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MAISON ROYALE D'E PRUSSE. 
ýýýýaý 

LE ROI. 
FnÉnrnrc GUILLAUME 111 

, né le 3 aoust 
1770, a succédé au Roi Jr(der. c Gr, l- 
launle IL 

, sort }ýi"re , 
le :6 uovotu LI e 

]79-7 : est marié (lc Inlis le 24 drron Lre 

1793 avec Loiase Allpust: iie 
nl ine Ali; lie . 

L'r: nces, e de ?. ieckl, "u- 
I our - 51 r( liiz, liée le 10 mars 177G- 

Donairiere. 
. 
Reine 

Fréderiolue Louise 
, 

Princesse (le I-I, ecse- 
Darutstadt, née le ,G octobre 1751 , 
mariée au ltoi Fréderic Guillaume II 
le 14 juillet 1769. 

Enfans dit Roi. 

t. F, réderic Guillaume . 
Pi Ince-Royal, né 

le 15 octobre 17y5. 
a. Frý'"deric Guillaume Louis 

, né le 22 
ln a r"s 1 797. 

3. l r, deri(lue Louise Charlotte Wilhcl- 
mine , néa le 1,3 juillet 1-7r18. 

4 Fr, -deric Charles Alexandre, né le 29 
juin 18o1. 

5. l'ré(leri(lue ýý illteltttine Alexandrine 
iVlarie Hélène, née le 23 février 18o3. 
En/ails nés rlrl znýzrir,, f de Jeu le 

Prince Lot, i: s, f "ère, /n. li,, i, acýe( I ré 
dorique -C: arolzne Sonhie 
drine, Pri,, ce., se de 1ý1<r,: ltlrnliorvl- 
SGrélitz , liée le a murs 17-, 8 

, so'ur 

(le la CIIcine. 

1. Fréderic Guillaume Louis , né le 3o 
octobre t'7 4. 

e, 1 réderigae Wilhelmine Luise '. u11"lie, 
n. ", e le 3n s, ,, trulbrr, I^. °l. Le<se 
de Léeden daus le cowute`du 'I eci. len- 
bourg. 

Frères et saurs du Roi. 

1, Fr; d, r' Iltc Charlotte Utique {; athe- 
r. le. né, rIr a: 1 ).: e 

2. Fr(derir1ne WiQieliidr i., ouise, nFe le 
r8 novembre 1 774 , ma" le t octo- 
bre 1791 au 1)1 111. e ltý r(dilaire (le INas- 
sa0-(3rasige. Prince lignant de 1 111(10. 

v. h"réderir! n0 (.; hrist: nr" . Fur teste , liée le 
1 tuai 1780. ruo-tril"(' lre (5 ft"ývt"ier 1796 
au i'rito e dlr; ( tor; tl do l Icsst "f ; assel. 

4. Frédéric Jit'nri Chat les 
, ri(- le 3o dé- 

ceutllre 1781 . coadjutcnr" de l'ordre (! '. 
St. Jean de Sounenluerg, capitaine de 
pardvs. 

5. I''rdderir GnPIaut te Charles 
, n!: le 3 

juillet , 785. t jetanuý (les g; )r(les du 

corps, nain" avec Ani<"lie-. i'lnria nue, 
Princesse de I [esse-I lorubourg, liée le 

i4 octolii e 
7irnle rln lini. 

Fr(Sderidne Sol(h`. (' AV 111elntino 
, 

Glle du 
Prince. 

. 1l Ia,! r Cni! launte de l'l'11 18 , 
ride le 7 anus! i ; i1 

, mariée le ýý. octo- 
bre t 7G- . 

ir C: (ifluuute V, Prince de 
Nassau-01 111 4. 

Gram[ Oricle du Roi. 
Auguste Ferdinand 

. né lt' 2, -) tuai 175(), 
(it u ral 1'I nl'nrieri(, [; rand l'rèývÔt (le 
Hallt('rsttrdt, i-rttd illalite de l'ordre 
de Si. Jean. (te , ý�nu(ýulutnrt 

. nu1LII" le 

Louis(' 
. ! ille de ieu lo 17arýýrave lý'r, (le- 

rie Guillutu: l(, d(1Iraudehotug Scltvýýedt. 

. 
[. ('iri's en/nnS. 

ý. Fr,, derirlue 1)(u°oIIi o Louise Pliililrine, 
11(4" Ir i nuri 1770) Il (111 0 lI' 177 tuai 
179'i avec le< I1r i uce A ttl. 0 11e alrtliu; lý, i"w. il. 

2. Ï r' dt r ic f : lu i; t ia; t ll ui;, tit' Ir' t ti n0- 
vend re 17'ý>, F 011:: '11? u! I 4:; Fýn(ral d lu- 
fattte. r e et r: ýud l`r+': vGt du ch; llt tr e de 
Î la ; d( i; ourr;. 

o. l'rriderir. (i;; il! tntuc i iettri itu, Yuvlr` , 
né le 1O `. aj<ret (; ( m- 
Ittaudaut d'un buluil: ou ale vte, na(. li(vs. 

u 
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ALM ANAC. 1-I I. i! STOIIIQL E, 
NOMME 

LE ýdESS-,, 
-£GE-il DE NEUCHATEL, Ez; CONTENANT 

, OUltre les observations Astrologiques 

ý1R chagt. ý- k_tois, l'usage de la médeciiie, et 
changement de. jour en jour , indiques 

, 
&, aYrk S4U CI , ,, strol(}grie 

rý L'arc Républicaine, les plumes de la Lune ; les levers et cou- 
" chers c. [u Soleil et de la Lune pour chaque jour, les éclipses, 

la diifereitce titi temps moyen mi t(:, rnps vrai , 
le tout lZ 

calculé four l'aii de grace 

ý0 1ýT I) CCCV 
Avec les foires des pays voisins, l'état 'de la Maison royale de Prusse et des 

principal c antý+nt's de ce l'a rs, le rapports des poids mesires et mon- 
nains, los ventes et abris, des cýn! culs sur la mesure et le prix des vans , rs le départ et l'arrivée des postes et ni . çsa eries. 

Emin une rel.; tion curieuse de ce cltxi s'est passé dans les quatre parties du 

nlondc pý-ndant l'année precé:: dcute, des bons mots anTusans, des recettes t, 
èi éprouvées et c. lt: s historiettes instructives 

(ýA11''14'A(1NAIi F). 

e7 

w IL 3, 
__; nn to(ir rc"m-, rir. r rýrr'r. Ir . výuýý{T'=  ýý PiýýYý ". ý. ̂  ýý, w:: ".. ý ý^-ý- - --- -- 

on couper les 
li z' 

)on nrr'nrlrs P; l�1 A iJ a\ 1S Brrr 
Ongles 

iàl%:: ý - f- -'l-l- * 11-1* w a,. 1, -. -, qri, _ %_ 17__ __*___. tý 
'l M' erre 

eun saigner. (o Bon a lUmer °.:. ý º...... ,.. _ ý..; 
ý2on couper Bois r4": i º l`; `ý y�" F ý. ' - 

-4ý 
?L on ventouses^.. 

_.. (Y_; on sévrer l'enfant fU= N' ý' ; >; ̀< º ý` '^ ̀ "ý ,ý on pour per yCU 
/ 

o) 
", 
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&rplication de quelques termes du Calendrier. 
Cycle lunaire Période de rq ans au bout de laquello le. s années solaires coïncidaient 

à peu près (le nouveau a. tec les mois lunair"s. 
Nombre d'Or : Rang de l'année dans le cvclelunaire; le uoml, rcd'Ordee l'année t8o5 est I. 
Cycle solaire Période de 28 arts au bout (le laquelle lus dimanchesretennbaient suivant 

le calendrier Julien. sur les mêmes quantiùmes du trois. L'année 1805 
est la 2ze du cycle solaire. 

Lettre Dominic. Nombre de jours entre le nouvel an et le pýemierdimanche de l'année 
exprimé par A, B, t: , etc. Il est le ou ri pour l'année tSo5" 

Epactes L'iff, 'r r nce en jours entre la dernière nous elle lune et le nouvel:; n. XXX 
pour 1805. 

Indiction Période de 15 ans ou trois lustres romains. L'année i8oii est la S. e de 
l'indiction courante. 

Période Julienne : Suite de 798) ans au bout desquels le commencement des cycles lunaires 
et solaires ainsi que de l'indiction, tombent surla tnétne année Julienne. 

Dans le style Julien on calculait Pâques par le nombre d'or : dans le style <ýr. égoriets 
par les épactes : dans le calendrier réformé, au moyen d'ol+sersations astronomiques. 
L'indiction était toujours rappelée dans lrs %feux actes. 

L'année (le 1"a naissance de N. S. J. L. était la 2. e du cycle lunaire, la to. e du cycle so- 
laire, la 4. e de l'iadiction, et la 4714. e de la période Julienne. 

r- .. r r-.. ý-, ý-- 
Explication des figures astronomiques. 

Septentrionaux. Les ia signes du Zodiaque. jVh'ridionaux. 
0. Le Bélier *e répond ào degr. VI. La Balance u5t, répond ài 5odeg" 
I. Le 'Taureau à 30 VII. Le Scorpion c� 2io 

H. Les Geineaux »à 6o VI il. Le Sagittaire ià 240 
III. Le Cancer à go IX. Le Capricornes à! >70 
1V. Le lion i* à 120 X. Le Verseau t 300 
V. La Vierge à 150 XI. Les Poissons à 330 

Le Soleil ag planètes reconnues. 
Mercure qui a donné son none à 

Alrrcredi, 
e Vénus à Vendredi. 

La `. L'erre 
Mars à Mardi. 
Jupiter à Jeudi. 
Saturne à Saniedi. 

Lier chel découverte en 1-, 83. 
Piazri ou Cérès découverte le i. er 

jour du i(-sà-cle. 
Olbers ou Pa11�s découverte en iS. 

La Lune, satellite de la terre ,a donné soit nom à Lundi. 
Nouvelle Lune. 3 Prem. quartier. 

(J Pleine Lune. C dernier quartier. 
Noeud ascend. 2 Noeud descend. 

Cor:; onction. o') Oppobition. 

"e- 1" -4p-'o- - 



Obliquité apparente de l'écliptique pourle solstice du Cancer. 23deg. 28' o". 
Diamètre du Soleil pour l'apogée, en Juin 31' 3" : pour le périgée en Jan- 

vier 3a' 36". 
La réfraction nous fait voir le Soleil avant son vrai lever et après son 

vraicoucher, lesjoursdes solsticesde 4, etlesjours des équinoxes de 3minUtes. 
. pPdpO 

Lougitude de Neuchâtel à l'Est du méridien de Paris ..... 40 35' 30" 
Latitude de Neuchâtel . .................. 46° 5g' 16" 
Déclinaison à l'Ouest de l'aiguille aimantéf" à peu près ... 20° 
Différence en temps entre Berlin et Neuchâtel. 25 minutes 48 secondes. 

Entre Paris et Neuchâtel ..... ..... iS° 22 
. G% O" -O -- ". - 

Eclrpses calculées pour Neuchtitel. 

Il y aura en l'année i3o5, sept éclipses, dont cinq de soleil et deux de 
lune. Celles de Lune seulement seront visibles pour nos contrées de l'Eut ope. 

La première de Soleil, aura lieu le L. er Janvier entre t et a heures du 
matin et sera visible seulement pour la mer glaciale australe. 

La z. e de Lune aura lieu le tri Janvier et sera totale pour les partie. du 
globe qui la verront dans toute sa durée, mais elle ne commencera que 25 
minutes avant le coucher de la Lune à Neuchâtel, coucher qui aura lieu 
ce jour-là à7h 5G in. du matin, et alors la LnnN ne sera qu'à demi éclipsée. 

La 3. P de Soleil, le 5o Janvier entre 6 et b h. du soir, visible dans le N ord- 
Est de l'Amérique. 

La 4. e de Soleil, dans la nuit du 26 au 27 Juin, visible pour le Nord-Est 
de l'Asie et le Nord Ouest de l'Amérique. 

La 5. e de Lune, totale et visible pour noirs. la Lune se lovera à h. 43 m. 
Commencement de l'éclipse,, 7 h. 31 m. 6 ": fin t t° 2o' 33": durée 5049' 32". 
Commenc. de l'éclipse totale, 8 41' A4" : fin 100 '0' ro durée t° 28' 36" 
La 6e de Soleil, le 26 Juillet au matin, visible pour l'Hc-misphére austral. 
La 7. e de Soleil dans la nuit du 20 au 21 décembre 

, visible pour l'Hé. 
misphère austral. 

^3r1ý 
ýýýý 
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Pn n 

fi Ii Qvari> enj 
ýonyenaiýlc; 7l 
(J ZY Q périgée 

Dans le 'as rte 
]Petit/ýdtel. 

1 oclé tons lr5 som(dir, 
iu. rrclié(le, chevaux. 

Dans les pays 

voisins. 
.: AiiIj 

- ýýý mý ri_ iIi )1 'ºIV1. ý. (ý """" """". "... -- -( A, oot, rg 

rérihtlie.: cý I'ntri"Sýfl U'vii 
\lar, li 15s ! Maur '_j à8h. 5 in. matiri 
M'et"cr Gs Marcel Wk Z-. pn, cýereetý ýýrîyo 
. Ii u, lý' 1s Antt, in� W, rrvurelle nnnée, bori 
V enrtr, i Fr. lýii. s t'ier. F;; fRp, ieVrefalp, tttw 
S. im t! ) s Olner, NI. tir. ! qui toutclonne, 

J 

Dirit Iao s Fah S, `l ast. w 10- en-F-ý t (--3C -} que 
I, rnrii ýr sA nèý W )C 7O d®7EE. sa 
iJ :r ii 2%s Vincent c$ t tl2 I1. µ i Ili . YT( it 1i Pa 

ý IP ý __ _ _,,.. 

Alereer'23 s Lm r; ntia. c ll, ontéindéC; Q apog 
lT tjfll : ý_'i $ Tllno1 ilA C>id ý 

f4: 
V bJ? i 

Vrº, Ir' ý'i !. ', u; º .. ç. Paul'$ ki- ôAd} bwvant 
Sa me i2G s l'olicarpe lâ Saison ne 

il. 1 
Diva. ýq», s Jean Chris. -rýr 1i dý. Aari, é nous 
i ---- 

1: '-u 
. iýL. -- ýzý- t 'l-- 

- ý, 4-e -- 
t nnnr :ýs ýýnar. ;urp.,, jnurni uhr Frnii 

do. ir ri rcr 7) ti /ý'1ýýýtior ! '? y7O Tll. j]nm iýlý; 
Jcu lh : 5i . V-rý: Ik j donnë. '--- 

l- hait 

J, jVi'r'"/? "'R, a7nsi nnm: n; à cause fin Dieu Janus, 
anf(nel Ies . t&u: iains avaient cou�icrc le premier jour 

k-i âSh bi m. mlliniucrnr 
- ---- -------- 

Coire 
I ; ouiipierro 
I ri tel los 
Elii. výº 
Nivrlih irh 
F: i boi iig 
Goasrn. -ty 
Granoble 

GTy f'g 
L. iýýýtall 
Ions-le Saunier 
I nc'ns 
Moires 
1lnrue 11 
Obvie 
Pivne Fontaine 
Pnn t-d0-c ;mx 

°"nlins 

u1l, arh 
: i-i lier 
I�I,. nro 

Phonon 
Vrrsýix 

\vicilisi�h 
Willilloi finir 
ITittetçee 
Y'e,, I01 

8 
ýs 
2(, 
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l'cy)J)Ct ýltwil ?u 
I: muont R 
(ýorwltotlt I7 
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30 
8 
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7 
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22 
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?i 
JO 

29 
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Coucher 
f il ý lrii 

Fe Janvier 1 Lever glu 
18u5. 

,ý 

1º M1 
12 M2 
13 j 5 
14 V4 
15 S5 
1G DG 
17 L7 
1S M8 
iqMq 

20 J 1o 
21 V 11 

27 S 12 

2.1 D 13 
24 L 14. 
25 M 15 
26 NI 16 
27 J 17 
2S V 18 
9O S 1q 
Sol I) lo 

Il. in. 

b L, 2i 

pJ 1\12J 

(ý LJ 24 

I) 17 

"o 1\1 3o 
ýý J St 

7 i5 

m 45 
43 
42 
41 
l1.1 

/! o 
Jl9 

J'li 

J7 

J7 

JJ 

31 

Jo 

2lý 

2?. 

21 

18 

iý 
I 1 

4 i6 
6 

17 

i 17 
10 

19 

1g 

20 

21 

22 

2J 

2F 

25 

26 
n -ý 

'JO 
Dn 

J .1 

ýýl 

J7 

O`) 
41 

43 
44 
4G 
47 

/ 

ciýt r de Cxucliel 
lG'. itirtr 

1] 
b 4iý}1 

9 
9 

lo 
lo 
lo 
L1 

28 

4ý, 
16 

n6 
46 

8 
ii fo 

1p9 

JO 

5o 
6 ia 

9 59 

ý1. 

Phases dc Tcw7 s in ; y, << au 
117. /. [un V' , /il, 
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5p 
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6 56 
8G 
9 14, 
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1 ý7 
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G r3_S 

7 3(i 

r2 
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9J 
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6 
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,n 10 1c, 
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3t 11 4' 

29t 0j 14 

20 11 13 

02 2U 

1 
ýtt 4 J. (i 

264 r) 46 

. 
51 ,, 

soir. 

8. '711 

matin. 

Q 2.4 " 

7. o. 
soir 

O 

O 

O 

o 

o 
b 

o 
o 
O 
o 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
O 
O 

o 
o 

.0 
O 

o 
O 

O 

O 

o 
o 

u. 
OI 

o 

J 

4 
4 
J 

c, 
G 
7 
7 
7 
ü 

9 
9 
9 

10 

Ji) 

' r) 

JJ 

20 a 

41 

:JI 

J t) 

=0 

Lý1 

6 

2S 
50 

10 

JO : ýU 
JO 10 

11 

I1' 

11 

11 

13 

12 

12 

]2 

I :) 

1J 

1) 

1 :! 

: -G 
`É 
Gu 
iG 
51 

lJ 

10 

22 

33 
43 

Dans cette t"dhle h. sý7ni ie ircriras, rn. naültctcs., s. secunrlrs. Les lettres du la 2. e co- 
lonne d , i! L1PUF les hures dr- la semaine. 

L(' Iererq on enue'hers du Soleil et rte la Lune peuvent tomber aussi bien sur la fin que 
sur 1;, cnmrrrOncr"ni0ut1, la minute inrlirluýe. 

Lr Sr, Ieil et !a Lump se lavent de 3à !t minutes plus tard et se couchent de 3à 4 minutes 
}IutorýIr. u Cr+lil ne nues parait et due ne j'indique la table, dans laquelle on a eu égard à la 

rH rachrln. 

.... ý 



4 

['AS 
I 

Vend 
>. lilt 

J 

Di w 
I il fi ri 
1\lard1 
19ercr 
Jeudi 
Veil]r 
Same 

G 
Drin 

lundi 
Mardi 
Merci 
Jeudi 
Ve. ndr 
Saine 

1 

7 
Dim 

Lundi 
Mardi 
Mercr 
Jeudi 

il 

EVRIER. 
' Positions des planrtes ci Z 

-, r -, . -- 184, Ê' I 

is Brigitte In Les cona- D ýtýr 
2 Puri/. N. D. bats, T 

3s Biaise 
!rs Véronique 
5 srf. Agathe 
6s Dorothée 

s Hélène 
8s Salomon 
9s Appoline 

4. +r X%*n 

pe 

iim! 3à2h. 12m. torllI" .;. 
7, * t jourspauaýr , 4a 

p +oid douar 

& U42 -., (ý-, wl 
Qsont ûe `, -- 

a paso v-411- 

1 
ioSPJ, t, ýnbésimeýt_nri_'. , 

parce qu'oll 
iis Didier Serv. >t 
12 s Eulalie wel 

15 s Jonas Cast. We 

i., F s Valentin 
15 s Faustin 
i6 s Juliane 

Q*3Ldonnera 
LW d*deru' 

àgh. iýj m. S. j 
des coups eng 

l'ennemi 

17 Sexagésime 

I 

-b 01 n'" `d subite 
18 s Gabin z QQmene,?; enm 
ig s Sabine .8 
20 s Constant @en 

., 2l s Léonore P% âàiih. 25 ria 
Vendr`2, Ch. S. P. td 

, 
*t), apogée 

Same 23 s Josué nttaqu eGý:.,,, ̂u! n, 

Ai Dinn r94 Q'i n. sMat. eP 
Lundi 25 s Victor rè 
Mardi 26 _Pardi gras t 
Mercr 27 Les Cendres , 
Jeudi 28 s Romain 

dans la suite beau 

colt ryupv-. 

seront IL 
attrapés. 

FE T'IL I£I, tire son nom (le i i,, uare,, fàire des 

ex/dations : parce qu'au commencement de ce mois 

les Romains faisaient des sacrifices pour les morts. 1 

Foires de Fevrier. 

Pays de Neu- 
chaiiel. 

Chaux-de-li, tids 26 
Neuch9tel 20 
Locle, marcl: é aux 

c6evaux, le, r samedis 

Pays voisins. 

Aran 27 
A. berg 15 
Arbois I 
Aýenclie$ I 
Il, ilstall 25 
5erno 2(i 
; 3esançon 4 
'Iamont I/j 

Ilremgarten 27 
Rrugg 12 
; men 28 
". Bilons S. Il 28 
(:! iteau d"oex 
CIairaa1Ix 2fr 
l oui-demaiclt 2li 
Coiro 5 
Delémont 5 
Dole 6 
Esravayor 3o 
Kt isWyl 
ruu-oonoy 28 

:: ryeris 20 
laulwil 4 2u 
: ýiisau .. 

Iln wvl 20 
an(311UU 2S' 
atq i'es t5 

l. aul'au tf 
Lauz. anne 8 
Lentcburg 8 

1. ons-le-saunier 
Lucerne, 
i4lâcon 
Martigny 
AQontbnzon 
ylontbcliartl 
1VIorgos 
( )escb 
(i lie 
Omana 
Ya orne 
l'esnut 
Poli tar1ier 
l'ont-tlc-v: uix 
l'olinuy 
halles 
IL) il joli t 
Saignelegier 
St. Nyplmlito 
\ alloutlnug 
Vesoul 
Viiiisan 
%ofingen 
Zweisillion 

18 

18 
28 
4 
4 

2.7 
7 

24 
4 

2-1 
26 

. 
228 

1/1 

21 

2( ý 
2G 

6 

-. 



Fe'rier 'Lever du (; ouc er Lever de Coucher iPhaaosde Temps n: oyee "n 
1805 1 Soleil. iu Soleil. la Lune. delaLune la Lune midi vrai. 

ti ]2 V1 

1J S2 

' 14 D3 
15 L4 
16 M5 
17 MG 
18 J7 
1g V8 
20 Sq 
21 D 10 

22 L 11 
25 M 12 

24 M 
13 

255 J 14 
26 V 15 
27 S 16 
25 D 1,7 

29 L 18 
3o M 1q 

1M 20 
J 21 
V 22 

S 23 
5D 2É 
GL 25 
7M 226 
S 112 27 
(ý J 28 

h. ni. 
7 15 

E 12 
10 

a9 

s 
G 
5 
J 

2 

I 

59 
57 
5G 
5! 

f 
53 

51 
49 
47 
47 

42, 
59 
37 
36 

34 
52 

ai 

3o 

h. m. 
4 48 

Co 4g 
51 

5) 

54 
56 
58 
59 

50 
1 
J 

5 
G 
8 

10 

11 

12 

14 

17 

ig 
22 

2 

2J 

27 
29 
3O 

32 

ii. ni. h. ni. 
45 6 57 

5g 6 8a 8 
8 x. 25 g ti'2z 
8? 45 
97 
9 37 

Io 3o 
10 54 

1ý2 

2 ti 19 

3 40 
5i 
G 19 
7 33 
8 44 
9 54 

ý1 3 
matin. 
o 
i 

2 

3 
4 
5 

5 
r 

11 9 
15 9 
17 10 

io 36 
11 5i 
matin. 

1 

2 

3 
4 
5 

5 

G 
6 
7 
7 
7 
8 
8 

9 
24 
35 
34 
23 

59 
28 
49 
11 
31 

52 
12 
37 

3 
36 
18 

ion ii g 
5iý o7 
33 iô>> 

4 
JO 1 

1; '20 

3 30 
52I 4 4a 

h. in. 

3n 1' 
matin. 

, 915 
soir. 

({ 11 33 

soir. 

h. ln. 5. 
0 14 1 
o 14 9 
o 14 15 
o 14 21 
0 14 26 
0 14 31 
o 14 34 
o 14 37 
o 14 39 
o 14 39 
o 14 39 
o 14 3g 
o 14 38 
o 14 35 
o 14 32 

14 29 
o 14 24 
o 14 19 
o 14 14 
o 14 7 
o 14 0 
o 14 53 
o 13 45 
0 13 36 
O 13 26 
O 13 16 

0 13 6 
2 12 55 

Dans le, s quatre dernières colonnes o signifie 12 heures; midi, s'il tombe sur le soir; 
minuit, s'il tombe sur le niati11, 

1, a table fait voir gihil ya (les jours dans les 24 heures desquels, la lune ne se couche 
ou ne se lève point : le premier cas a lieu le G. e et le dernier le ýg. ' février. 



zir. ̀  
Mors. 

V^ndr 
bd Ille 

q 
%ý / 11I 

Mardi 
Merci 
Jeudi 
Vendr 
Saille 

Io 
Dim 
Llndi 
1\1ard, 
11: Mercr 
Jeudi 
V-Pndr 
Saint' 

11 

Ma rd i 
Mr rcr 
Jeudi 
Vfnn-f 
Saine 

12 

Disc 
lundi 

MARS. 

1s Aubin, 

2s Simplice 

3 Brandons 
45 Ai. Irit311 
5s Etisclt3 
F4! ern. c vigil 
7s Perl)étt1ý-3 

ts Jonathan 
9 40 Martyrs 

z` 'r r 

10 11.411, lll, ` 

v(DI Ccuc. 

s'clc>>cii^ 1ýnn 
#ZýOr! r o-Ciz. ý. 
1ýý 

+ Çavr( 
, ::: t'llýiq 

10h. t ). nl. ni 

}Ivîar. dr_i Q péri; 

10 fleminiscere 
, 

11s Clltub+? rt rW* 
12 s Gre, oire 
15 s Eu ph rase 

s Zacharie 

l') s Longin 

1G s Cyriaque 

t Ocrrli Gertr. 
8s Alexandrin cj 

1yS. Jose/)/4 

.os Joachim 

ts Renart 

'5 s Théodore 

21 , --tare 
ai. irai. 

-, 
NT. D. 

. 
I\ ardif . '6 s Gamaliel 
1\, IeercrI.?. 7 Ste '. 'die 
Jf»u'li z5 s PriQglnP 
V-Jndl. r 29 s En.; ýar lie 
Sa lie '3o s Reg ile 

Cý! 

ýý 

Rý 

ýQ 

w, 
Di,,, 17,1 Ipe 

p (am7i Qîten 
0 3f tion/XorlCILanbe 

il1J CIi QY 

rl'oiý; 
i Q ÿ; ýýýr(alale 
Iiaire 

loh. iGm niat)ICIl 

ils tombent 
d' Et bon tentb 

ýQ use eenc 
Od'I c e(ininOX 
eu eus (lu [clin 

lun loi i1 Q apogée 
àb Il. J _j lll. vent 

Foires (le Mars iý'o5. 

PQ3'S CI . 
A' 11 \Iiýni pliýinl 

l, 
ýlUýýuil. 

ýucun Châle 

Vcoin 
Von il inns 

. 
i:; iiicres 

1 )de 

J 

18 

23 

20 

niora t 
]lI ! on 

N(,., %eville 
Nýou 
t 41-Il 

) ci ,I up et t +at"cl ale et eý gus 
ions les E., uuttLis, If i. l lý ".. - \luiiers Iýjl', 

u, uulirr Sr. Ai Liu ? p,,,, i_, In-rui, lo 
Ui vers 2''II'u, onnny 

Pays vuisrns. 

. 
1ý"4t 

I hi1CI1 
tImis 
-\n R , çsri 
ýrrr!: er 

It�tiluýuýl 
lürniu 
Itl tnuu[ 
I�ýIr, ut 

t 
. 
i; n nnnw 

"! 5* Dtecetlrý 
fd brotlilla 

,r. r ý" n® rt en i-n, ý ý, ;. o 
A7, iQ 1(d "indécis 
l'trc'tv., i ý, r13 1, "tpins 

Ô, d iouxn1ui e: 
, a; ifi. -ýimn schang 

froidtzoublý 

_l lciuh (I 
GrnckC 
(ýv 

L "inrrli 
! ýuý'lirwont 

s, 1 wgec 
ý:. I vgor la ('11. 

lins 
Sr! 1 111/en 
7cliwilz 

7 
1(l 

8 

8 

1A 
"1 rilliýll 

11 

i8 
14 

I'rrcillr: c 

\ ilÎuliuu 

1.! uili i. im 

â^ 

27 

l. i 

1 ý1 

Ilaiit%vil 2) 
I, UI -ý 

rra 
[, -. �S le- 1 I1llI er 

'riý"illý"r. 'i 

M-{ R S, cmnçacré au Dieu 

se disait son Fils. 

} 

ARTS par Romulus qu 

11J 

11 

q 

il 

2(i 

fi 

fi 

7 
SRI 

2n 
27; 

2n 
8 

2- 

J 
5 .,, 

il 

4 



i're 11Iars 
r 'a/L^. (' 

ý3 

ýivJ fl 

1i 

2 ;i 

)ýt 

2i 

7 
ii 

2, 

2K 
1O 

. ý. -ýý- 

ti 1 

2n 

8 

n -: ýyJ 

1 ýý 
ý 

_ý l 

'. '. ý 

ý' 
\ý 

`i 
21 

IS2 

12 U5 

iI4 

ra i1'I G 
7 

J- V5 
iSJ 
ýý ll io 
2( L]1 

!M r3 
J 14 
V 15 

21 5 16 
1) 17Q 

1c 

\1 20 
JýJ 21 

1 
`T 22 

J 1) L} 

G; 1\1 2î 

ti V : cý 

lu l) 31 

Lever titi C)11(: htri- 
b'nlc, '1.11/1 

" OL' l 

G 2j 
27 

2Î 

20 

I ý. 
12 

10 

G 
i 
J 

1 

57 
r7 
5ri 

il o 

li. ni. 
JJ )" 

" Jf C 
Zý ; ji) 

Lcvei de Gnicher Plrasesrle 
da hm!, 

. 

ý, 
de1aLunc' lie 1,1111c, 

h. ni. 
G 31 

(') 32 

G 5i 

Ii. ni 

7 ý, 9 

fi. lit. 
c 10 4 

lilaliI1. 

n ::; 7 7i5 
5) I7IIH15 

il1, '1 4 16 matin. 
45 $ 58 o 1q 
4)9 50 1 30 
lv '0 54 2 52 

17 o53 22 
49 1 2ý 43 
5i- 24 Sri 
53 lý .i4 59 

5`j 

Ji 

Go 
0 

J 

4 
rý 
(i 

i 
J 

lI 

I9 
11 

I (i 
lý 

90 

3I 

G 2S 5 41 
7r r9 
S 5r G 20 

10' o 
II i 
matin 
o jo 
1 

1 

n 

iJ 

/ 

ýI `i 
IJ 

i5 

7 

JV 

Jt 

o 

II. 

r 

2G 

11 J 

G 45 
7 10 
79 
8 iý 97 

10 0 

11 1 

0 rr n 
:l 

1ý17 
2 n9 

2 l2 

Ij. ÇJ 

G 11 
r 

7 D0 

matin. 

O10 lG 

matin 

9 

,8 -a ý 
matin. 

3I9' 

Soli'. 

7crna src1c. ý. r1 au 
7M. rdi Vi rcr. 

Ii. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

7 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

il.. 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

30 

9 
9 

8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
G 
G 
G 
5 
5 
J 

4 

4 

L 

51 

J 

J2 

38 

23 

týJ 

J7 
21 

J 

JI 

14 
;' 
3g 
21 

3 
r lj 
G 

8 
!, g 
31 

1 `2 

7) 

17 
68 
4O 

21 

L, n rlc rn', '"T( colonne de la talle indique tlnca est le ten, s moyen cu iý, ; al, au moment 
, rani s, ' il cl:, midi du cadrul soi lice dire, quelle Lc7ue il est à une 

nclul, h:, n r(:; it nr�lue Ir snic'il î,: c n, idien. 
tc rt-" c nlonuu , <i ind a, cnsl, i anr ]ý r:; ouues qui veulent rcýglcr lents liý-nclules sur 
solcsl et (Pi par ce , no; en pourront le faire eXactenu rit à uue seconde la +s, 

5115 Ir) 15 J9 

.ý 



Lundi is Hughes 114 
Mardi 2sNisierfr. del. 
blercr 3s Eugene 
Jeudi 4s Ambroise 
'v'endr 5s Christian 
rame 6s Sixte Celse 

14 
Dim 

Lundi 
Mardi 
1 lercr 
Jeudi 
Vendº 
Same 

'5 

Diras 
Lundi 
\9ardî 
+Mercr 
Jeudi 
Vendr 
Same 

16 
Dim. 
Lundi 
Mardi 
Mercr 
'eudi 
Vendr 
lame 

17 
Dtm 

Lundi 

7 LesRameaux 
8s Dionisius eaR 
9à Procure Mit- 

io s Ezéchiel 
it ste Cène 
12 Vendredi S. 

S Justin zýd 

Souvent Q c4, tem 
Ele spéi"anc i 
fia` *ýrépa-5en®, 

lesdefauts ýpér. 
à4h. 59M, der°cti, 

oaý da, oîcieý 
vra 

O? biens 
[-! - que 1 ýX 

Foires d'Avril l8o5. 
Dans le Pays dý ýT, n Sa; a 

1Veitchdicl. 
Iievtiix r Cervier ýu 
Cu! 'r+umc 29 
La Saguo 2 
Sr. ISl.. ise 7- 

Au long, uimclun 
aux chevaux les s, i- 
Illedis. 

pays voisins. 
Aigle 17 

* , -X e,, , . en 
j ài2h. i1mcbanýý 

14 POQUES zb 
'la 

nature[] djitngga. 
i5 Lundi s O1. i ; ý.. 8 avarSnis Qeý 

i6 Mardis Dan. cj isernble CBenn râ 
,Îs Rodolphe ru 
ig s AppolineF 
ig s Sévère 

-W S Sulpice 

Aibt"ln 
2Î 

IAiLýnuý" ýr, oal,.., __ ý :, refissez .Q apog" 
1-f 

,u dtl saison 
L)eu rois QýjCý 

2? Quasimodo 
zz s Lucius y1º. O 
23 s George ? veut 
2+ s Aibert =; accor. * . tempére. 
25 S Marc évan. r-g 
26 s Anaclet 
27 s Anastase 

28 Miserere 

29 s Rob( rt 
MardiPo s Quirin 

1: ab.. ler i. ýý; ivayrr 

AO$ douxs 
nwtgesý= ýa ýzu"r, ", cýý, ýýýý. i, ý« 

'lay 
en 

2 iý 

5 
2! 1 

4 

ian poil 
I , 1urr. cuui. 
Leillsig 
cm bois 
ions-le-Saunier 
1 

. 111"u8 
1, llfel lie 
\ltln lboxon 
NIu1ges 

\101 I ulit] 

\Inllcn. lscn 
Ns rernberg 
Jrbc 
l', iýerne 
l'1"iiILyon 
l'u11lýn'lier 
l'I rn l-llc-c; ntx 
l'uliguy 
üalllil"iS yI 
Ilcn 111e 
R-nudu moins 
I1n111011E 
1Ilnll, cnlllnt 
, Ir. (; mix 

Su. IJrsamo 

, uucebos 

\. 
"i pull 

vi"(ey 
Uri 

1"! )'ý et don 
20ý''/. uliinýr  

12 et 24 wci5iuwu 

Pei» 

AT'lfll., tire son nnm d'anr, ire qui signifie ouý'rir 
c'est effectivement dans ce mois que les plantes coni_ 
, nencent à ouvrir le sein de la terre. 

i I 
r 

nu, r11 2 "i, 
Itu1IIC 

$j 
lil 

l'1111C ýýý 
lil; 

IlllOlit 1t1 

lSr(vng: u tcn 1 ý' 
Clilýul st. llulis 2a. 
llýJéu1o11t 21S 
Iý�la 18 
h(IJL tlLns 1 
Iý: cllclles ,ý 
.Ei. u1 2i 

30 

,8 
26 

10 

3 
5 

8 

., o 
a5 
26 
3 

93 3 
4 

17 

15 

14 

1r 

,8 

.1 



.. »W 
ýýaýý+wýiýý ýý 

frange 1 
ý8j5.1 Soleil. Pu Soleil. 11a Lune. I delaLunej la Lune ! midi vrai. 

1 re 1 Avril Lever du 1 Couc/: er Il. everde Coucher (P/iasesde Temps moyen au 

11 L1I 
12 M2 
13 M3 
14 J4 
15 V5 
16 S6 
17 -D 7 
18 L8 
19 M9 
20 M 1o 
2! J 11 

zV 12 

23 
S 13 

D 14 
25 L 15 
26 M 16 
27 M 17 

J 18 
29 V 19 
30 S 20 

D 21 
2L2.2 

5M 23 
4M 24 
ýi J 25 
E; V 26 
7S 27 
8D 28 

o 35 
1 27 3 4. -59- 91 9 soir. 

45 
09 
3 3t 

3 52 
47 
4 19 
4 55. -(Do. il. 
5 20 matin. 
5 49 
6 35 
79 
8o 
8 591 

10 4 

1111Q3.2$. 

0 17 matin. 
1 cg 
2 il o 
3 53 
58 
G Si 

Les PI tnètes parcourent leur orbite autour du Soleil, 

, Mercure en o années 87 jours 23 heur. 
a peu près. 

Vénus en o 
La `Ferre eu o 
mars eu 1 

224 
35G 
32 

17 
G 

27 

Cérès en 4 années 222 jours. 
Jupiter en il. 314 20 h. 
Saturne en 2() 166 lg 
Herschel en 84 7 16 

_�ý 15 



V. e 
MOIS. 

1Mercr 
Jeudi 
`Vendr 
Saure 

lô 

Din,.. 
Lnndil 
Mardi 
Mercr 
Jeudi 
Vendr 
Sanie 

rg 
Di, n. 
Lundi 
Mardi 
Mercr 
Jeudi 
Vendr 
Saine 

flo 
Direz. 
Lundi 
Mardi 
1\lercr 
; Jeudi 
Venir 
Same 

21 

D! m,. 
Lundi 
Mardi 

MAI. 

i ss Jacq. P/ai6. 
9, s Sigismond »p 
3 Inven. S. Cr. 
4s Florian 

5 Jrulilate; 
Gs Jean P. L. irat 
7s Juvenal t.? 
8 App. sMich. 
gS Nicolas cý. l 

1o s Gordian ZIZ 
is Mamert zb 

i P. Cantate s P. c W, 
13s Servat cjwr 
14 s Pontius F4 

Positiais des plaieètes et 

- Le. s 
i. -.. -m -MI 

O*ýýGa Périg 
sieursDd'Q i'. :; 'i S 1} 

Se Caeh. ent 

téan*$/-\ Oý 
on. lam. 

T : -p 
l'ordl- ýý, 

" rea `- 
cêux qi r les 
fher- Qesi 

â2h. 52m. 
d 'ý 

., cljent 
* ýd' !4 en 15 ste Sophie 9 

&6 s Peregrin 
17 ste Priscille 
18 ste Sara 

iq Rogations 
20 s Bernardin jîl 
2a1 s Constant -iF 
a2. s Trophin 
:? 5 Ascel, s on 
2t ste Jeanne 
25 s Urbain 

26 Exaiidi 
2^ S Lucian )W'dQîd Vliu 

Itt. Q r1 C1 a%anne 
04 c (ýPrmain , ýF. 4e`i /h GFi m. r [(MIlcise 

. Iý� »..... nn" .. . _.. Iý .... a. au. aý^ Co sonny i\1ercr; aq s Rlaximin + ýieýe? _ý; ý ?5 Pnssionip oto 
Jeudi j3o s Job Olivier 47'-, pýrigée nés. týý>mp icTT0 

Vendr 3s PernýI e cWj Cy 
rcl, clles 

Frilnnurg 

., 
ÎAI, vient de. 71air: s: il était dédits aux plusanciensiG"111018 

-. ` 

citoyens Romains çu on ai, i, clait /l. njo; es. Culait le ui'ay 
ý;,. ý mois d+, 1'. innAA- ý; ur; ýaie. b 

avec avidité, Q apog. 
mais ils se 

d(D ýQO'-ý,, r. -tï: 

présen-t; ,, *3L 

( a7 n. t) m., 
I(")en. tente 

crceux- ®L3L 
0' V qui n'enft? ý,. 

eel D dsont[] d vdia. 

Dams le Pays (le Gru)-eres 
Neuclidtel. f¶T 

Bevaix 28 
Boudes illiers 25 
Itrenets th 
Buttes 13 
(: baux-de. -fonda 28 
rom et i1 
I)onibresson 20 
Ponts 21 
Rochefort 
Verriares t8 

Altkirch 
Aruu 
Arbois 
Auhonne 
Avenche 
Berthoud 
Besancou 
Blauwnt 
Bruck 
Bulle 
Cerlicr 
Chatnln, ent 
(: hàteuuu d'Oex 

it, uww 
Langeuihal 
Léii ig 
IeuIZburh 
Ions-Ie-s, nWirr 
maron 
I Liidie 
iýIonibozon 
1lonibéliard 

NcuýeciIIo 
N idem 
Nods 
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Si. C1: unlo 
Sc. l, al 

t. Iltppnlite 
ialins 
Schï%artzenhnorg 
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ao 

7 
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30 
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15 

7 
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a. 

S ; tlitit 1 

UliitrC ii 

['honora 7 27 
1'nnýcu R 
UnJcrséo t 
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/. ur h1 
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lire ý Mai ýL^ver c[ui (. utlclter }Lever clef G, u7/i. riPb. asc; scle: Temps moyen ait 
franc. e 1 18o5. I J'oleil, Idu JU(C! (. ý'U /, [tný;. U Luýý([/cc, cir c, ucic. ` ccrcuc riý. r c, 

11. in. n. in. h. ni. h, n1 h. m. h. M. S. 
7 "D 5 53 ,o2, -94 56 57 Mi4 51 

12 J2 549 0 12 6-3 51 i1 24 i1 56 49 

13 V3 47 i3 2 matin. i 56 42 

i4S4P 46 ,5gt 18 o 13 11 56 36 
15 D .5 44 17 ,0 36 0 4q 11 56 3o 

i6 L6 43 18,11 53 1 18 o. 15. Ji 56 24 
17 M7 42 19 161 4o matin. il 56 20 
18 M8 20 aô 17 22ii 56 15 41 
19 J91 3g 2; 3 =, '27 2 23 i 56 12 

2(1 V 10 `Jlý 22 !} Jv [}J 11 au 1 
37 23 5 36' 3 ý. 11 

. 56 21 
iS 

1ý 

D 12 56 25 1b b2 ýj 29 11 Sb 

23 L 35 26 7 58 3 54 ©2.52.1 1 56 

24 i\1 14 33 28 8 57 4 "5 soir. il 56 

9 5, M 15 32 2q '9 55 59,1 11 56 
26; 1 16 i 31 30 1 10 w; 5 riz 1. Il Il 56 
271 V 17 1 2q 1 'SI 111 'l e16 54 11 11 56 
28" 5,8 26 I i3 Iii 47 17 55 11 il 56 

29 D ig 27 34 ili titi.. I 90I 5b 
Win' 1. . )n 1 9(i 1 51 5L01 2`1 10 zi 1I 11 ; )b 

bviiM 2I 24 pli 0 3-31 il 15 I({7. G. II 56 
â 21 ni 22 ý3 0 55 10 22 l soir. Iii 56 

3i J ýý ýý ýý 1' lô 3º Îit 56 

Â 4' v 24 1 <, ý l ýu l1 34 12 x'461 11 56 
1* 51 S 25 1 21 1 4'o 11 "57 14311 56 
1 61 v 26 1 20 11,223152,51 1ii 56 

'71 L 27 i IÇ 1 42'1 2 56 16 
. 
4-21 ýý 56 

1 ýl 1+ ,1 28 11 iý 1 43 i3 391 7 58 *4.46. E 56 
c,, N1 ý, ý iI4! f {4ÉI98 soir. ºi 56 

1 loi i : Jo 1 lu 1 `+., 1 ,, 4& 1 .., ï111 IL ,7 11 -- -1-11r., 1- ic à1r 
111'V 51 1 1: 1 1 40 10 3a 110 40 11 11 07 

Le Soleil est 1448000 fois plus grand que 
la `l'erre. 

Jupiter 1 
Saturne lo3o 
Herschel 83 

Mercure est iG 
Crrâs 15 t, fois plus petits que L. 
Mars 4. e ( erre. 
Ycuus ) 
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MOIS. 

Same 
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JUIN. 
Positionsdes planètes et 

is Nicodème v. 4? 

Dim. 12 Pentecôte îm- ° 
Lundi 3 Lundi s Er. 
Mardi l Mtrdi sCi. J' à8h. 3ým. [ sol 
Mercy à4'leinssBon d-X? CAQ vru encjE 
jeudi Gs Claude tQr; d iQ 2c tc-r l ara 
Vendr 7s Paul, Erê. jý, ca *bQ-, l'aimer 
unie 8s Alédard c#t' iSil. 'ieet en 7 

23 

Di, n 9 Trinité c$ Srlý ie 
Lundi io s Onophre c; 0' d'ai-QI 
Mardi iis Barnabé Dîp *b. 

- 
fr' c+-- 

M1erc: r 1,2 s Basilide D, ç' à6h. 6 m. merl:;, r. t 

. rendi 13 Fête Dieu, a-i 
Vende 14 s tialérian Mbol. (apogée 
Saine trisBernarddelbl ýc Q? jr '. rouile 

Dim iG s Aurelian -1gr 
Lundi 17 s Paul, Mart. [ en 

LE3,, 
1stn11 

Mardi ig s Marc Mart. ý Qý. DC, p L- tienne 

illercr icd s Gervais 
, 

; r, Cýar[e+UI�u, ouc 
T... _. 7: - t71.. __-. c- - e. ! _i . _.., r -n 0_1 [Champagne 

1 L111 11'. 111 

ýeuw .ýai iuienuu 71ýr1ý a7iº. i. uý. v"V.,. Cllâlousur-sn8ne 2. -7 Vendr 21 s Alban en solstice ])eliuuont z5 

Saine : >. 2 ioooolllart. -QQattýýn d'été ]üiou 

25 
F: cun iýer 5 Dim. 13s Basile *, Il -Z rosses pl tilt ., i-,... . -- c. ,. ýý 

Lund s Jean Rapt. i, ý"}rý. '? p Qa °i ýýýýýý`ý 
Marý1, ,5s Eloy 

Gnmdsýn 

Merci -6 sJearzetPaulj*'(ý'i ii h. 4i 
Jeü'il 27 7 Dormeurs {t d Gý (ý périgéel 

Lo . Ic-Saucier 

Vendr 28 s Léon [71g. 1,, r on G I�ý, y 
ýr r ý,, Mmibozon Saine 

-. 9sPtcrresPatcl1: * ýýC ýý": 
ý. _.... ýr.,,,, r�, o�rýº 

96 ýlluýat 

Dine 
1`3o 

Conv. s Paul : Pii,, P2iklL1là Q 

1 JUI : 
\T, 

vient de Juceuis, jeune. Il était dédié à la 
j cu a 

ýý, Q?, G Clurie 
. 

ýý(ý*ýnvnitQ 

0 fi/t»i 2 D2 1 

Foires de Juin 18o5. 

Dans le Paysgle'nltcn 
Neuchâtel. 

I(lrCli 
p 

Boudry 
I. a'le 
AIutici s 
, t. Aý bin 
Travers 
Vuhuigin 

Dans le. c Pays 
voisins. 

/, _ ...., 
' $en) 

1Appenzel 

mnuhuitian 
NuuNui 

I'()Il l. ilr lier 

Puni-. lu-rouit 
Por(uuui 
R tililiii motifs 
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(; lnuile 

tige Croix 
SI. Le 'r 

2 

,n 

15 

't. Y'nlicr 
ýchaf: mscn 
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il l17. t'tl 

10 
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10 
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14 

8 
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2h 
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O 
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5 
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3 
ýd 
41 
i8 

8 
I 

I. 
I 

00 
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E? e I 

Juin 
franc. i8o5. 

0 
4 
(D. 
a 
ti 

12 Si 

15 D2 
14 L3 
15 M4 
16 M5 
17 J6 
18 V7 
19 S8 
20 Dg 
21 L 10 

2,2 M 11 

23 M 12 

24 J 13 
2jV 14 

26 S 15 
27 D 16 
28 L 17 
29 M 18 
3o M 19 

ij 20 
2V 21 

3S 22 

4D 23 
5L 24 
6M 25 
7M 26 
b- J 27 
gV 28 

1o S 29 
11 D 3o 

Lever du! Coucher 
Sol. il. idu Soleil. 

h. ni. 
4 14 

E 13 

12 

12 

11 

10 

9 
9 
b 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
6 
6 

h. m. 
7 47 

ô 47 
i' 48 

49 
5o 
50 

51 
52 
52 
53 
53 
53 
54 
54 
54j. 

55 
55 
55 
5J 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
54 
54 

54 

Lever deý Coucher IPliasc. tde 
Ila Lune. d , /al, ""»« la Lune. 

h. Iii. 

8ý tg 
9 c. 3U 

... ii. in. 
II 20 

At ; 45 

Te, nl s moyen au 
midi vrai. 

11, 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

O 

O 

O 

O 

O 

a 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

10 52 matin. 
07o6: D3.37. 
1 +' ti o 26 matin. 
2 25 0 46 
3 54 14 
4 41 1 28 
5 48 1 54 
6 49 2 24 
7 44 33 
8 32 3 48 (D 6.6. 
9 13 4 43 matin. 
9 46 5 44 

10 13 6 48 
10 56 7 5"ý 
10 55 90 
11 i5 io 11 
11 34 11 13 
11 53 o23Q 7.1. 
matin. 1 ;; '37 matin. 

o 16 2 55 

o 47 4 12 

1 22 5 29 
2 10 6 4o 
3 Io 7 44 
4 22 8 34 11.41. 
5 43 g8 matin. 
789 58 
8 31I1o 4 

Ili. J. 

57 21 
57 30 
57 39i 
57 4'9 
57 59 
58 
58 20 
58 Si 
58 42 
58 5 
59 5t 
59 17 
59 2ç9 
59 41 
59 5. + 

07 
o ig 
o 3z 
0 45 
o 53 

1 11 1 24 

1 37 
1 50 
23 
2 16 
2 2b 

2 41 
2 53 
33 

Grandeurs des diamètres du Soleil et des Planètes exprimées en diamètres terrestres. 
mercure o 
Mars o _i V grills o 
La Terre i 

Herschel 4 
Saturne to 
Anneau de Saturne 9,3 
Jupiter il ', - 
Le Soleil i 12 -� 

B* 
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1FosirionsdesptanèkJct1 

MOIS. 

Liýndi 11s Théohad 
'iariii 

1ý1r"rcr 
Jeun i 

ÿ endr 
Same 

?7 
DI JTb. 
Lundi 
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. Jeudi 
Vendr 
Sanie 

28 
Di in 
Lundi 
Mardi 
Mercr 
Jeudi 
Vendr 
Sanie 

29 
Di, li. 
: 
_. ººndi 
Mardi 
; 17ercr 

Y4'fýiidr 
Sanie 

ý) U 

2 rl de la [-. M b 

3s Procope du 
4s Ulweli l 
') s Anselme CiiF- 
6s Isaïe s Tran. cj 

7s Vilibald cjf 
Ss Clullian Dit 
gs Cyrille plii 
o les ? frères ik 
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i3 s Henri Ermp. : FUR 

i4 s Bonaventur 
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18 s , Spéra t Scap. , 
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2i s Arbogaste +, ý+F 
22 sAlarice Riad 

n/+ 

1 
p 

mÊiý 

_r ýý 

Foires de Juillet 18o5. 
Dans le pays dejSempach 

Neuchditel. 11, hono� 

NeudiÂtel 
Buttes i5 

Dans les pays 
voisins. 

Altkirch 
Aran 
Arberg 
Arbourg 
Beaucaire 
Blaniont 
Cliav aune 
Concise 
Cossonay 
EclirIle 
r; tisw)I 
Gesscuay 
Gy 
i sn10 111 

s Ai oItný1 
ýen 

r. 4* D La Sam 
s (, kir sTirie } cl'1r'net Q X11 a3i? 

Long-Ic-Fnunier 

ýL 
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sJn q. L'%rri. s. Ttj O , ý; ̂ , rýý MIn 
rv 
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riche c (g, A -Î, *-6,13e 
BStt(iUt ion 

Capo. 

Eq9h. 29 ni. 

C i: au . sans 

sagesse il 
ý, t; t1 

ý*d' , 
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dGLsage, sans C ," 
t r. Lý 

-àýh, 55m ` 

h"riensavoir . 

ý, ý 
ý-. 'A b, *ý- la 

Moil die 

" io,,,. ,.,,.. r`3 ý/ Nhon 
r; .t . 3. a j-crr Jru Li 'IN11/N. º'oy 
1 

T) ,,. 228 s Samson T 
, 
ï', ,, 

'u s F; fatns 
Ma ,. i: 1-1 s 1i 'on s ý(' * )dire ýltomunt 

R, nigeai nnt vi or)S ýNCan=tin (. ýº d*, Lla J ti�ýrýýelreeý 
St. CLnu(e 

b1.. LLi. I)puuliir J L%J L J. I' T, ainsi nýsmni j pnr : Taro AnrA: e , . lý 

anse de la iuiisýunci -je Ji: I Csar. 

01 be 
()Il'lifl lllps 

Ornans 

Vevey 
\ iii Ifl ce 
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17 
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Isrc 
fi'anç. e 

y 

12 

13 
14 
15 

16 
17 

16 
1g 
20 

21 

22 

23 
24 
25 

26 
27. 

28 
20 

1 

2 
34 

5 
6 
7 
8 
9 

1o 
11 

12 

Juillet Lever clin Coucher 
18o5 Soleil. Ida Soleil 

L 
M 
M 
J 
V 
s 
D 
L 
M 
M 
J 
V 
s 
D 
L 
M 
M 
J 
V 
s 
D 
L 
M 
M 
J 
V 
s 
D 
I, 
M 
M 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

ro 
11 

12` 

13 
14 
15 
16 

17 
13 
1g 
20 

21 

22 

23 
24 
25 

2,6 
27 
28 

29 
30 

31 

h. ru. 
46 

7 
7 

a8 
8 
9 
9 

lo 
11 

12 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
1g 

20 

2t 

22 

2.5 

2 ýF 

25 
27 
28 

29 
31 

32 
33 

h. ru. 
7 JJ 

53 

50 
49 
49 
43 
47 
4() 
-45 
L4é 
44 
43 
42 
41 

40 
Jg 
sïs 

37 
3G 

35 
31 
32 
31 
30 
29 

27 
26 

Let'et de 

947 
10_5y 

O 10 

1G-0 

2 12() 
3 Jo 

4 33 

G 25 
78 
7 43 
5 ,2 

6 36 
5 56 
9 16 
9 35 
9 5,; 

10 ,8 
io 46 

13 
ýº 49 
matin. 

o 46 
1 63 
3g 
4 34 
5 58 
7 i8 
8 36 
9 49 

11 2 

Coucher I Pliasesclel Ternes moyen. au 
laiaLi&ne laL. uite. 1 nauli vrai. 

Il. lu. 11. in. 

1o 25 
1OG45 36.59. 
11 =ý 6 hoir. 
11 20 
11 55 

matin. 

O2 2 

o Jý 

1 41 
2 32 

3 zy 9.2�. 
4 6ý 

6 46 

cuir. 

7 5) 
J1 

10 12 

11 21 

o 
10 35 Q 3.5S. 
3; ' 4 soir. 
4 18 
5 24 
6 io 
72 
7 35 * 6.49 
7 59 
8 2'1 
8 '46 
97 
g 28 

matin. 

n. in. s. 
o3 17 
o3 29 
03 14 0 
o3 5i 
o42 
o4 
04 

o4 52 
o4A 
o4 50 
04 53 
o5 Fi 

o5 i3 
o5 20 
o5 27 
o5 33 
o5 58 
05 !ý3 
o5 48 
o5 5", 
o5 55 
o5 68 
oG 
o63 
oG4 
o65 
oG5 
o65 
oG ýi 
o62 
o6 

Disiances moyennes des Planètesau Soleil, exprimées en lieues de 2283 toises. 
Mercure 

....... 13! }562-/}6 Jupiter 
....... 18o7948o 

Vénus 
........ 25 ! }! } (6 Saturne 

..... 
3i , 

(; 
288Go 

La Terre 3.7(;, 1,8() Herschel. 
...... 

6633,5425 
Mars 

........ 522966024 
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Jeudi is Pierre es L. l 
Vende 9s Etienne cF i 
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3r 
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, ...,.. a: r, .. n- n, + N't n; 

31 
Dim. 
Lundi 
Mardi 
Alercr 
Jeudi 
Vendr 
Sanie 

J'?. 

Dina 
Lundi 
Mardi 
Mercr 
jeudi 
Vendr 
Same 

33 
Dim 

Lundi 
Mardi 
A7ercr 
Jeudi 
Vendr 
Sa me 

3% i 

4s DominiqueF 
5sOsv M. N 
6! ransf: N. S. 91+ 
7sDonat 9k 
8s Ciriaque 

gs Romain 
io's Laurent j 

11 

12 

13 

ste Suzanne t 
ste Claire =plus qu'il vent 
s Hypolite ne! rn tctma 
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15 
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17 

Assom. N. D. 
s Rock Conf. 
s Sévère 
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qui esten 
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-ý Ae0 j tdllH 
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àiih. 5i rn. a. 
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22 

2J 
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Mardi 27 
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Raphaël 
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Jeudi 29 Déco1. s ]. B. Ce 
Vrndr5o s Benjamin cW 
Sanie `31 

s Rebecca P, - 

en 
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. , k0 rt. Y 
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d3t, 3- *ý 
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V V: Ili $ 
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Neuclidtcl. 11. OR, 0, IT. 
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Jt. UP4. IRR0 
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ýý 
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Iloilet%il 
J01 
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Oltuu 
Ouliauip 
Ou iiavps 
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I2 

pli 
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Ere Aoust Lever du Coucher 
1ranç(.. 

ý 

1805. Soleil. 
I 
du Soleil. 

?7 

n R 

O 
1 

13 Ji 
14 V2 

15 S3 

., 1 6D4 
17 L5 
18 M6 

2ô 
J1 7 

21 V9 
22 S 1o 

23 D 11 

24 L 12 

25 M 13 

h. ln. 
5 35 

X36 
37 

? 58 
A 

39 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
49 
50 

26 M 14 51 
27 J 15 53 
28 V 16 54 
29 S 17 56 
3o D 18 57 

1L 19 5i 
2M 20 2 

4 3M 21 
Lj J 22 

i 

5V 23 
6S 24 

I 
6 
7 
8 

7 25 
ô 23 

22 
"21 

20 

18 
17 
16 
15 
15 

12 

10 

9 

6 
5 
3 
o 

6 53 
57 
55 
53 
52 

5o 
71D 25 1o1 48 
8L 26 111 47 
9M '2 7 14 45 

10 M 28 16 45 

11 J 2g 17 42 

12 V 30 1g 10 

13, S Si 21 38 

Lever de Coucher Plzaies deýTemps moyen au 
la Lune delaLuncl la Lune. ý 

midi vuai. 

li. in. 
ov 12, 
1rs2I 

2 28 

3 26 
4 4o 
5 .6 5 13 
6 
6 4' 
73 
7 23 
7.43 
32 
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8 47 
9 '7 
9 52 

10 4a 
11 41 
matin. 
ô 5o 
28 

3 51 
4 55 
6 15 n 
7 JO 

8 44 
9 58 

o iG 
20 

Mercure est éloigné de la Terre 
de 3476,680 lieues. V enns Ae 3476 i8o 

Mars de 3,, 9C602 .j 
j 

17 1 42 

'91 1110 
211 33 

h. m. 

9p 5J 
10: 1 2.9 
10 5>. /J 

11 2G 
matin. 

li. ni. 
6. S. 

matin. 

o 24 
1 20 

2 24 

3 20 
4 .. 35 Qo. 18 
5 45 soir. 
6 52 
g1 

9 11 
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11 ý12 
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2' 4 soir. 
3'12 
4 11 
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4 
6 3o 3.3. 
G5i soir. 
7 13 
7 35 
80 
8 29 
go 

40 

.... ýý ýý 
Jupiter ., de 18079 Sri ) 
Saturne 

. de 33,62886, o `lieues. 
llrrccýuýý r1rý lfýý liT i . o'. 

Ç 
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Y 
. +. 35 

Déni 
Lundi 
Mardi 
17ercr 
feudi 
Vendr 
Same 

56 
Di na 
Lundi 
Mardi 
\lercr 
ir. udi 
Vendrl 
Saure 

J7 
Dim. 
ý. undi 

Mardi 
\iercr 
feudi 
Vendi 
Saine 

1 

38 
Di ni 

Lundi 
Mardi 
.. lercr 

cýu 
cw 

1 uai 22G s Cyprif-n cI 
Vendr;. ý^ s (%d, wt. Dana. c>- 
Saine 28 s Ennemond 

3&) j 

Dion 2g s 1tiliclael 
Lundi 3o. 5 Jérôme Wk 

sans[jj' 
Ln ýý F� 

ýrýi 

/1A ! rien m 1; ý2; 't'9 

pd ]aire, pyý. i011 

7T 

ç. jest etre 
à2h. d 

tri 

enterréavaft 
qui. -. 

tc? den 
tre 

mort 
" r'etilýi 

à2h. 44n1. d. aeneW 
maislel'i-G) Q périg. 
-Op *V.. t4nc 

jGarieu. 7Y 
et sas, e 

dos*â . ý, itý S 

0 enL" :' rs uin. 
à, h. à5m. d. 

vnt 

arc. O d fjr; itpar ien 

sible 

. 
aJJ detravnt c1� 

"' là / 
Il 

. 27 Il'- a- 

SEP TE MB RE vient de sej't : ce mois était le 

septième de l'aimée martiale. 

1s Gilles 
2s Juste 
3s Antonin 
4s Esther 
5s Herculian 
6s Magnus 

7s Grat. 

Pç itions des planètes et 

àoha4md Qtem 
pýb 1* ivreýt "Qaýo, 

; ýe 
jgk 

iîbt 
a1ý 

8Nativ. N. D. 

gs Gorgon = 
Io s Nicolas T. *° 

ii s Félix, sJac. 
i-s Tobie Sac. 
º3 s Aimé $,, FI 
i4 Exalt. ste C. 

15 s Nicodème 
Gs Euphémiei! 

t7sLambert 
iS 4 Terras vigil. 
iq s Janvier fiiit 
r. o 5 Faustin wkv 

2i s lllatliieu t 

. -)2 s Maurice 

23 ste Técle 
24 s Gamaliel 
25 s Cléollýas 

ý 

Dans le pays de Maiclie 

Neuclultel. 
IMotl 

tbozon 

Brevitue 
Chaux-da-fonds 
Cofranne 
Ponts 
Valaligili 
Verrièles 

ivrorge* 
Moitc, iu 
Mulhouse 
Nhon 
Nods 
N ores oy 
Ocsch 
Oruans 

23 
io 
If 
3 

31 
16 

Dans les pays 
voisins. 

Altkircll 
Al tenzel 
Auborula 
Ballu 
1lerne 
Lieune 
1Snlle 
Château d'oex 
Chavanne 
Conrtlmi 
I ielémont 
I )icssa 

F. cli, illen. 4 
h. rlemb. clt 
I 
. sütv, iver 

l'rutcfurt 
hty brrurg 
Frutiý ucn 

111) ci-es 
t, c 
Nntwy l 
1, ungn: m 
I. augthttlo 

.e rstuutC 
I, entzh ntrg 
Lon. Ic-Saucier 
`lac un 

30 

24 
2 

11' 
5 

i8 
2 

28 
28 

1 1. 

A 
K 

'4 

30 
s 

a 
30 

Pay crue 
Pontarlier 
Pouf-dc-roide 
Polen1vuy 
ISooýenulIIt 
;. 1.1-lypllolite 
Sliliris 
serlll; 

l0 

; "111(7111'1; 

I11ldiist'U 

Yý cr1Jon 
Zofiuhl. n 
/1ui16 



Ere Scl,, terxl. Lever du 
f rand. 

(i 
8o5.1 Soleil. 

io 
9 

18 

'4 1s 

18 
11 

19 

11 

9 
a5 
10 
s8 
9 
9'. 

20 

4 

Coucher 1 
Lever del Coucher I Phases de'Tenzlis moyen au 

lu Soleil. la Lzr ne. delaLune /a Lune. midi vrai. 

Il. In. Il. ni. 

,4D15 22 6 57 
15 L2 E23 036 
i6 M3 25 34 

17 M4° 26 35 

1,9 J ri 28 31 
i6 V6 29 3o 

20 S7 Si 28 
D8 35 26 

22 L9 35 2ý. 

23 M 10 36 23 
24 M 21 

25 Ji2 59 20 
26 V i3 

41 18 

27 S 14 45 16 
28 D 15 44 15 
29 L 16 46 13 
50 M 17 48 11 

iM 18 5o 
L2J 19 52 8 

3V 20 53 6 
N4S 21 55 4 

3 51 D 22 t 56 1 

ý+ A2 2l 6o5 59 
5M 25 i 58 

Cb- T 26 3 56 
5V 27 4 55_ 

6S 28 6 55 

3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
G 
6 
7 
7 
S 
9 

10 

42 
14 

4 
26 
45 

7 
34 
3 

41 
2.5 
16 
13 

Il. m. 
0.24. 

matin. 

O 2.5. n 

matin . 

C{ 2.44. 
matin. 

0 1.15. 
matin. 

;ý7D 2C) 8 
8L 5o. 7. P-7- 

soir. 

h. 
11 

11 

11 

ll 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Il 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Il 

11 

I1 

11 

11 

11 

11 

.i degrés environ. 
16 

10 

Ht, cliel ... en 151 .. 
de .. 

9 

h. ni. 
2l 
3ô 7 

4 21 

4 44' 
5l ti 

5 35° 
5 5_) 
6 tri 
6 38 
71 
7 3O 
83 
8 47 
9 42 

10 46 

ti. in. 
1o 0 26 

i -+ao 
matin. 
o ig 
1 24 
2 30 
3 37 
4 43 
5 59 
77 
8 19 
g 3j 

10 5o 
o5 
iô 12 

2' 13 
12 O 

matin. 
1 21 

2 4o 
3 58 
5 14 
5 2M 

% 45 
8 56 

10 6 
11 12 

o 13 
. 
';! 'i: l_ 

50 
I 

1"50 

1 
i12i rcnre r ±rrograde en 2z jours de 
`'ýSnus en 42 .. 

de 

ý ars . eu ýý tÎe 
Jupiter 

.... en i 19 .. 
de 

Sa crue . eu t56 .. 
de 

iIL231 581 

3 s 
1 

M. 
59 
59 
59 
58 
58 
59 
57 
57 
57 
56 
56 
56 
55 
55 
55 
54 
54 
54 
53 
53 
53 
52 
52 
52 
51 
51 
51 
50 
50 
50 

53 
35 
'6 
56 
37 
17 
57 
36 
16 
55 
35 
14 
53 
32 

50 
ag 

8 
47 
26 
5 

44 
24 

3 
43 
23 

3 
43 
23 
4 

1 



Mardi 
Metcr 
Jeudi 
Vendr 
Same 

40 
Dim. 
Lu nd i 
Mardi 
\Iercr 
feudi 
ti'endr 
S+; me 

!. utll 

\1ai-dI 
\lercr 
Jeudi 
Vende 
sanie 

4J 

OCTOBRE. 
Positions des plant lest t 

ls Remi Wk 
2 Leg. Ang. G. 
3s Lucrece z 
4 s. François [ 
5s Placide 

6s Bruno 
7s Judith 
8s Pélagie 
9s Denis 

io s Gédéon 
i1s Maximin 
12 s Firmin 

.ý 

13 s Édouard 
1_t s Calixte 
15 ste Thérèse 
16 s Gal, 4bbé. Îwt 
1,7 s Florentin Pt` 

dia*ao 
Q Odefor (] ý 
ptjfiýle 
l'argent, D 

b. pluvi-ýiz 
Q?, onn% 0bor. <Îa 
ýà 2h. 57m. a. saisoii 

ossèdepasor: fertiles 
" <q lQinro: i. en 
t, g z\ . vertu, h. ' 
cette bonne 

d O*"W 
qualité aQ Périgée 

àlih. 3om. d. 

Foires d'Octobre iSo5. 
Dans le i; ays de 

Areuchdtel. 

Chaux-de-fonds 
L ode 
hloriers 
Rochefort 
Saque 
Sr Auhin 
Travers 
Verrières 

2f) 
18 
2! j 

21 
9 

7 /ý 

Dans les raïs 
voisins. 

18 s Luc, 'van. ýI estQ Q 
ig s Savinian t1 . 

Ditti 2o s Vendelin 
Lundi 21sUrsule 
Mardi ?2s Vailler 
: \lercr 23 s Séverin 
Jeudi 24 s Salomé 
Vendr, 25 s Crispin 
Sanie º2G s" Amand 

4J 

Dim. 
1_ undi 

27 s (iablil 

Aigle 
Aran 
Al bourg 
151 a 
lierno 

"flLIIUIId 

.1I, imout 

Orbe 
Pontarlier 
Itahperswyl 
Iloutont 
Iinugernout 
linssey 
Saigueh gier 

", t. cl�I, le 
sainte croix 
st. II)poIite 
Sclivartzbourg 

, ignnn 
pleure, 

IilV1In 
I 'I; J OIrl; irt 

\'allorbc3 
(Jii 
IoIfingne 

wcisiuýrt 

28 
et 22 1 

l; urre 2 et 
CI: iteau d'oox 
1)ule 
)uricrre 

lirlemnbaclt 
}aiscyl 
( ent ve 

IGessrnav 
(ji yrres 

-irýMr 

25 s Sim on Jude jlei c"c«s. Od3ý en ' lloucteil 

19ardilq, cg s Narcisse ; tek 
\lurer 3o b Lucien 
IeuLli 131 

s Quentin à-fa 
Mowlon 

UC'i'(Il, lii: dent d'ý-Cru (lui signilie huit : cc 
i't: tit k S. c de l'autiét roiiiaine. 

lIý pluSQttiý;:, 

a t2 h. 8 m. a. nul; ýýl 
c . (D nq : b. c'onvenal'. 

Cd d'rrHefeu sQ PPI 
ht, tl 

quetures bf. prri. s l 

. j*0*1*aý 
[, tjinc. (t apog"i. ui 

)zi cf K 
°nti-Ir-saunier 

.v ii __ 1JC 

lJ1'l'111` 

*ýý 

,ýC. 
Y JIlte itllljJl! ýIAI'11 

1 .' )IILIJ JUrIL 

... - Mowlo l 
rtlois 

i\i 1' lic grain V. if 
orsclI 18 

23 

30 
21. 

17 

2', 

z=; 
R 
f, 

j' I( 

'ýy 
ýý 
ti 
.i N 
ti`ý 

N 
tiý 



rf 

i 

, rt LICCu1ýl'e. 
irnl. ýý. ý '1 ô'». 

'ýy 

ý. 
a 

7 
ýs 

1) S 
J 

2: i 

21 

3' 
,y 

a 

a 
24 

ýj M1 
1o M2 

11 J5 
1.2 V4 
15 S5 
1 !j 1) 6 
lýr L7 

17 

1ý3 J 1u 

111 V 11 

l. o S 12 

`31 
. 
I) 13 

2-t L 14 

25 M 15 

2, '! M1U 
J 17 

2t1 V 18 
7S 1Ç) 

n<ti l) Po 
2rj, L 21 
3o' M 29 

1ýM23 
2! J 2. 'j 

V 2: ) 
4ý S 96 
5; I) c. -7 
6! L 2d 

7ii v1 : ). 9 

5 Al 3o 
91 51 

LC4'CJ' cl(lj 
(, uULIGCl' Le' 

' tl, iinf[Cldc'l' (elll`/S I/u)yý'IC 

�uleil. . la Suri,:.! (l 1. /Llle. 
ldelti 

fille' lcq Lfellt.. miclivlcli. 

li. L1. 
G ii 

I) 

IJ 

17 
18 
20 

2C; 
27 

9-y 31 
3 
J3 

3L) 
38 

1 15 

4 
o 

52 

54 
J. f 
57 

lj 14 

47 

7 

48 

rs ÿ4 

5 48 
n. Ili. 

2 s. 6 
rai 

57 

R'cj J 
24 

41 4i 
Il t49 
39 4 28 
58 4 49 
3J 

J3 

JZ 

30 

28 

27 
2G 

X31 

20 

]8 

72 

7 
5 
4 

5.12 

5 3g 
G 1t 

G 5ý 
7'- 44 
3 '48 

:o o" 
lt 39 
matin. 
O 10 

1 ýt}ý 
55 

r 18 
5 31 
G jii 
7 ýJ 
9 

Io 7 

o flic 

1 -' 2rr 

1 56 

1 Sri 

5ç) o 
04 54) 

J^ 

h. wni. 
1t ^s , lÙ 

matin. 
O l2 

1 25 

2 Jý 

4 
6 
7 
8 

57 
J 

l2. 

9 J7 
11 10 

1J 

1 

1 ýý 

49 
J 1;! 

54 
55 

4 17 
4 43 
> 14 
5 /iG 
(ý c. G 

1. i 
;ý 11 
j1 

10 12 

l1 16 

111Qtin. 

h, nl. Il. 
lL 
il 

11 

I' 

11 

11 

)2.37. 
soir. 

1/L 

ll 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Q 1l. 3o. 
11 

m atin. 11 

11 

11 

o 2. S. 
soir. 

SOIF. 

1L 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

au 

In. 8. 
49 
49 

. 49 
4ý 
45 

47 
47 
47 
47 
46 
46 
46 
46 
45 
4r 
4') 
4; 
45 
4! F 
44 
44 
44 
4! E 
4+ 
44 
4j. 
4º 
43 
43 
4'a 

2v 

7 
49 
jl 

17) 

2") 

22 

s 
54 

42 
29 
17 
6 

5r 
4G 
. 37 
29 
21 

34 

8 
2 

ig 

. )1 

4K 

La Terre a un s: t: cilite appelé la Lure. 
Jupiter a CF s, trýll; tea dont le prunier est. le plus prés de lui, le second ensuite, etc. 
S, iturue a7 satellites nominé;, le premier, le second, etc. 
l ici schel a6 satellites. 

1 

L 



44 
Dira 
Lundi 
Mardi 
? lercr 
feudi 
Vendr 
sanie 

! t5 
Dina 
Lundi 
Mardi 
Mercr 
feudi 
Vendr 
Sanie 

lb 
Dim, 
i, tindi 
viardi 
illercr 
Jeudi 
Vendr 
tin me 

L)im 
Lundi 

Positionsties planètes et 
NOVEMBRE. EL XcT 10 ir. % 

i l'aussaints ýp týCeliiI [r ýo 
2 Les Trépass. ýý,, IQQ lý hu ir% 

3sl lubert =; ' *fj? sous ýr. si 
4 sCharles Bor., iiýd0 ý. ý', 7ý. Ci chai b 
5s MalachiCý 'ýgicic/ca-N5 A38E'7ý 

6s Léonard , 
K- cun C0 solidll Foires 

ýC 
ýt 

à^ }ý. M. d" sol i! s Amarante 
8 !, Couronnés iýfi. pliaitPýGp ç bang, 4 
Js Maturin *; 1zý, jjjilsqu'à 1 -Li1 . 

r.. "1. (LL, 1 --_ ^n L is T 

Cà 7fi- 12111. a, tr"nih. 
ýýQ ECU 

10 s Triphon ýAcejonrýg °Q Pér. ý 1mIei5 
iis ? Martin Ev. IC ý" en `'""`C` 
12 s Martin Paul ré, id Y dl t-zpissi "`ý NýuýIâua 

15 s Prisce i"# 
14 s Fréderic ' 
i, ') s Léopold 
Gs Otliniar 

17 s Aignant E 
15 s Rom. Agi. 
ig s LIL; abetls 
_'o s Amos ci+l- 
21Présent. N. D 9 

az ste Cecile f 
:, 3 s Clément 

24 s Chrisogon 
.5s Catherine 

Mardi 26 s Conrard 
Mercri2 s Jérémie 
1, u ii 

G 
28 s Sostll ne 

Vends _>, ý s Saturuln 

Sanie 1-; 0 s tlr /i 

ý- *' DQt ts. 

3: 7 nk DkAAIt (Z 0 'ra. . 30 m 
ýý 

4p *4e 
. en 

(*cÇfl O' 
dctrecon + ýý ,+ 

it/, 
Iilzt®QEtU t. 

(ýj à6 fi. 2 m. d. 5( 1 ýýº 
nýnýý(? Ld. ý2ý's±ý 

de Novembre 

Dans le rai s de, 
Neuchiiicl. 

! nidry 

TTrnýcS 

\! ! (I(_ n 
Nuis u%ille 

9IN, �u 4 N, i. nrny IO, 
; rli 

". Oi Icuuh 
(' l', n urua 

Dans le's ), aJ'. rl;,,, ýlgno 
vuiâius. 

`R 
, III s 

1'S 0)ýJI 

IJ 

II(IiI II1II tt, >r 
Alikircli (1111(lu 

ýA; rm i3 ; ýt. 1114.111110 
Arl rg G Si. Yinier 

ilseiidies 15 \'rn; ty 
i'"rrnc 26ýUri 
1: filon l l'crrJon î 
Ccsnucutt Ii7,,, 1'fiu nt 

(, i 

inetl 
Itulle '. 

15 tL 
7 ILurich 

t. teati d'Oex 2SI 
27 

C«rrlla 7 
Cossue y7 a soli tour. 

dfý lý Q 4pOK 
'1` 

00u r1. FuýýIJ; 

a>; -î*ail, Pl 
., a'.:.. I:, r: 1ILC parce qu'il étui-, ic 

, i'Jrrc (le . écu nrart. a, c. 

11"lltuollt 3S 
I`ompierro 2'ý 
1.1: 1�liens I 
f. 11rr.: b'. ch 11) 
I, lNUnn n'V 
(, rtte%1 S: î 

Clktitif05 juins. 

t1'Ce105 !,. O 

!l l'. 1iLll'IT11 1 

;: IIS; IIi IIU 

1"l'Iril: ý 

uni 
. '111tilitlf 

11 UO. it 

ti 

i, 
1c" 1 

f 
s! 
A 
i 
J, 
.6 

9f 

4 
ý8 

U 



ýýý 
T, L"., i 7vnuanýh 

I Lnu+r , 
Jui i. ýýllLc/zer t Lever del Coucher I Phasesile' T einps moyen alil 

l. ý/l; 1-1---1. tl_. 7_" 1 

ýiattç: , 18o5 1 Soleil. Idit Soleil lia Lune. 'delaLuneý la-hune. 1 irttctt viui. 

l 

hV 

V 
N 

ti 

lo V1 

11 S2 

12 D3 

l3 L4 
14 M5 

5M6 

16 J7 
1; V5 
18 Sg 
1g D 10 
20 L 11 
?. 1 M 12 

M 13 
23 J 14 
24 V 15 
25 S 16 
26 D 17 
27 L 1S 
2i) M 19 
29 M 20 

30 J 21 
hy 1V 22 
ý" 2S 23 

n 71 1 

n il L2ý4 ^1 " /1 T _r y. L 

5M 26 
6M 27 
7J 28 
8V 29 
gj S 5o 

Il. Ili. 

74 

ýG 
n 

8 

10 

11 

11 

12 

14 

16 
àG 
18 
20 
22 

25 

24 
25 
2.7 

28 

30 
3º 
J2 

5J 

3ýF 
35 

5G 
37 
J7 

h. in. 
4 5G 

ô 55 
54 
53 
52 
50 
49 
49 
/18 

46 
44 
44 
42 

40 

38 
37 
36 
55 
33 
52 
Si 
3o 
29 
28 
27 
2G 
,5 
2+ 
2J 

2J 

h. M. 1 h. ni. 1 h. Ili. 1 n. in. S. 

2 1/ 0523( I ti 43 46 

2 34 n_3t f ýý ý'3 45 
.-. 1 77. F11m 

a 54 
3 17 
3 42 
4 13 
4 50 
5 38 
G 57 

2? 40 . 11 41 4D 
3 50 Y1 43 45 

55 11 43 47 
6 23 11 ! i3 4g 
7 41 O 2.2 3.1 14352 

855 matin. 11 43 55 
0 10 5 11 44 

%4 61 Jý il 44 G 
95 11 51 11 lÉ 12 

to 23 0 ?J 11 114 20 

54 zi, 11 4o 0 (ý 7.12.1 1 ýf 28 

matin. I1 15 soir. 11 44 )7 
0 J- 1 39 11 44 k7 
2 

r$ 

30 11 ý4 6o 

2 20 

4 31 
5 39 
G 48 
7 52 
8 50 

9 39 
lO 22 
10 59 
i1 28 
11 55 

O 1O 

O- )O 

O 50 

2 2Q 11 4") 10 

2 41 11 45 22 

j9 11 45 35 

3 37 11 45 49 
4 20 le, 

6.2.1 1 4.6 4 

57 matin. 11 46 20 
5c) 11 46 57 

6 iG 11zG 54 
7 

57 11 47 10 

/q 
u11 47 31 

10 L1 11! 
7JO 

11 11 11 48 11 

Illcýilll. 11. J0 11 48 J`2 

0 16 matin. 11 45 GJ 

La Lune Parcourt son orbite autour (le la Terre en 27 jours et F heures environ. 
Lite est l+loiýnée de la `l'erre de 84515 lieues. 
Elle est 5o lois plus petite (lue la Terre. i 



LI Lt' 
.ý1 

Pcsitions(les plaai-tes et ïý 
_lois. i BRE. 

IL C? 1 tl N S, 

1J1!? l. 

Ii 

1 ! il1VFllr 7a d®'L O 
eý`3h aÉ 

i 
.tr fil _?. s Biib1ane , 'ý :,, A Iý b. (i teM 1.1N"3.11 

la rd1 

Merci 
lr"ur]i 
'º'rntÎr 

Ip 

d rih 

, 
IHI'CC 

' r' 11 11 

`f1121C 

IO 

;. 12f! ýII 

11.; ra; 
I': rcr 

l; ýucli 
V, 'ndl 
i+l n1 e 

;ï2 

Di "(r. 
Lui di 
dard, 
: vlercr 
Jeudi 
l'euIu 
;, Anie 

Ailvent d0? =G0 ,. C3bea s 1, ibiane a [ý b. Q tem 

ý1 s t3"ýchý' ? dci Ef3ýlý: ýut 

6sJ it"ulas i ;àii,. 5ý, Foires de Décembre i8oâ 
s Ambroise de oyd` l en 

n 1 i'oiiltNe/odr(s 

$2 iid. C. l. D. ýW Q Prrig. en P.: 
Maris le Pays de 

sJ oaclu in ?; Ut '1 rlrrt oo a a` en 
ctiýcrrcluitel. 

io s Valerie Wt, 0 con. drrttû Dans les Pays 
ils Da inase b *b ý torts(Il n. yi, voisins. 
1a s Sinieese les Q? f' 

Ai , le i8 5s Lrrce Ottil. Al sietten ýa 
i iýiaaise T ý: ýýtetns0ý Q' Arbois ro 

Allbolllle 3 
tinllc 19 

15 3 ýIrly. s Abra. 
It) s Adeilteit c . -tj, ý d b*:? L0 inc E c, 11.1110118 27 

17 s Lazare r-*-; -X V et les evéne- t±) 
Gesseoay G 

,. Lý ,ý 
Huu 

18 -i 
reins v/ . euh 

17C 
rirens`' 

etwyl !. 
" I. aiýýnau i 

Ilý S Nélttése o 
C( rep0- 1. ( Laiýhtli: ilo 

l. euizbourg 12 ?os L'raiue tjdesons 
ýý NIQicbe 23 
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Les quatre satellites de Jupiter out été découverts par Ualilée eu iG to ; le 4. e de lui urne 
iar Huigliens en 1655: 4 autres par Cassini en 16P. 167a eP 1684, les deux derniers gatel- 
'dodo Saturne ont été découverts dernièrement par M., Herschel, ainsi (lui les Sui (cil ir,:, 

, le la planète q'ii 14nrrt.. atnl nom. 
...... Nutu c)uoiclue le wlussdger Boiteux ait pris jusqu'à présent la p1-(caution 1I ec e:; t( '. t" (b aue- 
puer par des caractères rouges, les conseils et prédictions 4lont il ne petit pas rFpon 'r , il no 
suivra pas la même marche pour lvs pages suivantes, et c'est par etý, ard pour la vue de sc s h: ctcuýa 
titi il indique en noir les articles traitant des saisons. 

C* 
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DES QUATRE SAISONS 
De l'aimée 

Y. G 
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PREMIER QUAI. TIER. De ['hyver et de scz, 7enzý7erature. ;; 
ý. 

D B1'uls que nous travaillons à l'Astrologie quand il était question de traiter dett! 
quatre saisons de l'année nous avons toujours détailh! celle de 1'l1yer La pre"i 

ruière, et pour donc continuer cet ordre, nous coultnErlcons par décrire celui de, ' 

çette année dont l'ouverture est déjà faite avec le solstice llý vernalle 22 dc'cenll, retý 
de l'année derrlii're tant matin qu'il vous plaira ; lc" Soleil étant parvenu au plt1 
bas du ciel, se fouie parmi les constellations ascendantes (]il boue céleste, l, rnlt` 
]}pat ce moyen remonter tout doucement vers nos contrées; dans ce moment la' 
1. telle figure que le ciel planétaire présentera, la suivante t repose dans l'asc en '' 
dans sur le 16 e degré de la ? yC y et le ® sont en conférence dans la 5. e nluisoný 
p'leste, 3L au 16, ý au 23du , 

le O au oo du rebrousse chemin de1; ilib 
la rr au r W°, ' au bas du ciel sur le 15 du froid ', enfin la Q est entrée à la'i; 
i2. e au q de la " ,. On prévoit par- cette dispe rsion des planètes, des cotitrarii'- té$ / 

opini, îtres sur la température de l'air, et voici à peu 1lrès ce due noua devons 
conjecturer de chacun de ses mois. 

JA\Y IER parait d'abord plein de brouilleries qui aura (les momens froids et 
vifs ; le premier quartier (le Lune promet quelque chose de plus raisonnable aussi 
bien que la pleine Lune, le *yO au 2r entretiendra une constitution fort bon' 
vête pour achever le mois. Riais aujourd'hui ce qu'on dit n'est pas toujours ce 
1/1r'on pence, l'esprit et le cour ne sont pas d'intelligence. 

FEVRIER nous aborde avec beaucoup plus de grace (lue le précédent, ce qui 
sera soutenu par le premier Quartier de Lune; car si les aspects de -b avec la Q 
i l'entour des 4, g, 11 et 17 ne sifflent une inconstance froide, la température est 
bien ordonnée selon la saison; dès-là le dernier quartier de Lune menace fort de 
nous pousser hors du mois, par une intempérie froide et incornnlode. ratites: 
iittezrtion à ce n, zr'on vous dit, n'uf`ee tez pas d'avoir trop d'esprit. 

Les pi cmiersjours de illARSsontobscursetdésagresables; (. iepuisle5ilyanrades 
jours profil ables et la bourieux. n'étail t pasmémemenacésde tractisseriesdlrca depuis: 
le iG; Foleouvrira la boëte (les maux et soufflera souvent; t pleines joues des vents ý 
désagréables, jusqu'à ce que nous soyons hors du mois. Uneame gérrrlreu. se_ n'un ., bile in ais les bienfaits qu'elle a revus, mais bien ceux qu'elle a rcpandrrs. kt 

17EUXtÎ IE QUARTIER. Du. Printemps et de sa 1 empératurcr. 

Lr grand Phaëton aptes avoir couru avec son char à toute bride le long de la 
ligne équinoxiale, aura enfin accroché par les cornes le Béliercéleste, qui est 

14e premier mobile eau zodiaque, dont le premier degré forme Pêqi1iI1oxe, qui dis. 
'1": ;_ ,c s'_: Il, ,! _t_ 

'_ 1. lrtlCý 11 ut J. I F on CUJlilteJ le CUtlllllCllCl Il. e'1lC 



de cette charmante saison. Cela arrivera cette fois le 
_0.1 mars, àr li. 4_ ni. di+, 

matin.. Voici la face que le ciel présentera au moment de cet éq.. inoxe :jz ret... 
sera placé à la q. c maison céleste, au ldegré des z; a le malheur d'ètre 

emprisonné avec une troupe d'animaux ýl rtts la au 7 du chasseur; d est dans 
celle de deuil, à l'enseigne du K-e, lte Q et ses deux archers , sont à la 3. e , 
le premier an ooo du ït, au rlr, "? s .-u i7 des enfin la est à la ii au a3 
du cjË. En examinant attentivement les dil férens logis que ces planètes occupenti 
on remarque une multitude de (: c?, rra. i4, és qui emp;; chent de conclure sur lu gé= 
néral de la température de ce quartier; il faut donc nous borner à indiquer, ce 
que les aspects qui arriveront pendant le cours de ces trois mois signifieront. 

AVRIL commerce par le QaQ, qui dénote des airs remuans en la suite (le 
quelques brouilleries; au premier quartier de Lune, nous aurons une tempéra- 
ture profitsble; la pleine L, nne suivra la méme route; le dernier quartier 'le sa 
grace, se dispose à nous fournir une variation bien acceptable pour le reste du 
mois. Qui ne fait que di, lo'itirne, des malheurs m'est pas abattu; car le chà- 
timent suit le crime et le bonheur la vertu. 

MAI nous apporte d'abord nn temps nuisible et déplaisant; le premier quartier 
de Lune au contraire livrera du beau, bien dédomrnageable. La pleine Lune est 
assez bien disposée, il ya bien des momeenssuspects aussi bien que sur lederniet' 
quartier, comme environ les 17, z i, 26; dès-là le Q 3` Q veut nous nous pousser 
hors du mois par des vents grînges et recltigrt+luts. ''rois sortes d'amis sont 
utiles, savoir, le sincère, lý; /u1 le et celui qui ne dit rnot. 

JUIN n'aura pas des airs solides à , on ouverture; le premier quartier offre unè 
température convenable à la saison, moyennant que le [] eQ au Jo, l'oo? 
au i5 et l' os a` Q au 18 , ne causent pas du remuement ; la température sera avan- 
tageuse jusqu'au solstice, après lequel nous sommes menacés de secousses déso- 
lantes pour quelques recoins oie pays et de teins en tems de tonnerres, grosses 
pluyes, et autres fâcheuses catastrophes jusqu'à la nouvelle Lune, qui nous sor- 
tiradu mois qar de beaux jours. Trois sortes d'amis sont danËereux; savoir, Id 
flateur, l'Ih. i'pocrite et le causeur. 

ru 
OISIl; ME QU nTIER. De l'Eié et de sa Température. 

T 'Î"TI la troisième des Saisons , restitue heureusement et magnifiquement cè 
1 que l'hyver nous avait ravi; ce lems fi uctifiant entre dans sa carrière au soltice 
d'été 

, 
lorsque le Soleil est parvenu au signe du cancer; moyennant quoi, ce bel 

astre du jour, nous donnera le plus grand jour de l'année, ce qui arrivera cette 
fois le 21 juin, à 11 h. 20 minutes du soir, auquel période les planètes seront pla" 
cées au ciel dans les maisons ci-après : au coin occidental, au io. e degré de 
l. ibra ; 2L ret... à la Se au du venimeux le guerrier a` à la (3 ). e, au 8 de la 

le 0à l'angle de minuit, au ooo de à la 5. e, au S du méme signe ; la 3-eau Gdes enlans; et madame Ecuhe montrera la tète sur l'hcrison oriý. utal! à la t,,. e au des =. Cette ascension des planètes pourrait bien avoir la tempé- 
rature ci-après. 

JL ILLET nous attaque brusquement avec des coups de vent fort orageux ; (lui pourtant seront bientôt aplraisés par le premier quartai du Soleil, l. ottr lui 



i% 

l'aire suivre des cha! enrs profitables; depuis certaines turbtilations sur 1.1 pleine 
Lune, il vi: "ndra une t-inpérat tire propre ý'i préparer nos rnois: "ons 

ti ri eevoir la 
laucillo; rai â'll n'y avait pas quelques lu('chatlteS conhgixations a redniil(. 'r t'tl- viroil lits iii, "h et 5o, nous sotiou en 

droit d'attendre une delle teillpérasnre. 

ïo"tw/, t (quelque (hoce les rnnllleur"s sont bous, car ce qui nrrit t'ilsc'gIIe. 
l\UUSi' dan, sa prcniieie p., ttic s(-rï: chaud (t suc, ni ni sujet à décharger gnc, l- 

qu `s in: -`-chnrites hatounades vis à lis les 4,7 et Surtout le 19, ce cliii('tant Me, 

L'niss aurons un beau temps pour sortir 
du mois, a moins (lite 1Y: [J C' (S ait : 't et 

d au ea8 ne fomentent encore de la tracasserie. Ci/(ýliapu, tu (/u . /f/el scrn oit (lit 
huis(-1 7 ? 'ie 

, 
le pins Trou e. est celui qui sert le ! uie, ix sa Pairie. 

SEPTEMBRE arrive avec le premier quartier de Liulr. qui promet tin t(-nit la- 
bourierix. La pleine Lune est pleine d'airs et teins peu solides; led inier quartier 
heuilde cire niiuox intelitoniie; la nouvelle Lune self cideit no! 1s. ('nr( ('dl('l' hors 
du mois par 1(, beau et bon teins. L'aee. ug/e /orturre a! r r nrécli(rnts est snuvertt, 
faro("a/. /e ; , liais leur m. écitu. nc(: 'té n'en est luis moins n7clu isll7l( 

lýU, 'l'RIi', IL' QUAIITIEP. 1Je t' Jutointte et (le sa 1 C71t/lét'CZl-Ill'('. 

ý1r r"rs S lisnti est la de rnii, r(c qu'on a cout ui ie de parcourir avec nos observa t ions 
ýlastroni nii(1i1 s, arrivée chez nous avec le second é(luinox(' (lui rem! tmunre 

)u Toiles et UN nuit, ér aux en longueur; savoir, le e3 sept( robre àth..,, ) iii. 
après inidi, Voici lets degrés des signes du zodiaque qui garderont I("s portes (! rs 

maisons c: élvs; (gis au montent que cet érli+inuxe arrivera : le :?, 'j du wi; * r rlrtle 
celles de lit t maison; le e di de la mq le lG des Z% de la 3. ',; le ;. n du ippef 

a 1- ý, eS . 1,, fil ; lei } titi della An le 2 dus il de la : ý, j G. le des e ci la 
de la 8 ie iG ûe Li de la I)'^, dans laquelle sont IogêSs 4 Li 

le i'e cl. la (le la ion, où sont Lies " et ci ; le ctii nit c(o11e de la 1 ý; e, 
Close singulière que toutes les p , titétes su trouvent: Inès les uni-ýs des atltre. s (ýtail 
plus haut du ciel; nous venions en parcourant le cours de cette saison, les (li' 
verses dispositions de sa tt'Inpér.. ture. 

O 'l'ýº(; f; E dt bute par une inipttuosite (le pluies nuisibles, bientôt succ(''dées 
de tans plaisants et prontablcs; la pleine Lune nous envuloppea parmi une cou" 
lnsion (; 'airs peu a¬rr. ables; dès la les L1 îf: C et Q _. C: an iG, prottiettent i, ni 
cii eni: ation avantageuse pour' l' reste du mois. 13ennte Sa/(s buté est coinine le 

uni� é('unie; car la beauté et la folie' Polit souvent dr courp(r;; uie. 
MA EAIBRE empoigne une variation d'airs asse'. ordinaire 

t la 
saison , n'a' aiit 

pas merne des aspects de mauvais augure que que quelques un; aux prer:, itri 
jour, sur les y, 17 et sur la queue. Dans toutes les allaires, Cor ! lei/l/'(l. c se 
croit necessaire; rais le plus souvent il fait le frsouna;. re irup("rti(re! rt. 

1)ECLi\ BB nous r çoit assez gracieusement, mais d('. j; t ait 3, le D} 'j nol 
ploneera si fort dans une brouillerie qui ne nous laissera gtie peu de bons ui(imcns 
jun(1it ' tiln-ès Je 9, ou ;eC prcmrt de nous régaler(ic lueurs Lion agrc'ýahle:;; ; 1('s' 
lia 1, e dernier quartitr e_ Lune soufflera (le nouveau des vents Iroids et hIiilii ! eti 
ce qui , tant passé, il n'S- aura plus de mauvais nintnens ri craindre (ltie sui le e. '' 
A et le panultième et ante'iuénultièrne jour du 

in ois , ensuite deS ne1. s le Ë% Q 
formera fort inuclesteIncnt la porte ti'anuiv par un bon jour. i '((I/( ,, u, r( 1, :; jurr. ts 
e! ý, ' . , 

'r. r":...... c- or - 
Aveu 

(de les ( par f `e ;, l.:, Il/' . J('1 



E rj, Ani 
Des emplois et of ices ci la Souveraine Principaute'de Neuchcitelet Tlalanbin 

et des personnes qui en sont revêtues, pour l'année iSo5. 
C0NSEIL D' ETAT. 

t Mg' Loý: is Tle opbil . de f'e"; ille, 1. g. (les ar- 
rn(("s de S. AI 

,4 
he aller de l'ordre de l'aigle 

noir et. , f, ý l'aigle rouge, gouverneur et lieu- 

te: ant néýal de cette souveraineté; né en 
17 )4 

, 
installé en r77<). 

f Nés en M M. Elus en 
.g i73; i le baron D. de Pury, doyen du Conseil 

1763 trt 
1732 Ch. G. d'l: vernois, trésorier général, 

Itri'ident en déccmb., janv. et fév. 1763 
1724 A. de Pury, It. colonel, pl. en mars, 

i9 . ý.... ., ý .,..,.. . ý.... 

'c : ii .. 
- -r- 

it 1755 L. de Rlontmollin, procureurde Va- 
eg lanhin, pt. en sept., octob, et nov. 1774 

17.7 J 1. d, aandozde'Iraversa. c. de'l'hielle, 1775 
1740 J. F de-Niontmollin, a. m. doValanhin, 

0 l'éËlisc collégiale des. Pierre et s. 
Paul, à Magdeburg, 1778 

17, )z Ch. A bel de Basset 1780 
175z Ch. God. de'i'ribolet, chambellan de 

S. M., chancelier en exercice 1781 
17Ltn Sam. de lVleuron 1 75 } 

P9 
r-,. -. ý- 

lý' Souveraüa Tribunal cles troisétats de Neucluitel" 
t6 Président. Nlr. d'; vecnois, Trisorier général. 
le 

--I. 
Eti, t de lez Noblesse. 

ML lie tiovre . chancelier. 

1731 J. L. de Boyve , cliancelier, pt. en 

Ls de Montmollin 
, 

l'rocur. de Valangin. 
J. J. de Sandoz de'l'ravers. 

1758 G. de Rougemont, procureurgénéral, 1 84 substitué. 

MM. 

n. rl1 - ,!: Fi 

uU- 1'I. IIIICL r'1. nvual.. 17U7 

cnamuueuan ue a. ivi., cuanoinoc1e 

Ab. de Puri, Lieutenant colonel. 1 17 r. 1_ ý' - 
1, T1-� . __ ., 1-1 

C9 

MM. 
Il. Etat des Oliciers. 

de Mer\ eilleux , cl;;, telain du Landeron. 
de ferro[, cl, tlLelain de Boudry. 
de Vattel 

, châtelain du cal de Travers. 

se 

de Sandoz de Travers, chât. de Thielle. 
lll. 7'; 

, ]i ! ni 

1ýI %1 lir. tle Pury, arlci(, n nl, titre bourgeois. 
Jonas P. 13erthoud. auéicu Maître bourg. 
l'ou<Alc)n, ancien maure luturr; cois. hc (4! L11ZC arICi i' r] titi' d.. c rl. Fc 

Nc: s en Elrts riz 
1751-' Cli. A. de. Perrot, chât. de Boudry, 1790 
, 748 de Sandoz '790 
17f3 Cli. L. de Pierre, maire de Neucliatel, 179Z 
'753 lebaron F. de l: han: brier, chambellan 

de S. M, , 79a 
1754 Ch. Et. de Tribolet Hardy, maire de 

Lignieres, 1794 
1753 G de Montnrollin 17g4 
17r$ Sain. (le l\1arval, It. colonel, 1797 
17G J Alhh. de Saruloz llollin, cliannine du 

1i40 

'1 7GS 

1771 

1773 
177G 

chap. de s. Jean ets iienisa Erford, 
conseilleretsecrtýt. (Iu conseild'état, 179) 

J. F. baron de (:; iainbrier, cham- 
bellan de S. M. 

, conseiller de h ga- 
tien , conseiller d'état honoraire 

, i? ioo 
Pli. Aug. (le pierre i5 
Fr. de Sendoz de Travers, cliâielain 

de '1'Iie! le, t Scie 
Ls de Pourt. ales mairedePon(levilliersiSO ) 
Aug. de Monttnollin, maire de Va- 

langin, iSo 
Officiers servant. 

Les sieurs. Dari. ilo ert, concierge; J. P. Stciner 

messager du Roi; Lb. Gacon, messager 

Souverain 7ribtnaaltics trois (tats da xalanbia" 
Président. M. d'lvernois, trésorier général, 

M M. 

M M. 

M M. 

Crtta �wrrrt ýrrrl: sd ur7; rGru: uu: 
rSu: 

ri rui, issaLsjster, rjrrslu'uuco,, i,, : ncerrantriesétutacl i oGý 

I. Ttat de la Noblesse. 
Ab. de Pury, lieutenant colonel. 
J. J. de Sandoz de Travers. 
J. F. de Montmollin" 
Sain. de Meuron. 

11. Etat des Officiers. 
de Monunollin , maire de Valangin: 
Droz, maire (lu Loc'o. 
Richard dit P, sessel , maire de la Satine. 
Droz, maire de la Chaux de fonds 

111. Tiers état. 
J. Y. Quinclie, lieutenant de Valantg3in. 
]). P. Challandes, justicier de VaJaarip; in. 
1. J. 1-iugueniu, lieutenant du 1. ocle. 
T). l". \'uille, lient--nasnt dee la Sage. 



Jurisdictions du Comté de Neuchâtel. 

I. Mairie de Neuchdiel" Plaid le Vendredi. 

Al M. (Ai- L. de Pierre, conseiller d'état et maire. 
J P. Renaud, lieutenant. 
Cli. F. Peters, greffier. 

Sieur J. J Favarger, grand Sautier. 
II. Chdtelainie disLanderon. Plaid le mercredi. 
M M. J. H. de Merveilleux, comm. et châtelain. 

S N. Perroset, lieutenant. 
Ch. ent. Quelet, greffier. 

Sieur J. J. Rust, grand sautier. 
III. Cluitelainze de Boudry. Plaid le samedi. 

31 M. de Perrot, conseiller d'état , châtelain. 
Gorgerat, lieutenant. 
Martenet, grcflier. 

Sieur Pomey, grand sautier. 
IV. Cluitelainie du val de Travers. Plaid 

samedi. 
M Ti. de Vattel, capitaine et châtelain. 

Henrioud 
, 

lieutenant. 
Borel, greffier. 

Sierir Clerc, grand sautier. 

le 

V. C/: dtelainie da 77iielle. Plaid le vendredi 
M M. F. de Sandoz de Travers, conseiller 

d'état, chàtelain. 
Peters, lieutenant. 
Prince dit clotu, greffier. 

Sieur Cordier, grand sautier. 
VI. Mairie de la Côte. Plaid le samedi. 

DI M. le baron de Pury, conseiller d'état, maire. 
Jainin, lieutenant. 
Girardet, greffier. 

Sicrtr Morard, soutier. 
VI 1.1 de Rochefort. Plaid le samedi. 

AI M. Fe. de Pierre, maire. 
Jaquet, lieutenant. 
Pingeon, greffier. 

Sieur Jaquet, grand sautier. 
ti III. Mairie de Boudevilliers. Plaid le mardi 
ICI M. de Pourtales, conseiller d'f tat, maire. Girardhille, lieutenant. 

Breguet 
, greffier. 

'leur Bille 
, sautier. 

IX. Mairie de Colombiers Plaid le mercredi. 
M M. Cés" d'I : ernois, maire. 

Dupasquier, lieutcnant. 
Clerc, greffier. 

Sieur Rougemont, sautier. 
X. Mairie de Bevaix. Plaid le Fendred 

M M. L. de Meuron, maire. 
La place de lieutenant est vacante. 
Pernet, faisant les fonctions de groffic4 

Siear Ribaux, sautier. 
XI. Mairie de Cortaillods. Plaid le mardil 

M M. Godet, maire. 
Henry, lieutenant. 
Vouga, greffier. 

Sieur Poclion, saucier. 
XII. Mairie des Verrières. Plaid le nurcredi' 
M M. Cousandier, suaire. 

Bolle, lieutenant. 
Jeanjaquet, greffier. 

Sieur Guillaume, grand sautier. 
XIII. Mairie de Libnicres. Plaid le mardi, 

M M. de Tribolet Hardi, conseiller d'etat, 
maire. 

Junod, lieutenant. 
Bonjour, greffier. 

Sieur Cousandier, saucier. 
J XIV. Mairie ale la ]1r : vine. Plaid le vendretJ 

M1 M. Huguenin, maire. 
La place de lieutenant vacante. 
C. F. Huguenin, greffier. 

XV. Vauxmarcus, dépendant de Mr le bar4O 
de Buren. Plaid le mardi. 

MM Cousandier, châtelain. 
Pernet, lieutenant et greffier. 

Sieur Bart. urétral. 
XV I Saint d ubin , 

dépendant ale Monsieur 
d'Andrié 

, Vicomte de Gorgiiv'. Plaid l 

saniedi. 
M M. Cousandier, lieutenant. 

Pernet, greffier. 
Sieur Bart, métral. 
XV I I. Travers dépendant de messieurs T. 'J 

de Sandoz, Seigneur de Travers, et I red, 
de Sandoz, Seigneur de Rusicres. Plaid il 

saucedi. 
M M. Perret, maire, 

(, rizel , 
lieutenant. 

biontandon, greffier. 
Sieur Cvlier, saucier. 
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Jurisdictions du Comté de Valangin. 
T. Mairie Je Valangin. Plaid le samedi. IV. Mairie des Brenefs. Plaid le Jeudi, 

M M. A. deMontmollin, conseillerd'état, maire. M M. Mattliil, maire. 
Quincke lieutenant. Quartier Latente, lieutenant. 
Favre, greffier. Jeannot, greffier. 

Sieur Perrenoud, grand sautier. Sieur Guinand, sautier. 
Il. hfairii; du Locic. Plaid le vendredi. V. Mairie de la C/, azii' de fonds. Plaid la 

Droz dit Busset, maire. niai-da. 
MM l-fuguenin, lieutenant. M. Droz, maire. 

ti 
Vuagneux, greffier. aan(toz, lieutenant. 

Si, ur Jeanneret, saucier. Brandt`, grefliier. 
Ill. Mairie (le lu SaËne. Plaid le mercredi. sieur Calame 

, sautier. 
Al M Richard dit Pressel, maire. 

Veille, lieutenant. 
Convert, greffier. 

Sicur Perret, saucier. 
Ve, aérable Chambre matrimoniale du Comté Yctýaérahie Chambre m. atrimoniala 

M M. 

Il 

AI fI, Àog. Ferd. de fleuron, maître bourgeois 
en chef les 6 premiers mois. 

J. -17. de Iiosset 
, banneret. 

0 

de Ncrachritcl. de Vaalungin 

Sieur Favarger, huissier. Sieur Pcrrenoud , huissier. 

ýMo 
istrature pour la villa de Nruc1<<itý(ýw r'Pnt ra111a Classe. 

Ab. Sam. Galfot, maître bourgeois en 
chef les 6 derniers mois. Deux usait. bourg. nommésau nouvel an. 

F. 'l'schaggeny, maître des clefs en chef, 
Un maître des clefs en second nommé au 

nouvel an. 
Ab. Pettavel, secrétaire de ville. 

Landeron. 
1ýT. r J. F. 1Turiset, maître bourgeois en chef. 

Boudry. 
Nommé au nouvel an i8o5. Ahrý-, ýr' clu Conseil de bourgeoisie de V alangin. _ 'l'ru+s maîtres bourgeois et un boursier mo- dl rues, élus en 1o )'près 

l'impression de l'al- 

Di 
-lI. Dan. Guinand 

anciens maures Alirarn liourquin, 
r {, nnr Nn s. V. I", D Ubuis , 

bourgeois. 

J)aviii 1: %ard, ancien Boursier. 
Societ44 d'émulation putris tique. 119 11. de f'ury, coloucl, i, rtsideut. 
ae Jleurun 

r niiuistre , secrétaire.. 

Il M. David llardcl, doy'ou et pasteur à 
Guillaume Roulet, vice-doycu et 

de Pierre, maire, président. hI M. de Montmollin, maire, président. 
Dardel et Gallot, pasteurs en ville. Fabry et Jaquemot , pasteurs à Dom- 
de Tribolet Hardy et Pli. de Pierre, con- bresson et Valan, in. 

seillers d'état. de Montinollin, prooureur de Valangin. 
de Posset, Banneret. Wavre, a. m. bourg. 111atliey, receveur de Valangin. 
Touclion et Cliatelain, anciens maîtres Deux membres de la justice nommés 

bourgeois. par le maire. 
Peters, secrétaire. Favre, secrétaire. 

du Cont1. 

Neucliàtcl: 

pasteuC a SerrleCes 

Iicinrelv 
, Secrétaire et diacre à Neuchâtel. 

Receveurs comptables à la Chambre des comptes. 
N M. C. A. de l'crior, rceorcur des par- 

ties casloelles, réside 1( Nencliâtel. 
Ab. H. de Pen or, rece'. (les lods à Neuchâtel. 
Ab. et Aug. Mcthey Jouais, rec. 

des 4 mairies h Ncudtàtcl. 
Borel et Pingeon, recev. de Co- 

lom bier, Aurernici et Noiraigue, à Colombiers. 
D. et Fred. Pasis, recev. de Ro- 

che fort et Bouder illicrs ,à 
Pescux: 

Guien et et J. F. Mathev 
, rec. du 

Landeron et (ICI Melle, lelac- 

mier à Neuchà1el 
, 

le second à Si. Blaise. 
Cé. d'Ivcrnois r. deFout; üuc-andsý, à Neuchâtel. 
Ch. L. deMontmollin et Pingeen, r. 

de B oudry , 
l'un à licvaix l'autre à Colombiers. 

Ab. L. Mathcy, sec. de 13c\aix, à Be%aix. 
de J ea na ci et , r. 

du ryd de'I racers, à Tt avct s. 
Ab. L. Mtuhey, rcc. de \ ah n in, à Be : ix. 

_ Ab. et Ann. Mtthcy Jouais, rec. du 
Locle et des mont. de \'alauhin ,à 

Neuchütvl. 
H. Fav'arger, rec. du pont dc'l hicllu 
OI. Peti , icrrcetM. la(cuveFabty, 

tcc, 
des 

1x, a`es de NcttcLâsty , 



'Monnaies, poids et mesurer de la Souveraineté de. n'ouclieltel et hala» în. 
Nionnuies. La tome pou r le f oliz est de 6 piuds; la toiSE 

Pour 
inu, ile d' tnon, 7aies coursables dans notre 
paye, il s: (lira -'. i;. Lýluer la raýiýort entre l'ar- 
gent ýIv Vetic: ýàt'i et celui de Suisse, ainsi que 
la va leur de qur. lques espèce s moins connues; et 
de liai ler cks nutnriaies idéales, 

Notre LiIl; on vaut le 5 pour -moins que celui 
de Berne : az batz d. ' ne tàtel n'en font quo 
4o du Berne, tt on change toujours sur ce pied, 
quand les paiements bout assez considérables 
pour le permettre. 

Nos monnaies idéales sont 
La livre lirizanoise qui sesubdivi' ise en 20 s. 

et le sol en l2 (Ieilit'rs La livre finhle quise sub- 
divise en 12 gras tt 1-" gius en l2 deniers. Ces 
deux livres val.: nt également 4 Batz. 

La livre tournois ou franc qui vaut iobatz, et 
qui se i sise eu zo sols et le sol en tz deniers. 

Le louis vieux qui t aut iyo batz; l'écu bon 

qui "n vaut 25, et l'écu p: "t. t, 20. 
Une monnaieétrvr. gère coursable, maismoins 

connue qu. " l'argent de France et de Suisse, est 
Trcu de Brabant qui ne vaut que 4i batz, e: ses 
subd: cisions à proportion. 

Lit 
irr. 'astýe change de valeur et est plutôt re- 

gard. e cooime marchandise. Poids. 
La hi'ie de Yerichr; tel est de 17 onces poids de 

marc; mais pour l'or et pourl'argent on se sentie 
)a livre i: iG onces également poids de marc. 

Il est important de -connaître le rapport de 

notre lite à un poids bien in variable. On sait par 
(les déterminai ions précises que la livre de 17 
onces pèse exactc"n; rut 520 

, grainines. Donc 

25 livres répondent à très-peu près à t3 kilogr. 
Mesures. 

Les mesures de Iwrgr(eurunefois déterminées, 
il sera facile d'en déduire celles de surfùce et de 

Cependant celles de capecite pour les 
lillriid. 's et pour les rriatirres sèches ont été fi- 

xées par le poids de l'eau distillée gat'elles con- 
tiennent, ou par leur comparaison avec des 

2uesures de cal tacite bien généralement connues. 
Mesures de longueurs. 

Le pied de Nerich(itel est à l'ancien pied (le 
France précisénientçrnmme 130à i4. i; ilest donc 

cs,; al à 295-21,, -` millin: ètres. On le divise en t2 
pouces, le ponce en t 2lignes, laligne en iz points. 

On s'en sert dans tout le pays et pour toutes 
les mesures , excepté pour celles qui servent à 
déterminer la surface des champs, près et forêts. 

L'aune est égale à 45 pouces 5; ', -`, lignes, neuf 
aunes (le I\cuct; itolf. )utprécisement 

pas ne entrer da,: s une énumération conz,,, une de io. 
Lsi'porche de champ est de 1.5 pieds 8 pouces, 

mais elle se divise en iii parties appelées aussi 
pieds, quoiqu'un Peu plus petites que le p. ýxl rlu 
pays. Laperchedevi iae est de s6 pieds. 

Mesures de sui jaco pour hs champs. 
La litas: qui contient deux pauses, est, '-alei 

un carré qui aurait 1G hcrclses de clsatnj's de 
côté. Sa surface est (le pieds carrés . 

(5536 
La p.: rc/ce soit-'-de faux a une surface 

de ......... Le pied soit de perche . La minute soit - de pied .. L'obole soit - de minute .. Le Lazzzanois soit d'obole . La perpzlloue soit de lauzanois 
Pour lcs V/ izes. 

og6 
2J6 

,G 
. ý; 

;ý 
. ,;. 

11Ièmes rapports , n, @cues contenances et 
mêmes divisions; excepté que la plus grande 
mesure en est la peu clic, qu'on api, ell,. uurrh; r; 
et que le pied da itie ru: soit. drz pr. ys est un putt 
plus grand que celai de champs. 

. llasrn"cs cle, Solidi/C" 

La toise de Gois est utt solide long de, 10 pictlsi 
haut de fi , profond de trois ; elle con neuf 
donc ........ pieds cules 15e 

La toise deJi, in est un cube de (j pieds 
do côtés. Donc de 

...... etc ia toise de rl7lrrr[7tlC a toi) pieds (le sur_ 
face sur deux d'épaisseur 

r 
donc 

.. " 
20e 

Lavoitruadaýruuicrdoit avoir ... 
Mesures de capacité pour les liquides et p, rtd 

les rzruti, 'rrs sf'chus. 
Toutes ces nuesurPs se rappo, Lent au pot et 

en sont oit des multiples ou des die Lions. l)ue 
fois donc le pot lixé, toutes Lis autres ut; snrso 
le seront aussi , et test la raison pour 4, pu-1115 
on a c! erclté à Io déteriu itter aý cc la plus Grande 
exactitude. 

11 n'y a qu'un potdans la principauté de Neu' 
chau 1 et Valangin. Il répond exactement àa 
pintes de Paris , comntrte, s à qG pouces cubes de 
France : soit à un àt litre et -- 

io Pois de 
. 
ATCrrchritel font donc tel Iitrr-s 

très-peu près. 
Le pot pour les liquides se divise en Brrr;: 'lent, 

tiers et quart de pot. Spots font un lrochrt; Li 
un Sepuer'; 20 une Gronde ; ; ýS ln "er"le tulle 
qu'on la paye , parce (]il ou a supposé due c'( tait 
ce qu'elle rendait de liquicle. 52laA'er"le I, lvinc f 
compris le marc; iqa Ici nrarirls; lttin la boss, ) 
Donc tý , epticrs'; suit 5 1Ius att clair 1"unt tilt 



rnuids, et 3o septiers, soit brandes, toit 
SI 2 muids font une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se divise 
s, comme celui pour les liquides : et alors le tiers 
si de pot est appelé copet. 8 pots font uneémine; 
la 8 émines un sac ; et 5 sacs un ntuids qui est 

donc aussi de rgz pots. 
Mais enstyle de cens fonciersle copet est unpot, 

et le septier au Landeron est de d pots. 
11 faut pourtant observer que l'rStaine pour 

l'avoine contient -de plus que celle pour les 
autres graines, et par conséquent 8-1, pots. Donc 
lepicotinsoit pot d'avoine eu un peu plus grand 
que ;e pot ordinaire. 

Il est d'ailleurs réglé que pour les mesures 
tant rases que combles, le diamètre doit toue. 
jours être double de la hauteur. 

rentes et abris polir 18o2 et 1803. 
t; innée le not de I l'émiuo de , d'orgie. t d'avoine. 1 

dé 
36 

ýfi 
,6 

ýI 
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ao 

77 
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j N'°in. [moment. 
1l So ' IGCr. r 55 Uatz 121 batz. 19 Batz. 
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Le Pot 
Tarif pour le prix des vins. 

à f.! eseptiotâ la grue à le miiids à 
5 cr. 2! it, us. 

l 
4li"t(is. od. 24 liv. os. 

fi -2455 7-! - 2(; 8 
62s5 15 a- 23 1G 
(ý a tz 44 9i 31 4 
7Z IG 6 14 4s 
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12 
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Postes et Messageries. 
Les couriers arrivent à Neuchitel tous la 

jours pairs du calendrier français. 
J epartent 

Celui de France, à ii heures du matin, le len-4 
demain de son arrivée. 

Celui d'Allemagne, àri heures du soir, le jour 
niétne de son arrivée. 

Celui d'1 verdon arrrive entre les 6 et' heures 
du soir, les mercredi et samedide chaque 
semaine , et repart les mêmes jours à 114 
heures. 

Endroits pour lesquels les lettres ont cours 
sans être rzJjranelties. 

Franco, Hollandc, Hcsse, Wt"stphalie, Souabe, 
Ba%iere, Wirtemt, -erg , Suisse et République 
italienne, Nureml. erg, Christian-Erlang, Furth, 
Francfort sur le Mtdin , 

Hanau 
, Mayence, Ham- 

bourg, Leipzig, U1ni, Memmingen, Lindau, 
Carslatt, Constance, Gotha. 

Pour l'Angleterre il faut affranchir jusqu'à 
Engen. 

Autriche, Bohème, Brandebourg, Bareith 
Surie, Silésie, Saxe, Prusse, Pologne, Russie, 
Hongrie, Turquie, jusqu'à Nüreznberg. 

Altona, Danemark, Suède , le nord, jusqu'à 
Franc fort. 

Palatinat, Worms , 
Heilbronn , Manjseim , 

Heidr lberg 
, l' orsheiin, jusqu'à Canstatt" 

Italie par Mil; in, jusqu'à A7ilan. 
Espagne, jusqu'à G., nt-ve ou Pontarlier. 
'l'iroi, jus, lu'à iiisprvzck. 
Tuttliugen, jusqu'à S'c/iaffoizse. 
Ce due l'on veut faire inscrire ou affranchir 

doit être au but eau une heure, et les lettres 
demi-heure a%ant le départ des couriers. 

Depdts des messagers en ville. 
Pour 
Corcz'et : cltrz mr Petitpierre Niqueler, rue 

(les balaucrs. 
La Chaux de f o. ids : carrefour de la ruelle des 

poteaux. 
Locle: rue des moulins, maison de m. rdePury. 
L'evaix et Stünt Aubin : sur la place , maison 

luert. 
Auverizier, l'oudry et Coz"taillorls : chez la 

s"eu%e Lauuiütt, pont des boutiques. 
Saint Blaise , 

Colombier et Valangin : sous 
les arcades. 

%ýenveville : le jeudi sur le pont des boutiques. 
lirevine : le jeudi sous l'auberge du Faucon. 

D 
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Les lecteurs du Messager L'oiteux de Neu- 
chîrt, 1, entendront sans doute parler avec 
plaisir de quelques établissements et de quel- 
ques entreprises qui prouvent la sollicitude 
vigilante du Gouvernement, et de quel bon 
esprit sont animées plusieurs des administrr- 
tions et des particuliers de notre pays. nions 
en omettrons peut-être quelques uns, niais 
ce sera par ignorance; et nous verrions avec 
plaisir qu'on noms commuuiquüt les particu- 
l. r. tés (lu nréo e genre, qui ne seraient pas ve- 
nues à notre connaissance. 

Le Guuvcrueuxr. [a profité du séjour qu'a 
fait à Neuclu tel un salant, : ncmlire de l'eca- 
déinie hovale des sciences (le Berlin, et ci-de- 
lait collaborateur des travaux faits en France 

sur les poids et mesures, pour reconziaitre 
et fixer inýariableni, "nt lus poids et mesures 
de cette souveraineté. Les étalons de pieds, 
de Ii%ieS et de lots, ont ét-étaLlis avec grand 
succès par en ai Liste du Lccl. 

, 
L'av. L. Ye srn, 

et Seront répandus dans tout le peys. 
La partie des belles allées de Colombier, que 

sa vétusté avait forcé d'arraclser, a été rel; la: ittse. 
Le : nal, istrat de <ýc c/, tala rendu aux bons 

h", luýcrs et aa 1-111l: c en t; éiéral, le service 
s!,, nulé de frire 1, l: cer a 1':. ôter de vile une 
Lin: t te u: e`r icli; m e, et di taire t: crr ui e ligne 
nrériýieiine sur l'ut] des pilastres du mène b, - 
Liment. ia inéridicnüe permettra d'observer le 
niidi t ra: ;i , 

`, de munie u'esiictitude. La lunette 
servira à régler titre exceilcnte pendule à la- 
quelle sera appliqué un ptincipe de compen- 
tation aussi simple que nouveau, qui est égale- 
uieot tlù au sa%ant(lent nous avons déjà parlé, 
et sous le direction duquel tous ces ouvrages 
ont été faits. 

Le pritntcros de iBR' a été employé par la 
ntuuie adu, inistratiun à la., r. tet et à remplacer 
quantité d'arbres de tocs genres, et à rendre 
par-là la ville et sus en% ii ons , plus fraiclie 
plus agréable et plus saiuLre. 

On connaît d'ailleurs le sage moyen employé 
en ISo5 1 ai, le magistrat , pour introduire la 
vecýine a NeucLritel, où l'inoculation de la pe- 
tite sérole; fut tir. fendue pour l'enceinte de la 
tille, en ménre tenis qu'on ullrait l'inoculation 
gratuite de la vaccine. Our serra ailleurs Cori] - 
ILien cette mesure a dit tu: ruer la reconnais- 
saucU publique; , aux lwr. ot, uia qui l'ont lait 
admettre. 

Là communaut%(l� Lnclevoit parmi plusieud 
ltal, lissemens util3s , réussir surtout c,, tte en* 
treprise faite par nue société de particulier, 
qui doit rendre tant de terras tnarécageutt 
à l'agriculture, et à laquelle le village serart 
desable d'être Préservé d'inondations tous It 
jours plus dangereuses. Ln t, "oetc soit 1; alleri 
dû cul des raclas, par l ad, elle s'écouleront lt 

eaux surabondantes et qui a été comtnenca 
dans l'année iSuz, est très-a%auct': e et sera pro 
IbRLicnlelrt ache: r': rau printeins de 18u5. Il autl 
fallu Pour y pari euir, percer le rocher sur tara 

c' 

tx 

P' 

st1 

,T 
.. ý....... ..,, F-11 t,......,. (lt La commUnatlt(, 1 lia C/iaum de fnw/s nit' Yr 

ii prolit l'Itr. ritaýc qu'ell".: doit au patriutisute, 
drux fi ères , ses corrttuLi nicts, pour construid, 

de 

une maison de cotumune, une maison de cud Ili. 
et une maison d't'cole. ltttcoregnelque taus, g de l'on sera iiicvrtain si c" beau village n'est 1 

va 
plus lloris'ant qu'il t: e l'était avent le tcrriblt 
incendie qui l'a consumé en 179! t. 

P 
Le villane do 

. 
i)oui/tesson "rt'a pas ces tee 

sources flue dortncrit 1 industrie et lu cotnn, r'ccr, 
Mais riche de son ngricultnre et r u, ̀ tré ih 
l'iniputtauee d'uni: hunno é(lucatiou de i. t j'U' qtt 

Hesse, il a résolu de l'aire b:. tir utie. u'nisoide 
u,., ecule a; SrL \t: sle lýuur que drt: a r(r; t"nlti 1tulr 
sert il la fo; s y d(tuncr leurs 1(a,,, tts (ctdtoi 
maison servira re tte :i (l'autres utiap s. Co 

Bic, et 1'r', t'Yt t; (l'nrlio 
cûté, %Sov v'.;. +sr, de l'eutrc, doivent titi s: k-I. " et tic 
autt soins il:: : rus (le gttelques partie bers 

, 
l'io'. 

trodwctiuti L'une itoitt"c11e linillebe cic culture 
et (l'industrie ; trous vonluns parler (lus ii OU, 

20 

tons lspa�nuls (: u ;,, /rros. Il su ff it (l'avoir vusu 
un Mériuus, pour s'(aunrr que tous les vi1laga 
qqui tint (les l,; tturages sains , lie s'a l'Porcettt UAt rti 

(le s'en l, 1-curer Gus moutons dunnetit l'uýý/r" 
dans ï cuti e, lorsqu'ils sont de race pure, ;I vrtté27 
de laine lavée, si. lino qu't llc se ventl faril; iiiet$' 
d( ii à (ýo I, atz la livre non filée. La IainW dt'tdi 

Métis WC A ni aussi abou(Iante ni rusa liue'ti 

trais ü la _'j. t F; éttéJ iori, ces rictus no ie c, ', icnt 

presqu'criiienauxntcuoe. d: "riicc l, ui"t", ttuelloe[ 
source (le richesses pour un p: "s, (lut: a lite qui 

laiuei fournit urtc r, uatitité abondante (l'ud 
suscel, tible par ii Iinesse de procurer dit t rrvoil 

d( 

à un r: ouiite (l'Ottvtiers 1 auroup l, lus t; usiS 
dérablc que si c1c était iro5s: ète! nt 

CF 

rý 
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Nous ne pouvons mieux terminer 'ces an- 

nonces, qui en y joignant celle de la bclh" carte 
du pays de Neuchâtel, que va publier M. r le 
co: nutissa: re général d'Osterýaid. Cette carte si 
exacte qu'on peut ri poi'dre de ne pas s'étro 
trompé de plus de quelques pieds sur la lon- 
gueur de tout le pays, entre dans assez de 
détails pour indiquer chaque maison isolée un 
peu consid5'reble : qualités , qui )ointes â la per- 
fection du dessin et de la gra. ore, en feront 
sûrement une des cartes les plus soignées et 
du meilleur goût qui Ait encore paru. 

Avant t lie 
, paraîtra une "turc gravée de la 

chaîne des Alpes, t, lles qu'on les apperçoit 
de Neuchâtel. Cette vue également le fruit des 
travaux nie messieurs le professeur Tralles et 
d'Ostervald, occupera sur le papier une ligne 

t de 3 pieds de longueur, et indiquera exacte 

d nient les hautenrs. l'iloignenient, et les noms 
de la plupart di s montagnes for: uant cette 

k vaste et superbe chaiue" 

Progrannz, e tle la Société déni itlation 
patriotique. 

Elle propose pour sujet d'un premier prix, 
s; qui consistera en une médaille d'or du poids 
01 de 20 ducats, cette question 
io Ouel/es sont lie causes , qui nonobstant 
utoutrs les rcssouj ces que l'ot a pour l'édu- 

cation., font qu'elle a si peu d'c jjet tant 
'1/1011/ le caractère moral, que pour l'instruc- 
ýý tien de"s jeunes tiens. 

lin second pri, c d'une médaille d'or de 
20 ducats sera attribué au meilleur mémoire 

i, sur la question. 
o (fuels sont les ateanta. cs et les inconve'- 
flf ý1 irn3' de l'abe/itinu de la vaine ptiture, et 

r. rr l sciait le rueillcur parti à prcudre à cet 
tic,; ardl. 

(Ille troisil-nue mé-leille du poids (le 12 
ducats sera dc: cerure à la meilleure descrip- 
tiult d'une jtnisd. ctiot quelconque de cet 
cita. 

,i1 ses mémoires devront titre adressis non 
ose,; (0 5, tu ;1 le ministre Meuron, secrt taire 
; 11{ la société, avant le s. 1' novembre 18o4. 11 s concurrents ne devront pas se nommer, 

ir111is ils joindront à leur mémoire un billet 
cacheté (lui portera avec la même devise que l'c uvraÿe, lu nom tit l'adresse d5i l'autet: c. 

Population de la principau. te de; tien- 
. clcûtel et Valancgin. 

L'on a généralement reconnu que le 
degré de prospérité d'un pays , peut 
être calculé par l'augmentation ou la 
diminution de ses habitants. Ce principe 
a été justifié par des expériences réité- 
rées et par l'application qui en été faite 
dans plusieurs grands états del'Europjýe : 
les sujets de la principauté de Neucliâ- 
pourront juger, d'aprés le tableau ci- 
après, de tout l'accroissement de pros- 
périté qu'a acquis leur patrie , 

depuis le 
moment oh elle a eu pour souverain , 
une maison qui doit sa puissance à la 
sagesse et à la valeur de ses chefs, et 
dont les principes d'administration sont, 
la justice, l'ordre et une protection par. 
ticulière et infatigable pour toutes les 
classes de ses sujets. 

Le premier dénombrement fait en 
1752 par ordre de Fréderic le grand , indiquait les habitans de la principauté 
de Neuchâtel au nombre de 52335, sa- 
voir; les sujets de l'état à 28017, et les 
étrangers à 418 : il y avait à cette épo- 
que 2,93 faiseuses de dentelles, lG ý. 
lcorlot. ers, 3ý çýfýbriquansd'indienues, 
246 tisserands et 116 boisseliers. 

En 1762 , 
la population était à pF, 1t 

près la même : mais il y avait 3288 fai- 
seuses de dentelles , 6'86 horlogers 

, 
1252 fabriquans d'indiennes, 255 tisse- 
rands, et 122 boisseliers. 

En 1772, il existait 285! 4 sujets de 
l'état, etG653étrangers; ensemble 35 iq, 
llabitans, dont : 'i"., '1 faiseuses de den- 
telles, 1586 horlogers, 1155 fabriquans 
d'indiennes, 166 tisserands et 54 bois- 
seliers. 

En 1 787,40408 habitans, 31545 su_ 
jets et 

iiSGJ étr:: nýers : il y avait alors 



3746 faiseuses de dentelles, 2289 horlo- 
gers, 1652 fabriquans d'indiennes, 168 
tisserands, 85 boisseliers. 

En 1,792,43856 habitans, 3563o su- 
jets, et 10226 étrangers, dont 5852 fai- 
seuses de dentelles, 3458 horlogers, 
X845 fabriquans d'indiennes, 156 tisse- 
rands, 89 boisseliers. 

Cette population fut portée à4 46o8 
ames en 1795; mais l'esprit de vertige 
qui à cette époque troubla une partie 
(le l'état, influa immédiatement sur sa 
prospérité comme sur le bonheur de ses 
habitans. En 1794, il y eut une dimi- 
nution de 6ooames : en 1795 la popula- 
tion ne fut plus que de 43394 dont 
53151 sujets et 10243 étrangers; ce qui 
prouve que les étrangers cherchaient la 
paix et le bonheur sur le méme coin de 
terre que ses habitans ne pouvaient ha- 
biter. 

Depuis 1796, la population est allée 
en croissant jusqu'en 1802, qu'elle était 
de 14595 sujets et de 12451 étrangers : 
total 47026 ames. 

En 1803, le dénombrement général 
portait 47988 ames, dont 35342 sujets 
et 12646 étrangers : il existait dans le 
nombre 4980 faiseuses de dentelles , 
4070 horlogers, 11.97 fabriquans d'in- 
diennes, 169 tisserands et 117 boisseliers. 

Il ya eu dans la principauté de Neu. 

châtel, du l. er janvier au 31 décembO 
i8o3. É 

Naissances. 807 enfans mâles , 
dont 

15 illégitimes et 18 nés morts :7 1F en 
fans femelles, dont 12illégitimes, i réel 
mortes : total des naissances º5S,. 

Morts. 486 miles et 5o4 f(-'mellesi 
total 990, dont 3r( morts au printetris 
9-to en été, 212 en automne, 250 
hiver. 

Mariages. 4o3 et 8 divorces. 
Catie cuMènes. 4/j5 garçons et 

filles : total 9)i2. 
Dans les morts, 245 étaient des en ra 

qui n'avaient pas atteint leur prenu? r: 
année, et 8 seulement passaient yo an 
134 enfans sont morts de convulsions; 
159 personnes de maladies de poitrin 
surtout aux montagnes: 98d'hydroi) isi 
33 d'appoplexie : 129 de vieillesse 
par accidens divers : et q par le suicid 
dontla majeure partieau val de'l'raver 
3 seuls enfans sont morts de la petit; 
vérole, tandis qu'en l'année 1Soi , s>. 'ºb 
avaient été emportés par cette funest 
maladie. Ce changement avantag; c'ººt' 
est principalement dîºà l'inoculationdt 
la vaccine, qui a été propagée par 
zèle de plusieurs pasteurs et les sages e' 
bienfaisantes mesures du magistrat di 
la ville de Neuchâtel. 

w--4A 
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REPRÉSENTATION ridelle de la Diète de Fribourg , la première qui ait 
eu lieu en Suisse depuis l'acte de médiation. On y voit le corps des dé- 
putés des cantons à la Diète , se rendant à l'hôtel de ville , sur la porte 
duquel est un ancien suisse en cuirasse , et avec sa hallebarde. A gauche 
se trouve un corps d'infanterie, et à droite des spectateurs de tout Age, 
sexe et condition. 



Sur la Diète de Fril ourg , en i8o3. 
Cs sera une époque mémorable dans les annales de la Suisse, que celle o 

après cinq années de révolution, de guerre, de' déchitemens et de malheur 
de toute espèce, on vit les députés des différens cantons se réunir à Fribour 
pour s'y occuper , 

dans la première diète confédérale qui ait en lieu depu', 
la restauration du corps helvétique, des intérêts communs aux différens Etatil 
qui le composent. L'ouverture s'en fit en public, avec une imposante solem' 
ºuté , le ii juillet iSo3 , 

dans l'église des Cordeliers, sous la présidence dd 
S. E. Mr. Louis d'Affry , avoyer du canton de Fribourg et landamman de li 
Suisse 

, qui prononça dans cette occasion un discours plein d'idées saines et" 
de vues utiles , et bien propre à faire sentir à tous les députés l'irnporta ncd'- 
de leurs fonctions et la nécessité de s'entendre tous pour travailler de concerI 
à les rem , lir selon l'attente de leurs commettans. Chacun d'eux parla ensuit! ' 

au none de son canton , dans le même sens , et de manière à prouver aux 
ministres des puissances étrangères qui étaient présens, et au grand concourt 
de spectateurs qu'avait attiré cette auguste et touchante cérémonie , gn'ils 
apportaient pour offrande, sur l'autel de la patrie, un voeu de paix et l'amout 
(lu bien public, après avoir abjuré tout esprit de rivalité , 

de vengeance , et 
d'intérêt particulier. Un service religieux fut célébré, conformément à l'an- 
tique et respectable usage de nos pères , qui , en paix comme en guerre, 
nentreprenaient jamais rien d'important sans implorer la protection du ciel Les 
députés se rendirent ensuite en procession , comme le représente la planclºe 
ci-devant , entre les troupes sous leb armes qui leur bordaient la laie 

, et un 
peuple nombreux qui les accompagnait de ses bénédictions, à l'hôtel (le ville, 
lieu destiné à leurs séances, où , pendant tout le temps que dura cette diète, ils 
s'occupèrent journellement et : ans relAche des intérêts communs et de toutes les 
alfàires d'administration générale. Des objets d'une haute importance, tant 
pour l'organisation intérieure et la mite en activité de la nouvelle fédération, 
que touchant les relations extérieures qu'elle aurait à soutenir avec les divers 
Etats de. l'Europe 

, furent traités dans ces assemblées avec une maturité de 
délibération que les niais Suisses se plurent à envisager comme étant d'un 

"favorable augure pour le retour et l'affermissement de l'ordre, de l'harmonie 
et du bonheur dans leur patrie..... Puisse ce doux présage n'être démenti 
pendant une longue suite «années par aucun évènt; nt t fâcheux 1 ... . 
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LEMESSAGERBOITEUX 
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. 
Jiil 

DE NEUCHATELi 

. A. SES COMPATRIOTES. 

-.. -01 -. 0- 

AC 
CUEILLE. z favorablement dés son 

début, mes chers concitoyens, un ami 
qui s'est fait votre Messager , et qui 
vient s'installer lui"niéme dans les font 
fions de ce modeste emploi. En m'éta- 
blissant porteur de nouvelles au milieu 
(le vous, )e ne veux empiéter sur les 
droits de personne; je ne prétends point 
ôter aux bruyants couriers, ni aux élé- 
gans postillons des autres pays le droit 
de vous annoncer les grands événemens 
de l'histoire, ou (le vous initier dans les 
mystères de la politique, ni le plaisir 
de vous divertir par des contes aussi ré- 
jouissants que véridiques , ni la gloire 
de devancer le cours du tems pour vous 
révéler les secrets de l'avenir ou de 
wons guérir des maladies et des misères 
de l'humanité par des recettes infailli- 
bles comme le sont leurs oracles. Je les 
laisserai sonner du cor ou faire claquer 
leur fouet, sans essayer seulement de 
rivaliser avec eux. Chacun doit prendre 
une allure proportionnée à sa taille et à 
ses forces. Un pauvre éclopé comme 
mnoi, ne peut courir au galop; je n'ou- 
blierai ni ma béquille ni ma jambe de 
bois, et je nie soumettrai avec rési; na- 
tion il la loi qu'elles m'imposent de 
n'aller qu'au petit pas. 

Je ne renonce pourtant pis tout à fait 
à vous entretenir de ce qui se passe pal' 
le monde Car enfin ou a beau vivre re- 
tiré chut soi, on veut savoir ce que fait 
son voisin. Dans ce temps surtout Oit 
la lecture des g, lzc: ttes est devenue urt 
besoin et comme une nlainie, ii faut bien 
accorder quelque chose à la folie du 
jour... hé ! qui voudrait me lire si je 
n'avais pas un chapitre pourlapolitique? 
D'ailleurs , quelque petit et isolé que soit 
le fortuné coin de pays que vous Nabi. 
tez; quoique vous ayiez eu le bonheur 
de demeurer jusqu'à ce jour étran,,: rs 
à toutes les secousses qui ont changé 
autour de vous la face des grands em- 
pires et des petits états, vousn'avez pu 
voir ces changemens avec indiff renc'e; 
lesort des autres doit vous inspirerquei, 
que intérêt, etil convient de vous parler 
au moins un peu'de ce qu'ils font ou de 
ce qui leur arrive, ne fût-ce que pour 
vous présenter des objets (le comparai- 
son qui vous fassent sentir tous vos 
avanhiges et vous attachent toujours 

plus à l'ordre de choses qui vous en as- 
sure la jouissance. J'auw ai doue soin de 
vous dm ner aussi mon petit mot de po 
litique; de vous entr. -tenir de la paix et 
de la guerre, des nouveaux empires t.. lut 
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(E) 
seront fondes ou détruits, des gouver- suffisance i cet cý{ýard, si je vouspr(ýsente 
netnens et des constitutions que 1"on 
verra nalrre, mourir ou ressusciter, en 
vous traçant chaane année un tableau 
raccol; rri des evénemens les plus re 
70aarquables arrivés dans l'intervalle 
d'une de mes courses à l'autre. 

. Je ne veux pas non plus vous laisser 
ignorer ce qu'il vous importe de savoir 
pour régler l'ordre de vos travaux et d, ý 
vos affaires, ou ce qui peut justement 
Pallier votre curiosité sans vous indu; rýý 
en erreur , concernant la marche des 
saisons, les variations dela température , les révolutions régulières du soleil et (le 
l. a lune cet les divers lýhcstýotuènes natu- 
rPls (lue l'année ramène dans son cours .. H je dois faire un aven qui Colite à tnoll 
amour )ropre. Quel est l'auteur à citai 
l'aveu e son ignorance ne soit pas 
nible? mais enfin il faut donner glc, r. e 
à la vérité et rendre à chacun ce qui lui 

est dù. R9a science n'irait pas jusqu" t 
1}ouvoir, de moi même , vous indiq; ier 
avec précision et par des si- rets certains, 
le lents bon pour saigner, ni lus jours 
que vous devez choisir pour pplariter D'os 
c/ oux ou vous couper les ongles. Des 
choses de cette nature sont , 

je le con- 
fesse, au dessus de ma portée ; et si je 

d'ailleurs des objets d'un inté - rét plus 
général et d'un usage plus réel. Or , 
c'est le point essentiel auquel je vise et 
le seul but que je nie propose. Je vou- 
drais vous être utile, Pour cet effet, je 
vous rendrai compte de tout ce qui nie 
par<<fýra digne d'excitervotrecuriosi 
propre i1 t pi ocurer votre lien "etre, c: "a- 
paLie de développer vos idées et (le 
multiplier vos ressources. La 
verte (le prcýrédt's nouveaux clans lres 
arts que vous exercez; le résultat de 
rnýitl. odes peu connues en agriculture, 
If, premier de tous les arts et peut ctre 
le pius nl iigé parmi nous; duelt1ues- 
unâ de ces imits de hienfai<aiice et de 
désintéressement clni honorent et ccm, 
soient i'Icum, inité, ou de ces aces de 
dcivouetRU-lit c-t de connnge qui teumulit 
Ic's nt(K urs publiques; des n wcclotus et 
des inopunic'ns Tirés de l'histoire nntiu- 
Hale ; des noires hio raphidues sut' 
nos artiste les I)Iýlfidistiiýýýués, avec dC5 
tabelles (le polpuJaation et l'état dei dit- 
ftrentes ac Ininisirations de ce pays : 
tels sont les principaux objets dont j't n" 
treprends de vous cutietenir; et je les 
choisis entre mille auucýs parce qu'ils 
nie semblent surtout nt ritcer voli ' ot- 

n'avais pour me guider ici les lumières tention et plus particuliýre ment i; (its de mes savans confrères, il y aurait, à pour vous inspirer (le f'intrrét et rrca 
crt ègard, un grand vide dans mon calen- per utilement vos loisirs. Tout ce riui dri, r; mais jaloux de le rendre aussi me paraîtra tenir au l, ic: n pt, l, lic sans 
completet aussi instructif (; ue les leurs, quelque rapport (tutu ce sait , tout cc: (;:.: i j'emprunte et copie mot à mot ce qu'ils prdseLitera -oies idçes neu 's et fIes vues disentdeplus sublime sur cet ; nnportant saines , d'une application facile ,) rias 
st. jet, et je leur enlaissetout l'honneur... localités et tnosr; rcoxýstances, J! )u"t ni- 
comme aussi la reshousabilité , si, ce presscrai de le recueillir et (le voL)b le 
que je ne crois pourtant pas possible, il co2))n)uniquc; r pour tpie vous vol icz 
¬trrivait qu'ils se trompassent. par vous-morues si vr, ut, 5 nm trr u e, "t f? ýVous 

me Passerez, j'espère, mon ; n- pasqueltjr-ten: oý encl'c il i; i: tvutr: l t .. 
fit.. 
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En me pro1uisant au milieu de vous 

avec de telles intentions , mes cheirs 
compatriotes , j'espère d'y être le bien 

Venu, et que, quelque soit le succès de 
mes efforts , vous rendrez justice R ales 

motifs, Or, c'est quelque chose , c'est 
beaucoup même de pouvoir se prèst, n- 
ter avec cette confiance devant ceux <l 
qui l'on fait des offres de service. Cela 
conne je ne sais quel air d'assurance 
qui est déjà un présaGe de réussite trop 
flatteur pour que l'on se refuse ày 
croire. Je me sens donc encouragé , en 
nie repliant sur ma conscience, à vous 
dire :, prenez (le nzesalnzanachs, s'ils 
» ne vous font pas grand bien, au moins 

ne vous feront-ils aucun mal. » Mais 
je vous engagerais avec plus de sécurité 
encore à prendre , en effet , dde mes 
alma, tac-lis, si je pouvais compter sur 

) 
votre secours pour venir mieux à chef 
de mon eýttr ln iae. Vous devez sentir 
que j'ai besoin d'aide pour remplir ma 
tûclie convenablement.... Ridez - moi 
donr-, je vous le demande; et je vous 
le demfinde pour votre propre bien à 
vous-méntes : concourez à cette bonnet, 
Suvre, en nie communiquant tour ce 
que vous croirez digne d'entrer dans le 
porte-feuille de votre AlessaTerboiteux, 
et propre à faire un article utile de son 
ali, m. anrach . 

Il accueillera avec recors- 
naia3ance, il publiera avec empresse- 
ment toutes les cornrnun]cations de ce 
genre que voudront bien lui faire les 
personnes animées, comme lui 

, 
du 

desir d'être utiles; et il aime trop à. 
compter sur le patriotisme de ses con- 
citoyens pour craindre que cette invi 
tation leur soit addressée en Yaitt.. 
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Des évéizemens les plus remarquables qui ont eu lieu 

depuis le premier filai i 8o3 au premier allai i 8o4. 

.r 

A 
la suite des grands événemens po- 

litiques, tels que ceux qui ont désolé 
l'iurope pendant les dix dernières an- 
xu'es du i$ e siècle, les états qui y ont 
l iris part directement ou indirectement 
Mi qui ont été atteints par l'ébranle- 
ment de leurs voisins, subissent presque 
toits divers changemens : et comme 
bea,: coup d'anciens noms subsistent et 
que la plupart de ces noms n'expriment 
plus les mèmes choses , il en résulte 
que l'on a des idées très-fausses, et que 
ces idées se dissipent avec d'autantplus 
de peine que bien des gens ne veulent 
pas entendre parler que ce qui était, ne 
, oit plus. C'est pour rémédier à ce dé- 
faut de connaissance de la vraie situa- 
tion politique de l'Europe actuelle, que 
nous faisons précéder la notice des évé- 
nemens, de l'indication des principaux 
états, de leur population et de leurs 
ressources. 

En commentant par le nord de l'Eu- 
rope, nous trouvons d'abord 

L'/! ngleterrc, ou le royaume uni de 
la Grande-Bretagne, comme il en a pris 
le titre depuis la réunion de l'irlande 

il comprend i 8ooo lieues carrées et i4 
iiillions d'habitans. Malgré la guerre 
sanglante et ruineuse que cet état sou- 
tient depuis 1 793 contt e la France , et 
que le traité d'Amiens 

, 
du 25 mars 18oa, 

n'a suspendue que pour un an, le com- 
inercedel'Angleterre est poussé au plus 
haut degré; ruais cet état a besoin de 
toutes ses ressources pour faire face aux 
dépenses énormes que lui causent le 
paiement des intérêts de sadette publi- 
que et les frais de tous genres qu'en- 
traîne la continuation de la guerre. La 
marine Anglaise, portée t 227 grands 
vaisseaux de guerre non compris les 
frégates, est la plus. formidable (le l'Eu- 
rope; son armée est de 1-ý9ooohomrnes 
de troupes de ligne, outre un nombre 
considérable de volontaires et d'autres 
corps de milice actuellement sur pied. 

Le Danemnarch a conservé par sa 
neutralité pendant la dernière guerre, 
son territoire et son commerce: il com- 
prend 1Sooo lieues carrées, 2,4. oo, Ooc 

habitans : ilentretient74ooosoldatset 27 
vaisseaux. Ses revenus sont d'environ 
56 millions de livres de france. 
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La Suède est dans les mêmes cir- 
constances que le Danemarck. Son 
étendue est de 254oo lieues carrées, sa 
population de 2,800,000 liabitans , ses 
troupes de 50 ooohommes: 3o vaisseaux 
de ligne forment sa marine et 3o millions 
de livres de France son revenu. 

La Russie, le plus vaste des empires 
de l'Europe, et dont la civilisationcrois- 
santeanginentejournellementlesforces, 
comprend depuis les partages qui en 
'772,1793 et 1795, lui ont incorporé 
plus de la moitié de la Pologne, 8oo, ooo 
lieues carrées dont la majeure partie 
sont en Asie. Sa population dispropor- 
tionnée à une pareille étendue de pays, 
n'est que de 3o millions d'habitans: elle 
entretient Goo, ooo hommes de troupes 
réglées, Go vaisseaux, et jouit d'un re- 
venu de i8o millions de livres de franco. 

Au centre de l'Europe se trouvent 
Lia 1%rance sortie victorieuse et 

Il'e)nlphante d'une révolution terrible 
rt d'une guerre soutenue avec gloire 
centre toutes les grandes puissances de 
l'Europe, Son étendue qui avant la ré- 
volution était de 25ooo lieues carrées et 
sa population de 24 millions , ont été 
1)orté; es à 33oo0 lieues et à 33 millions 
<l'haibitans ; et cela par l'incorporation 
du duché de Savoie, du comté de Nice, 
(du. Piémont, cédés par le Roi de Sar- 
dagne, de l'isle d'Elbe, cédée en i8oi 
par le Roi de Naples et le grand Duc 
d'' Toscane, de l'évêché de Liège et 
toute la partie de l'empire Germanique 
située entre l'ancien 

erritoire 
français 

et le Rhin, des Pays bas autrichiens, 
celés parle traitéde Lunéville de iboi ; 

la Flandre hollandaise compris 
: tStrir. ht -t VPn1n rhrlAC nàr la Revu- 

blique -Batave, de l'évêché'-de Dale Ldé- 

taché de la Suisse et de l'Allemagne, de 
Mulhausen et de Genève détachés de 
la Suisse, enfin d'Avignon et Comtat 
Venaissinappartenant ci-devantauPape. 
La France exerce sur les états voisins, 
l'influence que lui donnent naturelle- 
nient sa force et sa puissance : elle en- 
tretient 5oo, ooo hommes de troupes 
réglées; 8o vaisseaux de ligne, et ses 
revenus ascendent au-delà de 6oo mil- 
lions de livres. 

L'Allemagne. Ce grand empire est 
de tous les états de l'Europe celui qui 
a subi les plus grands changemens. 11 
comprend deux puissances du premier 
rang, plusieurs autres du second ordre 
et grand nombre de maisons souverai- 
nes . 

Les deux grandes puissances sont i 
La Maison d' , Iutriclie dont le chef est 
Empereur, Roi. de Hongrie et de Bo- 
hème. Outre la part considérable qui lui 

est échue par les partages de la Pologne 
de 1772,1783 et 1795, cette Maison a 
acquis en indemnité des cessions qu'elle 
a faites à la France par le traité de Lu- 
néville, Venise avec la partie de l'Istrie 
et de la Dalmatie et les isles apparte- 
nantes à cette ancienne République 

, les évêchés de Brixen et de Trente. une 
branche de la Maison d'Autriche a 
obtenu en échange du grand Duché de 
Toscane, la dignité Electorale avec 
l'archevêché de Salzbourg, l'abbaye de 
Berchtolsgaden, unepartiede l'évéchéde 
Passau; ainsila Maison d'Autriche, dont 
les forces jadis éparses se trouvent au- 
jourd'hui rassemblées , possède un pays 
de 3o, ooo lieues carrées d'étendue 

, 
peuplé de 9,5 millions d'liabitans : elle 
entretient 35o, ooo soldats et jouit de 

revenus ascendant à 3oo millions de 
livresde (rance. 2, ' La Prusse, en paix 
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-avec 

la France depu; s le traité de Bâle Lebccý:, Nurcýntiýerg, T'rancforh, P, r. me 
de i7fti, a par la sagesse de son gouver" et 

i 

nement et la bonne administration de Lu Pologne. Ce Royaume n'oxistl 
ses finances, acquis des forces d'autant plis, ayant ét% incorporé aux Moaar- 

1 

plus solides, qu'elles ont pour base le ch; es P'usse, A Uti'té'hle'[rneet lPi iissi nnE 
bien-être et la reconnaIssa nceélessétjets. par les traités de partage cle 177 r 

Cette puissance s'est accrue des portions et L795. 
dela Pologne, qui lui sont échues par les La Ilépr<<ý? rque I: ntaé c, api 

pr 1cI' partages de ce Royaum--ire; elle a acquis avoir été. conquésée en 1'70j 
de plus en in: lemnité des possessions armées de la lt pnlélique I rané. ai:, e ,E 
qu'elles a cédées à la France sur la rive aboli la dignité de . Stathouder, rc r, ihlit 
gauche du Rhin, les évêchés d'Hii. des- héréditairement depuis 1747 1); 11, la 
hein-, de Paderborn, Erfurt et son tcr" famille de Nassan-Orarige. Cet état s'cSl 1 

ritoire, Eichtfeld, diverses abbayes et donné en i oi une constitution réléu 
villes impé'riales, la ville et une partie blicaine et a défis r-O! t fait cause coin- 
de l'évêché de Munster. La Monarchie nlune avec la France : elle contpréend 
Prussiennecomprendaujounl'hnii5ooo après ses cessions à la France et éltééa 1 
lieues carrées , io millions d'hebitans : (tues acquisitons part importantes, q,, f ] 
son armée est de 270,000 hommes, ses lieues cames , renfermant 2, ooo 000 
revenus (le i 1G millions de livres do, d'liabitans ; son année est (le ýiéý, oûQ c 
fronce. 3. °LesEtectoratsecclésiastiques hommes et (le 40 vaisseaux de géééer: c,, 
de Mayence, Trèves et Cologne ayant ses revenus de Co millions de livres de 
été supprimés par la cession de leurs fronce. 
villes capitales et d'une partie de le-, -r Lia corn/irrl<'ratinn Suisse 

, eavahiE 
territoire à laFrance, le collégeElecteral, en 1798 par les armées française'-s, tlird, 

1 

d'Archi-Chancelier , 
des anciens Elr! c- division entre ses 1ºahitans. A la suitd 

teurs de Bohème, de Bavitre"Palatin , 
d'un comtuencemerttdeguerrec, ivil(ýlrýi 

deSaxe, de Brartdeboi, rgetdeHanovre, éclata en septembre 1(9o:., un acte, (le; 
et des nouveaux Electeurs créés en médiation du gouvernement l'rrtne, 'ai! 
i8o3, savoir de Salzbourg. ( Archiduc en date du t() l vrier i$o3, a fixé fe 
d'Autriche. ) du Landgraf d'1, 'essen- nombre (les cantons de la Suisse (Je 13 
Caaseel, (lu Margrave do L'adenetduDuc qu'il était t 1() : ces cantons sont, i: ri, ". 
de W'urtenberg. Abus les états des Schwytz, "Unclt r«'alden, Lucerne, Zwi- 
Princes ec"c"1ésiastiques de l'Empire ont rich , Glaris 

, 
Zug 

, flet ne , Soleure e 
été supprimés et attribués à des Princes Bal., Frybnurg, S(. ha[Fauscn, Apprrn clr 
séculiers, et l'on n'a conservé que les St. Cial, Grisons 

, 'l'essin, Thurgovie 1 
seules villes impériales d'Augsbourg 

, 
Argovie et Léman. 

ie titre u L'iecieuru Ji[uilallenUUur;; tL ireienaient un esmir. cie iiame. et uU 
1 1 -- II 

dans lequel siègent les Souverains les tre de la guerre en 117ý, i) , avait (I'nu" 
plus puissans de l'Allemagne, est main- tant plus sou(krt depuis cette c porlue, 

l 

tenant composé de l'Electeur de que (les changemens arc+qne ns chois sa 
Mayence, transportéà Ratisbonne avec constitution et son gouvernement en' 



A lei téte de la confr'. clcration est un raya, de la. Valteline détache des Cri- 
Laudainman, place (-asservie altern. tti- sons, d'une partie de la ci devant Ré- 
vement pour une anni. c par les chefs publique de Venise, des trois légations 
du canton ûe I libourg, Berne, Soleure, du Pape, Bologne, Ferrare et Roma- 
L ile , Zurich 

, Lucerne et Vaud. La gne. Cette République , présidée dès 

. ̀ý, 'uisse co: nr, rend , 
déduction faite des 10'02 par Napolh'on I? or. 1FARrc , com- 

wcllr. s et. territoires incorporés i la prend iGoo lieues cýai7cý+_s, 3, SGo, ooo 
France et du Vallais, forment dés J 3o iabitans : ses forces et ses revenus ne 

t a, >: lst 11,02 une République s<cp. uéo , sont pas encore exactement connus. 
i ioo lieues carrées ,i , 7oo, 000 habitans : z. ° La IlÉ; lniblu1ue de Cènes subsiste 

ses revealas ont été supputés à ao mil- conmmean(ciennementavec l'adionctien 
i lions de iivres de france. de quelques petits districts et cie quel- 

Au midi de l'Europe on trouve, Glues lie [s relevans de l'Empire. 3. ° ]Le 
Le Portugal : ses relations intimes Royaume d'Etrurie. Ayant pour souve- 

de commerce avec l'Angleterre ont raies des tut-vibres de la famille de 
u pendant la guerre actuelle souvent ex- Bourbon d'Espagne 

, ce nouveau R. 
posé sa tranquillité; il ne l'a maintenue composé du grand Duché de Toscane, 

insi (lue son territoire, qu'en faisant (les 1 rendes et de la Principauté de 
des sacrifices. Son étendue est de 3ooo Piombino; comprend 7Golieue scarrées, 

1l, cucs carrées, sa population d'environ 1,2oo, eoo habitans : ses revenus sont 
j' millions d'habitans ; son armée est de 12 millions de livres, ses trou pPes 

de ''o, ooo hommes, 12 vaisseaux; d'en vironGooohommes . 4.0LesDuch s 
} .., revenus ascendant à 8o millions de de Parme et de Plaisance occupés par 
L vre s de fiance. la France et administrés en son nom 

L'Espagne. Depuis sa paix avec la depuis la mort du dernier Duc en octo- 
Frmnce, conclue en 179 , cette Monar- bre i, -, o2.5. ° Les états du Pape, réduits 
chie a épousé dans la plupart des dis- à1 ^oo lieues carrées, 1, Soo, ooo habi- 

cussions politiques les intérèts de la tans et un revenu d'environ 18 mil- 
rance. L'Espagne a conservé presque lions. 6. ° Le Royaume de Naples con- 
ans aucun changement son territoire tenantavec la Siccile4000lieue+scarrées, 

uror)éen , qui renferme 1G745 lieues 6, ooo, ooo d'habitans 
, et entretenant 

arrées et lo millions d'habitans; elle 35ooo hommes et !t vaisseaux: ses re- 
niretient 11o, ooo soldats, 70 vaisseaux; venus sont de 56 millions de livres tour- 
es revenus sont de 53G millions de li- vois. 7. ° Le Roi de Sardaigne réduit 
res de France. après 1.1 cession (le ses provinces du 
L'Italie. Ce beau pays a subi de très- continent, à la seule isle de Sardaigne 

rancis changemens ; les principaux renfermant environ 3oo, ooo habitans. 
rats qu'il renferme aujourd'hui, sans La République ales Sept Isles. Ces 

tirl': r des états (lu Roi de Sardaigne isles sont celles de Corfou, Paxo et 
unis à la France, sont 1. ° La Répu- Antiparo, Sainte Maure, Céphalonie 

!. i<<: c: ltaliec, ae, ForruéedelaLoraba: clir, Thealcy, Zante et Cerigoappartenantes 
les ij uchés de Itîoýicuc , it. e sa et car- jadis à la République de Venise : elles 
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renferment environ âoo, ooo habitans. 
L'Empire de Turquie, dont une 

partie est située en Asie. Les fréquentes 
révoltes qui ont lieu dans cet état et la 
faiblesse des moyens employés pour les 
réprimer, font voir que cet Empire 
jadis si justement redouté, a beaucoup 

déchu de son ancienne puissance : sd 
étendue est aujourd'hui de )oo, ool 
lieues carrées , peuplées de 2! } milliod 
d'habitans : ses forces consistent et 
270,000 hommes et ! io vaisseaux ; 
revenus en 200 millions (le livres 
france. 

dL8o3. Mai. 1I. Insurrection de Abdul-Vechah contre l'Empereur des Turcs. Ce fang 
tique avec ses sectaires, les Arabe, Vahabis, uºeuace la Porte Ottoruad 
et l'Arabie d'une grande révolution politique et religieuse. 

12. Départ de Paris de 1 Ambassadeur Anglais lord Withworth'. 
i6. Proclamation du Gouvernement de l'Électorat d'Hanovre 

, ordouno 
la levée de tous les hommes en état de porter les armes. --- I)éd 
ration de guerre contre la France, publiée à Londres. 

2o. Arrivée àParis du Général Andreossi, Au+b; rssudeur fraueais en Angle 
22. Arrêté du Gouvernement francais, ordonnant l'arrestation des au&lao 

résidants en France. 

27. Mort (le Louis 1 Roi d'Etrurie, agé de 3t ans, la Reine déclarée rF 
gente et tutrice de son fils. 

Juin. 3. Convention célébrée à Suhlingen, en vertu do laquelle les tronpt 
françaises occuperont le Hanovre, et les troupes hanovriennest 
retireront dans le Lauenhourg . toutes les places, les arsenaux, lt 
caisses publiques, sont abandonnés aux français. 

5. Entrée dans le Hanovre de l'armée française 
, sous le commandeme 

du Général Mortier. 
27. LeýRoi d'Angleterre accorde des lettres de marque contre les holland 
i8. Schimntelpenninck Envoyé batave quitte Londres. 
21. Entrée dans le Hanovre du Général Dessoles, à la t! -te d'une seco 

armée française et de 4ooo hollandais. 
26. Le Roi d'Angleterre refuse de ratifier la convention de Suhling 

Bonaparte en fait autant. 
3o. Capitulation en vertu de Inquelle César Berthier remet aux ang l'isle ale Tabago appartenatit à la France. 

lTuillet. 7. L'armée hanovrienne commandée par le Général W'alutroden se r 
prisonnière de guerre à l'armée française. 

8. Grands préparatifs en France pour une descente en An letcrre 
, ce 

truction d'une nºult: rude de bateaux et ale chaloupes : mesures vig 
reuses et armement ccénc-ral en Angleterre pour repousser les lruur. 

28. Mouvemens séditieux à Dublin, niais promptement ltouJfés. 
Aoust. 15 Abdul-Vechab et les Arabes s'wupareut des villes de la ; Mecque et 

Médine. 
Septembre 13. Los anglais bornbardent la ville de Dieppe et font diverses , ittiiq 

contre les flottilles de br+timens rassemblés dans les ports de Fr. W 
27. Traité d'alliance conclu à Frybourg entre la France et les Suisses. 

Capitulati 
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i8o3. Septem. z7. Capitulation militaire conclue à la suite de ce tram ia I': ^icçrt, `. Hýy 

à entrete. u: r iGooo suisses à sou service, à la mérite Me crue l'a m1 C 
fiancaise et avec divers privHépes. 

Octobre. iCongt"ès des Etats-Unis de l'Aiioiri. p ie rat; Iie le traité du 3o avril, 
par lequel la France leur a codé la Louis; ane pour une seurute de 
Go n iilions de livres de (rance. 

Novembre. 23. Ouverture du p"irlement d'ýugl, terre. 
Dýceiubre. So. Terribles telnpites à la lin de ce aloi: La (jettes anglaises cati bloquent 

les ports de France en souffrent corrsidéraLlerrtell t, mais parviennent 
à se maintenir dans leur station. 

i8o4. Janvier. L'on parle à Londres d'une convention signée il Lisbonne, dit rf nu 20 
décembre, et par laquelle le 1 cituga! s engage à pas er à lat France 

i^ millions. 
Fé,, 'rier. i. Mort en Litinuutie d'un hntume : tgé de 165 ans: il A mir ruaric' po: ir 1.1 

seconde fois à l'àge de 89 ans avec une tille de tS aes : Ir. plus jeune 
de ses petits-ails u 74 ans Ut n'avait jamais été rtt: dace (lue des bles- 

sures reçues à la guerre. 
3. Le Roi d'Angleterre, dont la m; da die avait causé de vives allarmes à ses 

sujets, parait entièrentent ré abri. 
i2. Mort de Kant, célèbre philosophe, à Konisberg en . 1r"t-; 

iG. Conspiration courre la vie de Bonaparte tUcoi: "et:; à Ars. liapnnrt 
du grand juge ministre de li justice: arrestativn: -du G né, al Moreau 
et d'autres prévenus. 

iG. L'on apprend en béance que lo Crn: ral franr. ais, Ro, at: Iniberm , coin- 
mandant à St. Domiii-tle, a r'"u lu "évacuation (le l'jsk, 

qu'il :l ne- 
gocié avec le général des négres i)essalines, et (lue ce dernier tt 
pr"ocl: un L'ind: peudancu de 

iS. Le Sénat Conservateur, le '1"ribunat. le Corps Ligi; latil", et ensuite 
toutes les autorités de Fnuice, nrutih ; lent iº Bonaparte par de, coin- 
plilnens ou des adresses. leurs seutiutctrs sur la découverte de la 
con; pîatica contre sa pe rsotine. 

i8. Les troupes fl"ancaises giiittei, t la Suisse où elles étaient rentréas au 
coinrnencenu: iit d octet, re 18, )J. 

28. Arrestation faite à l'aria, du Ui rvl Pichegru 
, impliqué dans la cons- 

piration contre 13unaparte; iUcsures extraordinaires de police contre 
ses complices. 

Mars. Ceorge l'un des principaux chef; (le la conspiration est arr,. té à Paris. 
17. Des"détachenºeus de troupes 1"rauçaises passent le Itliin it Strasbourg 

et à ils se rendent il UII"eobourg et à Ettenheirn 
, et 

saisissent dans cettederu ère ville appartenanteitl'L! eeteur de Baden. 
le Duc d'Enghieu ''rince de la oraison (le Bourbon et divers autres eni gros prévenu, d'avoir pris pat ta la conspiration contre L'onaparti 

. 21. Une commission militaire, assemble au ch1i seau de Vincennes près (le Paris, condamne à mort le Duc d'Enghien : cette sentence tat exé 
cutée pendant la nuit dans la f�r. "t de Vincennes. 

2t. Insurreelion de piusicurs coruntuiics dans le canton de Zurie . elle; 

1 

1 

E 
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refusent de prtrter serment ait Grntvernement établi en Vertu de 
l'acte de mé diction. 

3804. Mars. 23. Communication donnée par le grand Juge, de la correspondance entrt 
le Ministre r, n ; lais Drako à . 1iuniclt 

, et des agea:, , envoyés, dirigés» 
par lui pour opiner le renversement (lit goirvt: rn- locus de Bonaparte! 

23. Les troubles du canton de Zur: clt augcncntent et obi; gUat le; Lartdammaa 
de la Suisse, api s une proelauutt. on c nergiciue, à ordonner la levéa 
d'un corps de troupes pour rétablir l'ordre. 

Avril. 2. Les troupes conféýlérc es Suisses atrmiru: nt 1(,. s comrnucies du canton dd: 
Zurich. le Land: nincan v envoie de nouvelles tcnnpý>. s. 

6. Le Général Pichegru est trouvé dans sa priscn, étruuié avec sa cra"` 

7. 
vate serrée au ntoven d'u: n hsiton. 

Les troubles (le %uriclr sont t, rniinéýs par lr'". s meSUCCs militaires prls0 
par le Landam, nan de la Suisse; il ot'ýiout: s lu désaru: euu; t: t (161W 

ry 1eýr communes et la formation d'un conseil de verre pour ju;, ýcr 
coupables. ` 

13. La smntt'i du Roi d'Angleterre est liarfaitenrent rétablie. 
25. Séance de la coinnni�ion militaire Suisse rl Ziiricli : condamnation 

mort de plusieurs coupables. 
3o. Le parti del'oppo, ition nugntcnto dans le Pailt r;; r nt d'Angletr rre. 
O. Notion faite dans le `l'ril, ttnat par le 'l'ri ii u t: ur't , tt: ndatire t ce qu 

Napoléon L'cnaparte soit déclaré r: utpetc:: r, et la diguitt: intpcrial 
déclarée 1tt'rt'ditaire dans sa famille. 

.1 oms des Comtes et Princes qui ont possédé la sout'erairni: tô de Neuch. tel 

1. Rodolphe, Seigneur d'Arconcie et co- Seigneur de Neuch:; te1 en 1144 . marié avec Lb, iitia de Glane, mort en 1148. 
II. Ulriclt son lits, chevalier, seigneur de 

Neuchatel et d' Arc oncic , marié à Berthe 
et moit en i tga. 

III. Plodolphe son` fils, co - seigneur de 
Nliucluite I avec sou frère Ulrich, mort de-s 
11 q4, 

I V. Pccrthold, fils du pri et dent 
, seigneur 

de eu i!: itel, uýorten 1f! ' )4, marie à \isole 
puis à iicliense 

, auteur de la première fran- 
chise dcs bouriGeois clic Neucluitcl, (]ce 1214- 

V. liîndclplte son fils 
, seigneur de r; r u. 

cb: i tel , tnort eu 1272 , marie à Sybille lilie 
de Thierri cie \lontfJucon. 

\'I. Ani.; a: i sci ; ný ur de Neuclultel, mc; t: è 
ii Jcructce de la ira, mort en 12SG. 

VII. Ilaoul ou Jlncl: lplie son fils t1nigtte 
chevalier, comte ("t se �ru: nr ele Neucltdeelt 

reconnais en ta. b'£i 
. 
Tc aa de (halons pcc 

sllzerUUll . marie it 1. Ic4; rc e clc S. oie , 
lien 

dateur du I anclc"run , en 1 "ý:. 
5, triol t en" 

Vlll. Leui. ti, cLcvaiie 1 , causse et, i;; neu 
de lý'euchAtel ni; en matis e: u 1254 
Jeanne de 1TonGtucou 

, c: u., uite à (: atltcrin 
de 1Veuch:; tel ers L'cmrnn-pue et ettfitt it Mar 

guerite de Vul'llc ns , [nul t en t 
1\ Isabelle: III: 'lu ptc cý, -clc: ltt et de Jeanne 

de : llenl': tucon, tn:: rit eà liedolltlte, sc"i; ucut 
de }\) dan, utor: c sans e uCaris ctt t Jl',. 

X. Conrad . c: caute elu 1 1, bot rl; et Jltl 
Ncuclt: itel , 

fils de V: i1LLIrl"' e"t celle-ci Mlle 
dit comte Louis , neveu et L",: lier- uuil crie, 
de. la cotnt. Isabulk.: Im: l té à Mal tU (lu tante 
éusuïte â ljc. lj 1ºic! e de uu t., - 
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. Rodolphe de Hochberg. B. Jnuu de FFrybourg. C. Conrard de'Frybourg. H. le comte Lou: 
rois pire Rodolphe. N. Jeanne de Montfuucon femme du comte Louis, ôu Eléonore de Sav. 
, uie du ceinte Rodolphe. D. E- F. G. statues en denmi-relief (le seigneurs de la maison de Ne. 
ueI. L. Une statue en relief d'un seigneur de la mime maison. teM. Stollàe& ep relief 
uuº (lu 14 iiiigQa 1r. ý1ruý! º, 1cel, P. Arme, du cuwte rhilipps dtl Upliberg. 

ýý, 
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I. Jean, comte de Fribourg et (le Neu- 

el, lits dit précédent et de sa I; rentiiïre 
me, rénovateur de la frarlclt: se de Neu- 

iel eu 1454, marié àM iric du Chalons; 
t en 1"! -- 

\11. Rodolphe, rn: trgrave de l3aden et (le 
hberg, comte de Nelicliutc 1, llérit: er 
ilué par le 1 cé(It nt; mari(' à : llargue- 
de Vienne, mort (: -, 148-. 

: 11I. Philippe rnarýrave du 13aden et (le 
: hberg, comte de Neuchàrcl 

, marié à 

rie (le 4, tvaie, n1(, rt an 15: 5. 
Jeannu de 11adtu I{ocliberg, com- 

ýe de Nench iteLfi! le du préc d+ nt. mariée 
1504 à Louis d'Ori5an,, comte de Dunois 

i: Duc de Loci 'ieville , moi te en i 54}3. 
`V. Fran ois d'Urlé: uts, Duc de Lottgue- 
le 

. comte de Neucbatel. petit -fis de 

, urne (le Hocliber;; , iiu; r t en : 551. 
XVI. Léýonor d'OiLalis, Duc (I, 2 Longue- 
le 

, comte (le Nt ucli, itel, cousin , eruiuin 
précédent, marié à Matie de Bourbon, 

01't en 15-5. 
XVII. Henri d'Oil'"ans, duc de Longne- 
ile, comte de Netirh: ael, urlraý à Ca the- 
ne de Gonzague du ? N. evuts, tué à Dour- 
irs eu t5tý5. 
X VIII. llenri d'Orl, kans snn fil,, Prince 

tuýerain de Neuchat(: 1 et Valaugiu eu 

Il 

suisse, marié à Louise de Bonr )o1 -. Sc, iýýo,, 
et ensuite ii Aune Geneviève de l; cnu bon, 
ni cit en 1663. 

(: harles Paris d'Orléans, duc de 
Longueville , reconnu prince s^uverain de 
Neuch: itc l et \'alangin en 16G7, tué au 
passage du Rhin en 16-, 2. 

XX. Jean Louis Cu ries d'Orle-ans, duc de 
Lonueville, 
en 1 

Il 
régN"ia sous curatelle, Mort 

xXi. Marie d'Orléans, duchesse de 
-Ne- 

nrours , reconnue princesse souve. raiue de 
N'euclitltel en iGtj! 4, morte en 1707. 

XXII. Fréderic 1, Roi de Prusse, reconnu 
pr; nce souverain de lveucliàtel et Valangin 

lrar sentence des trois états (le iý`euchtitel, du 
3 noveuil, re 1707 , mort en 1713. 

XX11I. Fréderic Guillaume I, Roi de 
Presse son lits, mort en i 740. 

XXIV. Fréderic Il 
, 

le `; rand , 
Roi de 

Prusse 
, 

fils du précédent , tttort. en t, 86. 
XXV. Fréderic Guillaume 11, neveu de 

Fréderic le Grtnd, nmotl en 17r07. 
XX VI. Frédei ic Guill. "lunie 111, Glorieu- 

setueut rognant, lits du précédent. 
J': L:. (1n promet aux lecteurs de l'.; lrna- 

naclº pour les années suivantes. une notice 
plus détaillée de ce (Iule la vie de nos anciens 
comtes offre d'intéressant. 

Explication (le la grande Planche. 

Cette planche r(prtýse ite titi monument ren! ermatlt les statues (1e plusieurs des lt'.. c'en5 
Julir, S de ýýeuchdt 1. ti x ; iýýnes en demi. teliel. et (lustre durs le Coud en relief , sont 

ti, l, u ses auteur d'une e51rJce de niche, sur Io devant de laquelle se trouvent encore trois 
tata , iwli"c;. 

Une ancienne descr: l)tlen de çe mnuument en attribue l'. ýrection ctu comte Louis 
viv. (: t dan; L. Xl\". s: ccle ; et buttant sans doute de l'ordre Lý ný:: lntýitlue pour cet t( sipXton. telle donne à la statue 1?, la lrr,.:::: ère du cité de la ue! ", lt tºvttt (! 'L iricl( u. 11 dt la Léuraio1ic ln croit ute À Li statue le nom de Berchtold n. ° IV. 

ccl! c 11 ..... le hou( d:, 1lurn: l u. 0 ý1. 
à celle 1, 

..... 
le h': tn d': in: t'"dý e u. ̂  VI. 

à celle (J 
..... 

le h(, rn de l: r, enl ou Iic: l ý! lýhe n, ý l lT à celle I. le nom de Louis n. ̂  `'lli. 
En o! ý. crvant (lue les libures 1, K, M, Z4, oitt (lt:; le, 

:: 



(1G 
r;:: ý a, ttn. ̂ ^. lýla; i"', en avant, P, serait, suivant 1a m'. rnc (lescrip? r)n, le cýmtý r , nr rd 
lit, 1., itt)lll''ý : ý. Ît: 

i. il; ( Il' ail 
del l'l'Î 1)111' ý; ('t : 

ý, 

'1t! 
Il L! 1'lll l`l Philippe 

ilro- of 

1`...!: ti: at":: 1: 'il It. l. 'I: C t! r'(, t'à1)r! 911 11 (, t i )aï COI1fG11111; (ia: )S SC d, 'I: 1115 't Cu y1h 
%'(*! t (tu r); ll::: U (la (t ( utll: l) e (lui "Iv'; b . cil (I: licrcut+ à (Ies cnatII111 9 (I li I)ar, lia, + du 

t: 1ýII1C tt. 'üii , 
tt :ýq :& CLUX (lui St: iules ll et L, Qt elle I I': IIII)111C ms (. ('il*(. ( ttil 

(1.3 1(O. i I; tlll)tltl'tUtW Conult par St; i Tl'CIIe: TOIIt 5 i; r f )l1 tss 

I lt: ", tn: n :I cc y,, a; ant o: 'bScrV d; uis tint giaiid détail lu mounnm"nt, F: t Ça ant fa 
ýlý ;; in, r .: ý rc . a,::: ,ar: uj ouº u. r conýiuro (C ±c; rýauarýýnc: ý, glur, ce n: nnun: r. nt ; tº:: c 
j: nfi" ,1 : Ir (.; z d: CSi! 'lltca[ et ta i'it 1s tblt nU'ut (le I)IuSieur. s statuts Ctlt : ýU]r, S S'Ir 1 

01). rai um (lu', Ilpe (le llccltlu: ý r, et nt 
11'1: IP i i)ût t`ll i'ý ütl-(i: SiLIY 11u tout 1Ç 1SIOILllIf UZIt : ([ San1S OSCP hasard r SOfl clllllllOll S 

;rt de, [: dures, il (It: nuC pourtant clos raisons 1ýI; tuýiblcs du cro : 
de.. lluclibcrg. 

I. crie de Jcan (le 1"1 boum. 
de (; uur: u d de P 1"j! ); ire, 

]!. ce! lu du cu:., te Loci, ça N. ce11e de sa Premi, tire Cemme, Jranned 
ýlý1tl.. l:: ýU[1 ou lu-tlt CITe 

1 (. r":,: ý de Raoul u. ° ý 11, et N. celle de sa femme, F. ltlonm"e de Savoi 
La p! ujrut sir, yeti :; ta. acs wut iuut léý: 3 .t d'oie uians'aisi; exý'ý nt[on. On est Ut :p 

et leruel: utt du l'. ti; de: et eie: douceur, ainsi e ue, de 1t Itel! iý stature des cieux 
;; ý ti"c réglu, v;, gne: uºt le; coaLtci º1: fi. 

. 
i, uur- et de leur rc, tieuºbLuu: e cutr'ý lles. 1? llf ; 

r, u'+cut au, si 0'-tt"c l'ouvr. iac û'uu cis;, iu l,, cu plus exercé. 

1 

C 1G > 

.. r_-.. ý-. ý-r- 
S. n l'ar, rriwrationdcsraces deLêt, sâ corne. 

Iii a flo 1p'us orfliuairc, surtout flan, los 
rtwll)aýiu ,, flue (le voir et COluuulu. luü"b et 

I)'I I'I lcnli" 1, .e péter divan agc, l'vu.,. f. ttt'"1- 

tiIi :lf: f; +llcl (c% lac lieuses, 

roll' la tif": I: f" tlýalt t. f1'l1: Lf.. 11'al1Cu t1. oliieL. Ia- 

L':: 'a ne t rut pas 1u iL x. 11111', vil 

11ý" t'rai l'. f"11 t :, "(f"r. l c: I4)LI[ Lý)li 1'calL; - 
1 IL'flf' ` ýý. '71. CIlli1'ý. ̀  ('l1: Uila" l'illl', que pour 

^I)ta' 11 l toit \. 11'll: r ln. it a 1N f11>ua f. iý5 bitLii- 

l:.. t:,. 
ý"f'Ut: fi? fifirt ;;. na lI':: ail ,: u tout ill)l/li- 

aýf"C :: 1 { Ctt ilv J':.: 1 I1!: C 1"un 1: riud iLtf., ce 

1`"''' pur : InLMlior. ": ;. "; nl: l"s /lu Lut: ali::. 
I 

,: 1 11 af ""Il ": ": . "tt. a i/l a7GCli: ý. iCU 

"a"ll l. e ý,, li li ü. " l! 1 ." li 1.1 Lý1 J.: 1ý": ý"'ý 

.i 11?. Ia. '1t' i: G t! ": CY'711ý: 14: 1: ""li ÏC+ l; Cýh: '. S. SIIL 

1t . l'týl: i: "". :. ý". "! t`. ii: a' "t 
lýll: ct: act.. t: tl . ItC 

ü i'. t t:: : i" l',: ui.. : UM;:,:.. ... i: U:: t" lui 1.1.: e 

L,.;:::, lt-: Ij . c> Il vit les beelétu- sont Ia 

source dr, la fortune des a ricnlteurs ,A 
pre"uel les plus l; ranelrs Ire continu; ponree 
le; cir des races loure; et (le elualitt' supe rieur 
Le moyen reconnu 1srtout corn me le I, I 

et; icace four atteindre ce bill, ('st el'altlenrt 
, nu grande attention dan; Iechoix de', ntsil 
clc, ticsrs à la prol: açatian du l'c, pèe r_ rlu'a 
veut ntultil, lier. Oi aurait point, ;t cr0iºe 
sacrifice, e'uornie"; due font à est éi; rire1 I 

anglais et les cule nuuul;. Arthur Yoitn:,. el., 
soli eu Ii t ateriir T. /, pa : aA 
r, tjsit0rte , par e xenºpies , clac: les Fermiez 
lltttcLwell loua taureaux pour une s. tiýnnt 
ele" ois 5 iu; el'à 5o louis 

, ; ion leur eju:: litéi 

rlttlil en a ttu stittottt, si beau, si bien l'ait et 

st vi: irnlre uý clu'tl le lent.: 1011" saillit les 

sacl: e , ele"; 1"t"rcrttrr; ses voi;: n; h r: ùsctt: de 

Vii; Ioui; l.. ir v tclie. I "a; all. "u: a: uls vaut 
p 

i: 'au.!, frais aclu iv: ' dur tatavcu' en Vnid5e 

Cl ele. Suomi en Air et eu ÀCri"eee; et º's: sI 
le"; et ,! 1, e: 3 e tte, rcnrs O 'c: º:: º' ciuc": st CPs 

l'afu: a: chic UXt dei races du leurs 



,r jri!:: ' lent 

1 7t: 

iýIrC i F( C1'): ý sC7've ` s:: l : rc : 'n ir. Itrn^li 
bPStinnx lns cl(dý>mmaýe r" , 

(- de t aciu_ (lui eu e. ý!,; rra; t u( uX on CniIlparrnls (ilaili en; urt cette ,o 
L, ra: ul; >. icýUwe (I(' natinu, iutitr: liha et S. tu faite il(! sncrt! ices on luI. t 

sur leurs vt'ais int. '"r ts . avec ce qui n lieu i llté(iier it (; e, Huai ça aima lïcr(t le : be tuu) : 

clauw notre 1): tý75. Si Von ait < iu: otc dans W un vidas' ^. ; 't l: l: lar: l: 17: 7t:. " cc a (fil: c. .t 

rlnelclur; rullro'ts pu titi ncci (1. I (: nt : tctil: - cois: u: ur.::: l(; de co 1*LI. Cl::: 'It. it 1: 1 Cuti- 

ItIX tic 
liýit. lll. (1, `J v: tcill"S ýlir.! )tit, t!,.;: :t ttlinu VIC: CI! SC C1ti7 8'"; Iýi, ' 'ii! IJlli\l ic i Itl1 t: 11J 

(:: iiccc I": u. (it >', "trc ; tt! umiuri! 11aùt qu'a- Lrit la clc". s,:, 
Rl( u)clric c'eýl I', AT("t (1t: I at '1(l et tir. (l: u; l- Hien I7r, r. cuuutt+l: o'; i'rlt', t Irs 1))uSt ýiic r: ;, 

que CICCI)Ilita ll, `e IUCdIe. cçeuu/e la Ln': 1 -ýc « (t'aie tutu: r 
lei sna 

fi 1lalitt'(lt') 1)iilICI'ille ý'ltiý'à:; i ý": (: t: 

ti': rrs {) ui vnc, lie bons r; u(re.; u: ':. l)! uti; t 

ire le i -iilr; tt d'un svti',: le` 1. l : n' et (ie 
ttlt(lt 11141(1114. ýl: ilu OUII'e tltC' 'i c11(;: ' ity 

'Ollt (II i)l'tit 111 Vlll)1'l', 11 I1'C): 1R: 5 C{!: ltli; (::: 

tt 
({n nu n, e. itt oulcnu truc aul(ýIorl: 1111 la,: I 
plus seuyýlil" , 

411'011 avait pris: luei(llr' p.: iue 
et lait polit' Ct', la, t; t l'Un :: o 

peut {utr ul''uie Is all; ; ter ceIi. ilne tutu " x- 
cept. 0n rýlnt; ruyr ;t l'o! )ý<'rýation nlalheL'leI: - 
eentrttt il op bien luit t; e, qu'il r'. one ça 
liérnl, parmi ficus a cet é', id une 

ins: xl- 

C'allc(` a119si ItinuSte (lll'C1! e est Q'iCllài; lllre 

qui ou jette le, ý eux sur la l lcl)art de nos 
troupeaux actuels, que l'on consulte les vieil- 
lat', ls sllt" c''ux (lu teins de Il"tlt' 1('llllesý; e , et 

r I (ui ailla lieu)tôt acquis la triste_cr. tatudti 
tjite la race (le : los lues ie cernes , 

loin do 

s': u11t%1 ortr. ll; glui'rt et s', 1L; it.; nlit do jnrr 
cu jour. La cause du mal n't"st pas (lif'lic, le 
il I ect: un;: ittc : Ille existe dans le nlo(le (j:: e 
suivi"ut lit j)lul)ait des cruultunauti's pu:: r 
pr('curci les taureaux: n(wcc�ait las IiI xt ttclc 
(le lems (listricis 1 l)CCtif3. Le taureau sP 
f(Il]ilit, s'el; treti('nt ou 1-ar corne, ou à lit 
fOIle enclière, u ia (irutr.. rrrt`, collette nous 
eli, (ln. q nul; : ireulent ; c'est a-dir 

, que celui 
11(.; liaiiiraus (111 lieu, qui exige 1.1 moindre 
t' lril)utiun pour procurer et 11,1(111 ir le tai: - 
z'e au 1)cndiiI1t Patine, à ILI 1)rl'ft rcitce : d'("il 
il r rsulte que l'oii l: ulplo'e dei .: airaau ; (le 
petite race, tl, y, jeunes ou trop failles pour 
sa1 ir elîicilt eu; cllt , (pli penvciit couulluni- 
rnu: ais ve. an'c qu'ils procr: (', lt ainsi pie- 
nlar: lrvlncnt , 

dc; vices de con! -ormation et 
et:; t; tr�ºrs de nt; tlu(liù; tt l'uu'le Ç¬ s cltitil'c 

li.. t. 
_, a,; cafl et Lit, lui CI. U:.,: r 1 : r!, u L. 
itCS I. CCS) [1 7'S d:. Li) 3 (ll;.; t:,, dt1ý, 

(l . 11j la Cd'llil tai; i't':, il I"o7lt' '1: i 

i:!..: 5. li Idarll'air &11, '01': ' (itl;; rt S inut'^a! ea rus- 

ý:.: 1 C1lC l! 1", a( lt-. i ..:: a . 
t(; 

S",.. scrui (l'li', ii tordent el:; r(: 1:::::.: LL ); t : ': 1 i i; 

. aie li. " i, ll: I'ü L(l s(r! n. Si la (': r: , iLllll., lr" 

peut ti,! ) rc Itll; ç. i r'S"'e tie i i. 1,, ýIia I'_ 
Il:: 'I{c pla' l: l 5d! li 1` IIe (. It l (l"' 1:: l: I: J L::, T 

lC )Irýlll! CLülll. ' 
de 1: L l'1. 'ý"l': 1. 'l, 1 

il I la II: U::: tt: U l'etý. '1'a17: 'b 
do 

11 ne J. 

Ldti: ir(; [: l' Slili%tli 1" le 
lt; oi: C . l! [:... 

(lui Ill vil l'C1'It. IL'7l'a. 
Mais, 

ll: l: c-1, -G: 1 (%ll rI'Cliv1; r fi. ' 171L. ý! 
' i.! i 

race., (lu Lc''tall 1. t1 gr(:.; Wn C 'r lie .. iir, j". 
La l:: 'iL caicu 11 titlC l): ýr, u ('c l.: t il. i cul ti 

It", uire tie c_os1t ): 

Sir; O. " I!.; ut iu"(ll:.. LJt': ill: i, cL', il I: ýà! fl: +t':: t 

f"1 (l ll:! t1'ý'! I t1tlaý. i: 'ýL"etl: 2 (. e: S u ri ,n ri : [it'. i r 'C 11 ! 1r : 1t: 

nu i'"l!:; 11:: I, e, le ; 1; ' 1i, i[iý le :., ccrstiY 
Cal (i:: 'l Uivi"' il l1:; Ci. llt: l: l"ili, ''a': I'. ': i""'. t 

tl":; Illl('S'l. a1Ci. G. iýi� : !ýI 

l'i_Irla, 
1_tlral, (ll>G'; 'iCS v. iIlC.. s du ial'7f it }tt; 

tt Ji, 
'rrl(: !Cý1,1ns 

rt! I: 0!! 11[111i: 3 !, 0111' 1.1 

(le; 
l'i: ld' et la 1)oiltt' de lt`ill a 111') lrah. i, l. '. ' 1 

bestiaux lie 5ci11)iir. et 
[. ':! 11( r, tiad 

. Tr l: _ iiit! IU1i! Rt sous poil 110: 1' u11 ;; 1': `" lUIIC'i'. 
's i 

Lai aur 
jambes 

et ont lu c( : 'lr: 5; tc et le. It fait : les >. ": 1rLe'; ; (, lit rCalar, inai: it:; par 
l., ondance (de leur luit. (: vus (lu ;iIl lltü: '. l 
qui s'acli Lent aux forci (3'r rlt'ill:: cll . ., 
quatre licri. es au-des mi (le 'l1: tu., y(;:: t d'c, l! beau 

roue , SaII, tache; 1C llllli bouvell: 



( 1il ) 

1 

f(tlt, cfo; innrrli!, s de, blanc: lotir Stature, 

S r:: lt:? 
, ll' e'"q h; ainni". Li c; rny)t: ri il 

t , 'i": i; ., i!: sOrl tý'itn gr: 111"1 l, rrclu't I, n: tr 
l.: I. t: t t:: ;at n", r.. i-, -: r. (. rltx do l l'au- 

olww boit; r: ("rt s, 1'hu gin; the corps 
e: n,, 'n: e un peu lo:: r: i; : leur liante est 
11; "'i lis i'lrll. 

t: lte (t 
!!. 

f , 
lt: la race 

du : af: ll("Il- 

t: mais I..! iï l:: r tl::: t tant l, nnr le lait que, 
",., to:, est ltt.,, +-'ire. , rl); l our. 

. tiulet: nut IIr. ( I: 1 c")n; nn: n:: utr. tit il rtýtine 
l i:!: nd " lu é pchi c. pli sr, dighMue W 1&s 
j: t: de: iu; tr. tctit"1, 'n: 4 des cntrt l"r ýt s miles, 
r.:. t[lit r. ollnait Il: ul, ("llx se; Y. 'r"la! )! e; int(': - 

di) lue l'" :, t-. aplC. il s'agit pour elle 
t':... a. "tt`. t 

d'E: I1ý"itnll 1Jattl! ni S: $. i t. ̂ , 

d'cri t;..: CP'ill'lu =aJ: lni. 
, 

c'est 

a ;, ou 1, ýS leur ltr }x aux Inirt; d'atirorutte 
(! ' . 

l. 
", 1! ):; '! i ) t"t ià !f louis Itnur I. ", Irais 

r'" , ;! -pal.; ci k trall": lr: r: de i'all: tn:: l. (: ertr 
sr :l: ,tr Ii.. s_l)t""! )a: `! t. n,. 'nt rentbnltrs('., 
re, : ": r' P -U 

dl' w a" It: u" il ju; t& intl, OSitinll 

(1. ": : 1` I)i' t tait ; rie va, lues tint %'ou- 
t;: ":.:; :. "; i; t: t( S.::!! r par lie i; lurt". alI cnlntllll- 

t: n! . (: i n: 'r la rait : ire (lu taureau lu"-nlte nit 
l)l;:; t 1, . "" . 

': 1 : )::. '('. i. i rl: l; it: "l la Ct: t1111.11nanil' 

1' :. I. i ! lu r et sul). -e rteralt duel- 
lt: a+ 1, t ltt:. tl t": 1 ; ""lait-. 'Hc h: l; amplement 
l: ý`üî. li: 1118ýC1? I). rr 

a" 
. ). Ila. tige certtlir, (Ill'el! (t 

l"i', i. '1.1'cratt à s("; 1! t(: 1: 1 t-es et par Li ieCnn- 

1ta ;,; 1nt c I)ultlicluc ([ni lui "("ra-t Lice fut 'ri- 
aurait nu, nt act]ni, t", Inti, tlu'elle aurait lrro- 

v pile Ili nou, l'rl. u. iinraiinu de In tertio 
la I, 1:: ut "It, Santa ("t la pin; Itr,: r : (: It, r dr. 

:;, ".: r caoc:: e rurale , et flue ce serait a 
let :. u, j.: t (Iu'e ll,! (ii al: rait ilonn:, la lire- 
7t1'ia'N, "; It"^. t:, tti 

ie h"r""*i (l,: %r. tir nue 1ug11JCn- 

t; tt: nu (l( r: ýilýa, u nationales. 

Ti ait : aG1a de hai-dics. rc et di-force. 

( Coi e:: la ci-Cont. -(!. ) 
Il n"y a pas si lor ; tcros quo notre pays étaii 

rn, t". r.: ilr G"ti: 5, L crs 1orý ts rem- 
de e :. ù"c5 lr: cc"'ý" .1 at" rtirr quoi 1a poplt- 

dt,,, i4 à*Ut". 1; lit; les p: a: r; "s, ou IrsCil aml, s 
; ttrcl: ý., lNc_lus l"visr me! cs: nonlal; nctet': s 

vallées m(3m e les plus solitaires ont he h nl); Iie 
et misr's en culture, et (lue des routes t' 1; 11 ! il 
dans toutes les die, ciinl. s , out rendu f; tci iris 

continuelles les cua! uti: nic i: i., nS d'Ln bt u ii (Is 
Ancre, ours vu pres(fue i ntii"rrn. ettt dirl";: taitre 
(: u milieu de nous tons e. 1; aninuuix ban ps 
el carnassiers , 

dort lai , ri st lice ri panel au ! t, ie 
l'i: lfroi, mais (fui nt% peutent ;, ut ris ntu; t. pu ll 
(free dans des p; ty's niai peul l(:, ou lit u c; li, cs. 
Si de tans en rems (, u ertI It (tire tt cote 
qu'un ours. un luis 1). ur sýr. rlia r c, tlt (1(: tus, 
cela de, icut plus rare de pur en jour : cette 
apparition lait è- t'nt: nient ; . {ussiiGt ont en 
pend l'rvcil 

, on s'en ('meut : d'un bcut (lu 
pays i l'autre on s'enten(i, 01, se réunit boue 
donner la chasse au r"stio"itaLlc Auiutal, (lui ne 
trtrde pas â périr ou i s'enfuir. 

Il n'en (! tait pas ainsi atitiifois. Les ours 
surtout étaient comn, lnls dans vins bois où les 

o(ageurs de. nieut s'artn( r Contre eux oit les 

cblueurs allait nt. sur faire Li guerre, cil les 
bucherons Menu: avais ut à les ernir. dre. Le 

teins ne rcrnnrite lias a tale ('l edne bien re-. 
cnl. 'e. La g rti sauf ii amuit llt+ fa appuis de celle 
(lui la pt(tcttl:, it; nos vicill, lyds plruv(mt s'en 
souvenir encoro... et corttiiien (t'entre nous 
n'ont vas treniLltt dans leur (s)tatice aux r (e. (: )(5 ", 

me"r, ("illt ux (; u'on en taisait t Lt Fttitill4 iass4u1- 
Llt; a autour du foyer paLernet? 

i_a pr( ove de ce. flue nous avançons ici 
" se 

trouve tans Histoire de 
. 
longs ficucit de Ito- 

c!;, li+rt, mort, il n'y a pas un gland nontbra 
u'.. nc('"es, qui: t; eaucoup de grils encore jeunes 

ont connu prrsonnellr. incnt , qui ltcndnnt sa 
W a, a, ait tué "+rize ours dans Ics foret., du cbacnrlº 
dis moulin et lie Lt mt, ltt; tl, nc de I: on(Iry, et 
dent on die t"uti'antrrs nu tratitde forer et do 

CQUi"nhe dihlle d türe l'apt; u'lli à nos C011Citoy'('ils, 
et (foi, (luc, irlu'+1 ne suit lias d'une date. tti"s- 

li"cr. ute, nous a parts propre :i faire le sujet 
d'une des pl; lncbes (! c nnr ie alnlanHCli. Le voici. 

Un jour que ledit Jones l, cuoit(ýtair nu Fois 

satts . (titre a1-1t4 1114 sa liiclic" d(: l)i di. "ioit , 
il 

Sit 1i, tssrrasirz luta (l:: lui nue ourse. qu'il ýui- 
V't Iii (l I il fins rie lie Lt ri4 r"rltr où clin ! iodant 
dt 1: 1 u,, urri; ure ;} Sl's petits. I; ésultl de 1.1 coin- 
ba.:: r. , hais impatient dt1 fattt"ut! rt , 

.Ir. t, ail'4 
un truite ar!; re au rnoyt"it duilut t il a! L( ! 'atlit 

(luer dans sou r. 1}; aire et ne Ci1iii (: c l',, ului, 'rrr 

ju: qu'. r co qu'il feu eut `lit soit: r Au:, ýi bat 111 
ài saisir le : uoritcr t gtie il JUUroux 4 L'appt r4 

ýý 
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( 10 )1 
i rf"iil vt re , ̂ :: :" l'c.. r:, ii lu: a sc: i- titi 
Si rn ltý r,,. an tt^ i:: c'. t t, Chic l'instramc: tt r''ýta 
j.! tut". MIS ln tel d ! ':: muai, r: cvc 1t,; 1. i", l il 

carlts pour ft'-n rc:: r"r, 
u, 1tnuýn; r eu abrti, inai; aussi saris 

-ci tint; sil f, trtur niit lui Caire nucnn 

pria'. Loura itout: ii Ida 
iul t^. t. "+ du co: th s'é1ai ua ctnporlont Li luette 

sa WU, ut à': -t p"": rirà que! luc dis: nnne sur 
loi Locus do la lieuse nit on lit trouva mort 
a, ant ereore le f. renfoncé dattsL"ctAns Hennit 
e_ur : en i ilA e. as la tanière; il y -, routa deux 
puits qu'tl cinporta 1i vanta. 

Sur la or-ace. -tic. 

I. ""s ! cr; rrn s' I". tlnlanar! t ont pu (nit clans Li t: L. I6" 

a' I. "i. n! Ii. ýn, I. t: t, oie,, ( L1 r. i. r t. u-le a i-: é nwins 
,;. : raï: "cn t5 ýr: r.. n tfcý, r: gn'ou. lccaitcetl: cu- 
t" "s ri:.: nrrwcut :II iu. lo.: octinn du /a : "acc: irr. 1.0 
'., e, s, n er ;; r. iteuý s rmp: a. 1 h L' cuurtcuir d un titocu 
i1::.. i ri: r et i:. un, rnt tic pi Et cuir les r. n': Des ti'uua 
t. c: In Lu'. ies ies p! ot truc!;. s. 

i. ' a. s<s. x Llr _1. nt. (fi. vu cents: '' : ii dans la pro%inre 
a:: I .: ons'rr7rn uue nt: tI. t'. ie qci se utaIIIts" 
frit i. r tir, 1Nlt: llN. ts a': x t'il , lec taches, et yil01) llp^- 
1..: r/ehrr arru/. t,. s na,: /jet; ets L , ii., nsse c: a. ntnwtt- 
rir.. irnt : rnr n:. ifs tas pnvnnu s en,!. lites 1 uairc lis 
t .:. 

;e ! rn: ti"n. n, ticnt t--,. Hantent tint lie aarcnt- 
º+ "'. c 1ii: %nus, tic tic'z! rt: rsAUx aissclics, de ntaua 

rn"urs et lie- stauissrn.. n:,. Jt. arlurý-Lt Ti'-il de Iii. il 
is :. cet le tirs tan s'appueut que ! rs 

"nnr.. s , i' i at:: i+ý: f eu cette m. -te si"tnle tics (caltes , 
t: " 1""""",:. icnt plut pr^tt. '. tela Iwfilet. io! ceunnnuuesoit 
: 'f. rci: toit Cc h: it panltsi intiIC:.: nui uu 
n t. irr in de Ik; keL"t" 

, utnltn: é le dcrtt"ur Jouter, qu'il 
crier Irait ,! r. rtt terri hrsrt fit tles cxpéric: iC. t qui lui Iil eut 
c: " re lau. "ni'nt que feus le-, % intlititius g"ti est Il 

ei1,1 r.,! e tic, cati cet, cmm ..: 
'"1t1C1 qui l'atairrtt eun 

Iie) s Intr inr, r. r1;,, . le , iH JA un ro. 11ts p78 excta1(.! c 
:1 ? lit.: - plis susr. Hc 1r1"rr:,:! re la pc: iu: té1,: h1 

s"r.! i taise, soit 11n mot II 'il , at, it par cuut. loinn. ll 

F'. tt. ur: fýalcc: c: w q""c ("r, ', nuc ftaii flot( et n. 1%-lit 
i: n., mi û� suit.., ftrk" tt,, t de t.: nr r t'iru t. rr, In (les ta- 

1 Iti 1115,11.1 iý' Li,, luit nýrvq-, 

r arlr; I,: spi s .1 
dcSpcrsnnn S nui ýiI ( L; 11 : na ! iutt' 

peu- "U + ja; n 'is é: é : 111" intci fil! lit I, ý tii. " %. '"n, l, ". ý,. "Il.., f°; ".. 15'11:;, , lu', tuu. n11ut:.: iLSi I^(tc"rr, ", n': n, m 
aur, lu dn r: s im: o; r. zaie: a, le 1Lra nr Jr: ul! r it L" I, In' 
1; 1: 11', ' ; c: 1t1!;! a .i enu! intus SI S cefn l ('. I e%, ot il r' Il 
Iliuoruler I. i s, exiu/I Lice!. , lu cil!!; bric tillac I), tsonn 
%'a; ( iui'i: u: Unrýllrulcut. Il lit al': r. S , n'rr au; aur , I. + !; ais 
Fa("tion (fun d é; uu: I'u(C il , (fur t' tn nl A 1, lir', "11,:. 11 
(1'1111 bouillie sur 11rt ; n(ric Ilmutn! ("(rs ,., ir pr ",! 'u .i nt 
aile maladie : 911'1 ! lI ! II I. 1tiit p. I-I. 1 Le. nn eau pl,;, 't. 
uiýue fine lorr: (fn'un L, 1!; cii iit 1l le rrnlrlu J; '5 c; clr <. 
(full crp, vnla11t (lie présclcair Il TIFS , le f. 11, r! it,: sriele 
Uts-luis il lecnut11uuuL( p1: 4: G, p (u: rn( 1.1 cac, in,:, q 
s'est il , i,. u1111, :n ce la 1,111% -rarolc ral, i, liié, r! I" r. n; c/ 
leï lilas é, l. uans, nmI setdrutr. nt 11; 111; ta, ul,: l'I 11111f 
non s '(: Irn. rul lins la '11114111: e , l'u i 1111115 était ., : Itr If 
uornl: ni, n de la petite sénile, rouis rncnle d, ur, 1; pli 
tifs les pins meulée, de tic l'AlriIltte CL lc I : fat 
rif'l'e. 

l', vtrnlt l'cxpi rirnce a 1é"(li'é les esr, r: mcra dn , foc: c 
J( unir. 1'.. trrtut ou a cil (I, a cii los cr III s, 1î ): c rusai 
i1I, ý1 ! iIéI !;. r-1; prendre, 1.1 petite. Sérnlo , fil roui lier av. 
Iwus lir. n'S 1,11 leurs 50.111% . S: nIS 11111 �11111I I ;, l! n'rll 
carri11c. 1 ,n tant lo cart"inr, a cll Une ur! I. '(üe u, , -b, ni" 
gne : et ut l'il: nt: ul"nt1 iles cnf. uts iii l,.! s i, n! t 
s'a1, I, urrrait fi11'ils é. Utirut in, li. 

(e, )sI% qu'a uu 1. '_rret 
CUtlrl 111U11 \'rnIC11r (lu rit 9111 nr, 1111.1rr1111'111 Ite se lltt' 

uile't., it fias. li'oû il 11sulto 
l. ° 9 lit: 1.1 ctlrrina rît fine nt: dddiu lr is ! 

t'gi"I U. n 
2. ° I, In'I'llf! pU's'is'('CU1n1)f.! ll"111('llt de la p, 'l11I' cl'. 1'Old: 
3. °. Onrllo u'(zt peint coutaýicuse. 
'l'eut (. r. qu'on a prétendu allé urr rooter crv , Iv, Ia! !: OS 

de la car( ine, é!; tit peu exact on rutürruunt , iéu(11 id 
l: )lulenu'ul , 

de III 1111 le fine Ir 111 s"ag. r I: niu"rtr (u' pr°t 
ras se, dispenser (Iv rero(Illllarull'r (II Le noucolln iuond+' 
tiuu i seules Irs classes do sus cot1Yilm, n<, fflt'i1 ; catit 
eepcu(I. ut de mI pas conlirr cette ol, i Itttiou :1 df c Mails 
111.11 , itnirr5 et i;: uoran! cî. I ii rlli!;, la sarrinatiUQ cxi 
des pire inlinns. (; ""Iui fini l'ol, isc doit ronn; I'ur le fil), 
in(. nt nit il prrn(lr: l le %il((s: il Joit; nair la Main 
son in, 1%io11 1111,! eit pas cnv uop fuel Inde. lia un tuol, 
la 1arr: n"ttion (lruruUlc d'ýtn! pl. ui fie,, par un lu>nuuu 
dr: l'. rcl , oit ; Ili 11. )i1ls par fille 11 u: l fini ru ait 1'1labitlulu 
joi: ur" 1 L'r. turnnp du dicccrlu'nu ut. 

tii Lr ý'acrinv t çt Enlai Col nila r rý 1. a , n': ivn r1nrlrlurlrýif. 
c ;: ý : ytt cl;, n*t»:.. it j. trttais accoutý .: ̂ ni c J'i &ttr tinu ; '' des cllcts ti r, ttiunlc . uwis on rn nltll t qit I u: il. vuenti 
dit S'" Ile fit. Sc crwuiuui. nr:. It tl: 1c kir i. foat. u r; rln clln 
31 c:: 1i: 1lQnt" l:. ti ft c"nnf C. v81%l"t il ialaýina titi (III pour- 
t. tit ! '.. ui luter 

. s. :; ua: rrir eu la petite %r oie, ut tnr me 
1.1 l!. "ll ire r.; u: n!. u. r: utlt. 

.:. ýanr. era Oc 1'i: ror, J: uir, u anr la 

rrvi:: n, c: l r"r pli lt". nir. s Irai (Ill 1l m. 111-1 . - 
n-a ^t:!. *. vl 1'. al: I t 

CCt111dt uù l't. c 1te 

et c'.,, ( tr lui airi'', i h lit rr: ié, Uulid di; l'ia. 

ItO4inii. ' élaiis m, u " pay s. 1 kp-: s i"; I ea rnnst, unutrnt 
trn. %i : I', ':,, u. l - iIr Ill ;" l'a. 1 l'a Ill , luo talais , "! t ous 
est ci-1, 'i . '. I. i;:; ürn's, , lui I, n 

ý, 
uun^n d I.! tdccitn+nn 

Jn , Ir Itl, r: tn) tr:,, lr, tlni a Ill l", t. lit .., ç tait val iwli" il 
nu tttr. , I"n, lua, il ý' I ,h nz ; u,.; r:: r, t; 'it Ics sill! oLI 
suisius, oiut, a dans l'a utota,: g:: Lc Liu-c. 

4 



i1)essaýer Boiteux a fait dessiner lin llf lier eý)1 týno), dont il joint. ; r;; la f llr n 
xacte. 1. ý:! tUke 1n"ochaine il parlera en clý`t: ºcl (le C((S ýnº! nanx 11T( C1ý7t'x po. la 

titt9 et la liu('sse ch leur lniººe 
, et (lui CO1: llnen ent à se r. ̂ pandre d;: n, tonc 

ope, comme il c sr facile! (l'en ju, -ýér par nelrt! voisin ie on tant rº ý1": Iil. <'. llcit" 

)! ' pays de Vaud et dans le comté de 1ticucl1ltel, il s'en est formé un,: (111antlec 
lissenºents. 

® r`l. ý+3Z1tZ, ý 

i 
C 
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., yýlj tý`;: t; r rl i: ý:, 7"ýÎ, S /l'n/ilý t. 'i! Y[CiIles(. ýC. C 

allies ilrtt, ua ! aisSC iiirtl rc pro/`osl; oarriir 
dans les /ordls. 

Il semble qu'au milieu tics plaintes , peut-@rro exagé- 
r&. s, t! jt'on ne retse de laite sur Li rareté et la nttclté- 
iiseeutettt du buis d. ms ce pays, on tlecr: tit au moins 
e'oecnr: r des uto; cus de titvr lotit le parti ltossiLle du 
Celui qua la naturra tai": n.! u sur notre sui. C'est cepen- 
tl. utt à ynoi l'un n'. t guervi soupé jusqu'à présent. Je n'en 
set: x point d'antre prru%e que cet teinuncnse tlu. uuitédo 
troncs et deracincs qui poaruissertt à pure perte dans nos 
lurt'ts. Que ne pousUlis -nous eslkrcr, qu'en démontrant 
puce . 1iie utatLrmatigttentrnt, 1: t perte qui uétulte 
de notre nagli'eure ci tic nuire p. tressea cet égard, nous 
partieu, ltuuser`.! in àiclairvr les propriétaires de futýrs, 
sur I'iutri"uét le plus pr. 'cictitx tln'ii pni«sent tiroir! 

Nous tt": nousdans ce pais qu'une seule man' éic d'a- 
bntuo les bois, suit de c. nn. rtuition soit d'alfoca' c, c est 
de les couper à purs de deux pied. ticbautet ra compter 
de la nuisstnc. 'dn ttour. Nous cons mivnesuidansl, lus 
d'un endroit tirs abattis asstz cuusidrrAles de bois de 
sapin dont les noues qui éraiatr . rstinés à potinir sur 
I, Iace, avaient plus de qu. tue pets ltots de terre. mais 
à 

'u 
ea rumn. cr s, r. lrmr. tt qu. e deux 

, pour tous ceux 
quun p", ttrrait anaclter avec t plus grande facilita 

, on 
\ rrt. u tutu: o 1rn1 Ile iuun-"ttse 

! 'ri lut il uisultt: atmucilruteut 
de cette . a: nutae d'caplui ter L. s Lcis. 

On dot Crimpre ulre an restr r" u'rn i n, 's". '. n' sur 1 w: '. " 
d'arracher les cilices cil nnli : t, 1-Ill 1. (t iine. lu i. -s cun1-" t 
tous nentendons pas parler il :.! o c( u\ (lui oai la Ili( 
priés(: naturelle de repousser p :rs, non y, 
de cens qui sont nusilunn. Ss de rejctiois c (In -i . L'nnn 
par I'exttactio. t de: troncs et des ra, inr";. _ll. ti. s !.. is,.: - 
à partccs d^. rr3 C. ls plrricullcr's, aIIr; i (iu1 lotis CC: ix (p 

résanterai(: nt de trop grands irro .., ni.: ns, noue n-,, Cestimons 
ici a r(soti lle la rlues: ion *- i. *;. 1II ,( l'on ép. ugncr. tiL de bois en pieds et t L: u)ct , cil tira.. 

parti des trurtrs et des racitcs. 
Or vil appliquant aux buis de sapin les ex p'rune's ci. 

ont été l'ai ies à li "rlin sur des bois, lc pin , et t; d l 'il ,; ( tl 
et asec une exactitude dont nues ; trous en tn., in I 
prruvei, il en résultera 

s. ° Qucrlniuzc piýrrsde bois (; cs. ipin dcýGa. ýR 1-i, "'s 
tige, de 2ý% polices (ledi. uuctrc. ir plus gros bunt, I, 
: nr plus petit, donneront uvec leurs brutt. bcs :, 
de bris lies Cr g. n(irs et 3- toises de, trrnu"s et ravi u 

a. ° Que 15 pi( ers lie. bois lie 18 pi. -ils dn tige. 
polices de di+nut ur nu gros bort et de rl au 1-4111 I(o 
donneront a% ci. leurs hautins ti, toises du bitchcs (t 
garJts ut 1,. _toises de troncs et de racilt's. 

3. ° Que r piérrs (fie bnii de 5(i l, ic ls il(- tige de 
pouces Ja (liautuuo an glus bout et (la t; ; ut petit , t, 
drout avec Ici br: urcl: cs a- - toises tir I, iu"ht"s et tic b. tl 
et t luises de troues et laciucs. ltýc; tpitu tus 

toises. 
tS pink, lois ue la t. re o nd. ur donneront t3, -LJ. 

1. cs et g:! TJts, S, ' toisa troncs et racines. 
ti pieds lois . Ic Ir 2. C graudcur donneront G, 

1i niais lois de 1.4 3. e grandeur donneront 3, -'- . 
arbres .......... 22 toises __ G,. - 

En tout 2f)-! -' toises buis de sapin à b: ûIcr. 
It' "ulte donc de ces trois essai' soumis au cjlcul le 

rc.. rt que J ipri"v le pr.: auier, les troncs et les r. n fines 
I. " quart du b ii tlu ou trc il -2 loi. ets: d'. tpna le se- 
1 Ic% 

_: L, soit les =et J aptes le i[oitictattl Ics. ý. 

\L. it: tcuant nous drmarJcso: rs à tous ceux qui ont 
uni I. "s liorF: s tir re pans , si nous oie resterions pas 
c su dessous tic Lu araiui eu allàm. att. qu'un tire- 

plus tic 10,000 toises tif bois, des troncs et dés ra- 
qu'on I: asar nourrir i prie perte. 

\., ns ne diacinn: 
ý 
-ons repend -ni pus , que quelques 

rux tptr soi. ̀ nt lc% résttlt. t: s dcs c. "lculs ou^ nous %C_ 
tic uu"tire toua les %eux de uns lecieurs, il n'v . lit 

.. lnr ri. os. " i r..:.. tI re du profit qu fila ptCse t rat ait 
r rnup'l 'iI. On se t. i. i. n qu'un tl. nt s u"nte cas 

:. contp: " 1 "a fiais tic l'cs.: ottation dta houri et 
sit: cs. _'. 

I... s si l'. "s vcu: Lien faire mien ti. m qu il 

yit ici qm de 1"..:;. tc s "1. m et de pin -'laits vs rorir-s 

.s ras fines cý: irnt 
, lueur iii iii uitc , aux tnnio.: res 

ci qu'out n'a bc oin pu"ir les reluira en bûches 

, 1".., 1.. s .::. :. 1.3 ; as :,; : ýr_ :t , I.; 1, I, ýuJtrý 

on s'erra hicnllit tlno cette opl rl! ion u est tien 1nf 

fille cf, tllellsc , CL fille 11011U Ill"ý"IIg4 III'C .1 III l. lil'C l"css 

tient bien phis à la p. ucs: C (In'r 1.1 celinte des Ili lis. 
OII. utt aux tuoycus (cwl, l4, %ci lwur celle Il "111 

ils ue Sont ni difficiles ni Ilisl, rril, le X. t; elni /lni n 
pafaih: lit lu paras si: upl"ý polir 1.141Ilir, srr, lit I'. r rrlai 
ter lus utblcs 41O11t 'il sent cull, iutet Ifs IIOIILR et Ics 

eiues, plutôt (Ille d'Ilr. uhel IYS nnnc., el. ces r. itin 
alliés : noir il battu 1". ubre : n'ec la Ilarhr ou la srir 

atlllirait pour cela d, 1 d. lctmr les Iltriées (Iui % (: truc 

en circoul lcucc 1 1.1 sup,: rlicie , Cl 1144 dlcnutrir c. 

fpli é'endeut en ligne 1". ap, vulil r: I li1r. Un frit Ill... 

ou I JLliVtl . In Ie%icr proý"urli. nu:: S LI l'urc, dr I :u 
et 1 eq: 1 allh<Irllrr lu. bes t. ul l, irull.: I I, a' r. (, " . 

JZ. lis comme cota: nui: bud.. 1^ r""nccl s. "r les 

claire, du: u uu ne ,. nn. lit , I'. uillcurs co"I;., ètc1 
tl. Ins des pays Il.: I ou v11 1.1 ci�n1"1 Il". t nml 

pie;, ne sel, li! p, n s"uls incurr, lieus surd. "s u'tt". iius 

rlamentcllt t. apides et sulltellt Lu: dýs d44 In i. i., irrs, 

Ilu 1C : ýn tt CI: 1 sl"u, le ïr, IUd4 1,. 11 tic 1! v nom, L": ýI, 
.h 
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tre v, iedrait-il encore micez I-our îles terrttina ainsi si- 

liés, s'en tenir à1 anri. nue lué)lludc de couper 1 arbre 

cssi pris (le. Luire (Ille et d'arrachii, ellsiliieles 

luw's et les z, u"int"s. 
Cette nl, ératiuu peut se faire d'antanr plus I cjlcrnent 

ir le s; tpiu rt le pin qni saut I.: s seuls Luis (. ont il soit 

ci (Ina;; ion, que le le lent où ils croissent d. uls ce pans, 

strýuý,. d(nr"; It In1 terrain Itiencuz sur Icrircl ILS tacütcs 

le s'i tou, l, lit p�s el, pF, u:, nt , tuais s eteutu'ut pluui; ,t 
! tiIf ii if r u(C ilorr tilr. cllcr la ,: outtiunr rh'i 11111 t st 
Iýro; s; rae;. j" li par cunsique, tt lu buis (lui reste ti. u, s tut 
a. ncil teuaiu peut è: Ie : iiT.: ci, e asco la plus marre Iaci- 

tt:. u, wo(ail de ula: bints fuît , i, n! "Ics et tutt peu cuit- 
lisr: " 
id-nus terlniuerons cet atticle par deux cor. sidrt: (tions 
Cil JF )j1t. "s , Sien nous, a eugabu' tuas It pi oI 1 itiluires 

Ir I%r. èu .1 tirer p. uti (le c: t: e u. tatituao innùii1bi 
. 
Lle do 

u4ucs rt tle racines r1vi occupent inutil^uteut fin Icrl. tin 
nou- lif ii ci Sans (. et obitali:, uu %ctait Lituii, t du 

rllts pi, uuis s'ilesci et pic iiIre lit place de ces troncs 
u; irnucs et à illuitit putois fila attusn"ut l'a"il. 

t. Ûns. l: espérieuec, t déuloniié que les troncs et les 
armes de tous les arbres et ptiucipaleruen1 du sapin "et 
In pin, rer:! tllli "nt prupoltiuuncllcuunt plus du ntatic: es 
-unubiis: jbles (Ille lems tigt"s et leurs branches. Quand la 
wiz (lit 'un cil tire. n'ou serait pas la preuse, il suffirait 
Ir s. ui ir qu'un pied cube du (lois des trents et tics raci- 
Ie. t, pr; e sepl listes t: e plus glle le pied cube du bois de 
ýt tise et dt.; blanches. 

l ln". le Lois (Ire l'on tire des troncs et tics racines 
xtcl"uant ronune r. ("In est bien pronsý, t111P plus 6runde 
I. tu::::: de pt,; x et d huile, que celui tic in tige et des 

rn: rl'cs, il uu s"enstliI p: a sculcur"at qu'il Icufartnu 
lis t! r q.: L: l'l'et l'UtaI11: Di1Lits, utaic en"ulc. lu'11 secon- 
rnle plus'entrnival, quec-Itti de la tigc et tics b: anchcs, 

LAuusprenousd ailleurs J'cnb.. genletit dcl'airucenruebie 
ux litittus du Alessager Loilet: x (le 18o6 , titi . itilrev 
naclliues pruint"s à accil. itr et à faciliter 1"i"tadica; iuit 
les tloilcs et rtci: tes. 

Sur la rºtartrère de détruira les tatil, cs, et 
l'eetlº t sse º euºaº quaLle (le nos tuu»iers. 

Je l'. ii jeir, malle Llricli, que je dtiuaigttcrais ton 
, nuruuct et lit mauvaise lùi... Et cous , 

Munsicur du 

-jhu n : rlt , 'lui i. vcz cru ni'embarasscr en rite disant de 
uiýtht par ýctit m'. s r. Iisu. is , suez il;: e mon pire m'a 
^u; ocd .1 It 

(la, que jc s. 'is baibouiller 4t, p: ipiar, ta 
Itt' ja ue crains lt Is piiis'Ii. e d'autres sou de me voir inip'inié uU it tü. 4uici le fait. 

SAIS u, uil'de l'u utuisu pi's Paris, et à mon retour la 
Jc 
l. t g'icrte , j'ai p. 'ss un sý. ue. tre chez ales p. urns. J'ai 

uuut' 'l. uts uuin' cuuuuun» I_" citul, ii C. nll`I-dr-ý'anx. : Ili c; I s. u; mt... connue oit nr l'rst p.; s. Il ý: ai. chin ! ', "uscüýucr il de j. 'utes ý., 'I hý nuie vol�nié LI m. i_ ni%u" lu t!, inün' Ics cnipc: , 1'aptes tin Petit livre. 4{a'. a four : a: C l dtt tlu "L'uuéýier, et tiui ci aplltuttd plus 

en (luc! ques pages que et autres ouvrages en pi steturs gro s 
volumes. Je suis curieux (Io mon lui: tirel, t OS ez-voit 

agnts t( lt C t: uutuautt excite mou attcwion Ln AI 
j'cx. uuiii"is comment on lai sait la bite 

, eu Italie cont- 
mcut en filait la suve, cu i: h. plu continent on iiiisait 
iclore (les poulets, et à l't^. t.. t, i: ic cuIl. utoui le cituvtIl 
G: det-du-ý; atx prenait les taupes. Il sit tl':: burd qre je 

n étais pics lu plus uigiiud de la p. uuise, et il ne lA da les 
à titc lacutlte 1 uur travailla uses lui... :. usé en : ttnus- 
uuus tiéuicU que c-ét:: ir tul cli. "tnie... AIlcz à l'on; ui: c, 
al., usiecr de I Alti anaiii , vous v 5011.. des : outil iii du 
Lieu des tspèecs, rn.: i5 pour ilt"s Lai pts, depuis (Ille le 

ci: occvt Cadet-de-\: ntx et tut"i y atolls mis et. lie" (Il ! 

l": n Llcn 
, 

je s uns en drlie. Le siu: tstre fiai 
, mon sot ps .1 

lassé dans le di tartcu: cni du 
. 
titra ; tutti je suis tenu Lite 

p: cmcucr Il:: ns le (.: Mill tin Ncnt 1 àtcl ; mais connric 
j 

avais uibli lie dnutuulrr nu tonfé ; taon srtleut a 
tonttnu (p: c j'avais déserte, et i! m'a 11111 Iaitebirn 0e; 
datu: at lus pour ub! c:: ir uunt I'alt, u. Je n'ýiulc ni tels 
mi uu"ntlitrr , et cumule j',. i boa 

cltctclu tlel'ouvrage. Jr. n:; c,: i! I;: i. d. ltsdcsc, nrüu"spi' 
tle la tille: tic Nit: uIittcl lur. ip: c retot: ruant un SOU ... s 
tillazyr, je 1tucuuttai tut deux papa (lin T, ortait un tac 
et des bencttrs sur suit épaule. cc Hé! I ami, tu siens 
ai de I'.: i. 1i' 1 rt Il se tourbe de mon latte, mc toisa tilt 
ii.: nt en dis 

, tue làc! lc une Loi /a de sa pipey1 nie ré- 
pu: t l se'i üc: uutt , 

un mu. il 
là us dit conti, aile a ya 

avais obi i: e, nui tn i, it or: "l; i: Mis 1W'i ment palcc 

pue j'ai tant. roulé le utotide, et vu tees lurons ile tant 
d csl ý.. c , 

je ue uu: Ili iulimidet ni rebuter. Je lui 
dis Umm; z mis avr: lit drtlaas (! u /rient 

, n'est-ce l'as? 

--- Lit , '. ux-ilà? me uipondit-il. Port((/riel /tas, s"'/ rit 
Guu? Ini ï 

. 
is-je. A cos t: wte, il va cl.: r. c son sac, (n lire 

une tc: upt: et nie la jette an tria... l'lie ta: rpt ! tn'é- 
ci , loi.: t. utpe. 11 nie set:: bl.: it ea la to". ant (Ille j ,: - 
tais .t l'tattoise : est - Ce gus cous pr(7u": il: 's trltr/)rs 

sens duuie, tue dit-il, d't. ii ait' suifii mil , e'e/at. 's . "iaFt- 
cir. rl airs jr gui le maître tanp. 'r"r r1"" IOules lis cunrnitr- 

71(5 du rat. tou : sais-: u C 1. S. taupt"s , 10j". 2 
--- Si je 

les srtis lttcudre ! je crois . uuui ; )e suis dr l'Wrtoisc, lit 

u j" il luis siX 100151/11e je rie %ai. t. lis (lire crIa. 1n és un 
us su. long silence, il Ille dcut"t: tda si je ceubtis 

l'aider 

tant tluu j'iut: tis il n'avait rit vuaitt tlu: besogne, qn'il 
y avait esses ouv'ragepour deux et que jy uuuteraisbit n 
lnuu compte. Je Fn y ptètai avec plaisir. Le lendem yin 
toits voilà dans les CLantps, iuoi avec nte$ outils, utaiun 
Uliicit u; ci; ses piéges. Ma p oliicssc: w'einpýclin de r; iii - 
qut't sa inélodu ; je tut. but uai àI uiv ' iir tlu. uttI fr I9 
tusais tendre sa traite a nue tai; pi:; iitc déstt'e. Intft. l- 
tie. tn: de le voir opc: cr tout de u: nrts, il lui il-. % urfin 
(oeil((, jr vaisevpdtlrrlrsf%vn. (/rýrt (st: icl.:: s, c! rar- 
Era-vuas lies nids. sladie L!. idt Iml il et mue dit . etc. 
1111C grande colère : scéhrut, si lie tut. cbrs ut: o u": 'tv n:: 
tvrrrrickéc, lurtiln-is lirir. rt : "t"ti. J ucrt^v:: i irNn.: ii. 
Ou. fý rt-i! dua: c, it'r. ? lui ri n ,. Ju vis tlu"il s 
caduc. it ; il onrit en ût. tu: s. t 1-ii- '. !rL. rudie et moral 
Jr lua que tu es rut lion . ulàt"t ; , '**; -nro; il rluui lu rc_ 
cv: ý: uisvieswu les jcrtellcs. Je lu; us: t: uar. lue: 14 Fotu". e 



1) 
c{cc {üt ientcs t. ̂. rnirüýi;, M utýcrlýer fitte ellit par ýý t iminýr tii lira týnpin irrc sont Pr; tic{ rs ou sial 
ie b: t ;: r; lcatrilc, yn il t, 'I! it cýni ar r. --- ïu ir Jv 
c0. ". c , mot: p en n" afin ; je suis p/11 é ci tract par 
t: r:. a", et tl:: t::. l j'a: l: rti . /ctruit hs ilirkres et les nci, r",, 
. 
L"' i : oi ll ? --- Je tc"a: rnnr it vous r-paiidre . 
:!: u; a", æ: t's re i: tr je vt:: u dis 

, c'. st que d ttprrs voire 
a"n: ilr. 

, 1.0s t: e ditr:: i Z jt: IIIais les taupes --- Cc i. e 
t""s r fuinr: air ce ? ut" jc tetlis, ou va-t_c"n. 

J. ,: e A wi. li uol!; ii ut 
e; nrnti rfil! i: 1! ei tI. 111s 1! l.. csrssinud nit des plincilau, x 
t'.: 1 1i, v : I,! t. runtiý::! itc . 't r-: tcartaai: ptr has. ud. Ici tu 

r /"rc, 
dre, 

tue dit l, ilich et ...: lut bientôt fair. 
l :1 1"" ^. . ". 

it"! ic nues a. ia ll-es 1/1 J5en l^r vos Oltti$1 aux 
de 1.1 coiniit no. Chi p^ %a mail Ui irb. Je de- 

r. 1: ut,!, 1i il: .us.. l.: ire... 7'icns 
, ire dir-il, et va-t-rit 

. i: t: " j. n'e" ! e;;. ic j. -les /"arl. r de t. )i.. ll ne toit eOi, tc a"c 
m.::! r, ct. i-11 " l% t"! 1e1; d t1.1 coit11111:. 1e, c -lit 1111 i. '110- 
r;., t... A ce 1110' . i'irillntrtltt, C1oi qui Suis . ̂r14si ru:. t e. 
ýe tcr: ls !. 1 Ia'. 1"t'i. : II:, IIIOI: ter .: IIiIiL, et je llli. iiî, et 
7. ". "! r , llluctn" ("/, ,. F,, 'v izis dies tin /ripoll, lr: CN lel/Cýý'ý_ 

z"n: a? Il oe tari.:. a. jehli tiérl , rai flua s'il Ictait sorlw 
a --Il! 

Ir. Ir. c, il a11: 1 .: r. utt trois jours tnec ses rdl 
r, u"i rs . In i! t wr. cr".: it : r. ""c tant "Ic soin. La disltuic 
e! t. n: lin le u: Onac %'. Il[lni ' t, lrs gros du vi11. t; 'l n"ircut 
L" p "r 'i titi Ist icr et lircitt t. arr, I. petits. Lt F tuunus 
Iç nt ti's. tiftu , il ya 17 aux qu'il prrrtd les tmr/. c. r nia 
r. t du pui. Ct : je e,: rocaý.: is; rN not'arrl vOI 
tl"": r: /"s o. "t r. 7iu'r/: / b, en p/. "tt4tq. teiafaIr pa), ": puury 
ente. 1, ,, r/, 1 /rnrp. "s. £nlia rie propos mi prul. ua un telle 
r; 't fir": e ; rie lit] Tilt ssrnaitc, et que si le ne partais 
pas , nu HI'assnnut"c. ait. A de si burlors t. risf: ns je, tr. - 
r"ntr. rtle ILé"t IéiI nt lai ces nlc. "ici: rs de in"t. ). rttser 
Pl Ies csu: t. i lice e' : nl"r""ltaut refin par 1. tirs rlisrours 
[[r r trluri ils 1I n.. ieta tant dint.. dt à la rmtscnar: ou tirs 
1. :"s, j'allr: s pn : ir est PPCI. Ml.: is je dis pour nuicu â 

t. " .. tu (, lici, 
" t'ai, fit /'en rrrellttral, 

ý: " l"ot'rr. 0lltrC. ' ei1Ct . ma n, r11: I. c, je vais tons dire, 
1 : oJatrr"r dr 1 Alnunt cil, rotulurut il Luit s'c r, etetitu 
j", rr ndueitý lac t:. ulbm : rl''ttnt l'ut en croit i b. ntt ; 
1l t: :tr. int d. 1 u, rti!. ge à tri. ; un pets de pi. rtiyule 

.. u< Itounrtra ! nui le rutst: "re dans le petit lisrct 

r ,.: u jr tors :, i a ele emnraw lwr e cituscu 
l: 1 le" 

, iu. rrinte et tr, andn d. ttes toute la Frnuce par 
rn'": rr fL. \liteiata de 

f 
Iw. riert ; il cnijIC 15 sols. J'ui 

I"ra itýrr et- qe, il dit. 1.. ns J'école rl. s t.: urir"rs à l'on toi se, 
eI C. a ltramt . 'sir la rontcrime lenon, bre des taures flue 
vie- s a"o: ts ptia ru peu de temple mes camarades et moi 
1r er" le ci:. , i. C. t. irt-ale \'. "r"a ; si tous additionnez Ia"s 
rrr. "; , tors r: ut"t rrrz le tnt I. Ie rt7 t taupes, et noya u é- 
ti nus l"nnrt : n! querlnaire. l'en, l. ni Ltdisputeesec, naitre 
I; l" ii i,, je fis t. tlr tue, lis ee. J" I'. ri toujours en pot lie parce 
l": rj. "metsu, rsp°l'inadfýt. tn . 

J'rnarlKlaisýic, ncuntrun 
[ lift"lrica et el. -IL p rtisauawutcrut: cat quo moi, mon 

liter e: mes srsantsSi . liorla tous que des ignates. uCom- 
s, u: ent 'eux-lu, niô. tusl, disaient-ils, qu'un s'untuse. 

) et mères ont tronir, ti"l Ji ý;. ";:;: Ir. u li t'l', ii 1111n ir; rn 
gncs tir pipier et Il-! p. Iillc. 11 Iunlira I u; r In adra 
)1 1 lllpes d l: 1 111anier1; 111:. rr Ili Soui1.1 , 

Cal' ",, t lli'. II't 

,, teildr. tir pat icluner, Ili r; ll oll Ill; tcrl7it 

. 
l'. 

"s pallliolls (Ir l'S III) 

'Ia11\. 
,. 9, l": suis 

11 tlte, ilellt if1 bien Ii1. i 111.1 et II"S . S. IIIriI. s 

» crolcz-uloiduur lot: qu', Inoiqui ai p 111: pr.: Ii1pIý1 
»G nuis glle M. unu U lril Il . Lins f, 

. 1: 14 , 
jý' tllu.: ut 

» rive Li Iaérhu le iu.! illré' d'II, nlnn lier t est I,:. m 
» Vins siulplr: et plus ellil :, rc Ilne celle II-le S rn:, slli 
» ut laite; au 11loins I', as. li. » le Lus ir , ullnit) tll 
IIIIC" : ccid dl1'dit ùtlc 

, c. 11. j'a%ais 1 Ii>oll. 
J« juins :1 Inull I tielo 3o s. pont 1.. liais ; 111-lis j 

serte floc cotas entf f if J. un fie cos al:: t. ul,: cils a Ili 
Uiliril : crue IL'lile vetlgc. lllr 7 ('SI 1, ien pl rnliJe. JA 

Inclue cu altrnJ; u11, enfle dltc. nui scrtitrur. 
CL: istopLc l nnslýt r. r dit Daiis-"lrl. trtier. 

Vote du Rr; /actr"ur. 

C1nan, 1 le grenadier ti: ni. t-quart1ertintcbrzmoi, il 

tdlrnu'nt cil rolûrc et s0 u paudeit r11 si gl. u: ers in 
lises Pneu, ' 41101e Cli t IL lo unlpier, flue je lui tlis" 
criru ce tlu"il ISaiI à l; liie insérer dans mue aLu. ifs: 
Je ne pensais plus à lui Iorirlnl" j'(li iOf'll 1 ftltlflep: 
dcut 11 t asaii jninl fin llclit litre loft tTasscux. Je 
lit, j'ai f ssalf: la u: é, lluflu (pli 1 est euseipieu, et JO 
certilirr qu'elle ul'n pai 1.1i, rsluntt réussi. J1) llu puis 
nie dispcuscr fl, ' 1; 1 ren)Inin. uu6 rinetaromrul et auxl 
Ill i.;: t. liles et ailx cu11uunu, llI t 4. (lue l'un cil I. fs'. " 11'0 
il en rl-sellent , los as,, nLlres pll"ricllx 1 i, 1-a . l, : tlutt 
pu", tluo tot: flo des taupes; 2. L ab: ndf111 des rlupif"rs 
tilles dont l'iw(IAt cil salis contredit (III se linS1. 
toujours true 1é-culte de taupes houe l'. nuu c suil; utý 
5. là naturalisation de ro geint' d uulnsrliu tains t'1" p 
011 peut nsswerrple 10111 pluplil rairc, 'IIit par lui-nul 

suis par ses dunlcstiques ou ses eulaus, pont a il .àI; 
' 

de ce Il%re, se laite une tticrr. ul. x1III' la '. Ii, lsscdes t. nq 
Il aura encule l'. It: mtal, r, de 11.1% lill, rà lrtr desnurl 

CII IV9113 nunc l'naldc, et 11011 point I: oIn1PC cela : 11'lirel 
tf"Lt de la part des taupiers à gages, leusfplu les u, 
sont cri v, lleur ou suc( cptiblc, d Atie crolun: mugées, 
iii e du l"unvrage dont p.. tle 5ans-Iluiu"ticr cº1 

L'Ai t du Tatipier suicvtt les prcre dr. s du rite 
Auliguar., pal I . citoleu Urulct, 11lfvtlbi tic 
sicuts sor: iélés il'agiil ulture et d"étunuuuc nu. 
publics par ordre du Jliuistre de l'In; l l irur ,Î 

A Palis, du l lulptiwurie de 1,1 ltépubGqur 

N. B. M 
.r1 nuis Fauche-Borel, lulplinu"ur titi 

11 

d NeucIAlcl, tir lit le Iriuiluinur ce petit u sr. ge, 

une hrotlluro de 5t i t: /, t4 cc lig. Il 1M u Sd 5 pürul 

mai 
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Trait d'icitrýfilJ, tý. rosi Fait prendre le devant à deux se- 
Ln fort (le Fécanl ) vt. rºoit ýl'c'tte pris geºts dont iconnaft la résolution , et 

or: ionue au: c cuit uante soldats de s'at- snr la litsue 
, en 1 rJ J5 , pnr k- niare: c. l: al [ 

de Biron. Le poids de cette perte p Îrut tacl: ercle ni ae: ICette esPèced't: cl, t, ; ý, 
acr albl:. r les calvinistes. e: iccpté Bois_ les arnl"s attach('t's autour 4 

hi col1)b 

et de suivre a la file , s,. rn ; t. utt mi- rasé, officier de c. icur et de tète, qui, 
en SOI tant (le la place nºènle, eoncl; t lneme it la clue. ue d'c tous , pour ôter ;i 
1Iý L, Irtli projet de la rendre :t son parti. ceux (Iu_ pourr<TIC. "tt c: tre tentes d'dtre 

Vo: ci comment les . 1Jérno res de Sul! y 
l, tclies, tout espoir de retour. La chose 

rapportent cet acte 'lu l, ri: voure', com- (J@VIGIlr C1 Mili't'é11Zi Ji r, ý41! 'L. i'Jiil" 
' 

+cl 

p, ir', blc à tout ce pue l'antiquité off: 
de plus extraordinaire. Le cuti: dii fort 
qui donne sur la nier est un rocher (le 
sit cents pieds de haut, coupé en pré- 

ihires. La nier en lave continuelle- 
ment le bas 

,à 
la hauteur de douze 

'eds, excepté quatre ou cinq jours de 
année, où elle le laisse à sec l'espace 

de trois ou quatre heures. roisrosé, à qui tout autre voie était fermée pour 
surprendre une garnison attentive à la 
garde d'une place nouvellement brise, 
ne douta point que s'il pouvait aborder 
par cet endroit, regardé comme inac- 
cessible 

, il ne vint à bout de son des- 
sein : il ne s'agissait plus que de rendre h chose possible. I1 avait gagné pour '(et effet deux soldats de la garnison , (t l'un d'eux se tenait tout le temps de l` l'esse marée sur le haut du rocher 
où il attendait le signal convenu. Fois- 
rosé ayant pris le temps d'une nuit fort 
'bseure, 

aborde avec cinquante hom- 
7ies choisis et deux chaloupes au bord 
L'il rocher. Il s'était muni d'un ç, ros t ble égal en longueur à la hauteur du 

et il y avait fait de distance en listante des noeuds et passé de courts ), nous pour appuyer les pieds et les 

u(luei. ceux cterº bas-lient le cable soldats, où elle r orrr: mtluce 
,- "- - 

uni e; t,. par massacrer 
guitidr par ce moyen et, haut, sans+: nis(ricorde le corps de-darde et les sen- 

ati: i(. 1" 3 l'entre-deux d'une embrà- ti(ielles. Ee soninieil livra l'resgt e tout l,: 
Ir,,, avec lit] fort I", vi(r ), I'c s[u de la artºison ;LI: ( I: ltrCl cL- 'r" , nNn. " 
, ý.,; F., , 1,. t', ." t�:.,. ý .'1, 

ýssd par une 
.., 

r 

1. e soldat qui se tient en Lac- 
ion n'a Pas plutôt reçu le signal, qu'il 
elle dtt haut du prrcit)ice un cordeau 

car avant c111'ils soient seul-mt:. tt à la 
moitié dtt chemin , la illart. e , qui a 
1.1oi1tt: ' de plus (le six picds, ncr. ý11o1'tt: 

s chaaoupes et fait flowr le cable. 
(. u'on s'arrête 1111 11, '11, ici pour se 

rt )réscnter ces cinquante: hommes ý. tis- 

pendus entre le ciclet la tt: rre au r.: ilicu 

(les tént: bres, lie tenant qu'a une ma- 

chine si peu sire , qu'un léger défaut 

de précaution , 
la trdii_ot1 d'un soldat 

mercenaire , ou la nroindi e peur, pou- 

vait les pr*'cipiter dans les abiines de 

la nier, ou les écraser sur les rochers; 

qu'on v joigne le bruit des vagues, la 

h atuteur du rocher, la la-, itude et l''puiýe- 

ntent ; il ya (lait, tout cela de tIt. oi faire 

tourner la téty au plus iutrél, ide de la troupe, 
cotrutie elle commença eu effet il tourner 
à celui-lit rnrºu(' qui la C(121(121isa t. Cc sergel: t 
d: t à ceux qui le suivaient qu'il ne pouvait 
plus moutcr, que le coeur lui défaillait. Boit- 

rosé, à qui ce discours était passé de bouche 

en bouche, et (lui s'en aperý; o: t d'ailleurs 
Parce qu'on n'avau(: ait plus, prend son parti 
sans balancer, et passe par dessus le corps 
de tous les 5o qui le précédent, en les a% et-- 
tissant de se tenir foutes. et il ai rive jusqu'ait 
pierrier, qu'il essaie d'aLord de suinter. 
Voyant qu'il n'en pouvait vet; ir à h(a; t par la 
douceur 

, 
il l'oLlil. "e . 

le poihaar(l dans les 
reins, -de monter. Enfin, avec toute la peine 
et tout le travail qu'on s'imagine, la troupe 
se trouve au haut du rocher avant le jour, et 
e>t introduite clans le ch. ltcau h,. r Ie& deux 
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