac, d'ami- 

i! (, 11, de poudre & de vermicel ; des blancheries pour la cire, des marlufàc`tures de tapif- 
f rics, de cuir, d'ouvrages en ambre, tics fonderies de caracîeres, &c. Il ya dix ans 

l'oa# con Wtoit i6S coQ fArlcans, qui fourniüoieut pour plus de 30 millions d'écus 

matcha'idiies : ; 1<, e ex. pour 6 mirions de rixdalcrs en toiles ; ý. millions cri draps & 

a; l; trea étoi ;s de laine; 
pour un millions d'ouvrage en fer, t autres métaux. Les pro- 

d11 #'c ne minéral qui rapportoient i millions , notlrritioient $8, ooo f. ui; iiles. 
ýf! 11"i ;. ': Il fi=t11"#21I? cüï poioL j mi'llonsde marchaiïdltes. Maintenant que Danzig, Tlloriib 

principautés 
dans !a Franconie appartiennelit, i la monarchie Prullienne, le 1-. #p-* 

� __ i.. 11, _ , lne Prn/ü, >nc nPnr ptrp nlnc rnnlvlýr., lýlr r nrnrr 1 si mniiir , 1r rae 

res. Les gentilshotnimes de la Poméranie & de la Si]éfe ont des privileges particuliers. 
Quant à la bourgeoife, les liabitàris des deux réfdences, Berlin & Vo{tdant, de même 
que ceux de 1Iagdebourg, d'Emden de Kônigsberg & de t; reelau, je, +uitleut de grands 
}3rivileges. Les paytans fout encore ferfs dans quelques provinces , telles que la Pomé- 
ranie, le pays de C[eves , la Prune & en quelque forte aufli la Silésie. 

Les fujets Pru1Iiens font pour la plûpart des gens très. ac`tifs & très, laborieux. Parles 
feins & la fage8ë de leurs excelleras Souverains, les clao! es co. font venues au point 
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T, J. Ai JANVIER. ELECTIONS. LUNAISONS. 

j 
I. I Lever du Soleil, 7 h. 48 ni. 1 Coucher du Sol... 11.12 ni. Terris variable pour 

t Dirnan. AC onfiiou t; pi, iJ uue 4 ©0 modéré cor>"nrnencer l'année. 
2 Lundi bs Abel s Clair 2q / P. icu 7`orrs GD froid br. Prmlier O_tiartier de 
3 Mardi cs P' G. Gen. 1 i1*Q ,dQý, bon teru' Lmne le 6. Après quel. 
¢ Mecre ds Tite, Evêque 2, -ýt dr, c!, neige dues tracatferies vien- 
S Jeudi cs Skr, éott 6gA_ finit la Q:; Cý , doux 

. 
irat du bois tenu. 

6 Vend f Les 3 Rois ,, 19; zS Il. 14 rotin. d. tr. Pleine Lune le i; 
S amedl gs Lucian p, 3± grace Qîj ch. arde les qualités pré- 
2. Lever du Soleil, 7 h. 41 m. Couc, du SoI. d4k. I ni cédentes. 

8 Diman'A i. s Erhard 17 º , @Q®*2G bon à IL Dernier Quartier le 
9 Lundi bs julien rte; 1 de corn- & faifot:: 19. dt &- préfentent 

Io Mardi 'c s Guiilaaatrte 1ï mencer Q2L �ýg, 
# en du plaifant, &. de 

ii Mecre ds Saleté. Hig. e ; oc' cette QI temitéré 1'incon(tant. 
112 Jeudi. le s Sa-, 37r 16 année, b. (ý Pér. I Touvel le Lune le 
t3 Vendr. ýf 

s ililair. 20 ; ourS i1a1h. 19 111. d. vent, 28, donne une circu- 
II Samedsý; s Félix el i5 

J* cp j;. g, nei. 'latian défagréable. 
3. Lever du Soleils 7i z- 35 rrr. Co1. c, r. cil' Sol. 4 IL. 22 mivr.? 

1ý Dinan. A 2. s Maure trouble! 

16Lundi 'b s Mfi"-cel T1 L1®cp air dmnxl 
17 Mardi c &Antoine .e2.9 nous Q d, en JANVIER, ailifl 
15 llecre, ds Brifce C. S. P. ; 13 Q en pý-(D oýMtinue 1lQ nté ,à carafe dul 

19 Jeudi es Omer i1lart, b% 26 sý1r-1zs à9k. 20 m. à0 Dieu Jar¢tis, à qui le 

zo Vendr. fs Fab. Sebàfl. Fy+ IR Q corlven, premier jour de ['anisée 
1z 

1 Samedi9 s Agnès 2lla feu- Q en ! civile étoit confacré par 
4. Lever du Soleil, 7 li. 10 ra)C9uc. du Soleil, 4 h. 3o .., les Romains, d'où vient! 

z.. zDiinan. A 3. s Vincent 3 (QAd' b. ce bon teins 'anircl, porte. Le 21 dei 

la 

î Lu;. _ii Ss Emerentiaiac 15! Q3=.. haitons Q7, G paffab. 
ice alois le fiel, fera fon 

24 Mardi. 'c s Thit-aothée } 271-Xý lleuretfecF froid entrée en e, qui eft le 

2ç Mecre. 'd Conv. S. Paul. /1 veriabl onzieme ligne du Zo-j 

26 Jeudi 
ýe s Polyc_arpe 21 ºý ýê3J's ýýQ, lpog disque, qui domine 

27 Vendr. fs Jcati Chrifog. 2, -X a` bien ®Q temý depuis le 17 Janvier 
8 Samedi gs Charlemagne h. 1 m. d. Q jufqu'au 27 Février. 

5. Lever du Soleil .7h. 22 m. I Couc. du SOL. 4 h. 38 m 
,9 

Dinian. IA q.. s Aq. Fr. S. 2ý11Q tj"c' (* ceux qui 
t irc1 

nt roll- ce 
t 

déranger fi;, nc fait nntztrcllrmrnc fan 
04. undl `b s Adelgonde 9 '4t d£b. en gains, colériques & difcrcts 

QI MarJi le c `riroil, PN 21 ! nrttine'e 
_1 

11 froid 

; loire cil un toi. rmcnt plus qu'une recom. A l'oifir, enfoncé dans mes r&ves favans 
, 

oenfe. ,ý 
Je puis, avec les morts, oublier las vivans. 

1 

J 

i49na'1i retraite obrcure où ie vis , où ie pence 



AN VIL' Ra XXXI JOURS. 
. slOM1FR11LN. G${V[. wamu-, 

Foires du Mois de JANVIER 1797" 

Auuouai 
Arbourg 
Ariutlao 
Autrcy 
Beaume 
BEK NE 
Breuvrai 
iriga 
Bu 1e 

IO 

25 
13 
2, 

17 
3' 
17 

Francs r y' oncttaud 
ý{ri`"bºourg Suif ' r. 1,19cinont I 
iaý. t z: Claude 

G edenai 6 St< Hyp&irel 

i. iIicy 13 Si. ýü11Cn I/ 
Goru. ins GSt" loup 2 
Grenoble 13 Ste. Marie M. 
Grey 13 St. Nicolas ? 

', j 
f 

24, Gy 
17 fierdounu 
2ý Jc, ibni 

Ciirel 6l. eipCc 
ChaumontG. i3 Lietlel 
Chaumont L. 17 Lyon 
Lht)ix 2.3f- igné 
t otre 2 
Combeaufon 20 
Icourl. wu 

Lucerne 

_9 cte. 
Urlàune J Suite de 1'appergu hiflorique &Jiceei/}iqu 

4J )4 I 
2 Schweitz 

7 Sempach 
18 Sf r; ilx 
9 Soleure 

17 Surfée 
z1 Tagningue 

Luseul z'Tervay 
71 Vlevenberg 2.5 Toi[LU 

Cronaari 2S 'rtorges 4 Vauxviilers 4pour le commerce. La Pruilé & la Po; ué-! 
Cuffct 17 9urtau 2j Vefley S ravie font arrofées par la mer Baltique;; 
Dam ierre 2 Nuzeroi o, Veve I l'Offtril'c etf fur les bords de la mer du; 

pS3Y ? 'Nord; la Wcichfel traverlc la Pruffe Damai 3o O:. then o'Vezelieu 2, -i 3I 3'l (}der le Brandebourg & la Porn): ra_ Dunont 
,3 

orgelet 16'Vi! Iefort 20, nie, & l'Elbe le Brandebourg &4- 
Echeiles 17 Pierrefontai" Villerlèxel i' bourg. Ces rivier2scommuniquentd'ail.? Etisvil 31 ne Vintretour 26 leurs entr'elles par tant de canaux, de. 
Favernay 7 Poitiers s; IUnderfée 25 lacs & d'autres petites rivieres ravigt--: 

ilcbach 6 Rheinfeld Z6&Yverdoti ;i bles , que Ics provinces peuvent faire le` 
Fondremottt; o Rotnont 1" Zof ingue g plus grand commerce , non - 

fcu]ementr 

entr'elles , ruais encore avec les pays; 
N. B. Au Locle un Marché aux chevaux tpv9 lesvoifný. Le commerce par nier a f, edu-j. 

: -imedis des mois de Janvier, Février, Mars a Ayri1. c'wüp gagné par l'acquifittci i de Dauzic. 

{ 
rle IB pi lTartce Pru//icit e. 

kj Le commerce de la Prufi'e e[t en gêné. ýIrii 
rràc nnniiý.: rsýhlN n ârnir alâi. ý rr . 

25iaûif auparavant ; il paroît cepenJi iII., 3 avoir encore gagné de ce côté la fins lel 
9 gouvernement actuel , pair l'abolition dei 
7certaines défenfes & de certaines entra. 

I 

I7 ves trop rigoureufes. La plupart des pro- 
23 vinces iônt fit Liées très avanrrgeufem°nti 

riucrc ruas ý, p inüýý a, u1ueucment par te; 1-', -. '----- (p 
-- 1 t. cs quatre toires de Lyon durent iç Durs, ic: irs. btciui 1 4oe vaincaux , qui nourriiloienq 

)ayemcns un mois. lait moins t iooo ntateltrts ; leur norobF 
La premiere commence le e Janvier. Ln féconde lef(lnir s'erre nrý, rlicTirnlým>�r ¶r, eii ilýnd 

4 . Avril. La troilienie le 4A®ât, R la quatrieeue k let-n-10- 
men. On va auff d.. l'C)fifi ýlè à lal 

ovembre. pêche du hareng Les principaux obj"tsLes payemens commencent, de la prenmiere le r Mar%id'exportation font du froment, (il s'en[ 4e 
la feconde le i Juin , de la troifeme .ei 

Senaftetn. leYpo[te an moinS pour Un millioq rscr fibre b de lit aýrnnris+ros ta t (lû.. mhra -. t- 

--rit - Là Z 

a 
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kâ 

'L...., i 19 niodér Iuabi. ' 

- S--- "1fl V 

S n, 2t ! 1. a LI'. . L'1c111C Lu" iT 

t 6. Lever du S`c: :ýL. to ni. Cous. h. 5o n ori t iu i'rZ, a nal 

i 

Cil çitf°. Ilàilý. 

l! Cjil C IC+ ýýÎC ý2`ýýi1ýidý1ýE' ý`Tlli[l' ýll rtlC? ' iC bÎ JIIiýt i', ) : >r 
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30 
(c licité pure! 6 fort digne fi'ervie 

qu'il e dnu, i de câcý-ee k d''ouhl+'tr fît vie ! 
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miras. [ fane 

Je fuis lent ; je fuis Pbre 
,S 

loin de tout pro. 
J'admets ou je proferis , j'a4fors ou je condamne. 
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Les fentimcns des différer, habitans 

e la monarchie Prufiienne varient 

( ueldre ýu la Pruiiè méridionale , 
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r habicans profet7ent la religion catholi 
Zue romaine. Les religions font mêlées 
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, tans la P: ui3è orientale , la Siléfie, 

lève, à Linges &à Neuchatel. On 
tolère en outre les antres lèc'les chré 
tiennes & même les juifs. L'édit de reli- 
gion de 1788 eft pour les proteiFans, la 
premiere loi ecc! éfa{tique ; le premier 
tribunal des luthériens 

, pour les affîi- 
res qui regardent la, religion , eft le direc- 
oire eccléfia[tique luthérien de Berlin, 

q 'in'eftqu'une divifUn du département 
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Courtelari25 MMlontri 

. si Sr. Michel 2r. 
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ýTuihoufi; ii ' 'onna : 

clntf- 
n ýýnhÎ. iým ffn . ýFiTtfaý 
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acaueiuie r ji niC 11uu1G'p u: ýe aual=cýa: a 
d'ingénieurs & une pour le corps d'1 j 
tillerie. Pour fecourir les viens fc'cia: 
eflropiés , on a établi des hôte)s ou mar. 
jfons d'invalides a Berlin & zilleuîs; épar la fuite chaque régimant aura fi 
compagnie d'invali: les. 

FX'TIIT dll Dif ours ' prononcé â1 
Cor, vention, par Maximilien 1snard. 

, p. f. ý chaque pu que j'ai fait: dans ]e 
Midi, s°ëcrie Maxiwilieu J ; lard, J'ai ua r 
ye les traces du sang que tu y ae : ait ''t. 

jiandre : tout être vivaut t'7 2cc1L 
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6 1Tcnd. 

7 Sarkeiii 
4I, 

3 6')isn; n. 

9 Lundi 
so Mardi 
[I ? ocre. 

Q2 Jeudi 
13 Vend. 
14 SimeLii 

4z. 
SLin13! 1 

16 Lnndi 
17 Mardi 
18 Mcére. 
I'9 Jeudi 
?, Vend. 

bs Leg. At .'. : c: ui (; lsi'r: ý. b es. 
cs Lucrc cri i"" ýT y<<i b. vra. uil 
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Dernier Quartier 1 

º'. s t'rarçuii .; ,çÉ,! Ns (] f (3 ILCt3, e(ý Lieu ýlcýiL; tte 
esPr, cije -_ c.:: rgc's Q tv. _h'1111ide 

ts Bruno g2o ! h. f7 ni. d. 
CT cT ver. 
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So Juuitýý é 
Lever clic Sclcil eS h. 2} 'i. i' ý7'sxýltýr : %u . feeeleil jqýlc. 6 ni" 
t1 17 Sý lüie 16 i', iýiC i" t'_ i9 
bs Denis 9 XV, ý; ics Jý" uuýýet 
CS CiCaéO; '. i. orirtcurs, Ilfrt2 

as Firnilki 
es sxir ý} 1c, jl"i naircKLcntQ buta 

r a. uvuatu 1ý°C. ̀  2j"d^ Il. 5'7 Ili. ll. ýf lJ 

gS Cât[l: it. ° e, . SI )ýIý ?ý dL71iS cýiýeC. Lever di-, Soledl 6 h. 36- nt. 
1 Ci>uc'ter citt Sn'eil 5 /t. z4 nt. 

18- s 'T17ý1't; fe 
2ý: ýCý j( l''rJtla- â en utý 

bs Gal Abbé G mage, en }? f 
cs F1orclltin t1. ' (D 0 

, 
plu. 

ds Luc Evang. >i-ý Procure 3 vieux 
L6S; 'Vib(liull `ý, j 20 fot<vlltt cF ýj% Veil-'l 

aS ni d. très- 
1I.,, ,- rr. mw - p Sauiediig s Urfule 

4; 
2k nan. 
43 Lundi 
24 Mardi 

5 Mec: e. 
26 Fcudi 

W A? d un EBQ,: 'uv. 
Lever ý: u Suleil 6 h. 47 m. 
ýA 19 s Vailler Ff i 
6s Severiuu 
csS: +lonmé 
1s critpin 
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en , Qcý nt é 
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3 Hardi ic s CZýen; i! i ý, I portal k. Q! b. lamie 

Plus les événements deviennent favorables, 

Plus la raifon s'énorgueillit 

d'avoir aul lavrinu' 
; race que fan ic3é. 
Nouvelle lune, le xo, 

.. aroît auffi trie ýt; 
ringe ; quelýý s lu 

cors de I0,: ii. 
Le Premier 

!e t7 , rreduit ie airs 
ordinaires à la ldifon. 

ýý 
. ý..,... 

OCTOB E, ce 
mois cil aiiilï. nomnné, 
parce qu'en comptant 
depuis le rnôis de Mars 
il cit le huiticme. 

Le courier lumineux 
entrera en' le 23. Il 

cille huiticme ligne du 
Zodiaque, qui domine 
depuis le 14 Odobrc 
jufqu'au i 3Novcn; Lre 

Ceux qui naident fous 

cc figue font petits, out 
le teint beau, le juge-: 

ment vif & l'efprit pé- 
nétrant. 

Lorfque la fortune nous 
Nous méprifons les miférable. 

i 
J 

ý' ýý 

1 

s Amand 

rit 
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11 g, '. le Iÿ 

18ý lýaperf ii gIV tvit uiýine y publient tes cruautés et 
iG' K: clýbach 3 
z, E Koche en S. 9 

9. Roche en 
;. Suiffe 23 
iq Rochefort 2', 

l o:, liejeaa ç 
iýuc; ýette ý"7 

lKo nl oit 1-9 ttoube[non 
i' 

iiue zg 
Sei, n_leg r 
Si. Claude zi 
Stc. Croix i 
S:. 1)tiiis 11 
Ste Urçan. 1 "-1 St. Gers:: iis ç. 

C. C; 21I 21 

La Sagne 
La Sarraz 
Lie(Icl 
Lo�lc 
Lucerne 

30 
Clufe Faut. 12 
Collonibai z 3lNantuas rz 
Dulie aC Notre Dame 
rpinchon fcl ý';? b. 4 

iricourt "saý ozeeoi 
Erlenh: cte ro'C)beriibth, i -j 
Etiivil Je Oe(ýti 20 
Elumet 3IOlthen 23 

() C' f () i4P. L 

1t 

16 

a 
19 

: 4iýli tl lll 17 

lleycnfeh1 z 
M rch u9 
1onitre E. z 

Montreux z 
Montriche I3 
31u. nrei 1 ý, T ; I}'polit 23 
; tlorgexV. d.; Pt. Jean de 
'l.; rzine <I Moriea 

, 11ou1ier grau. S. Durent 2 
Veil i61St. Loup ig 

Mouti_r II. P St. Moncel y 
30ISallanche 3c 

Saivan 6 
Schyartzb. c6 
Schweitz j(. 
So! C6re 
Je(ïd 

ignau 
Surfée 

L '. a Lp\ 10VA 

ýýCtýýiS 2 
Vt,: Yi ! 'C5 I4 
Vc:. iLvil 19 
Vietlisbic 2j 
Vill , t'ant 2 ri 
tr1 ý"1 UVCI9 

Visbauï;; i5 
Unteriu 4. L. 

ý5 
Vouxyri 14 

? ýorý ; d'entouré. de pétition aires q1. i utinýue e. 
i 

ig ,ý r): C'ýýïoie: 1C . ýL1ý6 j)1LL <_! LS le t. itn . Litho ýý 

1., z"ci(irne 2ýAt, L. ciýsuis ýtuei tyran orcwuiia ia IIW 
._.. --c. le vcýs proches et le pillage e! -c vos 1. r0. 

ýrit.. és ? wus ý" , ondoient L e, t F. réron. 

,; 
Iéfýs ! i"ai vu dé2,. crqucr tes ma 

lieurrases v'c; iirrcs du 31 mai !J '4i voul 

savoir quel Persécuteur les avoir forcée 
l:; fuir, ec eiies ont prouoncù 12 ýlaun de 

C'P1J'on. 

J'ai reucorltré sur lei cléùris d'une 

montagne qu'éI va la rnai r des hoinrnoe t 

un auto; ensanglanté ; j'ai cru crue l'on y 
adorait le Dieu de mes peies , et qua e 
sang ésoit 1'emhlême (le celui oui cou 
pour sauver le monde. Non, m'a-t-on dit; 
l'on adoroit en ces lieux la divinité neuvclle 
que nous apl; trta 'riron , 

L. DITS 

MARAT.. ! Ce : ang que tu vois , : c, is 
celui da as frèras, ju'immola k'réron... 

,, r-tutýl oü je re: lco. l re un crime, je re 
il3uve 

� Z1. isýu j'ai demaid: qui avoit pu 
courir ces coutrccs d'un deuil uuiver- 
cI ; des mnill ons d2 veuves et (rorhhe, + 

lias se $ont écriés : C'est 1`réron. 

., 
J'entre c' ýIns 1'ýï: ars ille ; je visite l'an, 

rien éeüficc: cic> Accoules, je trouve ces 
oui ab tucs;. jr. demande si le f_u dt 

ciclLfs alýrarýnées? ail rnedit: Nuit , ce4 
iï': 'o!?. 
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18 Samedi 

47. 
i' liit? ian. 
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i Mardi 

ar . 1iV V1 C. 

23 Jeudi 

24. Vend. 

4S 
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A -; I s Malachie z5 
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cs Amarante rn -21 
d. CourotnTés º6 
cs Mailhuriii 20 
Fs Triphoii 4 
gs ! 1? artin. Evêq. 19 
Lever du Soleil à7 li. 19 in. 
A 22 s Martin P. 3 
bs Pri, , bk I- 
c sir de i0 
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es Oihn' . rt cg 
s Aignant Ê 12 

gs Romain Oui. C- 2( 
Lever du Soleil ci 7 h. 2S n:, 
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Corn' du S', 1.4 h. ST ra, 
q--ý g %< lj dts grilar. 's f. 

yý, A, l c; 1 & bruui!! c 

cvn. ncla , , 
rtcil 

1 oI1 Q4, r1c 
n, (- vrrtR. c r1L' ý) meilleur 
A'. ', 1'opiun1 Q -- en 

<t j l7. ni. a. 1'éri 
Couc. du Sol. 41i. 41 ni 

Ct Lýý *ý mité 
i` J iRi fj !. [12 b. °Vý Î[ l): 11 

pc, fait J p. incc)ý11 

ar tant 
%Gien b. afcz 

d `ý ®b. propre 
2 h. S9 ni. a. 

CC[[c. d[[ Sol. 4h3= in 
jâ? js,, dormir, U3 f doux 

s Amos Z2 courc- 
c rrélcnt. N. D. 4 t/ºx<ýý Cil 3'n , hlc 
ds Cccile j 6) +f ,Q cý 

ýj à l: c; 
ei Cié; ýýcnt i1MMil 
fs Chrifogoit ioý ?ý d'en éire lueurs 

Lever du -Voleil di 7 h. 36 In. 
A 24 s C-, nratd 4 

s Jérérne. ele 10 
cs Sýffhè: ics _ 
eS Affitvt 

AO e10, LI c Aro é 

ýcrrcl, cr du Soleil4 h. 24 m. 
a2 rl. 3: 9 n,. a. m. 

Lý-}C füit fý3'ý 
2 n7ýtrrir }tuirtdc 
IJ /\C>>d ,Q ûe niênie 
2- :> 

ir}'� 
aQP 

ý", indécis 

Pleine Little le 4 ,l 
CrOi. 1pIt parmi tilIC 
dre, uillerie froide. 

D rnicr O iarticr le. ý 

ir, accrochera dý 
grt4ahie cuve (le. 11 
pUurritttre naal, laine. 

Nouvelle Linge ici 
tÛ pif 'C par la men]Cl, 

IOl'tt que devant. 

Pr, °i ter c. luti. rticr le 

z6, rtconnoît à, peu- 
près la même tempe 
rature. 

NO. ËM BftE expri- 
lue 1c 11oimmtire neuf pat 
ce mot À''ovembre. Il 
émit le neuvleiue mors Ide l'aurnýe qui cumcu 
Soit parte mois delýyar 
nommée 4fartiale. 

Le Courtcr Célelt 
arrivcra au palais du; 

le 21. Il eft le 91*e 
ligne qni domine deý 

g y1O. aiº 2iS6ao, ý 
Ceux qui naiilent fout1 

. 
ce ligie, ; ont lujets au 
changement des fni- 
(ui, s,; tyant la cpuleur 
pâýc, d'uttie comnlr. xi,, n 
délicate pCine à 
le nourrir. 

Cous lra jours, i, ur fcrni, te; CLprice. rioeveauy, 1 Tous les jours 
, tt mol leR'e à li: plaindre obltinee, l 

rpuifi: u, Ir.. u. ibuts que m'apporte C; r née. l Les tr, !! 'Ors (le 'Autua; ne , F& l'cru, oir dL Prinierns. 
AACS ricnc5 14 10116 VAfiw: i*_ il S travaux 

, Uemandujt à kt fi 
, dans Ces vaux incmnihanu ý! 
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, dans une ville qu'il r 
ruolir. C'est. uti vieillard qui p rlc La terre s'abreuve de sa: r; 
r. Cutit do., cris du dr espoir. Les ruou ans '! es blessés se meztveat n3le - iY, E3i, ý,,, - ï,.;! ca<1.,. vris, et retombent Ica Luis- stu ? e3! Out es..... Tout -i- cou.. p., par Ord t 

re duI 
yran, une vois s'écrie : Que ceux qui 'te! 

1 

ý.. nf .... ........... - --,, a -� .. 1 

l, ua rnviis se u ç'eur. sues piessc-B croient 
lit On vt-111 les eecuurir; iis%se d: 2sscflt 5 M les foudroie de nouveau , et bieiitàt 1e 

fcr maissoniie tout ce qu'épar;, na e feu. f; 
59 

Je Il'étois (pie b1cs i 
.{ 

: ý-1iâ11 ýý1TI1- 

! nobilité du cadavre, an rn; laissa ý, our' 
mort. - 

� 1, jrnns'e i, ýt; l'omb e de la rraitl 
vient voiler cette fiorrib1e bouciierie. Alore. 
(les Hommes, que dis-je? dens iurpies pré- 
curseurs ues crri)caux , et plus r3oacae 

1 

qu'eux, accourent dépsuilter les morte: ils les foulent aux pieds, et les sabrent nni. P 
arracher plutôt les éco Te -- r- ° s, le-9 métaux : je, 
xus , cuinine les autre',, laissi nud sis 
cette place. -l 

� Après que ces d6VOr,, fenre eurent 
-----_ - %, iiairs aux oiseaux rio 

�r,,,., ,. -- r..,. - .. ". " il; I5qu aucune mois huInaunm 
ne troubla plus le silence de la mort. ' 
vers Uw uit, à cette heure 0à le procow 
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etatoasrr. ; 

r Vend. I fs Eloi e' Pieine Lune avec 
z Sanled, ;s Bibiane t}: t J 

ýý t1(rý tjj! ) 1i2o ýclipfe 
(ficelle 

4.9. Lcver du Soleil h7 Il.. 43 ni.. tcrrkcr du Soicil4h. t -ý'nr. !e4 
, prc' <c ui, e i. lý 

3 Dinan. Ai Advent le -ours ten? e+ r, ir. Onll<: 13Ce c: 'airs c? a" 

4 Lundi bs Barbe ýý 7d ni. d. 4i 

S Mardi cs Sabins ºý 2t ý/ý radouci De: uicr Quartier le 

6 Mecre. ds Nicolas )6 de rtvs ; aurs? ý, en to, adopte la 1t-tentc 

7 Jeudi es 9tnbroif {; I 
ý: R ýC b. LIJ, cP plr: ic intelta}ý rie, G lit queue 

8 Vend. F Concetit. N. D. f ott neig(: n'amene de bonnes 

9 Samedi gs Joachim _; { , ''''r, 'pirlc, Q}2; (u". lueurs (r0w3îfCS pal ÿG 

SA. Leve- du S)! ei_1 d h. ý ni. jC'a. JLcr (lu , ̀, 'clcil4Il. I2 ni. Notivel! e Lune !c 
ta 1)iniatl. A2Av. s Val. 8"'ý 14 {Pà6h. 3 ni. a. frutti' iS, nous don.. ncCa 

11 Lundi bs Damafe 251 ptr que notr'eD déla des quahtts hi- 
I^, Mar'(}i cS Stuefz 12n. vi: t s'e; t; olc 2ý. eïtýuab Vernales. 

i- ? Mccrc. t1 s Luce. 0-ail výÿ 2-13jC`ý>*_ aveC bb 
ýntod. Pteil, ter Quarti. C le 

14 Jeudi es NicaiFe 4 91 d ý, fj ý? ̀  pluie 26 , efi t: gaiJcuiestt dif- 
IS Vend. fs rl, brah-am < Pofè au neigeux ou 
16 Samedi gs AdelheiU '= 

, yr y, "; z 2te! )c, b. bon f,! ïtvitlux frc td. S- y' 
S I. Lever dit So? cil t7 I.. jom. C'ýucfeer ciu Soicil4. lt. Io rra. 

t fj Dirnan. :A2 Ail .s Laz. }}: 1 lg- (° effly, 01 fors tans l'.: t ; ^; pif RE, vicnt 
18 Lundi s Unibal 3 o à 611.41 M. d. Eci 0 du nombre dix, expri-i 

Dc b é ' i ' ' i9 Mardi cs Nemefe ccm c ni par re, c - tt ,d 
ý_efjp 12 ýý*ci 

c> Mecre, d4 Tems Vig. 2j les KD 'ý froide toit le dixieme mois de 
2i jeudi e sThom. Apdt. `jý iCb en , -X ? », pf_ S'il riee l'année Martiale, ainfi 

' ' 22 Vend. F 3o Martyrs C; o: l l iv, x nommée parce qu 19'-`, '(- lo! ter Q s: d 

23 Samedi gs Dagobert i7c"I 30 -X 0 Aick (1, ý1º0ý. comptoit(ièsle mois (le 
S Z. Lever du Soleil -i 7 h. j1 nt. Cox::! ter du Soleil 4 It. 9 tv(. Mars. Le ai. Phaétotl 

â. Ditntn A4 Adv. Vig. i -b,: ýs(, * $Qtroub. mettra Fes chevaux au 
zS Lundi bNOEL 27 (Do b. couvert lotis du dixiem 

' 26 Mardi cs Etionne 6â 11: h. z. } m. d. frira. fi ne du Zodiayue, qu 
47 Mecre. ds Jetti4 E an?. 1; ) i«Ils C]fi, D ch (domine dès le 3 De- 

ag Jeudi e- Lat Innacels < pQýc b. plus setxbre au ii janvier, 
£9 Vend. fs Thsns, s Efiq. 1, j. t ý0 , cpd' 

doux Ceux qui naiffcnt fou 

3oSamedi gs David 2i5 A- D- bt Xe If bon ce ligne font méianco 
j;. Lever du foleil, 7 h. 48 ni. C. uclrer. is( Soleil 4. h. It, m. iiques, trilics, hutnblcs 

31 Diman. ASt S', heftrr r ý; ýL ýrii+'. ctlnvezial.? le caretTans & can{}ants. 

Our réveiller, b Dieu, notre reconnoiffznae Tu nous as garantis de *awi contagieux, 
Y nous ns fait couler nos jours dans l'abondance 

# 
Et * iintenae en paix, malgré nos envieux. 
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stil, w l'exemple de Néron, quittoit la tibl 
aux orgies pour passer dans. la couci 

1 

d'une Prostituée, j'osai remuer ..... 
;E 

inc dr rrýýe ... reýarele.. 
je m'entends que les derniers soupirs d'ua 
mourant trop lent à expirar ..... Je t' 
vois au loin que quelques chiens acharn:, s{ 
sur un cadavre ..... 

j'apperçois à peu dc: 
distance un malheureux qui s'agite ...:. 
Il m'appelle par un long soupir ..... jet 
r. ponds par un foible gémissement.....; 
appuyés sur nos genoux, et nous traî-' 

gant de corps morts en corps morts , nous 
avançons l'un ycrs l'autre. .... déja noui 
. naias se touchent ...... 

Il me parle , 
vois me trouble ..... 

Ciel ! c'6toit mo: e 
fi ls !!.... â nature ! ... 

je tombe diýiailî 
lent dur son sein ..... 

il me rappelle a lhq 

vie ; los pleurs se confondent , nos cSur 
se preccent , et, appuyés l'un sur Vautre , 
nous essayons de marcher ..... 

� 
A-Yatit le jour, nous alTivQns i un 

carxpagne. Le lendemain 
, 
j'entends i'ex-$ 

l, Ios, oà dé nouveauz coups de feu..... 4 

x'lusde huis centsrralheureu . 
furent ains 

Oiassacrés s ic jan a;: Lent..... Gracoa 184 

Providence , nc. us écliappuile (Ouro Li 
,ý 

td 

7 

7 
i 

ý6 

deux à la rase du tyran. : 

14 i 



ÉPHÉMERIDES. 
BS. V TIONS ASTROLOGIQUES 9 

contiennent la D, - criptioiz di s quatre Sarfons 
, 

de - la Fertilité de 
" !a terre, des Guerres 

, des Maladies , 
des Eclipfis & d'autres évé- 

nemens qui doivent arriver pendant cette année 

Mo DC Ce XCVIIo 
0 -=, ----, -. -- 

L'hiver a peine à fuir ; mais il combat en vain 
Bientôt il va céder à la toute-puiffance 
De cet afire brillant dont la douce influence 

Confole la nature & réchauffe fon fein. 
Elle languit encor fans aucune parure ; 
L'arbufte dépouillé n'offre point de verdure; 
Tout repofe & tout dort : niais nïalgré ce fommeil, 
Tout femble preffcntir le moment du réveil. 
L'oifeau vole incertain, traverfe la campagne, 
Revient, chante, fe tait, cherche & fuit fa compagru. 
Rien ne s'anime encor, mais tout va s'animer 
Tout parois fans amour, mais tout eft près d'aimer. 



. eýýG'r'iptio 2(s qi¬ati'e ci; rowîs de lýannée ff9! " 
Premier Quartier, de l'Hiver &' de là Température. 

remarque que les peintres qui font des rcpréfentations des q'iitre Saifons 
de l'anilee, ne tne ce; u pas dans celle de l'Hiver la figure d'un jeune homme 

, b'-au 
, bien fait, éveillé & vigoureux ; non plus celle d'une jeune fille ornée 

bien joyetife; mais bicii la forme d'un vieillard caduc , affis auprès d'un feu 
, cou- 

vert de drap , de pelitlè, tenant des bequilles ou un gros bâton ; ayalut le d, os 
cnürbé, pour marquer que l'Hiver rend l'homme infirme 

, 
deflitué de force, 

accablé de douleurs, plein de mélancolie & de trifieffe, comme fi la mort ét:; it 
à fes tronfles, en un mot , 

hors d état de s'acquitter des font{tions de la vie. Cette 
trif}e & morne Saifon a déja ouvert fa carriere le 21 Décembre de l'année qui 
vient d'expirer, ài heure ;3 minutes du matin. Le firm. iment préfentoit alors la. 
face fuivante : le Soleil était avec fort Lquais tà la troifieme maifon du ciel ; celui-ci 
au 28 de l'Archer, oppofé au vieux tj, cantonné à la maifon des longs voyages, 
au 2. { des Enfiius; 7G & le guerrier a`, fitisfiits d'être dans l'appattement de ré- 
jouiffance 

, 
le premier au 8& l'autre au 9 des regardant en trianon la darne 

entrelacée parmi les aiguillons du à la deuxieme maifon. Qiiaiit à Ecaté 
elle efi méritoireniclit arrêtée dans le domicile des Animaux, occupant le 26 , te., 
la Pucelle. Le premier afpec`t qui s'elE préfenté depuis cette entrée , ef} un Q,, 
joints aux différentes rencontres qui auront lieu pendant le cours de ce Quartier 

, 
marquent un Hiver tout-à-fait inconfl: it , remu tut, chargé d'humidités froides. 
La tempé:: --tire de ces trois niais fera à. peu-près la fuivante : Janvier nous ofi'ro 
pour étrennes un vifage froid & brouillé ; le premier Quartier de Lune veut dif}ri- 
buer quelque chbfe de meilleur ; la pleine Lune remettra en campagne un fif'Re- 
ment de vents froids & délgréables. Depuis le 16, défigne du paflùble jufques 
proche le z. }, où 15 & .. acheveronir le mois avec une intempérie déplaifante. Lr_ 
vieux rêveur -b fomente des difcordes dans les maifons , i�' a` une noire traltifon ; ï�y puis 
menace de faire i fa,, c du poifon. 

FÉVRIER. dittribue des airs aff'ez raifonnables dans fa premiere partie; le milieu 
fera tracatié par la d 0. , qui excitera des vents froids & malfains; la fin le mon- 
trera fige & modérée , fi la queue ne vomit fon venin. Les envieux t�? les jaloux 
apportent toujours des frniflres interprétations aux louanges de leurs prochains; â caufe. 
qu'elles leur oi}e, fent la vue , les oreilles. 

MARS aura d'abord un froid qui fera bient-3t appaifé par le *-, qui, pour 
l'ordinaire, produit une température douce - avantageufe. La pleine Lune incline 
au brouillé froid ; mais le dernier Quartier, qui arrive avec l'équinoxe, fait efpérer 
une bonne con(titution d'airs, non nas la nouvelle Lunes elle fait mine de finir 

_ 
le mois par des teins frilleux. Malgré la rigueur du teins , les martiaux feront raicorr 
du ravager & Iss jôurnalifles parleront d'une notable alliance. 

-E 



Z¬ atid Ar r'L72tr'nis ý; r de %ae tetýrýcrýti f2: 

Le cap ou der orlal'tclr"e d'. Af ique qui *vi nce le 
plus vere le fwd , fut aut'! 'Îuls 

i 
nomme Cap. de-Tourrr�ente, 3 caufz des furicufes tcmpzres qui y regnent 1'u- 
vent ;. niwis le ! R(, i III: de F r; a Vital lui donna le nom de cal) 

_ 
de - l3o>. nc- 

TlpÉrance, parce qu'il le regarda rumine un terrnw qui ouvrirait le chemin à de' 

rouvei es découctrtct. Pas analogie on gour Toit faire le inc mbjugsnient Lie l'Invar 
quoiqu'il fois, pour l'crdin; dre, rude , 

fâcheux & i11COeltn)ode ; failillit, pOUr IIl11N 
dire , vio! cn. ce a la nai'_: re, comme f tout devait périr par lui 

, nous pâ . ̀; ýIlS 
pourtant i'envifagrr com; aniz un ces de }3o ne_l luérante, à caufè qu'il fait pl. tcc à. 

un fucceýeur aârcable & rcjutýitar; t, {avoir au prilatems, que nous eoruWen. croit$, 
dans cette année le lundi ;, c ï'tars, à3 heures 7 minutes du matin. Le bran 

. brillant flambeau du jour entrera à cet c1 èt et: gr, rd galas à la dcu: iieme neaifun 
célcPc , 

dans la belle orrutre appelléc Eguareur, en tenant les coi'lacs du Béli cr , 
le,; 

premier mobile du Zodiaïue 
, iccvrraa: né dot véºiéralale & de l'aimable 

remettra là de niveau les fours & les nuits pour tous les peuples du monde, ce, 
a; u'oio appelle premier Equino:; e. Le vieux fera afl; s fïir le %2 degré des , 
à la cinquieaie maifon l)ü: nrtiire; ôà la 3, iu 14 du Bcr_uF; au coin oriental 
iu 4 des lem. Diane, tom ours neuve, fera déjà à la ii, au 24 ale De toul 
ceci on peu: conclure à un Prinicnrs généralement sien tempéré & fructifiar"t; & 
pour plus grande édification, nous détaillerons ci-après la théorie de chaque nWi$ 
fil particulier. - AVRIL aura , 

dans fa premierc partie, des teins frais & variables. La pleine Luiié 
doit être 

. meilleure coi f: >+lftifiante. Le dernier Quartier ne fera pas auffi bon 
, ni 

àtifli paifible ; mais ie rcfle du mois travaille portr du plantureux, L'or'ucil, 1a - 
nre5c L? la prejoniption feront nraugrrer un beau pi o jet. 

% MAI nous apporte de beaux & bons jours it fun ouverture. La pleine Lune nura 
bien de l'intempérie qui ne parois pas r.. uiGble ; ce qui étant pallé ,? ouvrira le 
Fein de la terre avec de gros coups de touiierre ; le dernier Quartier fera plus 
remuant. La nouvelle Lune eff marquée de coiibgurations fcheufcs 

. 
fi. iivics c, ur- 

tant de nioteteMs dédommugeables. On ne tiendra pas ferme fous 
, prrfýu'rl fau: lra 

donner urrc partir de fon bien pour cor ferver l'autre. 
JUIN imite fbie aîné dFns fon coºuwcencemenr ; depuis une horrible "aenace. Li 

pleine Lune lbutiendra du beau & boit teins. Le dernier Qiartier paffera . p: tr un 
gros chaud , , nais dangereux de quelgaes bâtonnades. La nouvelle Lune xrrivaut 
avec une EclipFe vitible de Soleil , produira des airs orageux tempêtaeux entre des 
beaux jours. Une frrperbe ville , quife croit en fûreté, devra powtant être en garda 
, autant d ce qui fe pajiè au dehors qu'au dedans. 

Troifteme Quartier , 
de 1'Eté 6' de fa température. 

Chacun convient que le Printems c(l une ai sable Saifon ,& qu'on attend totem 
purs avec impatience t afin d'èrre dýdotuiuafé tac talles jours que l'Hiver noua 



z leit er(luypr. ̀ : l et t èi. v "ai cýu'ii 1îon procure bien des jours ré- 
err#nlls, 11,.. 15 nt. zj l. as vâ'i[11? 1 riches que 6E; I111 doiit la fécondité fouruit cri aboii. 

dance des , nunitio: ls r litre la : 1cnCý acale de l'? nirer. Ce riche Quartier cola- 
raetlcera drltc fan cours le i encre ii it Jais tant Caall(1 tir! 11 vous plaira 
parce que Phaéton ernpoiynera , iile lait etlt après Minuit , 

'les 11Joulinches du 
Carrer, puer f'artner le Soifiice eliival ta p1t4s long jour de toute l'année. Le 
thèrlic du ciel , portrait Cour ce rnot cnt , rmoistre -j lD_% logés en. fémble à la troi- 
fieme illâiUvu firMatwe7ttt4d11"ý, dans le a de l'écrevii e. Les quatre 11ÿ11e`3 Ciardi. 

vaux tiellt£ront les quatre prlr�llpaux lieux du firâ2al3deiit, fivcir , 
le 

}f4 les portes 
d'orient 

, 
hi celles d'occideut; le 

i 
le point z4ilithian , 

l' celui du nadir ; 
cil à ix 1'Y.. ̀1n 17 du la 4 au 17 de retenue n la 2 au 17 d. s 

I Ecube iie Battu les cornes ifjl Roaf, à l'angle orie>, ltal. Par Bette dit: 

pcrlion il eâk eiié d'appcrcevsir qe cette S: Zil. ýn f: °ia grrli, ralenlent chaude, fujr; tte 
à dicll, lrger Je grands coups do tonsterr_ de teuts à autre des orages impétueux. 
Les trois mois circuleront à peu près ainfï 

JUILLET dénote d'entrie du gras chaud,. det pluies fubites & dangereufes de 

tenlp tes. La pleine Lune ordonne du labourieux fertile avec quelque mcnace. 
Le dermier Q_i, artier garde à peu près la mè, xe -V, lriiition. La nouvelle Lune nous 
afk"ule un teins ioiide. Gardez-vous des 

, ilattcu; -s : ilsfont t&ujours n nteurs; car ils vous 
ce qu'ils ne croient p: u eux mr`nles. 

r? OUST nous prépare, à fo: l ouverture, aine température profitable. Le- pre- 
mi. crs jours de la pleine Lune feront cl.. ýlaiiaas; i3iCntât l'air reprendra une coin#i- 
tution , 

delirable. Le clcrrlier )ruer pcriiïle nu beau teins , 
hormis que d` n'y 

fourre certains coups efei la lncoi!. Lu tio. uve'ri;, Lune publie des air3 convenables 

.à 
la Saifùu. Oez reparualra de bonnes rrouvellcs ; iL feroit d fonliaiter qu'elles f r[J: nt ci(Jfcs 

fur de ions fondenlens car les cartes font fi, l`vrt crnlroulllées, qu'on lie fait plus fur gUQt 
a'en tenir. 

gP I'EMBRLE eft du feutiment de rln aine pour nous donner des teins profi- 
tables dans fa prenlicre partie. Si -Ïj ne peut donner elltbr à Ion venin autour dia 

S, le milieu lùirra l'exemple préc-dent. La dernière partie ne paroît pas être suffi 
tranquille; -fj y lancera du tout-à-fait remuant. Le f rperfu eft un abus viiifiàle : �(e 
torrteuccr de peu , on en efi plus herrreuý i= mieux d fou afc ln fiznté efi" plus fçlide; 
&, s' ce qu'il y de bon , c'e, 1i (Ille l'on à mains de befoins. 

Quatriem Quartier 
, 

de 1'Autor ee de fu Température. 

L'Arltomne eft la conforniuation de l'Eté. Voilà pourquoi il a emprunté fori 
Honni parmi les Latins, d'un ternie qui figiiifie augtneleter, à calife qu'il augmenta 
les récoltes que l'Eté a tléja faturnies 

, en mous procurant aulii plufieurs fortes de 
fruits, d'herbes hotageres, et fur-tout du vin, breuvage délicieux qui réjouit Dieu 
& les hommes 

, nous dit l'Écriture. Cette libérale Saif'on prendra fou cours be Zz 
Septembre àih. 3S min. après raidi , par l'entrée de i kcebus , 

fur le premier 
plat des Balauée célclies, ot1 l'on compte le fecond Équinoxe de 1'axinéc, étant 



.t Ci? 
Î fit: lf11lý idllll' Qr le( i ýf f I)&. F$TÉP i".. sct ?f , yrý 

rtý�ir egard aux belli oit rnrzusraij . 
J, +1? er. 

quc fi ?a Lune fc renouvelle avant il faut cons, tcr ce jotzr_1"4 nnr 
premier; hai ïs fi elle le renouvelle après raidi , il 

faut commencer le jowi. 
Le premier jour de la Lune ett rnauvais, il caufia les p îles mouleurs & fùi: J'a 

aoupernfée. 
Le fécond jour elt- Mauvais , il affnibiit 8: eaufe la faevre. 

-Le troi(ieme jour Cil: aiattvais , reard la periomie débile. 
Le quatrierne jour cil mauvais , caufe pâmoifon & mort fubite. 
Le cinquieme jour elt mauvais , en ce qu'il diminue le fïng du corlys. 
Le fixieale jour eà bon , dikipe le rnauv;, lis frpg Sc le Qe*ý, me. 
Le feptieaie jotrr eR * uvais, corrompt l'eflorr, ac. 
Le huitieme jour efA mauvais , il flic perdre l'appctit. 
Le tteuvieme j"ar e(k mauvs, is. il engendre la tei. ne & gratelte. 
Le dixierne jour cil mauvais , caufant ries luxions attx yeux. 
Le "Mierzte jour c& très >son 

, provoquant I'appetiL 
Le ýdouzienie jour eft bon coutre lus lluxi. oºts & éréf peles. 
Le *cicieme joui eft tnativais, la nourriture ue prulite pas. 
Le gttatarzictue jour eft mauvais , il petit cýiw! 'er grands sttýtladie,. 
-Le gt: itsaierme jour etc très bon 

, il pt. +ri£e parfàit4e"tcatt la "f: t: tg 
he rsa icme jour @Û trýt. > trraib ,& le pirct de peule l'attinbe. 
Le dix-feptienne jour eft très-bort ,& le ntr^i't'ear de ta+ttte l'ansý4e. 
Le dix-huitie: ne jour eft bon pour faire forcir les tatauvaifès humeurs. - 
Le dix tteuvieme jour cil mauv ; is & catarretix. 
Le viagtierne jour ell: tnau-rais ,& caatf" des ntaladim fllclhastfos. 
Le vingt--ýtnieme jour efl bon , il fortifie le fang & allient la li, rrti. 
Le vingt-deuxierie jour e(t très=bon contre toutes ihrte de ni&aclies, 
Le virtb troiGeme jour e(l bon, il rafraîchit le fang & fût rie le jorpt. 
Le vingt-quatrieme jour cil bon contre les tnauvaiics vapt: tnrs. 
Le vingt-cinquieme jour il fort bon , il réjouit l'tdpiit forti'e la miraoi M 
Le vingt-fiaiemme jour e[t ^. merveiileux pour fe prélèrý-er -de ýKxiç, nf. 
Le vi: agt-f, pti-me jour e:! très: n; auvais , catarreux cimié mort fwlýit*. 
Le vin, t-huitieme jour- e[t fort bon,, il réjeti t 1'e cSur s lai' rit. 
Le vitngt-iieuvieme jour cli' mauvais, cauffut hydropil"ia & ide res. É 
Le trentkine n'eft pas bon 

,& ou uc doit ce jour-à, ni pmrg-cr tû faigt .1 

Ce qu'il eff- bon de faire quand 1a Lerxe eleorve. 

, i, LATTER & émonder les arbres,. tailler les bonnes vi cueillir les grofvs, (avoir, fur le penultieme jour de la Lune; ferrer en tare htt: il. ic ;, 6u; i: er lem, cbannpi 
arrofer les prés, couper les bois pour bâtir, tuer les bètes dont on. r`-*Iit falor $t fas: cl 
la viande ; couper les Beliers 

, Boues 
, Taureaux, &a. t ? ýýaaýý; cr lei cvtDi11w, lus fruits des arbres , ramaffer les fetne*çcs des jardiºts, cati br? « tº. ': ra Src.. 

t 
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ÉCUEIL 
D'anecdotes 

, traits héroïques , pieces. de pôé ie , reinede. pour les chevaux , 
f carets de dijférens genres , 

&&c. 

£.;! I-ait de l'll îna na;. lr des prifons , ou anecdotes fur le'rr` inrý rrrr ùr %; r Crr, ý.;, 
itr di + ýý=, s 1: 

,/ 
ýýérertts prifonniers qui (Irrt hrrir ý, r. e'' ° 

avec les cleanfdns r ýoupietS qui rl r 

Conciergerie. 

Q. U T le monde connoît l'entrée de 
': cette prifon deRinét: de tout teins à ren- 
: 'ferýller ceux que la loi appelle devant lès 
' i1agi; irtts 

, comme étant pr venus de erl- 
ics contre l'ordre (Sz la fîireté publique. 
Liais combien peu de perlbnues ,, en par- 
ourant ces superbes galeries , ces salles 
4111-11ciliès titi 

tux pieds des hommes, leurs sonlblab'cs, 
nta lés dans tics cachots ; sur-tout depuis 
ue les convulfions révolutionnaires avnicnt 
, it reflues les vctimes lufgtles dans les dé_ 
fli': ýYJ18 corridors qui conduifèllt à ces ha- 

bita°tiotrs'dc la mi'erc 
, 

du défcfpt>ir & (le la 
Zort. (ý1tel con r, ll. }e. aga detlus des folies 
'olât; gllc: s rcnlt? lies Oie parlulllg, `ce qui, les 

aa çafit & (l'Une I: U, ICiýe rüý4 1iU ., 11i;: 

lent l'attention des curiaux : des hib; o 
ques chargées de livres où i! n'eft qu_ brit 

que de pluloto_phic & d'humanité : âu-? lef= 
Sus ,à 

la. diltance de l'épai(içur. d'une voüte, 
des verroux, des grilles, des t; émtilcrnels, 

des haillons, une puanteur $nCupportab! e, 
un air inlec`t, des guichetiers. ivres 

, oar! a; 9t 

un langage extraordinaire , chargés d'énor- 

mes clefs , cC Ihivis de chiens faits comme 
eux pour répandre l'épouvante. 

Ces mutions d'arret, nouvellem'cnt inf- 

titrées, le Luxembourg 
, 

le Port-Libre , 
les 

Curtaes , 
les B ni d ccrs"anglois , 

Saiut- 
Lazace, les Angloiles du w'xbourg Saiut- 

Antoine, où d'heureux détenus ! l'ont cvll;;: u 
long-teins de cianlcs que celles de l'ati: our 

ýC y= Jouai S'Y VIE lui 



kras des h l{ , prifontlieres, leurs compas Richard, pour fe faire etltr'olivrir un gai. 
gaes, au milieu des iardiüs des ver cri; ;o nrclf9iidéuletit; ç: l il 
de& berceaax , c[es ix legs de la nature, etc. e! t de bonne humeur , il'(burit ; quand ait 
toutc5 cfes tllaifons ne fomt que des priions cocu- aire il elt morc>le , il fronce le fa il rcil; 
in? fiadiitel 

, 
tes 

guiclletier3 y sont polis , ils c'e[l jt l)iter Cllll f'citCI'embler l'lýlVlllý)C ýA'iýý 

}par tilt u11 lanN. igo intelligible, ýý quand cc)u: l d'exil. Auýli les prifonniers ont-ils 
,ny eft trdnxfcr2 de li4 Conciergerie 

, de toujours l'àtte, ition d'épier l'es 6; )! I'; 111a. 
ll' giri. dis Madei nnettnt nu de la Force, mens ,& alors on s'évertue il pri;! cliCl'r 

vil (croit tenté ds let prendre pour des aca. h11ml)1, 'menr le placet. 
(iGl)1! '. Cns. 0 vous, qui n'av'X vécu que C'eft d" cc filitctiil qu'émacient le ordres 

crans ees n'laifort , fi vous routez lavoir ce pour la police de la t, iaifoli. C'elf à cc fru" ' 
nue c'afi que 'fètre ci; prifon, týcilez d-e tend que font évoqués les querelles des, 
vvus faire mettre â la Conciergerie. guiche: iers entr'eu xc (les guichetier:; avec 

La prem; ere entrée e(. fermée de deux les prifonniers ; c'ef# il ce fi1utcui1 q'':: les 
t: ic1ieti. Ces deux guichets font â peu malheureux pri[ûilnicrs portent leurs ! iaili"' 

près à trois pieds l'un de l'autre. Es font bles réclamatio, is q! iand ils obtiennent la 
tenus chaeull pAr un porte-cief. 'f'ous les faveur d'y être admis ; c'e[l de ce fauteuil 
porte clef$ ne font pas admis iridiflirccfe- que part quc'yue[cis un regard de protca 
relent à l'honneur de cci; premiers guichets : tion qui confùle ,& 

fôuvent un coup-d'eil 
on choilït les plus vigoureux & ceux qui qui foudroie. 

cuit le coup-d'ail plis fiibti!. il faut 
. di- Du relie , 

la femme Richard tient f 
sent. ils, avoir (le la tète pour de pareilles nlaifon d'une nlaniere étonnante : on n'1 
fc)nc`tions. Aufli les potlulans attendent-ils ni plus de mémoire, ni plus de pi- i . race 
iduelquelois long-teins. Un bouquet placé cl'efprit , ni une connoiffance plus cx: aéla 
iu-cletfns de la porte annonce une nouvelle des détails les plus minutieux. 

-prcmoticn. Le promu fe fait co-fl^er cc Outre le concierge ou fort repréfent, unt, ' 
Jour-là par un perruquier , met fes plus il ya dans le guichet un ancien porte_caefs 
beaux habits. Son air fatisfait & capable qui divague. C'eft 

, 
fans qu'il y paroiiiè, 

annonce qu'il font fa dignité 
,& qu'il ii'e(l , l'infpec: }eur des perfonnes qui entrent ou 

pas r, u-defious du choix dont cri l'a hçnore. qui fortènt. Quand il a des dillraýtioiis, oit, 
Le loir, les flots de vin redoublent & ter- entend fortý. r du fauteuil ces vigilantes pa- 
niinent un auili beau jour. roles /. llunrcz 

. 
1r itfi/fon (A111, mc moc 

Dans la prcrliere piece, aopcilée gui. d'argot, qui ci ut dire, "regarde fous le ncý; 
chet, comme je l'ai dit, au bout (l'Une ]klijqoil. , de l'individu ý. 

grande table, fur un fauteuil , e! t le -ou. Le guichetier lcs répété à fes caniaracï 
verseur de la nlaifon , ou bien la reipeqa- qui font (le fervicc aux portes. Lorfgr'i! 
talc moitié de lui-même, ou bien le pius -entre un nouveau prtfonliier, on r; Pconc 
: li)cien des porte-clefs, qui les rcpréfente cri, mande aux guichetiers d'allumer le f11i/; ý 

-c cas. Ces gouverneurs-là fout devenus afin qu'il foit généralemerat connu & 11 
par le tems où nous foi mes-des perfora- pui1c fe donner pour étranger. 
mages très_colifdérables. Les pareils , amis .A main gauche , en entrant dans le gu;: - 
ou amies des prifonniers font ordinaire- eaet, cil le greffe. Cette piece e[t partag 
ment uue cour très-afiidue au concierge en deux par des barreaux. Une moitié cii 



âellinée aux écrituee±â 1': zutre moitié e! 1 le 
lieu ou l'on dépofè les condamnés ; c'eil là 
qu'ils ont quelquefois attendu trente-fix 
heures le mnonlciit lital où l'cxécutcur des 
jugemens criminels (quc les guichetiers 
appellent d`ans leur langage 

, tôle ) leur tait 
finir les redoutables apprêts du leur i'up- 
pltces. Je ne purs traiter ces lignes , 

liens 
quo -les touventrs les plus cruels , 

fans que 
les idées les plus dmcllirantcs ne s'emparent 
de mon aile. Vous n'avez pas vu , vous 
qui`lifèz ceci , 

des êtres pleins tic vigueur 
de faut 4, qui portoient la lérénité de l'in- 

nocence fur leur virage , qui vous en 
avoient montré les preuves écrits 

, qtie 
l'habitude de vivre enfemble vois avoit 
forcé d'eftinler , vous ue les avez pas vus à 
quelques heures ,à quelques minutes d'une 
mort aufli certaine gvt'affrcute , niais 
tarzt qu'ils attendaient avec calme. Comme 

moi , vous n'avez pas été à même d- dire 
, 

cet être qui refpire, qui marche, qui pente, 
qui , tout à-l'heure nec ferroit encore la- 
main, eh bien ! dans quelques inflans il ne 
fera plus : cc corps que je vois animé ne 
fera plus qu'un cadavre , ce fang qui circule 
dans fes veines aura rougi la terre , cette 
tête qui éleve encore des regards au ciel, 
en l'acculant peut-être d'une mort ii ulle 
& prén%aturé: e , n'offrira plus que l'image 
informe Sc effrayante de fa deflruaion; & 
moi qui ne fus conilanmlent aniin4 que 
des lerstimens de la plus pure probité, qui 
ne vécus que pour la Patrie 

, qui ne m'doc. 
capai que de f. l profjérité., ele fa lib-rté & 
du bonheur da, m-, s coueiteyens , 

dans 9iiel- 
ques jours peut-E: tre j'aurai fui le mémo 
se t. 

O «lcltine" af 'reufes ! Fatales erreurs 
de l'eirpce hut aine! Dee llamaiss parlent 
aie philpfo chie ,d hrimailit' 

,& ils égar- 
teut leurs fènlblatiilcs avec phis de lé, éreté, 
Wlus d'avidité que le cltui: ur li'cii juct à 

Ife fairr de ra proie. Voue raclez tau soi- 
heur des hommes &` vous-les dktrt: ifez; !: 
leur liberté 

, 
&: un mot imprudent. taie 

démarche inc(trtidérée, que dis je, i'inri . 
Cetlce , 

la probité ,_ 
les ta! ns ,i tin? our (la 

la Pr. trie , 
les ont co>n(duit. à I'écitaf, atld. 

Voilà les crimes du tyran , 
des niveleurs, 

fes coiilpliees, & des brigands qui lui ont; 
furvécu. 1)i nrcliora pis !. 

Pardonnez cette dtgreflion 
, elle a tant 

fuit peu [oulage ntoil Ctzur; Veil teprc;: dtai 

plus volontiers mon récit. 
Du gr elle , on entre de plein pied , en 

ouvrant toutefois d'énormes portes , dans 
des cachots appellés ia Sctrrieèrrc. Il Lýu- 
droit plutôt les nommer la Raticre. Un ci- 
toyen nommé £carirrgèzrd , 

homme actif 
honrtète qu'aimable, acquitté par le tribunat 
révolutionnaire , graces Fient rendues ;t 
flou heureufè étoile, fut mis à fân arrivée 
dans ce cachot ; les rats lui nias gcretit c: t 
dif%ceus endroits fa culotte , 

fans refirec`; 
pour fon derriere; nombre de prif,, snica':; 
ont vu les trous il Fut obligé de Ici ccju- 
vrir toute la nuit la Lti; týre de fes mains 
pour fauver fiMn nez, lès oreilles , 

Le jour penetre à peine dans ces ca- 
chots ; les pailles (lotit le compofe la litierc 
des 

. prif'onitiers, bientôt corrompues par 
le défaut d'air & par la puanteur des fccaux, 

ex termes da prifvus , griar. Ites, où les pri- 
foiuliers Fcfu. t lears 1rcCo, ns , exhalent une 
i11feé7ion telle, que (fans le grclle même, 
on eft et ipoifdnné lorfqu'oit ouvre les 

polies. Il en eli: einh des autres tchots ;& 
c'ef} dans ces aflreufes demeures que des 
llornnies recotanus eufuite jus Qrtt 
palfé des mois entiers ! 

O vous, qui êtes ch5irgcs ale : auverner 
vos finlibL b: es.... Je in'arrê. e, il fàut étr(; 

avare i. le ïificxipuF. 
Eu Lace de la porte d'entrée , cil lP guis et 

qui Conduit à l; l cour des i:. , '" s; à 
.... 

N 
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ncrie eit'général â ce qu'on appelle 
ne fais pourquoi 

_, 
le ¬ôté des douze. Nous 

reviendrons. 
A droite 

, 
fur deux angles , font des fe- 

n Ires qui éclairent fort imparfaitement 
dari cabinets où couchent les guichetiers 
do garde pendant la nuit : c'cfl auf i dans' 
ces cabinets qu'on dépote les femmes qui 
(lit été condamnées à mort. Entre ces deux 
an<, ºes cil: un troiileu-e qui coitduic au 
préau, c'e; c le côté le plus recommandable 
(le cette p! ýifon ,& le mieux fait polir fixer, 
âes regards de l'ol rvateur. Il faut 

, pour 
y arriver , frtenehrr" quatre guichets. On 
laiife à gauche la chapelle & la chambre du 
ccn. cil 

, deux pieces égaleniciit remplies de 
lits dans tes derniers temps , la fèconde 
é<u t occupée par la veuve de louis XVI. 

, 
je u'e: itreprciidréi point de décrire tous 

i lieux de cette vafle & dégoûtante en- 
iute. ' je remarquerai fetiletiient qu'à 
dire, en entrant dans la. cour, à l'extré_ 

"i té d'une elicce de galerie, cil: une dou- 
e porte , 

dont l'une enticrcnient de fer, 
ie ces portes ferment le cachot furnomnié, 
la P., ïc/ie nationa'e depuis les. maf acres 

ou mois de fepteuibre 1792 & que l'on 
t: averfè ce cachot pour arriver dans les 
a`ü! lcs du palais , '-au moyen d'un obfèur 
eîca icr dérobé & verrouillé dans deux ou 

endroits difFerens. Les prifonniers 
1: *0; 1t , ou à là pii, ule, ou à la paille , ou dans 
les cachots. _- Ces l r. ii; ýnliiers ont un régime c? il7érent. 
[. es cachots ne s'ouvrent que pour donner 
la tioutrit;: re,. Rire les vif: tes, & vider les 
errý: ckes. 

Les ciamhres de la paille ne diffýi"ent des 
cïechots qu'en ce que leurs malheureux ha- 

Titalls font tonus d'en fortir entre hait & 
rouf heures du matin. On les fait rentrer 

7e. 
iiviron une heure avant le f3lcil, couché. 

cllots, font fermées 
,& 

ils foiit obligés dé 
fe morfondre dans la cour , ou des entai 
fer 

, s'il pleut, dans les galeries qui l'eit 
tourent, où ils fbnt infcétés de l'odeur des 
urines , &c. Du celle , nlemes iilconuno 
dites dans loirs hidcufès demeures i peint. 
d'air, des pailles pourries. Entaliés jt,, qu'à. 
ciliquante -dans il. il\ même trou , 

le nc:, ItW 
leurs ordures , ils fe coin ni unigtient Ies 
maladies, lcs nialpropretés dont ils rôtit: 

accablés. Alles vi iter les cachots qui rois 

pratiqués dans les groffes tours que vous 
'voyez du quai de l'1-Iorloge,, ceuix qu'en 
appelle le grand Ce/âr, 13onbec, Saj;,! -Vir. - 
cent , Be! "air , etc. et dites' fi la mort n'clt` 
pas préférable à un pareil fëjo ir. 

C'eft-là pourtant que des citoyens aecufés 
de délits révolutiotinaires , Oilt été COillrr0n 

dus avec des hommes prévenais de vols & 
d'alfaflïnats , avec des hommes convaincus 
de ces crimes & condamnés au ch'ttinlzil6 
qu'ils avoient mérité , mais dont le juge 
ment étoit ftifpcndu par la faveur qu'ils, 
ont de fe pourvoir en caflàtion. llcpuis+ 
quelque teins il n'y avoit gueres à la con. 
ciergerie que ce qu'on' appelloit des rývo 
lutionnaires.. 

Ne croyez pas que les incommodités dtzt 
logement (oient les feules que les prifon 
rliers aient à fitpporter; il ftudroit ,. pour 
juger juf'qu'à quelle humiliation , juiqu'i 
quelle, dégradation on peut réduire des 
homes 

, il faudroit affiler à la fermeture 
des portes &à l'appel 'nominal qui la pré- 
cédé. Figurez-vous trois ou quatre guiche- 
tiers ivres 

, avec une demi-douzaine dc'. 
chiens en arrêt , tenant en main une lifte 
incorrecte qu'ils ne peuvent lire. Ils ap 
pellent ui nom perfonne ne fe reconnoit 
ils jurent, tempêtent, menacent ; ils ai. "" 
pellont de nouveau , on s'explique, on les 
aide, on parvient- enfin à comprendre qi; 
i'e uat ruult. t noi; i er. Ils font enter.. c 

ààiým, 



comptant le trrnlpeaù ; ils re trompent : 
alors, avec une col re toujo : i's croü mite', 
ils ordollnelit de forcir: on 1w t, on rentre, 
oil' fç trompe 'encore 

, --& Ce il'eft q. 1c lqU - 
fois qu'après trois 'ou quatre épreuves que 
leur Vue brouillée parvientcnfiil à s'afliirert 
que le. nonibbre etl complet. 

Mais quel contralf. e ! eli. ce une bizaterie 
de la nature oil., un effet de fa fa` eilô ! La 
prcmicre lLieur d efpG rance, l'approche d'un 

plaiiîr difipent en un inllant' les plus noirs 
chagrins , lx 4 1uS 1cruelles ingt! sétutics & 
la prifil. n la plus hideufe l'enfer va fe 
changer en un temple de Gnide. Vous en- 
tendez dans la cour du préau un éternel 
bourdonücmcnt; un murmure foaibre & 
les cris ei: rayans des guichetiers ; ils An 
ales voix terribles & qui fèmblcnt avoir été 
fuites exprès. Rien n'eft plus fatigant que 
ce bciiit & ce fhccýacle, fi vous pouvez y 
echapper pour rcvvnir au priilcipi l gui- 
chet. 

Après avoir franchi la premier& grilje 
j'aidéja dit qu'il y en a quatre , vpus vous 
trouvez dans tir!,. -enceinte f`oriuée toute de 
barreaux de fer. l. orlyue les communica- 
tions avec l'extérieur fùbtillclicnt, c'eft là 
que les prifôtuiiers de ce côté , voyoient 
leurs connoiffances. Les femmes, dont 'la 
fenfïbilité etlplus grande, le courage plus 
réfolu , l'aille plus corr! patifànte, plus pou 
tée à fêconrir ,à partàger le malheur , 

les 
femmes étoient pief: que les feules qui 
ofailent y pénétrer ;&, il faut le dire , ci- 
toit fur-toui elles qu'on ainlo! t ày recevoir. 
Là les maris redevenaient . amans , , car, les 
amans redoi bloicllt de tendreile ; il fènl- 
bloit qu'on füt convenu de fe dépouiller de 
cette pudeur gri: nnciere , trè, -Loniie quand 
on peut attendre des moulons plus favora- 
ble, ou_ chercher des lieux plus commodes. Les plus tendres baifcrs étoient fans ot cilc 
pris la rendus fans réf fiance comme fans 

fcrupul'e ; la faveur nlen1c d un peu d'oL; - 
curité & des vêtemens larges, l'amour a 
vu couronncr. fi plus ardus deflrs. Cy 

avoit de quoi Faire enrager ces lgures blê- 
Illes , qui , toujours jaloufes du bonheur 
dcs autres , ne jottifl'ent que pý, r les tour- 
il-Mis dont ils font les auteurs oLu complice; 
il eft vrai que ces piaifirs étoiqlt quelque- 

troublés par 1'afpeck des tnalllcurcux1 
condamnés à mort qu'on delèendoit--du 

con' tribunal & qui traverfoicnt i'ci, cciil Lu, 

je parle. Alors il Fe faifoit un moment et ; 
filcncc, on 1è ret ardoit avec craitrte , pu î, 

on s'enýbra(; ùit avec un tordra intérLc 
, ý<. 

les chofes reprenaient infeiifiblement let 
cours.. 

Le. nichet d'entrée , occupé de métre 
par les prifonniers du côté des douze , f-roit pas un fpeciac]e moins pitcorefquc, iEu 
effet, quoi . 

da plus fingulier pour l'o il c':,; 
l'obfèrvateur? des femmes S, leurs maris , des n]aïtrefles & leurs amans , rangés L- 
des bancs contre. les "lnurs , les uns fe c- 
reflëuc avec autant de-! écurité & de ,; 
que s'ils étoieHt fous des berceaux de ro 
les autres s'attendridint, verfént des l`, _. - 
mes. Dans le greffa [but- des hommes ce: - damnés a Il]OIC, qui quelquelbis CllaniCu 

Par une fenêtre de ces cabinets dont W, 

parlé , on apperço. it fùr un lit de drit. lc 
., - 

une nlall]eureufe femme veillée par un 
derme 

, qui attend, ]a p fleur flic le froný 
l'inflant de fou fiipplice. Des ge0dar;,.,, 
renlpliilént les guichets, ceux-ci conduiia' 
des prifonniers dont on délie les mains, 
que l'on précipite dans Un cicl]ot; ceux-1.., 
demandent d'autres prifonniers pour ], s 
transférer, les ]ient'& les enlnlilcnt, ta;. - 
dis qu'un huifiier, à Poil agard, à la vo,; 
infolentc "doline lies ordres, fe fâche, 
fè croit un héros , parce qu'il iufillte i! r: 
punément à des malheureux qui ne peur: 
lui répondre j]ar des coups Je bâton. 



Il n'v 1 rien. d'exa? éré dans ce que le 
cutis cde dire , &, p: ulzrurs perfonnes qui 
ft1;; t venues, ou qui ont vécu dans les pri_ 
4c; s, fe rappelleront d'avoir vu tout cela 
dans le même moment. 

J'ai déja dit que les chiens jouaient titi 
r-- 

grand rô! e dans ces ]gitons ; cependant un 
S î: que j'ai entendu louvent raconter prou- 
1vcra que leur fidélité n'eft pas à toute 
épreuve. Parmi ces cli, ens , 

il en 51} un dii'- 

tingué par fa taille , 
fa force & fou intelli- 

ce. Cc cerbere fe nomni. - Ravage. Il 
étoit chargé pendant la nuit de la garde de 
lit cotir du préau. 

Des prifonnicrs avoiciit, pour s'echap- 
per , 

lait un trou ( en argot , un Iloi ixrd ), 

rien ne s'oppofoit plus à leur dei]-, in , 
Gnon 

]il vi;, 'iiance de hava e, t le bruit qu'il 
lýtouvoit faire. Ravage le tait ; mais le len- 
demain matin on s'appcrqut qu'on lui avait 
ac clié à la queue un affignat de cent fous 

avec un petit billet où étoient écrits ces 
mots : O: t peut rorrernpre Ravage avec un 
n; lgnat de cc� t fous Ef un paquet de pies! (le 
Inc utcil. Iiwagc promenant & plii5liant aittli 
Ion iM irait 

, 
tut un peu décontenancé par 

les attrnupcnlens qui lè ; ormcreslt autuuu 
ûe lui, &Ç, Ies éclats de rire qui partoient de 

tous côtés. Il en fut quitte , 
dio-on 

, pour 
cette petite humiliation &, quelques heures 

tic cachot. 
Revenons air côté des da: ae. Ce côté a 

at, ftt une tour qu'occepelit Ies fenlt ces. La 
partie occepée par Jçs huriarises n'a d'autre 
promenade qu'un corridor a)bfcar Flans le- 
quel il i'Ut tenir le jour un réverhere alltt- 
w, é, , an petit vctibwlc féparéde la cour 
éiee fc: -' mes par une grille. Les hommes 
peavent parler aux f 1tlrscs, amène les e; n- 
hraaèr travers cette grille, & plws d'aile 
fois les tendres épauchemens de l'amour y 
sot fait oublier aux malheureux l'horreur 
aè leur eica. care. 

Les cbumbres des fertamoR font 2w . lit 
tviiôcs cri chambres à la riüole & en L'li tilt 
lires à la piil'e. Les piiUoles occupent le 
premier , les chambres des pailletifes , OI 
appel? elrreil: ctýx oti pailleifcr, ceur ut: Celle 
qui , n'ayatýýt pas le moyeu de paver le loyc 
d'un lit, font obligé, de coucher fur Ii 

paille ; fo nt civ rez da chaullëe derriere une 
arcaa ; elles l'ont oblcuras, humides et aulx 
niai laines que'mal propres. Le bf+uvcrne4 
ment dcvro t bien s'occuper de les rendrll 
plus filubres, en n'oubliant jamais qu 
l'inuoccnce a été forcée de les habita. 
faudroit aui i tni régime qui ne tendit pas iV 
dérader les êtres qui y font foumis. 

Il n'y a de ce côté , po'ir les ho. ntmes 
que des chambres à la pi(to! e, c'clt-à dire 
qui l'ou paye le loyer des lits qua Ibn oc- 
cupe. Il ya autant de lits dans une chawbre 
qu'cll:; en peut cdntenir. On payoit d'abc, râ 
pour un lit 27 liv, 1zC le Pente mis, 

22 liv. to (: les mois fuit s. On a ré- 
duit cc loyer' aij liv. par mois. Lem tue' 
lit a fuuvent rapporté pluGeurs loyers en 
Un ! rois ;( dans les derniers tenus de la tV- 
raz, nic (le Robcfpicrrc, Iurl. lue le tribintalf 
e; tý vyoit les vic`ti; uaý à 111 mort; par char- 

au lits étoieut 
ocsr: ýés tnus les juurs par de ttuuýe, iux 
I4StCs, qui pxvoient rs liv. pour une nuit, 
ça qui (ionnoit par mois un produit de 13 
à Z'- mtllc limes) nut3i la CN)11c; ' rt crt: 
ett-elle le premier hôtel gurni de Paris, 
ilunnd mu produir. 

L'uu d: s, -, r in(lc tnçOuveniellS de 6e C(lt6! 
6toit le voýitirtsa de l'itatir;;, prie ; on y a. 
tau; 

-t: ms vicu au milieu drs ire les plus 
dangcretiLs. Las ctaladcs eatad s cieux à. 
deux f'ur de mzclLtns grabats , 

ctoiciit hi, it 
cc que la miCere humaine peut otfrir tic p1,19 

éltlorubie; las mé, ieeiº-s (l: rignoient ap itig 
les examiner ; il fènibluit qu'il y etc : 3e5 
cers I: àits pour s'cnJuroir à l'approche du 



ma11i6lit. Tla avoierittine ou deux tif^:; nes 
qui étoient, comme on dit, des telles à 

tous chevaux ,& qu'ils appliqu dent à 
tontes les maladies , encore &oient elles 
adminiflrées avoc une né<ý'iaence vr3iulcnt O 21 

inýpard©ni; able. C'étoit une choir curiet%Cc 
de voir avec quoi dédain 

. 
&. quelle fii{'i- 

fmce ils faiiiient leurs visites. Un jour le 
dormeur en chef s'approche d'un lit & tâte 
le pc, uly du malade. Ali ! dit-il 

, il cil mieux 
qu'liier. Oui 

, citoyen douleur , répond 
1 mmlfirmier,, il eft beaucoup mieux , mais 
ee n'eft pis le mime ; le malade d'hier cl} 
mort ,& celui ci a pris fil place. -"- Ah 
ceit différent : eh bien , qu'on faRe la ti- 
fànuc. 

Depuis on a formé un état:; l'i(fement â 
rýFý'ëclié, cù les malades, à ce que l'on dit, 
io t trait, s avec beaucoup plus d'égards. 
lijNi cil {oit loué. 

Cette. arzccdete in'en rappelle une autre 
qui eut ! eu à-pea. près dans le niéil: e toms. 
On fL {oliviciidra peut-être ({'un individu 

qui {è faiFoit ýlppeller 13, tarat lüau cr , co: a- 
mitl ire du pouvoir exécutif' à i: ancv e: dans le département de ]a Aleurthc, de- 
»et'"Cé cornue z3 unit olé , envers les ci- 
toyens, de toutes fortes de vexations. Ce 
? auger donna l'exeirple le plus terrible de 
la manierc dont un coquin peut être tour 
fienté par les remords. Il rappclla les fu- 
reurs d'Oref'. e, & Lekain auroit ou trouver 
en lui un mo lcle. Attaqué d'une f évre très- 
Violente , 

il fe levoit fur lon lit 
, et là 

, avec 
des convul{ïcits vraiment effrayantes ,& d'une voix éioavantée , 

il s'écrioit :t;, Jea- 
vç;; s c. 'a;. r les Onl11rcSYIC Ces voûtes la main de 
taonfrcre? Il écrit cri lettres de fun.; : Taz as 
mérité la moc'`. Il périt en cf-F& au milieu des tranfports de cette fréiféfie. On honora 
l'a mémoire de cette épitaphe : 

Dans : ua corps fait & pourri 
i, Uÿi chie ame épeccvanlable 

; 

T3e niis ce mn., +irt , 11icu e? rcrei , 
ht 1 aine e? le cnrpsfint ait niuv! e. 

I! rgnciit parmi,. lcs prifonniers , 
de ec 

c6±3, un genre de co rare et de 

rament rcmariuablc ; on ne fe fera ja- 

mais une idée jufte d'une exillence fèn, hla_ 
hle : au: ï le n'entreprendrai pas de li dc- 

peiuse , malgré ce que j'en ai entend t 
(lire ; jc n'"_c contenterai d citer nu-ldues 
patin^es de deux lettres de l'un de ces pli. 
f'a, nnters à un anmi, ý& que celui. ci a bieu 

voulu me communiquer. 
'' je ne prendrai plaif'r à 

� ni; ti"tc ; je la défendrai par tous l 
, 

� moyens que-licrmet l hopneur S, r t, 
fournit la pureté d'une coulcictnce 
tactuable. D'après cela , tu dois être iYt- 

» 
ùsïà de moi. 

� 
Cc que tu me dis des répntýfes d... 

,. 
rie paroît d'affez bon augure , trais r-s 
chatige rien à ma manier- de voir. Je t:.: 
veux me bercer d'aucune efpérsace, il 

� 
{'croit trop cruel d'en être déçu. j'attcn. 

tirai de pied ferme les événemens. i 

verrois avec joie l'infant qui nie rri; - 

� 
droit à la vie. J'ai déja eiiviEagé la mot 

� non. fèulemeilt avec intri pidire , mi;:, 

� même avec calme ; elle en lis cette; 

� préfente à mes yeux ,& 
je veux gt. t'eils 

�y 
fuit fans ceffc , pour m'y fàtuil: arif r 

au point de n'avoir pas mètre befoin de 

courage.... 
� 

Si je vois avec quelque fang-froid le 

rloment oit ic perdrois la vie, je le'dois 

fur"toit au fpccgacle qui fe renouv . 
llc a 

� chaque inftant dans cette u ailoil ; elle 

en l'antichambre de la i;; ort. Nous vi- 

vous avec elle. On Poupe, on rit avec 
des compagnons d'infortune ; l'arrêt fa- 

» tal cils dans leur poche. On les appelle le 
lendemain au tribunal ; quelques heures 

� après, nous apprenons leur condamna 



r 
ion ; ils opus P nt faire des complini mis 

;l t1UUi aiTur'aflt de leur courriSC. Notre 

" ain dq rie ne change point pur cela ; 

� c'e(i un m Iange (l'horreur fur ce (Mue 
tloiýs VclvoP. s ,l 

d'une :i rc en quelque 
f',. rtc féroce; car n*n? s Liai{ànrsns ihu. 

vent Iii les objets les plus c. i<<,. ans , au 

,, " peint que nous c montrions ! 'autre' jý}ur 
;, ", tin i'k uvcI ar.; vc uc yud; c nlailicve, 

i{ 

l' 

t! 
' 

Ijý 

;; cela % par le moyen d'une chaire à 
'n nous faifioas faire la bafci:! e. Tiens, 

,; '-dirais cc niontent, en voici qui crante 
`Lr ntr? ils m'auront guillotiné , 
"k 11 Qt(TCi PLUS bçjbin. ûC ne'. 

dois. t'ajouter, pour te prouver 
illi ieil nous aSOns (k moyens de nous 

C; 1: {t1CClra, o'uue n,, -curé f--nime 

cin damnce vient de me faire appelicr: 
t . 'cura de flics larmes eji tarie, , m'a t-elle 

dit 
, il ne efl pas rclhappc' illle depuis 
tbil-. La hlrts fcrfible des femmes n'rfl 

us. "[b, 
: eptibie d'aucun fentinrcnt ; les 

eeýiý, rs rirri ýa foie; rr le bonheur de ma 
,c, mil, perdu toute leur force. je ne re- 

te rien ie vois avec il: di cr cru c le 

c! c nia mort. 
Cet femme ei} madame Za'iole. te 

ce X`oar, ray ; elle dit avoir dépe-ltië des 
tu{rr, rles énormes pour la caufè de la"li- 
berté cnmmidaires nartonatix , pén - 

� r:: ue , alüc'fz rs des armées Fr, ançoiies 
o; tt été accueillis dans fil nrtiloii avec 
aý,: 'rnt iii c2if? intaion que de zcic. Elfe 

n: 1r bue Y malheurs à fon mari. Elle 

1>ci{1c*re ces jours- ci, !a main 

ellea. iî 
lus eUvoYcl cc portrait': L'aliégoi e elt 
cr ^_: te, Si motif, en e't rr: ai.... 

�{cl. c; n{mes liait trot, tnéc; a . ns , trc: p 
! t11; y{lýCi!? C. ni n'. roccS ,& le : ie rFc'l'Ctre- 

,- vide lia' une C'\? (i '. ace <ll (t; t)le ý4 

Phis àý` `r éiix. Tu VI S5 ne üro re fou ; lui 7f 

loi lion! 53 

�" te tte fi. ts jlýimais fi rairotinab! e , 
j'ap 

'1 préci' lcs el1Oil. $ ce qu'elles viii 'nC, le l, 'ns E; i: nnA biéiifflit de ln nature (h 
71 

51 

vie , 
dont tu nie })atlCS (Luis UI)C d 

tes PCttres', rne parult à 11101 IlnC 'ýL)CVC 
fort incommode 

, hitie la nature, 1i, toute 11 
r O is eile ;, ý'cll lias une force, aveu le 
5f 1 av it éparSJncr 7 des êtres qui 71'O; 

pas de ruilon pour aapprr--c 71 

V , ir, leurs {kt-i-{ s. Je fuis ii Las de ývivr 51 

� 31'1117 les 11011, 's , nue je ne ('rois pa 
lie ! cý qu': tcr. J'ui dcja s COfl', ü1C'ýI 

t'ai (hC Ciiily8 I'C})LCUVC; c'C{Î l', tllo' 

� nient 'dc véritable. ca! nie (juc j'�ie Boit 
� depuis que ix fuis ici,, czr....... 

( 'étcý t'nne choie, toýuuuire de voir nit 
no nbrý, dc iýrýio1tier prévenus de di, "ýi 
couine la patrie, ne refpirer cependant , ii 
pour elle & pour lü liberté Cc f'iit cc icnci" 
ment qui dicta des cýupk; ts fùr la priUe di, 
Toulon. Les vr, ici 

Air : Grr corn'trrt c; csheup? cs c? ý n". r? 
Ch. uutons nos lýnrî, ortýls lirýcc5 

Pri1: ýr, s, c6nnoi ic L'a! éhccfl 
., f:; rs nous Ion)wues R n:; ais. I! a f'ui 

Wou? c; it , ci. (âchc & traîtrefl , 1ti. cr;; s 1è hïit de tes Ioifàiis. 
ton i; ifhmic Ah! <<h ! quand ou cf Framçois, change. t-011 

pie patrie e( bis. ) 
I1 l'abi des t iplcs remparts 

Q. _'v t^ livra la pýrficii, 
C: (f' c ýt vain ;;: ', i tes leopzrýT. r 
1' juins i,, 5 17 Na1: les c? c1'Ptýïie ; 
1L. out c: i , .r us es: f :: a de 

ý'ýOili"f117S pOUr la }ýANiC 

vu uý: asc, c., ý.!: orgucil d 'une ho:. 
r\ e. (b... } 

G. 

bkhhi, 



Que fous votre bras indompté 
k; t par la vengeance excité , Tombe un peupie charge de crimes. Pour moi , 

dans les fers arrêtés 
Quoique fier de votre victoire 
Je gémis, je n'ai point, partage votre gloire. 
Ce courage qui les foutenoit dans leur 

malheur, ne les abandonuoit 11, au dernier 
monºent. Les couplets que je vais tranièrire 
en Ions la preuve. Ce n'elt pas a; tr les refiles 
ordinaires de la poéfie qu'il faut les juger, 
niais par la fituation où 1è trouvoient les 
auteurs. 

Pierre Ducow-neau, jeune homme de Bor- 
deaux, &Î hei! lurýl, officier de gendarmerie bans la même ville , reçurent leur acte d'ac- 
culàtion le 24 Nivofe. Ils étoffent déja an- 
ciens dans la prii in 

, on leur donna des 
preuves du plus tendre intérèt. Quand un 
camarade d'infortune en étoit à cette extré- 
mité, la chambre le régaloit le loir. Le lou- 
per fut ti ilte, gai , touchant, niais les étrein- 
tes d'une amitié fi malheureufe redouble. 
relit, lorfqu'on entendit chanter ces cou- 
plets faits par Ducourneau, & écrits avec 
tºn crayon au bout de la table , au milieu 
ºles terres , 

des bouteilles & du bruit que lailoient des gens qui avoient déja dans la 
tete quelques verres de vin de Bordeaux. 

, 
Air : Quc ne plis-Je la fougerez 

Si nous palfons l'onde noire. Amis, daignez quelquefois 
Reilufciter la mémoire 
De deux vrais amis des 1bi-. 
Dans ces mcuiens plein , de char, los ratez 

- no�s parmi les pots Et verfez , au lieu de larmes 
Quelques flacons de Bordeaux. 

Trinquez , retrinquez encore, Et les verres bien unis , Chantez d'une voix funore,. 
Le deffirt de 

_vos anmi5. 
lG rC Gn110iLI'Lu tc: S vinbic e, 

Planant ait milieu de vci. is 
Rempliront ces voûtes f rnbre 
De Frémiliemens bien doux. 

Fiers enfaris de l'Armorique 
, Quand vous verrez vos fùyers , 

Où votre troupe héroïque 
Iv; oiffouna tant de lauriers 
Ah ! redi es à vos freres 
Comme a. Uerent aux ton: eatr 
Des r;; pt blica. ns flnceres , Nés dans les murs de Borde-!.: x. 

Enfin, après fa condamnation , l)ucoü.. - 
r; eau fit encore trois couplets , en tète def 

quels étoient écrits ces mots : 
couplets dé'die's aux prifenniers de la chambre, 

par leurs amis ROLLIER 7HLILL6RID 

Air : Most pcre étoit" pot; &I 

Vidimes de la patrie , 
Il va finir , notre fort : 
Lc flambeau de notre vie 
Va s'éteindre dans la mort. 
Notre coeur , du même zele 
Pour la république épris , 
Lui vécut toujours fidele, 
Et nous mourons fes amis. 

O peuple qui nous outrage! 
Nous pleurons ltir ton erreur 
Comme toi, de l'efclavage, 
Nous eûmes toujours horreur. 
Le fer de la guillotine 
Ne nous épouvante pas, 
Et la liberté divine 

Nous charme jufqu'au trépas, 

En vain , 
fur notre mémoire 

On voudroit jeter l'affront 
Le crayon vrai de 1 hifl: oire 
Rétablira notre nom. 
Notre courage furmonts 
Le plus effroyable alfaur; 
Le crime Peul fait, la honte 
Et ce n'eft pas l'échafaud. 

Environ un mois après la mort de Dt$ 

çourneau , Nicolas , 
lontjourdain , si-d, 



ý: ant confit-natidant de bataillon de la fection 
oiýýiitticre, donna l'eaemptý d'un courage 

La romance donc il compofa les 
cinq premiers couplets avant là condamna- 
tion ,& 

les trois autres après ,a 
étonné & 

attend. i tout Paris. La voici 

. tir , 1: t: r devine de 1a Soirce orageufe. 
Le, rnanucrit portait : 

Air :. (''r"J= arwurd'/wi mon"jour de barbe. 

L'heure avance où je vais mourir, 
L'heure f: nne & 1a mort m'appelle; 
Je n'ai punit de li ches durs 

rc ! "uirai point devant elle 

; ucurs p! cin de foi, plein d'honneur 
: is je laüfe nia douce amie 

s le v: "t. rag e& la douleur 
je dois regretter la vie. 

? )zmaiii, mes veux inanimés - 
s'ouvrlfont plus fur tes charmes;, 
beaux veux à l'amour fermés 

feront noyés de larmes, 
: rnrt glacera cette main 
munit à ma douce amie 

ne vivrai plus fur ton Fein 

r: 'i ! je dois regretter la vie. 

Si dix ans j'ai fait ton bonheur,. 
Carie de brifer mon ouvrage ; 
Donne un riiment à la douleur, 
Confacre au plaiiir ton bel àge. 
Qu'un. heureux époux 

,à 
fin tour 

Vienne rendre à ma douce amie 
Des jours de paix, des nuits d'amour 
Je ne regrette p! us la vie. 

Je revolerai près de toi 
Des lieux où la vertu fommeille 
Je ferai marcher devant moi 
Un fonge heureux qui te rzveille,. 
11h ! puiffe encore la volupté 
Ramener à nia douce amie 
L'amour au fein de la beauté, 
Je ne regrette plus la vie. 

Si le coup qui m'attend demain 
N'enleve pas nia tendre mere 
Si l'âge, l'ennui, le chagrin 
N'accablent point mon trifte pere 

Ne lý°s fuis pas dans ta douleur 
Reflc à leur fort toujours unie 
Qu'ils nie retrouvent dans ton coeur 
Ils aimeront encore la vie. 

je vais vous quitter pour jamais; 
Adieu plaifir , joyeufe vie , Propos libertins & vins frais 
Qu'avec quelque peine j'oublie 
Mais j'ai mon pafleport : demain 
Je prends la cluzrette anodine, 
Et vais porter mon front ferein 
Sous la f aulx ale la guillotine. 

Mes trilles & chers, compagnons 
I`Te pleurez point mon infortune : 
C'eft clans le fiecle on nous vivons 
Une mifere trop commune. 
Dans vos gaîtés , dans vos ébats 
Buvant, criant faifont tempête 
Mes amis , ne m'avez-vous pas 
Fait quelquefois perdre la téte? 

Quand , au milieu de tout Paris 
Par ordre de F'ourýuirr-T/À inflille 
On nie roule à travers les ris 
Du hculplc c'tourdi de la ville 
Qui croit que de fi liberté 
Ma mort affure la conquête 
Qt'eft-ce autre chofe, en veritc,. 
(lue Q d'aller perdre encore la tête. 

Y 

, y, 

ý" 

o> 

De tous lés détenus que j'a vu ; 'Î, la con, 
ciergerie, le. petit Duos cil un tic ceux 
qui a montté le plus d'hilarité. 1'oici un. 
pot-pourri qu'il a lait quelques jours avant 
lit mort. 

LE VOYAGE DE PROVINS.. 
Air Un jour clé cet Automne. 

Un foir de cet automne, 
De Provins terena lt .... . 
Quoi, fur l'air de la donc 
Chanter mon accident ! 
Non , mon hohneur m'ordonne 
D'être grave & touchant. 

Air : Des folies d'. Ff. agne. 
Peuple François, écoutez-moi fans rire.. 

Je vais narrer un grand événement : 
Comme je fus toujours de mal en pire 
Î)e point cil point, de Provins rcý c"Iwil, 

1 



A , 'r : . 
'c ne ! aurois d. iiD'r. 

. 
L'exord: el, fini, 

Je vais enter P:! matiere 
L'exorde e! Q 

J'en fuis quitte , 
Dieu merci. 

Cicéron cadet , Je nie pique d'éloquence, 
Cicéron cadet , 1f'ücux que lui je vais au frit. 

Air t des guillotines , ci-devant des pendus. 
1 Un comité de fec7iat 

Fit mettre en arrettation 
Na perfonne' fans dire ore 
Pour nie fn. iver de la bagarre 
Je réCulus, fort à propos, 
De prendre mon fac fur le dos. 

Air Du haut en bas. 

"Clopin, dopant, 
Je cheminois dans la campagne, 

Clopin 
, dopant , D'horreur & d'effroi palpitant, 

GrarJ{[ijrit rochers ?,, montagne' 
Je m'enfonçai dans la Champabne 

Clopin 
, dopant. 

Air : iJlall)roi gh s'en va-t-eu bucrre. 
Enfin fans perdre haleine, 

Mironton 
, etc. 

La fortune inhumaine 
Me conduit à Provins. [bis. ] 
v honte ! alFreux celons 
C'elt là que, clans l'auberge, 
Portant mon fac cC nia flamberge 
En paix , je me goberge ; 
Vient un municipal-, 
Lequel d'un ton brutal. 

Air : De la Carmagnole: 

b 

Dit : citoyen , vous avez tort [ bis. ] 
De voyager fans pallenort bis. ] 

Pour punir cet oubli , Il vous faut aujourd'hui 
eouctier dans notre geole C'OMIlle un lagon 

,[ 
bis. ] 

Coucher dans notre beole 
Comme un lagon 

Lien fi ippon. 
Air : Du vaudeville de Figaro, 

. 4/t ! je Jimis un ntif gable, 
Repris-je avec dignité; 

Si j' Ii ]'r ir d'un pauvre d: ub C 
C'cil que je fris dcSourt ; 
Cito}'en , 

dai:: nez ,à table , Vous iflèoir à iiion côté 
Iiuvoiis à la litýcrté. 

Air : Des AIarfcllois. 

P, Ialvré votre hz. hit ïin<-culotte 
, 

Vous crus , 
dit-il , un fufpeét 

Vous irez filfier la linotte 
Dans le violon , lbuf reflet'. 
Enter er. -vgus, dans la cu fine", 
Le bruit qu'y fait maint citoyen 
Criant haro fur ce vaurien 
On vous a jugé fur la mine 

Aux armes, citoyens, faififTèz ce 
Alarcl. ýz ,[ bis j ! gis fers aux 
Qu'on le me;: e au cachot. 

Air : Que ne fuis - je la fo! rgcrc. 
HéIas ! voudroit-on le croire, 

Il le lit, comme il le (lit. 
Je voulus faire cre, hii1oir 
1\1ai1 je fus tout interdit; 
De frayeur pz. rdant l:, ', 
Durant ce corilit ihuc ir: 
Je pairai pour une b"' :-, 
Et c'ell mon plus vif chagrin. 
Air : Où allez- vous 
Quand j'eus gémi futifant. n 

Et réfléchi patietnuient, 
Mon hodlnie çniin ni'acccf 

Lh biçn ! 
A paris, par la pofle , 
Vous m'entendez bien. 

Air ; On noie foi:. vante mille fra. r s 
Dan,, un mauvais cabriolet 

Oa Ille jette Colnnle un paqu. r 

Sans pitié pour nies larmes ;[ bis. ] 
Vers les lieux d'où j'étois venu 
On nie ramene confondu 
hetre nies deux gens d'arnlcºs. [Lis. j 

Air : Je fuis Lindor. 

De mes malheurs , telle fut 
Et les railleurs , pour aigrir mes chagr 
'Vingt fuis le jour me parlent de Provins. 
Hélas ! j'ai fait une belle ambaffzde. 

Nota. Les mots italiques ne font P: ̀ . 
Fauteur. 
- ---- Gr 



J'ai connu, dans cette niiifort, un homme 
très-fingulier & trèý"original , il s'écoit li 
fort dégoûte de la vie, qu'il ý: ý parlýr'c que 
de mourir dans tout_s les co: lvrri'aric.:: s , & cependant cette envie ne lui Etc ia;. lu"S 
pcrdte titi fond de gaité qui ét, j: t à tt; Ute 
épreuve. 

Ce prifornier fe nommait Gojnay; il 
pouvoit avoir 27 ans , il :: voit été r. uu"cf fis 
grenarlier dans le ci dý: vanr régimcnt 
tois ; il avoit depuis fèrvi dans les ltuli_rds 
de Berchiny; il étoit à la Conciergerie 
comme prévenu d'émigration; c'étuit Rou- 
fin qui l'avoit fait arreter à Chàlons fùr- 
Saône, & traduire à Paris. 

Ses manieres affables & joviales lui avoient 
attiré les bonnes graces d'une jeune & jolie 
perfùnne qui venoit régulièrement à la Ccr1- 
ciergerie , rendre fes foins à Ion oncle aith- 
matique. Après avoir rempli ce devoir pieux; 
elle alloit patlèr trois ou quatre heures au- 
près de fort cher prifornier; c'était pour 
elle un plailir inexprimable de pourvoir à 
fes befoins ,& même à ce que l'on appelle 
les menus plaifzrs. 

Gofiay étoit fenlible à ces procédés gé- 
néreux ; il avoir promis de l'epoufèr lors 
de loir élargilfement, mais le ma'Iteurcux 
riourriffoic toujours dans fort anse le delir 
de mourir. 

Lorfqu'on lui apporta fort ac`le d'accufa- 
tion , il le prit froidement, le roula dans 
fes mains , l'approcha d'une lumiere ,& en 
alluma là pipe ; cependant fes camarades 
lui frent"ob! erver que c'étoit une folie de 
courir à la rn: rt à fan âge , lorfqu'il avoir 
des moyens de défenfe aufli péremptoires 
-que les liens. 

Gotnay parut céder à leurs Pollicitations; 
mais intérieurement il vouloir toujours 
mourir. 

Avant de monter au tribunil , il but du 
vin blanc, mangea des huîtres avec lès ca- 
marades , 

fuma tranquillement en s'entre- 
tenant avec eux fur l'anéantiffement de notre 
être. " Ce n'eft pas tout , leur dit-il 

,à pré- 
ifent que nous avons bien déjeuné, il s'agit 
4e firuper ,& vous allez me donner l'adreif; 

du n,!, 1ura`cur de l'autre monde , pctirque 
le vous rame préparer , pour ce fuir, un 
bon repas ». Lv-! i, u'on lui lut fort ac`f: e d'accufitioal at' 
tribunal , 

il dit at irmatic emcnt que tous 
clics, articulc% contre lui étoicot paihnte 
nient vrais, & 1011 défetlfcur ayant VWU! u 
obierver qu'il n avoit pas la tète à lui, il 

répondit : ", jamais ma tête n'a été p us i 

moi que dans ce moment , quoique je fuis 
à Li teille de'la perdre. lléfenfcur <, dïctellx, 
je te cétcild, d_ nie détendre 

,& qu'on aie 
nieue à la -guillotine . Con. ianlné-à mort, il travcrfi la cotir& 
falun f: s canlarad; s avec là g:; iré orc'inairc, 
& fans qu'on vit Iiir tien vii tge la moinvlre 
altération. Arrivé dans la fille des condaiU" 

. nés, il but, uiang'a avec appétit, & fd 

montra tel qu'on ! 'avoir toujours vu. 
En montant fur la charrette , il ad 

la parole à un des guichetiers avec lequel, 
il avait eu une forte de familiarité "" Mon 
ami Riviere 

, lui dit . il , il tout que nous 
buvions un verre (le ker1R"afer dans ta taflë, 
fans quoi je t'en voudrois julqu'à la mort 
Riviere apporta la liqueur ,& 

Goliriy parut 
la boire avec plaifir. En traveilant la cour 
du palais , quelques perlônnes le pu>ut Iii1 
voient par des huées ; il leur répondit hoi" 
dement : "F..... lâches que vous êtes, vous 
nl'infultez ! eh ! iriez - vous à la mort r: v 
autant de courage que aloi 

Arrivé au pied de l'échafiaul 
, 

il s'éc 
Ale voilà donc arrivé où j'en 

venir,,, & il livra tranquillement la tèt` 
l'exécuteur. 

Lorfque Manuel arriva à la Concierge' 
rie, tous les prif'onniers le virent avec hoi'- 
leur, cet le regarderont comme un des au" 
teurs des journées du mois de fêptemLr'" 
Lorfqu'il monta au tribunal , pour être iri" 
terrogé , un grouppe de prifonniers s'aT- 
prockla de lui & le pouflà , malgré les gel'- 
dames qui l'efcortoient 

, vers un pilier cn" 
core teint du fang des victimes égorgés lors 
de ces terribles événemens. Un des prifoil- 
niers élevant fà voix avec force 

, 
lui t111 

"\ ois le fsu t t. aý `. sit r'r :: nýltc 



Manuel condamné â la mort, éc repaffant 
puy !a rne: n cour , au lieu de plainte fùr 
ln lot t. n'entendit que des bravo & des 
appk1ut! tileinen. réitérés. Lui lque Biron delceudit du tribunal , il 
ftlu; t les prifùntiier avec cette dignité che- 
vaiere{que qui n'appartcnoft qu'à la corrup- 
tion Lies mSurs ,& leur dit 1la foi 

, mes 
anis 

, c'est 6ni 
, 

je m'en vais. B il'y venoit (le paroitte au tribunal pour la pretnicre fois 
, f; jugement avoir etc 

reutis à une autre féance ; ceux qui s'inté- 
re! iàientà fmi sort lui demanderents'ii a, oit éte jugé ; Bailly répondit, en fe frottant les 
mains !" Petit bc, nhomme vit encore,,. Loi fque I amourette fut condamné , il loupa avec fes camarades de chambre; il fou. 
tint prcfqu'à lui fcul la convcrfation ; il 
parla avec enthouGafine de la divinité & 
de l'immortalité de lamc. Quelqu'un s'at- 
telidriifi)it lùr fit dcflinée " C' Eh'! quoi , lui 
dit-il, qu'eft. ce du110, ue la mort: un acci- dent auquel il faut fe préparer. Qt'eft-ce 
que la guillotine S une chiquenaude fur le 

la vie des prifonniers étoit 
ttes-peu aéiive. Les fesiIs amufemens aux- 
quels ils fè livroient étoient les cartes , les 
dames & le trié}rac. Toute efpece d'inftru- 
ment étoit p' ohibé , on y fumoit , on chali- 
toit, on le flilbit des niches; on lifoit & 
l'on paffoit le tenis. Les bourdonnemens 
continuels de !a prilon étourdiifoientlingu- 
liércment. 

, 
J'ai relié fix mois à la Conciergerie 

, en 
proie aux plus horribles anxiétés; j'y ai 
'Vu le tableau mouvant des nobles , 

desl prê- 
tres, des marchands , 

des banquiers 
, d'hom" 

mes de lettres 
, 

d'artiflns 
, 

de cultivateurs tc de fàns-culottes. La faulx dit tcros en a 
moi! %nné les 99 centiémes. C'eft dans la 
claffe des nobles que j'ai vu le plus de con- 
tre-révolutionnaires, partifans de la royauté, 
pleurant fùr 14 tombe de Louis XVI, & 

appellant l'ancien régime â grands cris. J'ai 

vu des prêtres fanatiques & ignorans 
, 

je 
les ai plains j'en ai vu de contre - révo- 
lutionnaires , cette elpece eft redout;: ble. 
J'ai vu des cure ref})eddab: es qui difoient 
leur brevia; re en fè cou_-hant , qui ont 
exercé dans leurs villages des at}es de vertu 
& de bienff+iftnce ; ils me parloient des mi. 
racles du Chriff-, & je fourmis. J'ai vu des 

marchands & des banquiers qui aeoient 
reçu leur aride d'accufttion, & qui, avant 
de fe mettre au lit, fatfoient le relevé de 
leurs capitaux , comput{nienc Barrême 

,& 
&i{'Oient des regles de compagnie. J'ai vu 
des fans . culottes , excelleras patriotes , 
chauds révolutionnaires , 

iàcrifiés à des 
haines obfcures ; leur mort m'a arraché des 
larmes de fang. J'ai vu des cultivateurs dire 
leurs prieres matin & {bir, fi recornmaýider 
à la bonne vierge Marie, faire, le (igue de 
la croix lorfqu'il tonnoit , mais ne vou- 
loir pas entendre parler du curé intrus, 
regrettant les mefles, les fèrnions & les 
prônes du réfractaire. O Voltaire! Rouf 
ièau ! mes divins maîtres vous ne les au- 
riez pas fait guillotiner , vous leur euüiiez 
fait un catéchi{me de la raifon, & ils euffetn, 
été bons citoyens. 

J'ai vu des jeunes gens bien étourdis; 
bien écervelés, pirouetter avec graces , en- 
tre deux guichets , chanter avec goût l'ariete 
du jour ,& 

faire des épigrammes furle gou- 
vernenment aéuci. O A-lontefquieu ! tu ne 
les auroit pas fait guillotiner; quelques 
mois de détention auraient railéréné leurs 
feus , ils auroient pu devenir de bons 
époux ,& 

la patrie les auroit compté parmi 
lès enfans. 

Je m'aarrl: te..... Ici finit mon travail 
Coeurs fenfibles n'approchez pas de la Con- 

ciergerie. Atagif}rats du peuple , parcou- 
rez ces lugubres enceintes ; ce ne font pas 
des animaux qui le@ habitent, , co feus dM 
hvmtncs 

i 
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i ation de LOUIS ; ýý'III , Roi de 
France & de : ýaý"arcc a {es Sujýcs. 

LO UIS par la grace de Dieu Roi de 
France & de Navarre ,à rocs nus 
Sujets 

, falut. 

IJv vous privant d'un Roi qui n'a regné 
que dans ies t'ers 

, mais dont l'enfance mémé 
bous prumettoit le digne lncccileur du mcil- 
leur des Rois 

, 
Ics impénétrables décrets de 

la Providence Bous ont tranfmis , avec là 
Couronne , la nécetlicé de l'arracher des 
nia lis de la révolte ,& le devoir de fauver 
la patrie , qu'une révolution défâitreuie a 
placé fur le penchant de là ruine. 

Celte funcite conformité entrç les commeii- 
c: mýnts de notre regne & du regne deï lenri 

bous cil un nouvel ellgag ment da 
prendre pour modale ;&, linitallc d'a- 

)(rl fâ nnble Frauchife, notre aine toute 
i: iere va fe dévoiler à vos yeux. Aifez & 
)p lou -tenls 11oUS avons gémi des fýltales 

oijonétureS qui teilolent notre voix cap- 

Uv::: écoutez-ta , 
lorFqu'enrn elle peut fè 

t. iire entendre. Notre amour pour vous eft 
ie fiai ièntiinenc qui nous in `pire ; la c! é- 

mcnce eft pour notre coeur uc bcfain que 
Mous nous hâtons ue fatisftire 

,& puifque 
le Ciel nous a réfervé, à l'exemple du grand 
J-Isnri, pour rétablir dans notre empire le 

rune (le l'ordre & des lois 
, comme lui 

nous remplirons cette fublime deltinée, à 
l'aide de nos fid. icles fujets & en alliant la 
bonté à la jutiice. 

Une terrible expérience ne vous a que 
trop éclairés lier vos malheurs, & fur leurs 

eaufès. Des hommes impies & fi+êtieux , 
après vous avoir féduits par de mellton- 
geres déclamations, & par des prumelles 
tronlpeufcs , vous entrainerent dan, l'irré- 
ligion & dans la révolte : depuis ce mo- 
n e+ut un déluge de calamités a fondu fur 

vous de toutes parts. Vous Fûtes in: ldeles 
au Dieu de cos peres ;& ce Dieu 

, itit}z- 
t. neo. t irrité, VOUS a fait fentir Lotit le r")Ids 

de fi colore. tous Fîites rebelles à lautorité 
q: 'il avait ét.; ûlie peur tous gmlv_nrne}; 

i11arC111C' & un deipoti; mC finglant, n "e 

non moins cruelle, le filccéJant tour-à- 
tour , VOUS ont fans celle déchirés avec une 

foreur toujours Cen lllf l11te. 

Conlidérez un instant l'origine. , le '; o" 
grès des maux qui vous acccabl, 'ut. 

Vous vous, iivràtcs ; l'abord à ll'infi. leles 
mandataires , qld , trahillitnt vur. rr conb 1- 
ce, & foulant aux pieds leurs 1erinctit5,, 
preparercut leur rebeliion contre leur hui, 
par Li trahifan & le parjure envers vous; 
& ils vous rendirent les inltruments de, 
leurs pallions & de votre perte. 

Après cela, vous vous lai', l: ltes afl'ervir 
par des tyrans ombrageux & farouches , 
qui fe dilputoient 

, ens'entr'éeorgeant , 
le 

droit d'opprimer la Fra nec , St ils vous irli" 
poièreut un joug d'airniiil 

Vous avez (uudi; rt eiifuitc que leur fcep 
tre enlànglanté pallia dans los trains d'oie 
f i'tion rivale qui , pour s'emparer de leur 
palpante, & recueillir le fruit de leurs cri- 
n; es , 

le couvrit du inafilue de la modéra- 
tion qu'elle ibuleve quel, lucfbis, nl4i': "qu'eile 
u'ofe pas dépoter encore :& pour des del- 
potes Ctnguinaires que vous abhorriez, voles 
avez eu des delpotee hypocrites que vous 
mý'prilcz . ils cachent leur fuibleilï; bus Hile feinte douceur; niai la mime ambition les 
dévore ; 'te renne de la terreur a ltifpenlit, 
fies ravages , niais les délbrdres de l'anar- 
chie les ont remplacés ; moins de fan; 
inonde la France 

, mais plus de mifère la 
con[une : votre e(; lavage enfin n'a fait que 
changer de forme 

,& vos délàftres que s'ag- 
graver. 

Vous avez prêté l'oreille aux calomnies 
repan. iues contre cette race antique qui , depuis li long-terris re rioit fur vos coeurs 
autant que lur la France :& votre aveugle, 
crédulité à appeflnti vos 'chaînes & pro- 
longé vus inturtunes. 

En un m. )t , on a ébranlé , abattu les 
autels de votre Dieu , te Prône de votre Roi: 
lit voue avez été malheureux. 

'Ainti 
l'iaspiété & la révolte ont cauri; 

Il 



tous gros tourments. Pour 
_cn 

terminer le 
cours , il faut en tarir la fource. 

Il faut renoncer à la domination de ces 
ururpateurS fourbes & CCUeIS , qui VOUS 
promer, oieut le bonheur , ramais qui uee vous 
ont donné que la famine & la mort ; nous 
ýuaioiýs tous delitrer de leur tyrannie : 
elle vo+. ýs a fait fl'T, z de 117a1. noue vous i»fpircr enfui la rý{'alution de vous v {'oui= 
LC'. 1re 

Il fi tut revenir à cette religion fâinte qui 
avoir ; ttiré fur la France ! es bénédichions 
dt, ciel ; nos voulons relever l'es nute'. s 
en cummnundant la juflice aux Souverains 
' aux fujets la fidélité , elle maintient le 
bon ordre , elle allure le triomphe des loix, 
elle produit la félicité des Empires. 

Il fàut rétablir ce gouvernement qui fut, 
pendant XIV ilecles, la gloire de la France' 
& les délices des Franrnis. niii avoir fair. 
ýe notre patrie le plus ýfloriifiiit des Etats 
el (le vous-miêmes le plus heureux des pcu- pies; nous voulons vous le rendre. Tant 

ýcý' utioüs qui vous decriireut depuis 
9u'i+c(i rcilverlé , ne vous ont-aies pas con- 
3' iincus qu'il eft le fèul (lui vous conviei; ne Et ne croyez pas ccs hommes a', m es & 
rtmbiticux qui, peur env, ihir à la fuis & 
Vos foru_wites & toute la puilfance , vous ont dingue la France n'avoie point de Coniti- 
tution, ou que fa Cunltitution du moins vou, livroit au defpotifmc : elle exilte , aulli a1l iannc que la Alonarchic des francs ; elle cet le fruit du g uie, le che! '-ýi'e, ivte de la fit ; ei. ië ,& le réliiltat de l'exp;; riaaec, En compofutt de trois ordres diitinc}s le 
torils du ptiuple François, elle a arzdué fl. r tntc exd"}e niefurc l'échelle de la fubordi_ 
ýiatiun , 

ià; ýs laquelle l'état focial ne peut ce 
maintenir; mais elle n'attribue à aucun des 
ordres aucun droit politique qui ne foit cons: Mun à tous ; elle Iail e l'entrée de tous les 
emplois ouverte aux Fran Bois de tourrýc le. 
cafxes ; elle accorde également la prote,: i: ion 
put), tque à toutes les perib nes &à tous les biens : c'eft ainÛ qu'elle fait difpai ct,,. aux YCUS tlcS loix C da 

ils 
1 '. ' t`t11ý1C fI;: 

duit ncce{1? irernent dans 1 rang ! Z: ! tais la 
fortune des habitants, (lu même Eur'ptre. 

Voil: îcle gran, is avantages cil voii de 
plus précieux encore. 

Elle ic urnet les lois i c? es formes qu'elle 
a conlatcrées ,& 

le Souverain lui- mënmc a 
l'obfervatiotu des loix ; afin de prémunir la 
fageife du législateur contre Ics piéges de 
la {éduc`'Lion ,& 

de défendre la liberté (Ms 
fuj_ts contre les abus de l'autorité ; &le 

prefcr'it des condirif-ý is à I. 'établ: ii'ement des 
impôts , afin d'alfurer le peuple que les tri- 
buts qu'il paie, font nécefiàires pour le falut 
de l'Etat. Elle confie aux premiers Corps 
de m, tillrt=tune le dépôt des lois , afin qu'ils 
veillent à leur exécution ,& qu'ils éclair: nt 
la religion du Monarque, fi elle étoit trom- 
pec. Elle met les loix fondamentales fous 

la fauve-garde du Roi & des t. ois Oràres 

afin de prévenir , 
les révolutions , 

la plus 

grande des calamités qui puülent affliger les 

peuples. Elle a multiplié les précaution-, 
pour vous faire jouir des avantages du ou- 

verueulent Monarchique ,& vous garant r 
de tes dangers. Vos malheurs motus , , tu- 
tant que fa vénérable antiquité , ne rendes. - 
ils ras témoignage à fa f, geilè ' Vos p 
éprouverent-ils fans gis les fléaux qui vents 
ravagent , 

depuis que des novateurs ignw- 

rants & pervers l'ont détruite ? Elle étt-i 
l'appui commun de la cabane du pauvre 
des palais du riche; de la liberté iii:. li 
duelle & de la fureté publique ; des droi 

chu îrôn & de 121 pfcOfpérité de l'Etat : a110 
tôt qu'elle a été re. nverfée , propriété ,f 

'Lire c, '- 
liberté , tout à difparu avec elle. Vos bic; t-ý 
font dcveiius la parure des brigands ,à 

-tant où re Trône clt devenu la proie d. s 
ufurpateurs la lervitude & la tyrannie von, 
ont opprimés, dès que l'autorité Royale 
ceffé de vous couvrir de {bn égide. 

Cette antique & fige Conf'ritutioli, dont 

la chère a entraîne votre perte, nous volt. - 
Ions lui rendre toute fa pureté , que le tenu 

avoit corrompue toute fa vigueur 
Ir rems avoit affoiblie ; mais elle n(, tts: 

}CUS ý1LS loiV & 
(Li is 1 r" ? Z71ti eile-}Dcltie (j !! i5 l'hSurcufc impui! t lýrt 

t: î. 

ii 



l'arche fainte, il nous eltdéfendu d'y porter 

r nune main téméraire. Votre bonheur & notre 
gloire , le voeu des vrais François _r les lu- 
mieres que nous avons puifées à l'école de 
l'infortune 

, tout nous fait mieux fentir la 
nécefTité de lit rétablir intaéte. C'est parce 
que la France nous ef chere, que nous vou- 
ions la remeat: e 1QUs la proteétion bicnfai- 
fante d'un gouvý, rnem nt éprouvé par une 
proi'périté ii longue ; c'et parce qu'il eit 
de notre devoir d'étoutfer cet efprit de lyl- 
tème, cette maille des nouveautés qui vous 
a perçilis, que notis voulons retlouveller , 
ralfermir les loix falutaires 

, qui feules fout 
capables de rallier tous les efprits , 

de fixer 
toutes les opinions ,& 

d'oppofer une digue 
infurmontable à la fureur révolutionnaire, 
que tout projet de changement dans la Conf- 
titution de notre Royaume déchaineroit 
encore. 

Mais 
, tandis que la main du temps ial- 

prime le fceau L i1 iàgedf: aux institutions 
humaines 

, 
les paifions s'étu: lient à les dé- 

grader ,& mettent leur ouvrage 
, ou à côté 

des loix, pour les al%iblir, ou à la place 
des loix, pour les rendre vaincs. Toujours 
les abus marchent à -la 

fuite de la gloire cc 
de la profpérie. é ; toujours une pro'. p rité 
constante , une gloire foutenue, leur faci- 
litent l'entrée des Empires, en les dérobant 
à l'attention de ceux qui gouvernent. Il's'en 
etoit donc introduit dans le gouvernement' 

y 

i 
Il 

ýi 

ii. 

N,. 

'' îQI z iuý't ifab'c +i'ndmiratiuu & ae regrets. 

de la France ,& long - teins ils ont pelé , 
non-feulement fùr la clade du peuple, mais 
fur tous les Ordres de l'Etat. Le feu Roi , 
notre frere & Souverain Seigneur & nuaï- 
tre les avoir apperrus ; il vouloit les dé- 
truire ; il mourut eti chargeant fon fuccel 
feur d'exécuter les projets qu'il avoit con- 
çus , dans f`a f; ge ie 

, pour le bonheur de 
ibn peuple égaré qui le laill'oit périr. En 
quittant le Trône d'où i'arracherent; le crime 
& impiéte , pour monter fur celui que le 
ciel ré(ervoit à fes vertus nous traça 
nos devoirs dans ce Trll tn ent immortel 
( Voycý à la fuite. de cette déclaration où 

eff rapporte' dans tout Ion contenu. ) 

Ce Roi, martyr, roumis à Dieu qui l'avoi': 
Lit Roi , 

fût 
,à Ibn exemple , mourir fans 

murmurer , faire de Pinltruenenc de l'on 
fupplice le trophée de là gloire, & s'occa' 
per du bonheur de lès iu; ets ingrats, lor 
même qu'ils comb! oient la meiiire de Ce9 
iufo rtunes. 

Ce. que Louis XVI n'a pu faire', nous 
! 'ýccomplirous. Mais fi pies plans de réform 
peuvent iè méditer au milieu des troubles, 
ils ne peuvent s'exécuter qu'au léin de la: 
er:; nnùiIlirý_ Rrnlacer fi r (rie }ý, {; "ý a, irini; c2 
la Conttitution du Royaume 

, lui donner 
la premiere impulGon , mettre en moave- 
ment toutes tes parties , corriger les vices 
qui s'étoient gliKs dans le régime de l'ad- 
mlnittration publique , c'ett l'ouvre de la 
paix. Il faut que le culte de la Religion fois 
retabli, que l'hydre de l'anarchie kit étoul n, 
que l'autorité Royale ait recouvré la pléni- 
tuile de fès droits : c'ett alois que nous op- 
puferons aux abus, une fermetéinfurmon- 
table ,& que nous (aurons également les 
chercher & les prof cire. 

Les implacables tyrans qui vous tietmeiiC 
afirvis , retardent (culs cet heureux inft. uft" 
Ils ne lè diilimulent pas que le teins des 
iilufions eft fini ,& que vous fentez tout le 
poids de leur impéritie , de leurs crimes, de leurs brig, indages. Mais aux frauduleu- 
fes promefles , 

dont vous n'étes plu; les 
dupes , ils font Succéder la crainte des fup- 
plices, qu'eux (culs ont mérités : ap, ès vous 
avoir tout ravis , ils nous peigii ut à"vos 
yeux comme un vengeti irrité qui vient 
, encore vous arracher la vie , l'unique biei$ 
qu'il vous refte. Épouvanté par les repro- 
ches de leur con(ience, ils voudroient vous 
ailbcier :t leur fbrt, pour s'armer de votre 
dé(efpoir; ils voudroient , en vous in(pi" 
rant de f tuf(es alarmes , le raiîurer eux- 
nmémes contre les frayeurs qui les ob(kdcnt. 
connoiiléz le cSur de votre Koi ,& repos 
fez-vous 1ùr lui du foin de vous (àuver. 

Non-feulement nous ue verrons point tics 
crimes-dans de Gmpl<s erreurs ; mais les 
crimes mètnes qti': de Gmp'es erreur s aurvt;; 
caufés 

. 
uhticndivu4 gr ace à :: os y _uY t vus IJ. ý 

1 
) 

1 



"les L'ranç-ds qui , ahiuraiit des opisiiolis 
f`nneifcs ViLnairont lè jetter au du 
tCOüe, y flont-reçus : tous les François 
qui n'ont été coupables que pour aVutrété 
e>i r; +in s, loin de trouver en nous un juge 

n'y trouveront qu'un pere coin- 
Ceux qui font reltés fideles au 

milieu t1c la révoiCe , Ceux qu'un ddVotle- 

finit héroïque a rendus les compagnons de 
itotr., exil & do, nos peines, ceux qui Béja 
Ciao fccqué le bandeau des illusions & le 
lttL1g de la révolte , ceux gui 

douiln. es on- 

Par un criminel entêtement , 
fe hàte- 

rotit de revenir à la radon & au devoir, 
tous feront nos enfans :G les uns en ont 
cotlièrvé la qualité & les droits par une 
Vertu constante , les autres les ont rCCou- 

par titi fa! utaire repentir ; tous parti- 
Ctlterolit a. notre amour. Nous fourmes Fnzn- 
CUts : cc titre que les crimes de quelques 
lcelérats ne làuroicat avilir , comme les ter- 
fýtits du duc d'Orléatzs, ne peuvent flétrir 
le [ing de f leurs IV , cc titre qui nous fut 
toujours cher , nous rend chers auüi tous 
Ceux qui le Portent. Nous plaignons les 
htuiime s foibi. es ou féduits , qui marchent 
encore dans la voie de l'égarement ; nous 
a; rotons de nos lamies les cendres des 
ii! alheureLt ès viddinies de leur' fidélité ; lirtis gétilüfotls fur le fort de 

ceux qui ont 
pour le fouticn de la rcbellion & du Mfine, & qu'il nous el'it été bien doux 

de ramener eu ieiu d: l'F giik & de la Mo- 

narchie : nous Sie fi)udirons que de vos 
anaux ,& 

la {cille félicité que nous puissions 
ift ii)rntais nous promettre, c'cil de les guérir. Sans doute, ils font al freux les excès aux- 
quels le peuple s'eft livré; irais nous Wou. 
liions pas que ia icduc ion & la violence 
oint Cu fut lui plus d'empire que l'opinion 
& la volonté. Nous [avons que , nieine en favorifànt les attentats tic la révolution , Ion coeur relié Edule en fècrct 

, 
défâvouoit 

fa conduite dirieée var la terretir., Ce peu- 
P+ie trompé & fiibjugué tour"à-tour , 

mais 
toujours plus à plaindre que coupâble : ce 
peuple at{ez &. trop puni par fix ans d'ef 
alavage & d'ojj rel: ioin 

, par Cett. taýaititur, a 

de flt'ala 
, 

dont il s'eft Fappé lui-rnie ; 
ce peuple qui Rit tou; uur l'ob? HHt chéri de 
l'-. itfýciion d :s Fois nos p: "edéccif tnrs 

, nous 
dédommage, a de nos longs tourincuïs , par 
les Ieuf'aits que nous répaaldrons iùr lui. 

Qui c it olé le croire, que jamais la pcr- 
fidie & la rebeilion pourroiellt at: ein di. e 
certe armée ; àdis l'appui du Trône, & dL- 

Vouee de tout teefS à l'honneur Cali -Roi 
Ses fûccè, ont prouvé que le entinment ais 
courage efi incâàçabl e Jans le coeurdcs, F an- 
çois. Jais que (le larmes ils (loivecno; 11 
coîiter fes iîiecès Ci funeftes ? Ils ont é, h 

principe de l'o lpreflion géu ; raie ; ils ont été 
l'appui ils ont fomenté l'audace de vos: 
exécrables tyrans -c'elf l'inffrumeret dont- 
la main de Dieu s'eut f. rvie pour le chilti". 
ment de la France. Quel, fbld, lt rentranr. ý 
dans-fes foyers, n'y trouvera pas les tri ces 
encore fànglantes des malheurs caufés par 
fis viétoires ?... Mais enfin l'armée F, rai1 
çoife ne peut pas, être long. tems l'ennei iic 
de fun R . )i ; puilqu'elle a confervé fou a114 

pretmcres tique bravoure, elle reprendra lès 
vertus , puifque l'honneur n'efi pas é'. eii: t" 
dans fou aine, elle eu recoilnoîtri, elle eut 
fuivra la voix. Bientôt , 

`nous n'en douton 

pas , 
le cri de VIVE LE l', OI, remplacera 

parmi elle les clàiileurs de la (édition ; bien 

tôt elle reviendra fournife & fide! c ra, icr- 

mir notre Trône, expier à nos pieds ju1- 

qu'à fi gloire lire dans nos regards l'ou- 

bli de ics erreurs & le pardon de fèsfaute. s. 
Nous pourrions , nous devrions pel: t- 

être laid'er à la juftice un libre cours contre 
les criminels auteurs des égarements du peu- 

ple ; contre les chefs & les instigateurs (le' 
la révolte : LAC comment pallier les mali_c 
irréparables qu'ils ont faits à la France ? 
Mais ceux que la jui ice Divine n'a pas en- 
core frappés, nous les livrons à leur-confô 

cience , elle fera leur {iipplice. Puiiî'ent ils 
, 

vaincus par cet excès d'indulgence ,& ren- 
trant fincerement dans la fbumiffion & dans 
le devoir , nous ju{tifier nolis-mîmes de 
la grace inattendue que nous leur aurons 
gccordée ! 

1.1 ait cependant des forfaits que 11. 
Fi 



, tuvent. iis s'cleer de notre fouvenir A 
la iii moire Lies %iommes) il etl des for. 

, 
dont Wo Cité paiii les borins de la 

essore i'oÿntc. 
cet;:.: - ië ice à jamais horrible; où 

llcq 1i(ct 
cureilt 

i'ý iid ce de juger leur Roi 
toi s Ici amputes qui participeront au juge- 
v: ent, en furent complices; nous aia une 
à croire liéali, ilcins , que ceux dont le fit- 
fs-agc vcuiut détourücr le fer pü ri�de de 
fa tète fàc; -éC , ne fo n; _: ercr, t p-al nii l: 's 

que dans le dc: ̀: ir de le fauves, 
, 

cc nioirrrurca ; ýliieier leu. i: 3r i; n. º3,: is 
les 4céi_ c ts c', a:, ý la bouc! -, c ç A', 

iroranc:: r le vocu de fa mort n;: lis tý: lu; 
ceux qui tilt é_é les cuopér areurs , 

les i; if- 
ý. triinie: i*s aireéts o: immédiats de {)n ip- 

plice : niais les membres de ci tribunal de 
sang qui , après avoir donné dans la c'api- 

ta'e, le lignai & l'exc lipie des niadicres 
judici%s 

, mis le combe à ces attentats 1 
CO cr.. uýuiit àP chai: tud une Rcine plus 
grande encore dans là pri(ôa clac far le 
Trône, une Prin . ef e que le ciel avoit f., r_ 
niée pour être le mo ; ale acçompli de toutes 
les vertus :. tous ces nionflres, que la put- 
térité ne nommera qu'avec horicor, la 

far leurs têtes le France cntire al, suc 
glaive de la jiillice. 

Le Ientinieiit qui nous fait reftreindre la 
vengeance des toix ci ,s bornes fi écroi- 
tes , vous efl; un gage ailliré que nous ne 
fouiirirons pas des vetigeances particulie- 
res : mais loin de vous la penfée qu'aucune 
vengeance p "rticuliere vous menace. 

Les Princes fideles de notre matin , par- 
4agent nos principes . nos accct ons nos 
vues ; ils vous chérill'ent comme nous vous 
aimons , comme nous iýs ne forment des 
voeux que pour la fin de vos tourm11,7nts ; 
le feul but de leurs travaux , comme des 
nôtres , e'eif votre délivrance :& fi dans 
ces jours de deuil & de crimes, la Pro- 
vidence nous réfervoit faceeflîvement un 
fort funePte , vous verriez le -sceptre paffer 
jufqu'au dernier de nus , fins vous apper- 
cevoir que l'autorité Royale eût changé de 
députitairc. 

bab6. 
-.. 

Les François qui font ref}és parmi ietirt 
compatriotes pour leui; donner l'e:; emple 

fidélité à toute épreuve , lie fltirt? inC 

que plaindre ceux qui n'ont pas fit les i111i- 

ter ; la vertu ii13! l`Gï abiC qu'ils C! it Opl? Uir 

eu tût1'el1t de la COITÜptlotl , ne fera pas 
flétrie par des aninloi; i és coup: fb! es. CCS_ C71t:: i1 rés d'un Dieu de qu1 ne 
fe { nt d : rob s iï la violellce de la !? GI 
liou 

, (1110 pour VOÜS G(,! i er it loi , re; 11- 

1; 11: s du ZCie coi éclairé«. de. lie chai lt :q : t. 
ç'3rij0i111e , en! Cti nCi"Oiit, p'?, ' leurs ex'ta- 

pies autant flue 1Z2ir icurý ({ ; tlUrs ,1 oilbii 
de-1s ilt telles tx l'amoili- dc fr e; 1lic ois 

p^t rr Z vous cri: illdle gt! 'i! S ter! ii! leat l'e- 
C tt ini: nui'tel que leur cou: llt: e. >; é, léîcale. 
& le fait; de tient de martyrs a rél,, ind.: lur 
i r1gliie Gal; i , (nc. 

iras c)n! s d(: Ah1 
,, 

iftrature, qui f" font 
touiuurs par kur llltégrité (; elfes 
l'alftninit? r, ltiaa tic la j(1!, tice , donne: o iC 
l'exe nn ý de i'ul)" l i: iilc' aux i:, ix, dont 

cites l'ont les nlini(Les in ceselïit, lès r.! tr 
pallions , que leur dev; i. cil: de t 
c! ieS ailïlrt'tont, p. ir une ft: rtiicté inlpar" 
tialc , l'edet des lëilti, neuts taie la c': étnence 
nous iniptre. 

Cette N, )b! efl'e qui n'a quitté fil p. 1, ie 
que pour la iii: --u\ dc: fell. l! 'e ; (lui Il .i tiré 
l'épée que dans la fe. nie pe iilatian qu'elle 
s'urmoir pour la Fr, t i,. o n"-, n cintre elle; 
qui vous tend uae mlin Fec lt! r;, lilý , alors 
ni-ýinc qu'elle eft ol)! igée clé vous combat- 
tre ; qui iuý fure l -s (ie la c. t!, ): nnie oppofe fa con'i: a'ic' d ois l'a. lc' u iré 

, fùa i, lrrétli- dité dans les co nb. its , f'o'l Iiunlanité 
. 
la! ls 

la vie , ire , 
roll tléc oilemeilt à l'honneur; 

cette no! 1! eife qu'on s'. iforce de mettre CIL butte a votre h ; =ne , n'oubliera pas que le 
peuple doit trouver en elle , lei lumiere , ion {'Cours 

, fini np(tui ; elle fa gloire, dans fi magnanirni: é ; elle illuitre, a tant 
de facrifices qu'elle a faits 

, par le facrifice 
de fes rctfeutinlenrs :& cette clalle ci E mi- 
grés qui font lès iiif'rieurs par la naiffance , - mais lès égaux par la vertu ; ce;; bons Fran- 
çois dont la fidélité cil" d'autant plus recoln- 
msndablc à nos yeux, qu'ils avoient plus, 



d" educ'ioii t vaincre , tSmoiti" lion 
pc a de ce4 feiitiments géliéreu'c , eil 
rQlenr, s'il croit néCei'iîrC les garants iill- 
près de vous. Qui oreroi`%fc ve. ger, qualr. { 
votre Ivoi pardonne ? 

Mais la clémence qui fignaiera les pre- 
miers jours de notre regs, ièra inf parabie 
de la fermeté. No,, -re am: ut p: lur l1os 1u ers 
110laS engage à être indulgautS . 

le 111ene 
nloufnous apprend à être j.: l es. `vous p 1C- 
donnerons flns regret à ces hommes ti cuu- 
P11bles qui, ont égare le peuple : nous trai- 
tc"Ons avec aile rigueur lnaxorabý, Ceux 
qui défor Biais tenteroiel. t di le fe luire. 
Nous tentions le; bras aux rebelles qua le 
repentir& la con ante ramenerout à fluas: 
s'1l en eff qui s'ob{çinent dans la révulsa , 
113 apprendront que notre indulgence s'ar- 
rcteau tèrme marqué par la jufeice, que 
la force là tira réduire ceux qua la bonté 
n'aura pu gagner. 

Ce Trônc 
, que deuti fois la révolution a 

Privé du Souverain qui l'occ poil , il'e1c 
pas polir nous un objet (ý'afl<i)tClou dC 
Jo ii ;! (lýC. 'Halas ! fornant Ci7;: oC du {Sine 
de i; otre f, ýmiÈÈe ëSr tout entouré ci: ruines 
il ne nous urornet que des iouvcnir's don- 
Joureux 

, (les travaux & (I S peines. A LA 
la Providence nous ordonne d'y monter; 
iý Ilol1S favoris lui obéir ; nos droits nous 
I' appciletit ,& nous Luirons les défendre ; 
borts pourrons y travailler au bonheur de 
l: 1 France ,& ce motif` enflauline notre 
courage. Si nous fù; nmes P luis à le con- 
qn rir , pleine de eon at: ce dois la ju, I-ice 

(i:: notre C uiè ,& 
dans le z: lc des bons 

1. rançois, nous maý fierons i fi conquête 
c une cnnitance inriti ; ab e& d'un pas 

il. trépid, : nous y tel: ref girons, si le faut, 
1 trav°is les cohortes des rebelles & les poi- 
gnards des ad iil; ns : le Dieu de Sc. Louis 

, 
hic Dieu que nous prenons à témoin de li 

r tiretà de nus vues , 
fera notre guide & 

1i(Jtre appui. 
i'v. l. ils non : noirs ne %rons pas contraints 

1d'ctmlptoyer les armes contre des jets éga- 
ré s; 11011 nOUS ne tlevrors qu'à eue Mo- 

mies, à l. ürs ea. 'cu ,à leur ïiil1UUr , 
le Iét4- 

i 

blif": nteilt de notre Trône ; I^ m! [''ricor(9e 
C; ýI ti e, ii l/? lie tsar leurs l trIne f=er« e 
ffc!. Irir la : =lib; r, u dans I Empire des Ki. is 
Trs"Ch rériatis: 

ce douk: espoir luit ait fond de notre 
c(. 1. r. L'infor. tulie a déchiré te valu: gui 
COUerolt vos yeux j les dures ! CÇOnS de P5- 

vous à 'ses 
biens glue vous avez perdus. i) t! 
rC euts r igieu (7u f° niaii. Ifeiý nt av. ', c eGli? Er 

(bien toutes les provinces da Royaume 
, re- 

tr JCeUt uus yeue épiés image des Pau, 
'z 

PAS do IL gliG . 
déla Ce r1louVe; 11. COt de 

Vils 1)tlnS, talli0IirS raisQUIS , qui vous 

r, tli 2scà vo: rc Ivoi, art louve qac VOUs bu- 

tez !e d'ètre ; ouvetlt< s par [ni pe.. 
Mais 

ce n'et1r pas 
%P 

du forait de fit 

rues voeux . il faut pret: ýire lune r lý)'l ýio t 
ferille ; ce ti'cll; p; is allez de géalir le 
joug de vos opprelieurs ; il haut nous 'ai _fe< 
à le rompre. Montrez àl univers comment 

les François, rendus à eu}: °l; lt m es, iavenc 

CtLtc r des f<tiites doit leurs cSurs 'r t 

pas CO, 1lpitcCS : proilveZ que fi le guai 
. -Jenri nous a trahi f15is 

, avec 
iRut f:: 

Il'? ,f Oit 

amour pour lia peuple , VOUS 'r_-e3 an; ii les 

deliceudant'3 (le ce ; ctltlle, dont u! le pi'itic 

toujours I dciie 
, cumbclttit pour lui rendte 

là couronne ; ýý" 1 dllti'd abblr£i? 3t une erreur 

pai7a,; ere , 
1)aignc fes pied; (les tarisses titi 

repentir : 
f)ug 

eutlli , que vous êtes les 

pents. fi! S des vain sueurs d'yvey & lie r_ion- 
talilL' 1 ! 'allçr)ilC. 

Et VOUS , invincibles héros , ours Dieu a 
c huilü pour erre {f S relLatlrot urs (ý'. S r 1. iAci3 
& da iï(. )fie, tý dont in mifilo 1 cil; attefteC 
paè ruse nitl'tonne de piocuig'es ; vous dont 
les mains trioinphalteS & pures ont entre- 
tenu , au Ni de 1$, France 

, 
le fautheau dC 

la foi 
, 

CAC ic feu l. ccré de l'honuetir ; volis 
que notre cour a coufialntnent fuivis, 

au_ 
près de qui nos vSux nous portuic! lt rois 
ce s, qui fhtes toujours notre con olation 
& noire efpoir, illuf tes armées C: l u uiiques 
.: f.: oyules , dignes nlodeles de tous les 

François recevez les témoignages de la- 
fitisfac}ioil de votre Roi :j mais il n'ou- 
blicra Vo i iviCCS', votre coýyurage, I'lL tt 

Fli i'/ 

j1 



; 
tté 

Je vo brii cipcs, & votre inéliran- 
i a11ý . 

£iý iitC. 

-miné aan miis de juillet, c1e l'an de 
Ifli! lcpt cent quatre eingt-cuiuzC , 

Jor regiie le preinier. 
Signé LOUIS. 

P-, iR -L-- 
Ro-r, 

FiarOti de FLASCIILANDEN. 

'ESTAMENT DE LOUIS XVI. 
;; r rtorn de l2 trdr -f zi zte Trinité., dit 

%'rrc, d Fis du Siat-Lfp. t. 

DHJI , vit [QJa' 1 t-cinqui'me jour de 
: hre t, moi, Louis XVI dunoni, 
ërancc, é.: tnt depuis pus de aiiatre 

[oa. rcn crnné avec uiaa famille 
, dais la 

tour du tempe à Paris, p ir ccux qui étoient 
i, u; s fujets, & privé de toute coai! ntinica. 

tion gtiClcotiquc , niéme depuis le II du 
courut a%&'c ma faucille; de plus imp: iqué 
Cuirs itn procès doit il eft inipoiilbic de 

I)ré? 'oir ! 'finit, àcaufe des panions des hom- 
mes . tSC dont on ne trouve aucun prétexte 
ni moyeu dans aucune loi exiltai: te; n'ayant 
que Dieu pour té, ioin de nies peines, & 
au. iuel je puiffe in'adreilèr ; je déclare ici 

, 
en ;t préfence , mes dernieres volontés & 

ries lentinicnts. 
Je I. rille mon ame à Dieu 

, mon créateur, 
je le prie de la recevoir dans là miséricorde , de ne pas la juger d'après fès mérites , niais 
par notre Seigneur J. C. -qui , 'eft offert en 
lacrifice à Dieu foi, pore , pour nous autres 
lia aimes, quelqu'tndignes que nous en fuf 
fions, & ui. ai le premier. 

Je rieurs dans l'. iniun de notre fonte 
taiere églifý: catholique, apoftolique & ro- 

qui tient (ès pouvoirs, par une fuc- 

cef ioo non interrompue, de Saitit Pierre , 
auqu C. les avoit confiés. 

Jw crois fc-niem, iit & je conf'e 'e tout ce 
qui ea contenu dans le fginbole des apô- 
tres , les com, nandeniens de Dieu & de l'E- 
iifc les far, ein. ils & les myiicres , tels que 

l'E , giife les et' igne 8: les a toujours enf_i. 
tJ1; és; je il 'ai j:! niais précendu Ille rc. rr, ir. ý" 
juge d'avis les di rentes rnanicre d'expri.. 
quer les dogmes qui déchirant l'%gul (f:. 

. 1. G. ; l112iS jC m'en fuis rapporté & je m'Crl 

rapporterai toujours , (î Dieu m'ucco: Cie la 
vie , aux déciGons que les file érieurs Ccc! C. 
fîaftiqucs, unis à la ! Tinte lig>ilè catholique 
dui iieat'& düni''roiic coni"urtnànient à la 
diicip; ine de l'I glllè fùivie depuis J. C. 

, 
k. 

piairis de tout il ni ccur noi frocs q'. rl, 
peuvent èrre' dais l'erreur ; je ne prétends 
pas les juger, & je ne les amie pas moins; 
tous Cil J. C. f iVdnC que la CIl: i1'iu chre 
tienne nous Cll! cigne. je' prie Dieu de Ille 
pardunner tou, -n-, s péché: J'ai cher ! 1, 
à les connoitre fcru;, uleult'; rivent, à les 
tclter &a nl'humi; i:: r tn fü pCCiei1ce. . ýý 

pouvant fl1C l vu du lll''1' tore d'uil p! -éLre 
Catholique , je prie Diu de recevoir la con- 
spua que je lui en ai tarte ,& 

far-tout lo 

repentir protoiid quie j'ai (i'a Voir mis mon 
nom 1, quoique cela hit contre nl. i volonté) 
à des aces qui pui? rÎenc ét. e cuucraire i la 
dilcipline &à lacroya+. cede catho- 
lique 

,â laquelle je bis ton jours relié iin- 
cérement Uni de cour; je pris: l? icu Je re- 
cevoir la ferme rélolution où je AS 

, s'il 
m'accorde la vie, Cie inc fervir 

, aulTi-, ait 
que je l-e pour rai , 

du ininiitcre (Plia prùrre 
cathol! ic'ue, pour rli'accuFer de tous m*S 
péchés oz recevoir le Prennent de péuirerlcc. Je prie tous Ceux que je pourroin 
ol enfés par " inadvcrtenee ( car je ne Ille 
rappelle pas d'avoir fait fciehlnleýt aucun. 
oi{cnfè à perFonue j, ou ceux à tira j'au. ' 's 
pu donner de mauvais exemple , ou des 
lèandales, de me p. lr, lonuer le niai qu'ils 
croicuc je que peux Icur avoir fait. 
J Je prie tous ceux qai ont 3c la charitéi 
d'nýiir leurs prieres aux miennes pour obte- 
nir de Dieu le p. rýloil de mes pécll, és. 

Je pardonne _{e tout +, 1va coeur à ceux 

qui fè foot f iit mes ennoais lins que je leur 
en aie donné aucun Fujer ;& je prie Dieu de 
leur pardonne, , de ruèmc que ceux (lui P-: 
un faux Yole, ou p. ir Uri ze c 111,11 eucenfli, 

m'ont fait beaucoup de ma:. 



JP recommande ' D!? Ii fl1?. ÎP+i)! 11° , nies, bicii qui ca'uis 
it)! l CSUT , gU'ailratit 

ý tll ,ý, 8I il(1CUi'1t i. IliJCCtlt CýC; t) Rt)`TPf)iCi)ï ý B! 1{:; liý f(! üýST ili? S C: 1(1CCS !lS i+-21'tS i�ttl 

!ï lié da! I ope t1oiis cc' , 'I )ý cý 1at" les s c"". 
. ; )'ý. )ý ý r. 1 tûlt cC. 'UX qui Ille font tricj CCa1 

liens 
chi 

finir on par ciu ! Q(i': )utrc ni n ere puiilt de re j eâ, il elt us'i. i'i: "t ` q; 'li''ilz. 
qu", cc puai èt: c ; jC l' 0! 11i172[]'jC 7 il: al] ! (S 

rc îu, i, t i1e ictcr des veux d IfliL tic ): e -d:: toutes !ej? C1'2UI1; lES qui ii î 1Ci1t t' 
fur lïlil FC[nnlc, 1ncs eil lus & ma i', e ur , C17CCô, autivit que ICS C1S'CUl; Fi lii < UU !ý 

q:; ic, u! cent dCllliiS I(, 113-tem5 aa.: c ! i: ,i, fé trouvera, lui e! Z d0liti^rotit',. ea raci;, ýsý 2 dC les foütcilir 13r 111 (; 1' CC B'1 ý'1 tI Cf1C dC forger que C'e! une CiCCCC {1, CrCC Cý!;: ý tj 
a nie perdre ,& tant qu'lis reitcrü! it d. lils contractée CnvC[s R cnrans oll les pnfrne 
ce monde pýriil'ib! e. de ceux qui ont péri pour moi , ou 

pour moi. Je rccommande nies elifins à nia f'nlme; font malheureux 
jC n'ai jamais douté de 1. i tendres},. nl. i- 7e fiais qu'il. ya plU(lcUrs perrolincs, oc 

ici le 
pour CUY : le lui rccommande celles qui in Ctiîltiut"iattaGhc 

, qui i: e le {)'7L 

ii, r_toiit d'en faire de bons chrét; écis & pas couuiuite envers 11101 co: nm: ý Clie !e 
d'lto1 1 tes hommes, de ne leur tire regar- 
der les gi m leurs de ce inonde-ci ( S'l'S Ont 
COIidallulýés dies éprouver ), que COlnme 
des biens dangereux & périiiàbics, & de 
tourner leurs regards vers la {auic gloire 
io: ide & durable de l'éternitt. Je prie nia 

iii- ae vouloir bien continuer là tendre; l 
nues elll°ans ,& de leur tenir lion de inere , 

s'ils avaient le malheur de perdre la leur. 
je prie ma femme de me pardonner tous 

les maux qu'elle lougre pour moi ,& 
les 

chagrins gtui je p., urrois lui avoir donnés 

, Lm le cours de notre union, comme elle 

, Peut être füre que je ne garde rien contre 
elle. G clic avoir quelque cholè à fie re- 
procher. 

Je rcconi'niande bien vivemctht à nies 
enfuis , après cc qu'ils doiveut a Dieu , 
Qui Liait marcher avant tout , de rcffer tou- 
jours unis entre eux , 

fournis Pc obéü , ns 
s; Icur inere rcconnoilians de, tous les 
iuins & les peines qu'elle fý donne pour 

eux ,& en mémoire de moi : je les prie de 

regarder ma lieur, comme une Coude mere. 
Je recommande à mon fils, s'il a le malheur 
de devenir roi , 

de longer qu'il fe doit tout 
entier an bonheur de fès concitoyens , qu'il 
doit oublier toute haine & tout re en i_ 

mens az no: nlnimcnt tout ce qui a rapport 
aux cr<lgrins que l'épreuve ; qu il ne peut 
faire le bonheur de:: peuples qu'en régnant 
fuivant les lc, ix; lr: iý en i... �, ý tcn,. nu un 
Qý1 :. L j)CUG !S tàily Lýlç_ le 

rý& oM ont rilê; l)C illOlltl'6 fSý !, i!, _ dccoic. it, 
grati; udc; nais je leur p, trdoiinle ( l'auvent 

vent dans les toms de tro! ib! e & d'cfi-irve . 

cence un n'cil: pas le maire ae foi ic 

prie non fils 
, s'il en trouve l'ut afion, de 

ne fouger qu'à leur malheur., 

-je vuu:: rois pouvoir ici témoigner nia, 
reconnoüfancc à, cous qui ont ulo ltrf nit 
véritable attachement &dci, ntérclé. ll'utt 
coté , li i'etOis lcnitblcnlcnt touche de Fin- 
gratitude & de la loyauté des gens à qui 
n'itvois témoigné que des band, à 
à leurs parons ou amis ; de P autre , i'ai it 
la coulolation à voir l'attachencut Sc 
téréc gratuit que beaucoup de perlu. i,! c 
m'ont montrés. Je les prie d'en recev, s- 
tous nies remerciemens : dans la tituatio t 
où iùnt encore les chotts , je craiudrois 
les coniprometire, fi je parlais plus c. xpi;. 
citement ; radis je recommande ip 

c; i, i; - 

mcnt à mon fis de chercher les oecaliuni 
de pouvoir les reconnoïtre. 

Je croirois calomnier cependant lesfenti- 
mens de la nation , 

fi je ne recomnlandois 
ouvertement à mon fils ttilM. de C, hanlitiÿ 

Iliie, que leur véritable attachement piouC 
moi avoir porté à sien}ermer avec moi da: l 
ce tritic féiour, & qui ont 1; enfé el, étre lez 
nrlihe!. ireufcs victimes. Je lui recomnlail. 
de autli Chéri des foins duquel j'ai eu tot: 
lieu de me louer, depuis qu'il elt avec aloi 
comme c'elt lui nui eft re(": ̀  avec mon ici'. 

.7 qü a Li un je Eti(,; AL1. ta ale iu CL a 
.u 

ltiv 



liai r^71ett: e mes ! ar,? es , mes ! 'vres, n1ý 
t «iitre "i 1bour ti lis :i°: s r- i. 5 ... RU: ont été dépods aucQ: ilcii un la laii: ]- 

n,,;,;:. 
ý' Ç. Fiïa(}i%i1CC! 1C(r t; 'S_voTontte_"S$ 

C! S inc g 
. 1,., .. 

[i. :S 12]. l éiï: i'$ Ll": i r F: ]$ 

Ï: Ici g:; ieS dort ils ont cru divnir ul C: 'lver MA j' il trou`, q": l es 1t72°s 
f'- 

Ji 

G; qL° Ce;. CS".: i 
'ý 

leur de lei Cr':: iqui% :li lC du Îa iÉmumr ! CL'r f' :ý ;c -a ( ý.. ]ier 
ïý al `t 

-: 
i:,..: SilC 

1 
C,. i , 

"I'; c 
.! 

1e & 

I '. 
_,: , oC ï eoc 'Gi, Li lites re l scie v1s é_ i: A! il>'7n de 

:ai, 'NQý, ruur ten, 
les ;; t ; ts lis pciues cu'lis iè. tou: (io; iut. s ýZ ri; Y: "_l i. 

Cil d ciiidl'. t de IDieil 
lui, Cille je ne lu. -- 

(JUS cri. laes qui i'un : ý°. 17îCs 

Fair douele â la tour du Tempe le Zr décir, brc 1792. 
Sig iie ; LGUF. 

F, _. '. ztrýn 'rr t iýý -q: t r l. surýs J'. ýtTa /7 ç 
1F?: OL. p-tcct"fc ic Jlt:: r'h''' Uc: LO»iS 

rYPi. 

Le �) jinvier, vers 'cs quatre (erres ; ie 
Parr , -c: i: fi , le Foi --après lcýzt:: ýcc (! e mort , r. kint la pcrmitji, >� 

'111 l7C vjr ftl f'nnuC, foi l(-clic f',: i CI]: li]S 
qui lE', 1ovo; cnc Ca. îore la lorc qui l'atcei1. 
doit. A la rttc dz i'1iF fercia & Cr8!: ýlliýýe 
avec lei ual il cura dans leur al, partefl) ut 
ces nïa: ll^!! ouliS ptiuce: 2cs ! liront portas 21 croire i i'i V°1Îoic leur 

iu; iiuncer une icn" 
tcilce d'fiblit! n& É1r''ut citer quel. 
q es lpIzm de joie. On G. 
(iuallcl on. {pere. lais Sa : 1ial.: at.: les d_'- 
LftMa b! tact , CQ A i;: Ti CU ant QUI 
vomit au coi haire leur Uirc un éceCnt; 1 
adieu. 

(Ztse!! e efi la pit! ; le qui rnurroit ct"scrire l'! l ýlreur d_ !. ; 'ce: 1 de dé. uirqui 
vrit dâns`ce iuglr. cnc r La rci ic, en pois tant des cris t-icicccs, cSz en invoquant la 
ei; é, voulut forcer ! es nous de l'es fcrè- 

: '! - C 

f . '. t+1e iý tüi)iil l {ýý 
1 

I11aii2CCli+tllt de huit 
liliS, Lt'(J: 11'ti f'<l', iý'etr d sYý! ip gé. 
t, {al, '! rc r:, n. trqué , j, t! ý, 1'à la preinicre cour. ü 1: i p. a,, c d lacuelfc il l'ut arrêté. I cri. ", ry'd, {yilri; i qu'un vouS bien 

Wr-lr&s , twahi de f1 i)lu :, cL attcnj i p:; r f^_s larlnc'.,, lui 
li , ta; ul. -. º oa il vouloir aller. Ji: > 4'u z", ré- 

de rit de 1:. +is, je tuez Ji ir" Prier le peuple de nep-IS 
. Çrr: 

rz. ýar r p, cp: z;... IR' z Diei 
, ne ; rc'rnz" f'+-'ï p. zi "?, ' p. zt'ler' ai pzl! plc. Et en dif': i, 1C c: , :i s4i irgoit a'il'e fès foib'cJ s b; : ', t, , ife fi déi)arri: llcr des ubftacles qu'on lui oppo- 1c)i t. 

L° Roi paf; Ti cieux Ileul'; s avec ri fànlillc 
pnïr la p7emiere fois d puis fin cmpr1{ou. 
i: C! t, ":: C, o'. l [; Ji f? CC1', 2ic de la voir Ions té- 

rtoiuç. Certes 
. la ir ir 1_ion f'ut c 1*1'oya- bi. c (luniquc CI f'anlille Conne Vit l'elÈ's-- 

riince de le vé'CInCi)re le lCilile1171ir1 
m i- tii7. La Reins , comme en (fére , ferra ICS 

ý^, -enoux i: vrCC talla de vio nC 

1deux 
, ulalit (i c toute leur f1)rce 

,e rcut de li peine à dcirerrer Cc; bras. Al 11111: 111-- Ll: fiflletn & le Daui)flitl ' etc): ent crcolus C' le plduihcr aux pieds du Roi, poAllt d cils Ialr"": ntabl°C 171i1d: 1fi2C it(1ÇaIC Iii 12 e, +; 111(/:! i il7CC, tilt purc:: e, Coniftlc illortt: (r c)! i Le Koi retourna dans fi); l tcri ut, Lins proférer une par: '! e, cacl ant li'+il Vif+ltig d;! 175 fc:!, n, rýine ' il., 
1I i )cul ,, "u1 r: ILI il :i iur #cs geuo1tX , ýC p. iiLi prc qu 
tante Ir lýýiréc e+a pri ! 'CS; il fc d f m: t au liï,, & dormit ]ýýliiîhlemeut ]lr. ýll. d; lt t]U' IC, 

-1CS i: f'i. 1 E'S. l. Oïi]L'ý' Je 
Cil: i: " j: '' wIvle ldrm s elll'C: 1 lC llldtliî 
Ci. i'; S IHrCiil! îýïi ll le prit la Il]. lii) , ýx lui ýiit : c1.: ýy { c'cll fin I1om) , vous av tort G ý [SC t'01LS uýýC7; r It 

, 
f'lrtfn, t, 1! t ô C 

'eux 
ýL+i G'! lt C' 2C0; 2 de l'rtrziti pour rîoi dC. 'ýe/u : ilt ÇU17fTü11'C fe TtJ3!! if de' 

T'uir c! l'1 ii'c' azt te: 111e de 111,5 f01: ýIi'ýaa 
c:: llloES le Roi 1c r1; IL de nouveau 

vint PPCS ;Q adaa)C !. '. illýi)tiil ý4 l'; '_., 
.. 

I` y.! O1 V1riC 



pas arme la pre'nliere cour ; cu tc-r ment ti( 11 T! Ie aux tambours de 'ci-, T2r, & 
cliver,: s rý , ri(cs les yeux v..: Ceu�roi; où 
éif; t rcnf',. rm {i f<<mifle , un lui viz f'! i .. Un i', 1ý)Ll1'Cli)+: ilt CO}1VL1`iti , Cwiltlle pour 
fappe! , _r ft drmietd k il f'ý: dans la 
v itc! ' avec full LÇ: li{e' c lr &d 

llx Glas 
de ld ; rm"; riC, qui vent ordre dce 

le nletttC a niort a lit f;, ïllaü., 7f'ý;. lt'C11CC 
rd Uil tll1ý, u r pýlýulair. e Cil I.: faveur. 

fFOUte la radlti:. depui'; le re: nd jélu'a 

li puce Louis .l 
ti: r hlr. Le, 

'iii', 

sin. 
teLvahe 

, 
de dellti'rangs id fu! datsý, flic p a. 

trc de front. On teun :'j: 1: i1C 'l'J 
li d? il'�ail'te 

fur 
tous les ril, iges; ont vit "CUj; er dcs 

lar, iies ; irais ce Ltt la f u'e marque d'iutérit 
y! lé"rcr, ut fur fi route, ý'ý- dans une infmcune 
fa11S 

ce vertueux monarque. 

1_e loi fut près de deux heures en che- 
niin 

, s'en: rcte: mnt avec han conte Ieur, ü. 
repét ; nt les prieres des agonilans. 

hiiie p"c: S de l'ecnLi laud , Co. lime fC's 
prieres n aLUicnt pas finies , il les acheva 
avec une grande uranqud ité d fccn.? i. t dc- 
la vo'Lure as ce calme, quitta fa rein otte", 
délia fès cheveux , ôta f: t' cravatte, ouv: ic 
Et ehemif: pour découvrir fan col & fes 
Surs Il mit à genoux pour recevoir 
la derni: re hénédiýtion de fon conieLe+ir. 
Ar, ili-tc; t i! "fè rýieca & mýrta toue f ul à 
i'échaf; r.: i. Ce fut dans cet in'. ta;, t ti'itcn- 
reur qua f'vn conf iI'eur, cýn; u: i; tfýýi: é 
par le c )urage fùbiinie la vertu hýroïýua 
du Roi 

, 
fc j ta lui-méroe fur fes genoux, & 

élevant les veux vers lui , lui dit d'une voix 
em entée 

du ciel : A'/c , fit de Stit: r 
Louis 

, noate; axx ciedx. 
Le Roi demanda à parler au peuple; Ics 

trois fnu, iars qui s'étalent chargés de l'exé- 

curiolI, lui répandirent qu'il av>alit 
tout lui lier les mains lui couper les 
C: 1Ct'C1iS. Lif; mes reprit le Roi 

u: a veu bru+quernent, &e remettantau: li- 
t't il leur dit : F. z: tes tout ce qu'il vois 
prrttr. t, c'ejt le dernier /1crifL-e. Lo: lque 
fis m lins eurent écé, liées ,& 

les Ch . 'veux 
coupés , le Foi dit : J'elpere qu'd pre int 

en ne permettra de parler. Et auffi - t©t il 
j'avança fur le côté gauche de l'échafaud , 

Iiautc 11 ferme : Je 172PUrs n.. r, ff2itcý71cnt 
1! IfIOceut de tous les 

17rrre; Lias 
C, 'i/r: es 

dont 012 m'a CLI, Zr ,..... 
je 

f,. 1; : _mue 
Q ceux c» i font L: cauf (L' mfs I,: j Ul't111h' '.... 

e(ýlPre 1IiBlne ý71C (L, w1 Cc' I, '1ý+i. ý. IR 
col4t'LL'it°! Q w: bo; il c:! ' ili Li Fr ^C: '.... 
Et tous, Jp z: p! / rt: r! 1 '... Ict I:: uc 
b:: a(i ur, à qui 

fis exp 
oir' ont Mé rilC ta 

t; i: Ja de uérul pie la p.; rde d. 
terrouipit & lui dit : Je fous ai t1/iï. it( ici 

non polir 
liira i7: °r' , /a.. ts 

pour 
AAu.: i - tût les ta: 

u 
ienrs cour rirent tentes 

& les ýýois ,w es trois millr, io, 'c ià: èrent` 
leur v' c mc , l' tta:: lt: ýreui fur ic fatal in[ 
trament ,& la Se 'da li menp e tomba. 
I. 'un des bourreaux la mc"n: ra à la Lida- 
tcfpie &àh Po, _:! . nui crier^nt, y'it'e 
la 1°T. Itio7J , vide la pique ! 

Des tcn : ýi[ts oc, i:. t? a: _5 o. it ili? Îlïe 
que 

Philippe 1, iité ý't Ida ils lu ni: préfens 
ü l'ex cutiou . ce doue un peut êirc cer- 
tain, c'ef. qua cette iiJhnie de pies ; 1'u- 

joute rien an mépris e: h Pu'et: cui yyý 
leurs noms lilf; '1: 'L'üt. 

Le CC: 'j S C"_ l':: 7ý. rrj; jl° I Inn? r . tir 1", r 

ini , 
fille; bi. '`'c Ili CC: CUC: I `: CiTUVCi!: 

chaux vive, d.; nis ueie ; r.: r cie sù; 1è creu`(: 
dans .e cin. eticre de l'Ct; lilc de la 1'larle- 
laine la Villc"! 'cvé:; ue , parmi les Sains 

"r 
q'ii turent lna: ocrés 0 13 la )!: ornéed u tQ 

auût ,& ceux qui avoien péri , par leur 
prprc iml? r , 

ier: ý , le jour cl;. feu de joi 
qui fut ciré , en 1770 , à. l'occafiuu cté 
manage du 

. 
}toi. 

On a remarqué «eux hommes arný .â qui frivant le corse eà ur, e certaine diila; tce, 
entroie. ut dans les cafés qui fkk; lt r ués tsar 
l'a route, peur deniaa_Iers'il n-v avoir; )er_ fojl; le qui vOnt! ût fë dévoaar" à l. 1 mýrt pour 
fruver le Roi ; ils trou.; vcrctnt par- cour le 
Tance de la terreur. Arrivés à la play de 
l'exécution, ils fe perdirent dans 1.1 foule. 

e On a6ure encore , qu'il s'éroit fermé en 
ferret une troupe de dix-huit cents hom- 
mes , Wu na prirent il rollier & dont les 
etiort' 4"iilcnr été fupertius. 

Tcl fut la tin d'un des plus vcrtueux des 



t! ll ' 'tlý*! . fï : mon , r^^^s ru± ont orcr k 
t;, );! ^ de Î`i'2Snco, & dont ia moi-, ii a 

ýý ,, ic Cict rots vengeur. 
1 

,i 

ý, _. _. ý 
]: 'Pl t h? 1-, R Ci' LAC DE ÇENL-"r, -r. 

. 1; ''s rtrN, T & rempart del']: eureu t IIelvétie, 

' tc revois enfin , majuilueux Léman. ! 
lui parmi les feux d'un immenfe incendie 

(: ne comme le fige, aux laves du volcan 
Up} o! e de tes flots la barriere hardie. 
Tel n, tt'on t'a vu jadis , rival de l 
J'" rétcr, rep oufler dans ton fnuRue:;:: Pian 
11hydre du fanatilnle & (le la tyrannie. 
Tu réceics encor la Page liberte. 
Au noin du genre humain gracc te fait rendnc 
l'un de tes bords, du moins , n'a jamais déferté 
In culte des venus & de l'humanité. 

(ltuel trile fouvenir nie faut à la vue 
T"e ce lointain rivage, ou vainqueur & proscrit, 
? '; :, ois revu long"tems la fod e Pu! pcndue; 
4 -urrux d'être à la fin le feul c u'eile atteignit. 
I, c mrn , tu me reçus ; ton onde hofpitaiiere, 
î '-, os communs tyrans"oppo(à fi barriere. 
SA quand me dérobant au féjour des forfaits, 

u In et; tr:, ir: ois au port ,: fvle de la paix. 
Quand les premiers (bupirs de mon ame attendrie 
ô, 'e: -d'aloicnt dans ton fc, dis Ii mon d fefpoir 
l' u^ fort que ton raübn , plus fort que mon devoir, 

�rait d: ir: s mes yeux Pauline & ma patrie. 
3. auline, ombre adorée! héLs! J'ai trop vécu. 
Z'aurquoi m'avais tu fait jurer de te furvivre ? 
Sain l'ib}"ulc cntr'ouvcrt l'amour m'a retenu , 
1l me devolt plutôt la faveur de te Poivre. 

Ah ! puif qu'à te pleurer le ciel m'a condamne, 
J'c"rmets qu'en ce tombeau d'où la mort llle 

repon(Tc 
Je puife la penfée & confolante & douce , 
Que de nous deux je fuis le Peul infortuné. 

filon , 
je ne l'étais point à L"iotiar, t ou A1égere 

Et mus , -: s vils Fuppüts s'attaciloicnt à mes pas 
r" c s' , vanouaroient, comme une ombre legele 

(le frivoles i; randeuts qui n'offrent tant d'appas 
(t t', ", v,: 1ýýaire ébloui , ui oc les connuit pas. 
f',: ýcin rs nioz fi: crct n'cmpoilannoit mavie , 
}! "? patt fie i toit chere au çtcor qu'i iie çiut ageoit, 
ý".. i 

-i.; i 'tlant ! cs erreurs, fit : 'a oiS b: e: l Pervie, 

usa wple g2né: 8o; l'tii i, av me vengc0it. 

àh6,, 

-- 

j'., il�ois, j'Mois nimé. T, a tronipcufe eflrranec 
Mc pýuIlle ttuit Pauline, &nres. üls &' lit h`raace, 
Et le rcrour des teins chers à nies fouveuir , OU dans tous lites dCvç'. rs j trotivois nus plaifirS 6 

Où les François yorgnoient les vertus au courage, 
Ou de la liberté relluf'itant Les Miro-ts, 
Et oies Francs leurs ayeux conquérant l'héritage à 
lia avoient replacé fiir l'antique pavois 
Lcur inciileur citoyen ,& 

le nicilleur des Rois. 

Oue 'cos milans de gloire ont eu lieu de 
durée, 

Un fèt. l icur n chnng . ces lauriers en ciiui; s 
La caufc la plus bcfle, on Pa déshonoree, 
Peuple , te fort du monde droit dans tes décrets 
Si de tes corrup tours les troupes ficriléges. 
T'e: rivrmt du pouvoir mis par eux dans tas mains; ' 
Ne t'avoienr pas à pas entraîné dans leurs piéges, 
}. !f dt fubir le fort (le tous les fouverains. 
Qae t'o: it dit ces pervers pour te conduire au 

crime, 
'Pour s'emparer de toi, pour régner fous ton nova? 
Qec tes ordres, facrés rendoient tout léc, itinae; 
C'_ 1ç 1 ce que Narcill'e avoit dit à Néron. 

Na'c, flattrnt ton orgueil il, vrai znoicnt ta raifort, 
T'art de t'ai1oe cr à leurs proicts ; iniflres, 
Fût de te les c: cher, de te nourrir d'cireurs 
T)e fe et er enfui pour fervir leurs fureurs 
Un aotre, fi uverain cligné de lès miniltres. 
Un fantt', mede peuple apparut à leur voix, 
1. s'arr. ýt*, eri ton nom, feftilitdetes droirs; 
l; t'encN ina toi"; n me, & libre dans fi rage, 

, r,,, ., ý. mers à i'EfcaLit fit: un champ do cururri, ç> 
C Iut lui qt'i verfà le pur an! � de tes lois 
C'ef lui que l'on a vu , 

foroec mcrc nt rc, 
Se ftireun jeu cruel d'immoler -i la luis 
L'c, not.! c avec l'époux 

, 
la fille avec la nr: re 

c h unberoe ,rc. ob, lcent pris de l'octc,,,, 
1 mi re, 

ll'cntat r, de confondre en un foui nlnnutucnt 
I, es dzbris difperf '; d'une famille cntierc 
Lt es douleurs d'un fiecle accabler un momenn. 

e tautes ces horreurs que l'avenir vous lave. 
Français ! Non ce n'elt point, ce peuple aimable 

Dont l-ý Meure fille Rhin atteftent les hauts Cries, 
( ,i caur`., at en héros l'ennemi qui le brave , Q ui long-ter.? s opprimé ne fut jamais el'elave 
Ïvon, non; ce n'eil" pas lui que fouillent des for 

Lits , C'e; r lui qui ! es ruait. J'ai: a; â le rccuanvîtrt. 
A 



Afa noble fureur, nu -< traïts qu''l tt la 
Le jour où (à jcf)ic: " ý. n fou.; r ;r ai-i, un talitre, 
A vengé l'ur: iVc AL i. ce ;: eit poi: u ai f1_z 
Il fuu! qu'dr. Pouf e libf'C, c Fa'.? t de 1: 1 

l)owpte frs pa: li .:; s conflue il p)our! ". rit la }; luire. 
Il faut que de l'cireur le fur. ci? e hand, ý-u 
l)c frs yeux dérroft: ps à 

, 
jaluais irparoifre 

Que fa rai! on reprr:. ne un nouvtau, 
Que la vérité par?, --, & que la loi revaille. 

Quel cft cc n: ot ma,, ique , au f. s utyflerieuz 
Qui du temple des luis; flétrit le t"ro; itifpice ? 
hunrgcoi cc flint: af}le nffre-t il à m::, yeux 
Ti où je dois 
Rr'uolicrronnaire ! Eh quoi, font-i's perdus 

Impr1mxnt fon cachet aux in1litutions, 
Ft n chars Gu clévu-t des gén r, itior. s , 
Uic1 . d' tons le, iru ts (! é, ̀ fa flgeC*, - an igue. 
IYitüsce droitiuiýriit, fde 
(2e droitimp; eiýr f. r? b]cýýt}-ii illi: ýýité? 
Ii appertier. t fins doute au:: nations enticres, 
Tout peuple cil plus ancien que i%ori ýc_ve: ne. 

ment ; 
ÎZais tout peuple en cl: t un dès qu'il eût dos Ebla. 

mieres ; 
L'eýc s de liberté fut fon premier tourment, 
Et fun premier K foin d'y pofer des barrieres. 
)<hilcfophes fenfés, en proclamant nos droits, 
Deviez-vous à l'or til Ôter tout contrepoids ? 
A1-ee7. -vou cru nue l'honl! ueavrc mils de IL' nii,: res, 

Cts d, ()its qua les François ont fi , bien drfe ndus ! Fût moins de p a4iïons qu'au Cortir de fs bois? 
N'trt-ii p! us pour 'I'h mi, de balances gales ?A tout âge, en tout teins, dupe de Ces chimeres 
i, e crltne ar la vertu tort ns aiftlrnues? 
l'i, ur les gouverrtemens eft-il des intervalles 

1 1" f)ù des plus faints devoirs les hommes iio s 
PciiTei; t impunément profeRèr deux morales, 
Et de la liberté traveliürant ces droits, 
Convertir en poignard, le fer facré des loix 7 

Pour l'erreur qui le flatte ii et toujours nouveau 
Puifque vous ramenez h monde à ron berceau , 
A ce troupeau d'enfai: s n'ýcez pas fes lifieres. 

Mais pourquoi s'épuiier en longs raiïoinenrens? 
fuuverrlr en po[hu-ru:, re rer sacre ues: oix Dans ce choc violent (le pafTons diverfe^, La confcience a donc des vérités nouvelles 
Un mot peùt obfcurcir des clartés éternelles? Où tout fe bat, fe rieur, s'agite en f-,; ns in ýerCc, 

Oû tour â tour j'; ge par les évènemens , Non. Le trf>ne immuable ou Gége au haut des airs fout eft dans le chaos, niý: re i'cxpcrience; 
Cct aftre etinccLant, aine de l'univers ! 
N'cft pas mieux affermi fur fa bute profonde 

lies mall: eur, ux Frarréoi-1 , l: es fprits tourmentés, 
Entre cent mille erreurs quelques vértcs, Que n'efft la confciencc au fond du coeur humain. 
A la Aoide raifbm auront- ils ccntiar, ce Ell efï l'aftre moral , plus néceffirire au moade, r., ur pour l "s u! en (ý cc le Coleil lui-même. On îiatercepte en vain. 
I1 n'e(t filas que leur cz, co ýf_iriýr. 

. --'--_ --: _ 
I)zs etemplea vivans pourrcier. t y réveüizr C- .,.,., ý.,.,., ,r,,., n: _.. r... ý . ]- I. «UL. U lj luiIL UC tu u, erne 111: 011. 

S'il étoit un feu! jour une feule occurenc-, 
On le falut public prefcrivit en effet 
i)'éroufii"r leremorcl, d'immoler l'itinocerce, 

- De Cénir la vertu, d'honorer un forfait, 
De lhi*pendre des loix l'immortelle puiirance, 
Ou de la dévier au gré des paffioas. 
irlce tetll; k' fi CCil; i des C: 'VG1utio'; g, 
Les révoludins font filles des iurizs. 

Politiques pt"ofunds qui dans vos théories Renloalrant au berceau de la lbciété, 
Y cherchiez de nos droits les traces effacées, Et dirigiez l'eflùr qu'a pris la iiberté, 
Aviez-vous combiné dans vos dot`teS penfées 
Ce chie feroit un peupla en apprenant foudain 
Qu'en lui feu! réfdoit le pouvoir fou"'erain? 

Ce énéreux i'iftir; d u'en fccrct ifs conferve lr, 
Sur 1es bord, du Léman qu'ils viennent, q'l'ils 

oblcrv 'nt 
Leurs plus anciens amis, deux peul-les l. urs 

visu , 
Non foumis à ciel rois, ma; e"risuti répubscons. 
Ils venrunt d'un côc_ cet'e Genuv; , 
Qui dans lit COurie enceinte élevant 

. m1 gr ; nc nom, 
Tant que fes vi'i! les k)i c ý:: fèrvercn 1? ur li v, 
Pus pet ples Jus plus fiers c; g: 11 le rccoat. 
D'un goueernemflu it doux , 

l'cquitable puifPmuce, 
vuvra; e de l'c: l'time & de la confiance, 
lies volontés du peuple ini rument efi e lé, 

Tendit entre fus mains le glaive & la balance , 
Sous l'égi le des moeurs & de la prcbicé 

. %lans doute il toit beau ce dogme politique 1'rofpéroit à l'abri d'une liberté f:; 9a, 
in enfei,; nant au K rois doit vendit leurs pouvoirs, Et tenant Ii, [' de 101 & de fécor"té, 
Ln épurant fa fourcc 

, il tracoic 1, uts c! evoirs; Counporoit elle fèule un imuicnfe héritage! 
Aux pLupics il n: ontruit hi velenté p, ibligce ; L'abuadance, I« paix & la frite:. . 

1 

Lapaifible indeftric en Ga fmplicir. é 
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D'unPcupieintelligent étoilent l'heureux partage; De préfenter l'esempie unique dans l'hihoire 
Et for le plus beau ciel s'il paWoit un nuage , De trois ficcles de paix préparés par la gloire. 
Par les Zéphirs bientôt il étoit écarté. Quel eft le peuple , hors toi , qui puillc repaICee 

J 

ýiý 

Tout"i-coup le Bémon , qui plane fur la France, 
Aux yeux des Genevois fait briü; r fon niveau, 
I.. dt ce t: 'if nan la ma tique puifii: nçe 
J! o:; tre tous les nbj^ts forts un afpcct nouveau. 
Ziéa des ; naRiftrsts la vigilance actiqVe 
Fil ufu, pation. abus ý'avtoritr; 

eit un vol f"tit à la p aureté; 
L: d" ýi' de c'toyen injuftentent dérive 
Ucr. 1:: 14 ds(le na ila:: ce ou de propriété 
A clos pa ri: !. t: +its on ne fait point de grace 
On s'a; ýenn'"le à ia bite, on s'arme, on fe menace, 
Les z nt, cliers l'ont à l'inftant déferts 
Le cri : 1' gal`. ré retentit dans 1eî airs, 
kt le civifine alors fe niJure à l'audace. 

Mais bientôt le pillage & la prorcription 

Ses innombrables faits trallfnlls à !a mémoire 
Sans en trouver un feul qu'il vou! ut effacer ? 
De la longue vertu, de les principes 
Lorfqu'un gouvernement peut donner de tels 

gages, 
Malheur aux efprits faux, d'un fyfténle entétés 
Qui réfutent des faits par des fubtilités. 

Ce beau pays répond â toutes les critiques 
On n'y voit point le luxe & là tàufle grandeur 
Offrir dan? des palais entourés de portiques 
U; u affligeant contrafte au toît du laboureur. 
L'honorable travail ett par-tout en honneur ; 
Par=tout il entretient au foin de 1'abe; adance 
Le bon ordre, les moeurs , 

les detirs modérés,. 
Et ces plaifirs fi purs, que l'oilive opulence 
Ne connoitraa jamais fous fes lambris dorés. 

t, e, t: n: cs travaux ont oeuecne ia tourte La Patrie en péi il foudain fan -elle entendre LUn moment enrichi de contifcations ,A ces hommes de paix le hefoin qu'elle a d'eux 
Le pauvre fans faluire & bientôt fins reffource Sur la cime des monts voit on briller cs feux , l. c commerce a quitté ces déplorables bords, Qui depuis li long-temc repuloient fous Ici cendre Où lui feul de Cérès dépofuit les tréfors; Ce Ggnal éclatant ful'pcnrl tous les travaux, La famine en fureur l'appelle & le repoulfe; De ces agriculteurs fait autant tic héros; Et déformais errant au milieu des tombeaux, En bataillons noinbréux ils marchent à la gleire Des plus vils alimens s'arrachant les lambeaux Rs Et ne furent jamais trompés par la victoire. 
nn proie a ues uuuieurs yu au4, u, i cg 1`11 là c[', uurrc, 
Les Genevois plongés dans la méme ftupeur 
Sont égaux en effet, niais c'eft par le malheur. 

A. cet affreux tableau tous vos coeurs fe foule. 
vent; 

Français , eh b'en quittons ces Lords enfanglantés; 
Cet effroyable amas de vos calamités. 
Vers des objets plus doux que vos regards s'éle- 

vent; 
Venez rapprendre enfin â goûter le bonheur ; 
Venez le contempler fur ce même rivage, 
Oii depuis trois cent ans l'a fixé lè courage; 
Non tel que dans Paris, un prelfige enchanteur. 
A des yeux éblouis, en préfcnroit l'image. 
C'eft tel que la vertu l'offre, à la liberté, 
gu'au lein de ]'Helvétie il eft acclimaté. 
La de vos novateurs l'orgueilleufe ignorance 
De fophifines armée, a tenté comme ailleurs 
D'égarer les efprits en dépravant les coeurs. 
� Voyons, leur a t-on dit, voyons l'expérience 

� La notre vieille & douce, & la votre eft d'hier. � Qui, peuple vertueux, oui, tu peux cire fier 

Mais contens de tranfinettre intact â leurs neveux. 
Aine que les vertus , le IOI de leurs ayeux , Ils ne franchiront point l'immuable limite 
Qu'aux fureurs des tyrans la nature a prefcrite, 
Et modefles vainqueurs. rentrés dans leurs tbyers,, 
D'un iburis de l'amour ils fe croiront payés. 

C'eft ainfi qu'au milieu de ce tableau mobile 
De peuples tour à tour l'un par l'autre affe vis. 
Des feuls Helvétiens le courage tranquille, 
A de la liberté fait retjiecter l'alyle : 
Et tranfmis fes droits purs , tels qu'il les a conquis,,. 

Il eft vrai qu'attachés à leur bonheur antique, 
Et n'en voulant point d'autre, ils ont modefts. 

ment 
Gardé leurs loix, leurs moeurs , leur morale péta. 

blique, 
Leur religion même, & leur gouvernement. 
Sur la fincérité fondant leur politique,, 
En paix avec la terre , en paix avec le ciel, 
L'age d'ur ett chez eux depuis Guillaume T4. 
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, 
Aitx ÿt'jx de nos Fran¬ois, afamés de conquêtes. 

Ce bonheur monotone aura-t-j! des appas ? 
Accoutumés à vivre au milieu des tempêtes, 
Ils te fuivront, Léman, tu ne leur conviens pas. 
Sur leur vafte Océan troublé par tant d'orages, 
Puifqu'un deltin funcfte entraine encor leurs pas, 
Pui(l'cnt-ils fans pilote échapper aux naufrages 
Puilfe le crime , au moins , 

trompé dans fes etforts, 
]Ne pas empoifonner par de nouveaux remords 
Le jour où le malheur les aux rendus figes! 

. 
Lt vous que leur exempl-- avoir d'avance inftruits 

A refpe. ̀terdes loix parle tems conf, crées, 
Fortunés habitans de ces belles contrées, 
Vous que l'on n'a jamais ni vaincus ni féduits, 
Continuez d'ofl'rir au relie de la terre! 
L'exemple des vertus dont peut être bientôt, 
Sans la fi iélité de votre caradtere, 
L'Europe auroit perdu le précieux dépôt. 
Mais de Ce feu facré vous ferez les Veftales; 
Chez vous la bonne foi, la géneroEité , La candeur, la franchitè, & la limplicité, 
Tranfwiles d'âge en âge ,y 

font nationales. 
Ah! fur-tout a, nfervez vos moeurs patriarchales 
Que les noms fi touchans & de pere & d'époux 
Soient les plus révérés , comme ils font les plus 

doux. 
De vos traits primitifs, n'effacez point les traces, 
ils ont allez perdu de leuraultér'té; 
Puitliez vous les tranfinettre à la postérité, 
Tels que je les ai vus, embellis par des gracce, 
Qui n'en altéroient point l'originalité. 

O! combien j'aimerois i citer mon modele, 
A trahir le Iccrct du lieu qui le recele, 
A plagier B.... pariai les noms fameux 
8..,, ton beau ftc uû l'ail charrié s'égare 
Entre hks bards fleuris que le Léman fepare, cý, rrrig ra dans l'cfp; tce d'ail jour; ou, fui- 
Jnf-lu'rux fo: nmzts glacés de ces monts orgueil- vint la grandeur (lu tonneau , mettez plus 

Iznx ou moins h fronletlt bien net d:; ns un i', -. c, Qa'ental(*0;: -7t les Titans pour attaquer les Dieux. 'ý 
.. - '- _-- ". _-_ '-. -_ --. _. _. _n r.. t_t:.:: 

IegUýl ý'QLIi fü: Pent1. re'L dans let 
Ce lui: c A beautés. leur contrafte lub; üïie 
A, u vuy ; gcur ferf. hle ofFriroit moins ci'attrtlta 
(? a', i'a: } le nioie[ 'te nit je le cmnclu; rois. 
BL: a ie dois m'interdire un tribut légitime 

clu bonheur fuit la c; lébrité. 
Si dénoncer tant de taleras aimables, 
Le ou ro", tt cultivant tous . cs arts 

l 
agréables 

Lu e(rit't la fois & brilianc & folide, 

Le co u: r le plus'ai;; ta:; t, l'aine la plus candide 
trai¬ifois le,: drwits de l'liaf italité. 

ý.... ý 

p 
Pour eunpeý: her le vin de s'aigrir. 

RENEZ ,à la S. 17artin , un demi nýt: id 
de vin, tàitcs-lc buuilür jtýfilu': i lit cc, n! ýZmp. 
tipr1 de la troif_me partie; & mettez quatre 
pinces ou environ de ce vin bouii. i dans 

chacun de vos tonneaux avec deux mor- 
ceaux d'encens, gros comme une noix cha. 
eun , puis b, >uchez bien : ou 

Prenez un picotin d'orge & q. pintes d'eau 
de fontaine, tàites- les bouillir j(ifot; 'à ce 
qu'il ne refte que deux pintes : mettez ceci 
dans le tonneau, & laidfez-le repolér. 
Pour empêcher le yin de- f corrompre ý, 

fair 
fur mer , 

Boit fur terre. 
Prenez deux onces de fâlfeparcille , liez- 

les en paquet & les fùfpendez dans le vin 
par la bolide : ou 

Il faut prendre de l'écorce de vigne & la 

mettre avec de l'alun, dans le vin encore 
nouveau, & avant qu'il bouille : ou 

Si le vin Cil: nouveau & Cil nlolt , lett^'L 
dans le tonneau deux onces d'aluni comïn'itt 

pour chaque muid ;& fi le vin cit lait , jc. - 
ter. -y demi-livre de tartre. 

Pour ôter l'aigreur f' corruption aict 
i 11r Prenez une f if' inte quantité de p,,; 1,; chi- 

ches, frottez-ics d hui; u &, les lait riý: iï , 
puis les pelez pour en former une Ili :! fý 
dont vous jetterez une demi-livre durs le 
vin qui commence à s'arir. Sa iavcur fè 

le retirerez blcariýt aj rès. Il en a'iircra tu. lr, 
1ç; ma! uva s gý: ût cet rendra le vin clair & tn 
ou pre cz gt. elques blancs d'c 

, ufs ,& les 
ayant 'bien battus peur Ics ré; iulrc en écume, 
jutez les dans le tonneau, & rcooldle:; bien: 
ou enfilez eniembly une douzaine de noix 
bien vieii; es, tjue vous aurez fait cuire fou 
les cendre,. (`�and elles feront encore ch, ws 
des, vous les tremperez dans le vin ,& vo;, 
les y lait Irez juiqu'â ce qu'il a: t repris {* 
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couleur 'ac& ututnée & qu'il vous plaife, 
aïcý, s rl facura les retirer. 
! 'cor faire perdre au vin le goût d'; vettr. 

faites faire deux ou trois tours au ton. 
veau en le roulant, puis mettez - le fur le 
chantier, & ie rempliriez. 

Pour ôter au vin le goût de raoi`r. 
Prenez mi carreau d'acier, que vous ferez 

rougir au feu 
, 

Sc que vous jetterez bien 
rouge dans le tonneau par la bonde : votre 
viii fàra remis dans ! 'On premier état après 
vingt. qu<: r; r heures de repos ,& vous pour- 
rez en boire : ou 

Il fàut iàire un bâton de pâte de Froment 
le fàire cuire demi au tour : enfuite le 

piquer de clous de girofle, le remettre au 
four jutqu'à ce qu'il fuit bien cuit , puis le 
futpen, irc dans le tonneau , enlbrte qu'il ne 
touche pas au vin : ou 

Prenez des nèfles bien maries fur la paille, 
¬- les ouvrez en quatre , licz. les avec un fil, 
attachez les lpr la bonde du tonl.: au , en- 
forte qu'elles 1-Oient toutes couvertes de vin; 
laidèz. les y un mois , Sk ôtez-les cnfuite. 

Pour ôter toute mauvaife qualité au vin. 
Prenez trois livres (le tartre en poudre, L*c 

lorfilue le vin bout , mettez cette quantité 
fur chaque muid. Elle ôte toute mauvaitè 
qualité du vin ,& méme ( dit-on ) le goût 
de terroir. 

Pour de'grai,, èr le vin. 
Mettez fur tme barrique un quarteron d'a_ 

lun rouge en poudre fubti'. e, puis roulez le 

tonneau & debunllollnez le p: "oIlli' curent , 
la graife fortira alors. Si le vin fe granite 
(fins les b-, oreilles, il faut les porter dans 

lui lieu Lien aéré, & les y tenir déchouchées 

pendant que'. que tems. ? liais fi ! 'on cit preile 
de le boire, il faudra agiter fortement la 
bouteille pendant une bonne minute, e1i- 
f'uite déboucher prompteur nt & pencher un 
peu la bouteille fur le côté; il en fc)rtira une 
e. lpece de mou Te ou d'écume graffe, è1k le 

tette du vin fera potable. 
P 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 
coupant menue & la jetant daus le toiiueau. 

+. errrurrrýr 

Rente-des expérimentés pour lit gucri%nn dei 
di fférentes maladies auxquelles les chevaux 

font j jets. 

.. tune, ou refroidifl'ement ; c'eq une 
maladie du cheval , provenant du pailage (ii- 
hit d'une acîion vive & fi>rcéc, à une acî'icIn 
lente & tardive, ou à un repos entier dans 
un teins froid ; ou d'une buiffon fraîche prile 
un moment où le cheval avoir chaud. Cette. 
maladie rend le cheval pelant à la main, 
triffc & dégoûté. 

C'o^tnoifftnce. Le cheval cri enrhumé loi G 
qu'il efl; chýfiic , c'e(t-à dire lorfqu'une 
humeur giuante fort de les yeux, ou quand 
il a les yeux pleurans & enflés au- dellits des 
nafeaux. 

Remede. Prenez du bois nommé Viorne, 
qui reflcmble à la vigne, & fe trouve ordi- 
nairement dans les haies , fins porter fruit; 
coupez-le en petits bâtons , concafi"ea"les , ek 
mettez-lez dans un petit tic; après attachez 
bien étroitement ce petit Le au muf: au dit 
cheval, de manicre qu'il ne reprenne: uir qu, 
par le haut : Bites que le bois ne touche pas 
le mudèau , laiilèz le ainfi deux heures, & le 
rhume s'en ira. li faut réirérer ce remedc 
trois fois la femainc, jufqu'à ce que le che- 
val ait repris appetit. La quantité de ce bois 
di de deux poignées. 

dutrc r/unnt. 
tlIli atitre rhume qui ob curcit la vus du cheval. Lorl'qu'un cheval eit nourri (Luis 

un p. ys humide, il elt iu jet à nue elpece (je 
rhume qui eng u; ire des toiles fùr fès yeux, 
& rend le germe rouge. Notre vue fuf it pouf 
connoitre cette maladie, p ; i[qu'e[le cit exté. 
rieure. 

Pinfeanefee. 
C'effr une maladie qui vient â uii chéval; 

pour la dé: nan. yeaif)n du pie, l ,à caufe que le fàng qui eft dans le pied cil bouillant, ce 
qui inci, e le cheval à frotter le nerFà la corne 
du pied ; après l'avoir frotté, il s'engendre 
une infection dans les nalèaux &à la boucha 



du cheval , enforte que la langue en tonnbea 
en vingt- quatre Heures. Lecce maladie e(l; 
fouvent incurable. .. 

C'onnni/fiince. C'cfff lorrqu- le cheval ncn. 
iýic ince+_3iamment , ayaaat la tète eufice, é jâ 
verge toujourN, bandée. 

Remede. ti Catit bien percer le pied du clic- 
val jeRiu'au iàng, & oindre le dedans du 
pied de gente de pourceau , bouillie dans du 
vinaigre bien fort , le tout le plus chaud 
que l'on pourra. Il faut après cela haver la 
lant; uc'& la bouche du cheval avec du verjus 
Lý alun de glas ; car autrement la Tangue tom- de l'autre; incorporez"les"dans du lr. it -du 
ber oit, Il y en a quelques-uns qui prctendent 
les guérir en prononçant des paroles que le 
Lieur de I1 pine veut faire croire avoir prati- 
quées lien fuuvenc 

, en cas de xéceilzré, lori= 

qu'il il ya beaucoup de chevaux attaqués en 
mème teins de cette maladie : mais cela efI 
fuprï(Inleux, & ne rnéïite point que l'on y 
ajoute P. 

Chancres. 

C'efl; un accident qui arrive 'su cheval 
pour ne pas avoir fil nourriture bien propre, 
bien nette, &` pour avoir l'embouchure ra- 
de, mal ailé, ce qui caufc la bletiiºre de la 
bouche. 

,& engendre une putréfàéLidn dans 
la bleil'ure qui s'appelle chancre autrement 
dit ulcère , qui de la bouche fe communique 
au gofier & rend le cheval maigre. 

Goýroiflvnce. C'erc lorfque le cheval a des 
blellures dans la bouche & fin' les barres en 
forme de taillades, cF tour-à-tour, une petite 
peau qui efi: toute blanche. 

. Remede. Prenez des poireaux à difcrétioii, 

une demi-livre de vinaigre, une poignée de 
fel 

, une dirai -. once d'alun de r; l�s ; faites 

cuire les poireaux avec ces chofès ,& après 
frottez- cri les gencives , 

la langue & toute la 
bouche du cheval ; prenez rni*uite de l'herbe 

nommée abenzet pcrfloris; une main pleine, 

pilez la bien 
, 

Bottez-en la Louche du che- 
val ,& 

faites-lui avaler le marc, ii guérira. 

. 
Endertées , ou dari: es. 

C'eft une maladie qui procede d'un echauf: 
feinent qui rend le fang t'ouillant, & qui mai- 
grit le cheval, rie façon que le poil tombe; il 
ya de petites écailics defïus la partie malade, 

`Y'C'onrc: %M: nce. Ccfi: quand vous : rrez ; 
cou du cheva! j'nant le crie , !e poil 
lai tombera & qu'il aura de petites be f'ures 
qui entrÈnt d : us le crin. 

j enede. PL-, liez d"s mouches car, tariý'es t demi drachme ,& une demi livrc d'huile (je 
chcirevi ; faites boýé. l! ir le tout eniè;,; i !e 
pendz¬: t mi gtiart-d'heure, vous en laverez 
le cheval !e plus chaudemet,,. pofIilile. 

Ecmcae pour éclaircir iL VU C. 
Prenez du lierre terrestre , pilez 1,. avec du 

%I commun, une bonne poignée det>, 
lit cýc de l'autre; incorporez"les'dans du lr. it {, t 

jus; panez tout cela par tin linge; mettë,, 
en dans les yeux du cheval., avec une p: u- 
rne , deux ou trois fois par jour, & fa vue 
s'éclaircira. 

Pour éclaircir la vue en 24 heures. 
Prenez du fàvon noir , bien rapé: bats,? zo; 

le avec de l'eau de rofe pailez"le dans un 
linge; mettez de cette eau dans les yeu: c 
du cheval , trois ou quatre fois par jour 
& vous en verrez l'eflèt. 

Les 7_ oil,: r. 
C'efl: "une maladie qui vient aux chevaux 

par divers accidens. Premiércnment s'ils ont 
été frappés dans l'ail, s'ils fè lent fi-ottes 
ou s'ils ont Heurté contre quelques bois 
ou s'ils font nourris dans un pays humiil : 

toutes ces Caufes peuvent engendrer lis 
toiles. 

Conno/, Çznce. C'eft quand vous verrez 
que le cheval a les yeux humides ý& troýi_ 
blés lorfqu'une peau blanche paroïtra 
lt la prunelle de l'ceil. 

Rerrede. Prenez de l'herbe Pulmonaris 
pilez, la avec du Lei armoniac ,& le jus qu 
en fort; ra, vous le mettrez dates les yeut 
du cheval , 

deux ou trois fois par jour, 
cela avec difcrétion. Si les toiles l'ntvieilles, 
prenez deux drachmes de lei armoniac , nnQ 
demi once de fèl gomme, une demi once 
de femence de cryffal, deux onces d'anis ; 
réduifez le tout en poudre & mettez-en, 
deux ou trois fois par jour, dans les yeux 
du cheval. 

Colles , Focelles. 
G'eit; urne maladiç qui vient dans la l uî 



f'nrnle cýe iýetites vefiies, c .. du cheval ,y 
,. >; aricue au(: i. (: cs petites veules ce 

a+. tcotlr dei nlâchoi. 

ýý", ,ý cie la langue du cheval; cc (lui t'em_ 

}, pci e ce devenir gras , p: iiii}u'il rte petit 
bien uiàcher cc qu'il i,, n; c. Il lüi tt Pvoir 

cette riaWie. 
s.: Rc, -ede. prcr. - t, n peut Cec chau. 3tratl- 
eb lit cil comme d cars ; fci d les 

co! lï; rý e ,r 
le nidieit; louez di. crire,: ien ý` 

In han: du cheval avec du vin & i: n p- -- 
3'; 1it t, 

de glas ; le tout un peu 
far un chet'al. qui tze peut jeter f: t c; cu; n ce.. > 

k! yant une boj/è au def cas. de la jyq 
i'retlkfz Lieux poignez de graine J? iin 

siduiièz la cii poudre; mettez ccla lins Un 
i(iC, avec une livre de vieux 0! ng ; VOUS 

ferez cuire 
le tout crifemble, S: li iiel! tC'- 

pcc teur chaud à la partie mal<ade ,y 
tant, 

par drdus une p,. au tic mouton avec 
fil I, tiiïe. Vuu; y laie er. cZ ±O luit relldacit 

2 hrI. ires , ijii; i que cei: l puille îüilodir la 

pour la faire crevcr & v7uer tolet ce 

ciui e; 1 deý. ians. Vous prendrez une demi 
passe ves de terne, du jus de rué demi 

t,. - ycus ferez bouiýtirle tout eiifemblc, 
ivcç une demi Huc d Iule de noix ; vous 
, tpp! i:. uLiez cala , le plus chaud qu il ePt pof- 
$Uc, à la partie rnatad ,& après 24 heures 
l'apudhème murira, fùpp : sera à votre gré. 

Lg 11hrr"c. 
t; 'c; l une in6r; ilité qui vient au cSur du 

, qui ell (buvent moïfolidu, à caulè 
d'un tu tu vais triiitemenr. Le cheval a le 

c îvau & le corps chargés de mauvz; is bu- 

qui , ne Ce pouvant vider per les 

conduits k;. tuce s, p : rcoutent dans ces pïir- 
ri.:: t; CCG errîile;: t lr n;; aladie 

c' mourir !c ciireal , sil 
PA P i, "; ii i; dc; nenlent fecourue li ya trois 
fi, rr: °5 dc reor". Iii prei? iiere s apý, ellc épi- 
pert puce que {itii o, igille vient de I é- 
pirie titi , ù_ celle-ci elt la pies danse- 
yeufJ. ia iecç;:, 1:; s'appelle ch. iucreuie , 

;''! c en_! lýire au derné: e de la 
t" t? Ut% ; celle-ci CIC l: iti!; L'C ec y forme une . nC ÿt 

la lins (;; 1''L' à guétir. , pt: cian'C!! e Il peur. 

car !. y uvïs, sri. n Au ;. ss. C:, à Lia 

ras les autres , qui fo it intérieures 
, t'é(Î`erý 

relit les rores & cuili cher, t le cheval ale 
-lien prendre fi r ourriturc. Pour cela il faut 

procc {, r ,i ccllc-ci autrement qu'à la glan- 
: enic. `t, vs cotaiencer, ons par la pre- 
n. i re, C':: ft 1-dire par l'épinýt({ 

. . r'1: 9, i ce, (_uand le chval a la morve 

-r 
Cet, ii ,' rait inaelfhnlnlent, par les 

r: 1fti lb ; una putt Ii lion d'humeurs, 
le cheval en cit 

: brrr Peyre. 

. -71'w! 'ren: z trois Sufs , faites - les 
tir. 'ii l_rnu;: dans du vinaigre bien 
f:: lC j)rcn z 

-en 
ý i'YS ýe jaune ieukinent 

, 
ii pas ÀpLit(: -V 

da gtïlcm re, 4u glr-oile 

lei' p g; -; i a* ou piiraClt, `i, dL I dllt'tll()nC, de 

i lAie .c 
't ore 

blanc 
i trois drachnîes 

de Ci;. iunn (iei_''. is ai'taces ; rtduile% le tout 

e1; , ll(:: 'a"t celti au C! 'cVàl , 
le ma- 

ta 
, avec une chopine tir vilungre; mais il 

Sur que le chtvï: i lit brid,; tonte la nuit. 
:. us pardcrr l qu:. rt de la dite poudre 

, ir la juter (i ms les nakaux du cheval ; 
;: p: ès quoi vous l'a+ reuver z' d'eau tiède 
avec du levain A% le. 

Afir e CII: -tucreufe. 
Cvnnu: ý`i,,:: te. 

On rcut connoitrc cette 
trala, ic , lori tic le (Ai. -%%1l r -ille 

des n. l- 
fèar: a , ayant la tete entice & ics yeux triftes, 
dittill dta des humcurs )-ranatres nlelées de 
Îa: lti corrompu ,& 

1JYltt 
tnt iocefi., ni Ille lit 

du liane, 
Prenez trois onces (1enceins nià- 

le, lia o: 1cos de maiio, un once de ianda= 
rac, nue onet, de lïlilolc ! 'On tiaS , 

cYnq 

dr:;:; hwo de a: 't. itlt (lC 

num lis dr ci]nie. s, cinq 
rll; s nec demi-oilc de 

lc 
.c CI'til" r'e j Ck'3x ni? ( Ç Cons lrC)- 

Cht quc, C1C =i: drachmen de «. udte de 100, 
trun drac C, ::; de jas ; rètir: iicx le 

, tek en pote L: c , par u: vu:: .. le chev (l 
cil ,; ait ;at:. ý- t`ïýnS "n tâc dý>c)7'. týrl e; 7 bas 
(( v, )us ferec cc,, i Lh,. aue n, atiti , tarit que la cite poule or cr;! 

Cot.; i0tiý', 2?: Ce. 1,7 
chev: li vide 

1.. i., .. 
lit:! L. t:. cutoir , Elne 



ptutrcfadion blanche ,& qu'on y voit, entre cours portés fur giuie'ci, cs ia tý _, 
lrc ,1r! 1nirrý nne ryl, lncie aufii e! ýý! ie qu"u ie vent il, ' Canter lit : h'Vk 

nnir _ 
lè YCI1HilC nYCýÎ(1, L1C 8 l'os de Îti (11l1ýt1J1l1edr 

Con,, 
zciÎaiice. Vous 

P, rrae tr_ V(; its causerez tvt! c u saloir chevala la fievre, au h,, tur, ... 
i, :sa.., 

la dite glande , mais fans en g, ýr^r les f lues au ra: ci fient de Ion ceivcaL _; ' l= ce 

mens, ce qui pourroit prépnnrler au CITA- " la tête pape , pour marque qu9ir xl 
val. Il faut en rompre les f, ýcr-acus 

iiivec mal de t: e; quand i! eR dégoüçe-en r,. =; t,:, ' 
petite corne ,& coiiti nier deLliartier je S qu'il tire la verge à demi hors du. fourreau 

qu'à coque l'on ait la r.. o : ic qui la nourrit. LA gt! 'ii a l'haleitle puante. 
'e, t: crnec _. < rnurofis , quatre onces ; 1)L. Après l'avoir ôtée , x'0113 Ct:, ilpl: r ^z le toi, 9 

avec du fil gros , 
Pour o ; mécher i'to`l . i- tome quatre onces ; racines de chiendent 

relation : 24 heures épies. vous le grait'c "u nh onces ; laoreile , une livre ; fàncl. il 
rez avec de i'oug. uellt h r4"iýiCwn 3'. & eo; iti, - banc, une once; eau de lupii3, fix onces ; pre. 
ruerez fui u'à ce que la plaie Sit co: llili n, z tout cela , mettez. lc en tondre, & le 
dés Le jour après que vous lui aurez Osé donniez auclteval, le matin , l'ayant tenu, 
la glande , vous lui doim rez ia nlécicci, ee bridé trois heures auparavant ; vous lui don. 

qui fùit.. nc: cr. tout c. 1a avec lieux pintes lie vin rat. 
it Une demi drachme de rITUOa; oe , une' g: (Zuoigtter le cheval vous paroti; L , pi 

drdgrne de i:, nicru ;e. dru' 
ýÿaclimes 

de la fievre, néamoins il lLi refte touuotlrs. 
d'agaric 

, tinte or ci'ar, a'n , tire once de quelque gerroc de f. i maliale; C'? il" ce 
de 

i, 
`etli cela al r de s'engra1c. t 1. Ill lut ciotli,, - . _ç 

d -gDû. e & l'emlDêche 1111U, r chiai iý 
une p: cllolette de vin b 0m uu pe l tiède. Cela il faudra lepurgeravec Ici pilules si 

Après qu'il aura avalé cette niéderme, Vous. Pilules. 
P reü' z une once d agaric & ii , - 

laii donnerez une C' rD1inC de tir hlý. ni. tant i t. e lare ý" une demi once r l'-'cufur ý". Il. bé 
, ni ne doit pas en i. coud , e(': ltlire C'' . ', fis. ee itilit de gingembie , demi 

once tee 
promenerez une Heure on deux , bien cri', 1e. de gsrrifle àk autant de canebe: en; ii 

, Une 

Après quoi vous lui donnerez i; n, lybrirul"e l1vl-e d "S d olives; vous &Y fondre 
Ordinaire, moitié avoine ,&l 

!i cati l, dc. lard tille nuit d'avance; - mettez lu rcil: r, i'tl 

NB. Il fi? ut que le cheval demeure bridé poudre ,& mêlez le tout avec 
toute la nuit ,& qu'il lie fe couche point incorporant toutes ces choies avec r? !,; 
avant de prendre cette médecine, Aille d'orge. Vous donnerez cC; a au Ch 

ric'r're. ayant été bride toute la nuit ; après qu'il il re�x 
La heure prend au cheval par divers eci- pris fa médecine , vous le ferez pro, n 

raerlra_ Preniicrcment , s'il demeure trop de une heure de tems. Au bout de qýiatrc iw 
re, i, s eu{èiiné dans l'écurie ved'beaucoun vous lui donnerez la con; ppolicioil Cititait. û 
, 1'2lIrr(s chevaux; il ýý;: at tacUement s'é_ pour reugrailler. 

ch uKèr & prendre la fievre , pwfque cet Ridé fauvage une once , gingembre t.! .: écli uýf'ement lui brûle leà, eatraýlles. drrctlane , miel quatre onces , poivre der;;; - 
En fecond lieu, s'il a travail; excefve- once vinaigre une livre; mêlez le tour, 

(ment, & fi on l'a remis touté iaiife dans femb. fe 
, donnez-le au cheval en forme ý. 

]'écurie. Lnfju une fluxion firr quelques pelote, mais que tout Toit incorporé avec 
murcles', ou partis nobles; ôu qucques du foie de froment. 

NB. N'ayant pu nnus procurer a Lems la parfaite Maréchalerie, nous ne nouvonc 
pour cette année , dora°r un plus long détail au Public des maladies auxquelles les 
c/ieiaux fontfujers;. m. us on t'ouvera dans notre rnel/ager Boiteux de 17Q7 & 17ac 
une /mite complette de tour les m. iux auxquels ils fnzt Jujers , chaque maladie '`erra 

Juiyie des remedes qui Torr propres J. le tour d'aprie l'expérie, ce dcs. peur kubiee 
médecins 1ýCFr! Z; dwllc'. ýý 

L 


