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1 
Monnaies , poids et mesures de la Souveraineté cie Neuchaltel et Valangin. 

Monnaies. 
jOur 

ne pas entrer dans une énu- 
mération inutile des monnaies cour- 
sables dans notrepays, ilsullira d'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 
Neuchâtel et celui de Suisse, ainsi q ue 
la valeur de quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

Notre billion vautle 5 poui, 12 moins 
que celui de Berne: 42 batz de Neiº- 
châtel n'en font que 4o de Berne, et 
on change toujours sur ce pied, quand 
les payemens sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

Nos monnaies idéales sont 
iLa livre /auzfnnoi. se qui se subdi- 

vise en 20 s. et le sol en 12 deniers. -La 
livre faible qui se subdivise en 12 gros 
et le gros en 12 deniers. Ces deux-li- 

vres valent également 4 batz. 
La livre tournois ou, f ranc qui vaut 

io baiz, et qui se divise en 20 sols et 
le sol en 12 deniers. 

Le louis vieux qui vaut i 4o batz ; 
l'écu bon 25 , et l'écu petit , 20. 

Une monnaie étrangère coursable, 
mais moins connue que l'argent de 
France et de Suisse 

, estl'écu de Bra- 
bant quine vaut que 41 batz , et ses 
subdivisions à proportion. 

La piastre change de valeur et est 
plutôt regardée comme marchandise. 

Poids. 
La livre de Neuchâtel est de 17 on- 

ces poids de marc ; niais pour l'or et 
pour l'argent Un se sert de lalivre de 
45 onces également poids de marc. 

Il est important de colruaître le 

rapport (le notrelivreàun poids bien 
invariable. On sait dnepardes déter- 
iuinatioiis précises Glue la livre de 17 
onces pèse exactement 5uo Ys gram- 
ues. Donc 25 livres répondent à très 

peu près à 13 kilogr. 

mesures. 
Les mesures de longueur une fois 

diternýinées, il sera facile d'en dédui- 
re celles de szc, face et de solidité. Ce- 

pendant celles de capacité pour les 
liquides et pour les , natures séclzes 
ont été fixées par le poids de l'eau dis- 
tillée qu'elles contiennent , ou par 
leur comparaison avec des mesures 
de capacité bien généralement con- 
nues. 

Mesures de longueur. 
Le pied de Neuchatelestàl'ancien 

pied de franco précisément comme 
i3o à 144; il est donc égal à 293 l- 
millimètres. On le divise en douze 
pouces , lrý pouce en douze lignes , la ligne en 12 points. 

On s'en sert clans tout le pays et 
pou r tou tes les nmeesures, excepté pour 
celles qui servent il déterminer la sur- 
face des champs prés et, forêts. 

L'aune est égale à 45 ponces 5; ô 
lignes, neuf aunes de Neuchatel font 
précisément Io mètres. 

La toise pour le foin est de 6 pieds; 
la toise commune de i o. 

La perche de champ est de 15 pieds 
8 pouces , mais elle se divise en 16 
parties appelées aussi pieds , quoi- 
qu'un peu plus petites que le pied 
du pays. La perche de vigneest de 
16 pieds, 



I ]Ilecnrý ;" les champs. 
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f]Ila Iýaliliýti ù:: coté. 
Sa `"171L re 

est (Il. I clé cariés. a6 
La pe, ch. e toit de fauxu une 

surface cic ...... 
4oc6 

Lu pied soit i7 (le perche X56 
J'a minute soit ïa (le pied . 16 
L'obole soit 113 

de minute 1 
Le lan_annois soit iz d'obole 

. 
Îý 

I, a heippillotte soit î8 (le luuzan. isa 

Pour les vignes. 
? 11ccuces rapports , mêmes conte- 

et mêmes divisions ; excepté 
(Ille la plus grande mesure en est la 
pcrche, qu'on appelle ouvrier; etgoe 
1(' J)iecl (le vigne soit du pays , est un 
peu plus grand que celui de champs. 

Mesures de solidité. 
La toise (le bois est un solide king 

1c, co pieds , 
haut de 5, profond (le 

elle contient donc pieds cubes. i 5o 
La toise de f oin est un cube de 6 

Pieds de cisté. Donc de 
... 2iG 

La tr, isede muraille a loopieds 
de surface sur deux d'épaisseur 

, ûunc 
........ 200 

I. a voiture de. furnierdoit avoir 5G 

Il n'y n qu'un pnt dans la princi- 
pituté pic , icrichate"1 et Valangin. Il 

Irponci exactement àu pintes dePa- 

ris', comptées a qG pouces cubes de 
France 

, soit à nn litre et 19. 
i') Pots de Neuchatel font donc j 

litres à très-Peu près. 
Le pot pour les liquides se divise 

en demi put , ri ers et quart de pot. 8 

pots font un bi"oelu't ; iG 1 septier ; 
20 une brande; 58 la perle telle 
qu'on la paye , parce qu'on a suppo- 
sé que c'était, cc qu'elle rendait de li- 

quide ; 52 lagerle pleine y compris 
l, ý marc ; 192 le innids ; 48o la bosse. 
Donc 12 septiers,, suit 5 gerles ait 
clair font un niuids , et 3o septiers , 
soit 24 brandes 

, soit 2z muids font 

une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise comme celui, pour les liquides: 
et alors les tiers de, pot est appelé&co- 
pet ,8 pots font une amine ;8 émines 
un suc ; et 3 sacs un ntuids qui est 
donc aussi de 1 g2 pots.. 

Mais en st. ile de cens fonciers le co. 
pet est un pot, etle septier. au Lan- 
deron est de 8'pots, 

11 faut pourtant observer que l'é- 
mine pour l'avoine contient 2a 

de 
plus que celle. pour les autres. grai- 
nes , et par cousequen! 8 pots. Donc 
le picotin soit pot d'avoine est nn 
peu plus grand que le po{ordinai- 

AIc>snrrs de cuhacif é pçurles liquides 

ci pour les nrrrlirr. -r a. éches. 
Toutes ces mcçures se rapportent 

'Il Pol rt en sont ou des multiples ou 
ilcs divisions. Une fois donc le pot 111- 

toutes les autres mesures le "("nt 
aussi et c'est la raison pour la- 

quelle on a cherché ii le dét,: iriiiincr 
aý'ec la plus grande cxactitu. Je. 

PC. 

Il est d'ailleurs réglé, que , Pour les 

mesures tant rases que, combles , 
le 

diamètre doit toujours êtr', ç double 

(le lu Lautcur. 

i 
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TTarTfpour le prix des vins, 
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Pustcs et 177x_. +sa crýPS. 
Les couriers arrivent à Neuch 

Celui de France, les Lundy, Me 
di et Samedi à5 heures au soir, 

Celui d'Allemagne, les Diman 
Mardi et Jeudi, à 7 heures dus 

Celui d' Yverdon , le Pays (le Y 
Genève etc. les Mercredi et Sa 
à5 heures du soir. 

Reparlent. 
Cotai dé France, les Lundi, M 

d et Vendredi à5 heures dum 
Celui l'lýllentcz, giae, les Lundi, 

credj et Sumedj, àg heures du 

Celui d'Yverdon , Genève etc, 
Mercredi et Samedi, à io h. du 

, 
Endroits pour lesquels les lettres 

cours sana étre, a franchies. 

France , Hollande , Hesse , 
ýý 

phatie, Souabe , Baviere, Wirtein 
Suisse et Républiquejtulienne, N 
berg, (luistian-Erlang, Furtli, l' 
fort sur le Nlein , 

Hanau , Maya 
}(an}boure 

. Leinzie. Ulm. Mem 
gen , 

JLindau 
, 

Carlstatt 
, 

Consta0a 
(gotha. 

Pour l'Angleterre il faut aff, a1 
jusqu'à Engen. 

Autriche , Bohème, Brandc. i,,, ii S 
Bareith. Surie'. Silésie. Saxe , 

ýý'w 
Pologne, Rn sic , 

Hongrie, `l'ur, 101 
jusqu'à Nuremberg. 

Altonai Danemark, Suède, le n 
jusqu'à Francfort. 

Palatinat , Worms , HeilbroO 
Manheim , Heidelberg , FQrybq 
jusqu'à Çaw. tatt. 



Italie par Milan , 
ju qu'à ; 

Îli. l(in. 
Espagne 

, 
jusqu'à Genév' ou Pon- 

tat-lier. 
Tirol, jti. sgii'A 7itsprj4cZ. r 
7'uUlini; cn, jusqu'à Schaf, use. 
Cc que l'on veut faire inscrire ou 

aIlraiirhir(loi t être au bureau une heu- 
re , et les lettres demi-heure avant le 
départ des couriers. 

%i très vraisemblable avec 
ieo5. - 

ce qu'elle était en 

.A la fin de i8o5 le nombre général des ba- 
bitàns était de 47,4414 , 

dont 35,095 
, sujets d" 

l'État 
, et 12,349 étran", ers. 11 y avait 926 fa- 

bri(luausd'indienne 
, "i"8v fuiseuset de den- 

telles , 
4318 horlogers de tout îige et de tout 

sexe, if3 tisserands , 8o hui. sscliers. 11 parait 
que si d'lui côté , la fahriea. ioti des indien- 
nes a ipruuviý une diminution , celle des tien. 
telles et l'horlogerie , d'un aul re cAitý , ont eu 
Plus <l'a. ivilé (lue les atu, ics précédentes. 

llrpuis le C` Janvier au 31 1)ce iiibrc 1SoS 
il yu eu: 
Naissances , 8io cillons males , 

dont 755 lé- 
gitimes , vi illégitimes , 

41 liés Morts; 795 
enfant femelles 

, 
dont 771 légitimes 

, 
fi il- 

légi times et 19 nés mo . 
Total des nais- 

sances i6o6. 
Murs 

, 
5o4enfuns milles , 

5'io femelles; -to- 
tal ioiH , 

dont 319 morts pondant les mois 
de Mais , Avril et Alay ; 233 en Juin 

, Juil- 
let et Aoust ; 211 ça Septembre , Octobre 
et Novembre, et 280 en Décempre, 7ilu- 
vier et r(-vricr. 
Le nombre des naissances excède celui dus 

morts de 558 
Mariages 

, 
il a été béni en "1805 , 

374 maria- 
ges , 

dont 319 entre garyous et filles; les 
autres entre garçolns et veuves, lou entre 
veufs et filles. Le uotnbredes divorsesaccor- 
dés par les chambres matrimoniales est de 9. 

-Catéchumènes , 
422 garçons et 44o filles ; to. 

Dépolis des messagers en ville. 
Pot r 
Couwet : chez ni'. Steiner Petitpierro, 

rue des balances. 
/potiers, chez Vil" \Vuillemier frères,, 

sur la place du marché.. 
La Chaux de fonds : entre les, rucs S. 

Maurice et S. Honoré. 
1Locle: rue (les moulins, maison dem'. 

de Pury.. 
- Je"eai. x et Sainrzlubin : chez in'. Stei- 

i ýr Petit pierre, rue des ba- 
I, aces. 

'Ili r 'rn ic, 13oudry et Cortaillods : 
chez la veuve Doudiet, pont 
des boutiques. 

Saiurt Blaise, Colombier etVallangin, 
sous les arcades , 

boutique 

srivoye. 
Neuveville, le Jeudi 

, sur le pont des 
boutiques. 

Bý'wütr le Jeudi 
, sous l'auberge du 

faucon. 

Population. 
1 Drac supposition de l'année dernitro que 

uveau formulaire des tahellésavait don- 
n� ý1eu quelques erreurs dans le dénombre- 
ýl'e ýý " auucc 100'{ , s'est Ielnemcnt verl- 

Pa+' ledénombrement fait la fin de 1805, u rétablit la population dè'a Principauté kNeuchatclut 

Valangin dans une proportion 

tal 84i2 unt été admis en 1805 à la ratiil- 
cationdu voeu de leur baptépue. 
Parmi les morts 234 étaient des enfansnés 

morts , oit qui n'avaient p4s achevé leur pro-. 

mitre aimée: 66 passaient 8o sus ;7 étaient 
âgés de goA 9.5 ans; une fem; ne avait atteint 
l'âge de Zoo ans. 

137 enfans sont morts de oQnvulsions, 6q 

personnes de fiùvres putriçes , 171 de maladie{ 
de poitrine, 79 d'hydropisie , 

46 d'apople;. ie 
17o de vieillesse , 

34 de divers ancidens ; i( 
femmes sont mortes encoucboa, et ii indivi-r 
dus par le suicide. 

Deux seuls enfans (au Val de Rus ont 4t+ 
empgrtés par la petite vérole , ec qui conûr- 
les bons eli'e te de la vaccine , qui ountintte â 
etre pratiquée d&us co pays. 
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t', ttç tut, le in. ique quel 
est le teins moyen on égal, au montent du 

i vrai ;: soit (fil, midi du cadran solaire ; c'e t-ü (lire , 
'quelle Iu'1l' 

a i< Ume r'"nJule hi m réglée , lorsque le soleil passe an niéricliulº 



31o 112 558 
323 25b5 
334 3 551 
345 4 547 
356 5 542 
465 57 
417 7 531 
427 8 524 
437 9 516 
446 10 58 
4 55 11 5 
53 12 4 51 
511 13 441 
5 18 14 431 
5 25 15 4 20 
5 31 16 48 
537 17 356 
542 18 344 
547 19 331 
5 51 20 317 
555 21 33 
5 58 22 2 49 
61 23 2 34 
65 24 219 
64 25 23 
65 26 1 47 
65 27 1 31 
65 28 1 14 
64 2q 057 
633o0 3q 
61 Si 0 21 

Septembre. 

J. )i. 

112 
2 11 
J 

5 
6 
7 
8. 

10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
1g 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
2g 
3o 

lit. S. 

o 3. 
5945 
5926 
59 7 
58 47 
58 28 
58 8 
57 48 
57 28 
57 7 
56 47 
56.26 
56 5 
55 44 
55 23 
55 2 
54 41 
54 20 
53 59 
53 58 
53 17 
52 56 
52 35 
52 14 
5153 
51 33 
51 13 

50 53 
5033 
50 13 

Octobre. 

J. h. nt. s. 
1 11 49 54 
2 493G 
5 49 17 
4'48 58 
5 4840 
6 48 23 
7 4l8 5 
8 47 49 
9 4732 

10 47 16 
11 47 
12 4645 
13 4650 
14 4615 
15 46 2 
16 4649 
17 45 36 
18 45 24 
19 45 13 
20 45 2 
21 45 51 
22 44/12 
23 44 33 
24 44 25 
25 44 17 
26 4411 
27 44 5 
28 44 
29 4355 
30 43 52 
31 4549 

Novembre. Décembre. 

J. h. 

111 43 47 1 11 49 5 

2 43 45 2 49 26 
5 4345 3 4950 
4 43 45 4 50 14 
5 43 46 5 5o58 
6 43 18 6 51 3 
7 455i 7 5129 
8 43 54 8 51 55 
9 4359 9 5221 

to 44 4 10 5248 
11 44 10 11 'S3 16 

12 4.1 17 12 5,343 
13 44 24 13 54 12 

14 44 33 14 513() 
15 44.42 15 55 8 
16 445216 5537 
17 45 3 17 56 6 

18 45 15 18 56 36 
19 45 28 19 57 6 
20 45 4.1 20 57 36 
21 45 56 21 58 6 
22 46 11 22 58 36 

23 46 27 25 59 6 
24 46 44 24 5ý9 36 
25 47 2 25 12 o6 

26 47 20 26 036 

27 47 09 27 16 
28 47 59 28 , 36 

29 48 20 29 26 
3o 48 41 50 2 35 

31 34 

Elle est indispensable aux personnes qui veulent règler leurs pen- 
dules sur le soleil ', et qui par ce moyen pourront le faire exacte- 
ment à une seconde près. 

.,. _... º 



Explication des signes astronomiques. 
Septentrionaux. 

0. Le Blier gré 
1. Le Taureau 

Il. Les Gemeaux ri 
7; I. Le Cancer W 
I V. Le Lion 

V. La Vierge' 

répond à 

à 
à 
à 

à 
à 

Les 2 signes du Zodiaque. 

o degr. 
30 
6n 

go 
1 20 
150 

Le Soleil aq planètes reconnues. 
Mercure qui a donné sou nunc à Mercredi. 
Vélins à Vendredi. 
La'l'erre 

a` Mars à Mardi. 
Jupiter à jeudi 

J Saturne à Samedi. 
llerscliel découverte en 1783. 
Fiazzi oit Cérès découverte le i'' jour du 

" º9' sircle. 
Olbers ou Pallas découverte en º 802. 

VI. La Balance 
VI 1. Le Scorpion ý 

VI1.1. Le Sagitaire f 
1X. Le Capricoru. 

X. Le verseau 
XI. Les Poissons 

Mlridionmtx. 

ç répond àý 8o degr 
}{ 910 

ù "i o 

ù 270 

à 3oo 
à 330 

La Lune , satellite de la terre ,a 
donné sou 

nom û Luudi. 
" Nouvelle Lune. 

Pleine Lune. 
$a Noeud asceud. 
a( Coujonclinn. 

Q 

8 

Premier (part ier. 
Dernier quartier. 
Noeud descend. 
Opposition. 

Obliquité apparente de l'écliptique pour le solstice du Cancer. n3 dei, 28' io". 
Diamètre du Soleil pour l'apogée , en Juin 3 à' 3" : pour le périgée en janvier 32' 31, )". 

La réfraction nous fait voir le Soleil avant sou vrAi l:. ver et après son vrai coucher, lei 
jours des solstices de 4, et les jours des équinoxes de 3 minutes. 

Longitude de Neuchâtel à l'Est du méridien de Paris 
........ 4' 35' : V, 

Latitude de Neuchâtel ................ 4G" 59' , t; " 
Déclinaison à l'Ouest de l'aiguille aimantée à peu près ....... 2q° 
Différence eu lems entre Berlin et Neuchâtel ....... 25 minutes 48 secuudes. 

Eutru Paris ut Ncuchàlel .......... 18° U2 
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N0MM .É 

CONT-ENANT i 
ý3E's r, ý >SERJ'ý? l'l u_`, iISTROLOGIQUis SUR CRAQUE 

. 
2101S, 

I. C. cours du Soleil R: de 1î& les changer ens de l'air de jour en jour; 

exaC: E'illeilr C:,.,: I'C., pour l' ANDEGRACB 

ET LE \IIIr" DU XIX111e" SIECLE. 
Avec les Foires de Suiffe, d', AilenraIo»e, France, Savoye, Fiourgogne, 

Loi-raine, &c. & Pif ryge de lit Médecine. 

,,. 
ff 

tirés du Grand Livre du Monde , dans l'année précédcntei 
1' ir .OU1, 

A(lrologue & Hi! loriographe. 
mcccccccocccccocccccccccccccccccccccccuoccccccccocccccoccocôcoo ,ý 

Noi, 
6 tieudro,, s 2te 

. 'rrleýnlries nfI'vean ýý 
retýs'mé Poli; 1Vmj; ', ý 

Or ---; 
t jyrle Solaire 
1,1lr'iftic,;, R(1lutiik io 
Lettrel)orut111ýU: D 
1. paéie 22 11. 'tî. Yi;... ýPS 

seniahirs 

{{ýý 
1. n 1011 7(et'! 1' (: e 

promu 3; $ 

d YEYE T, 

P (, 'n prendre médeci: 
Bon prendre pilules O 
Bon ferner, planter t 
Bon. fumer la terre 
Ben: couper bois r 
/; on fevrer les Enjins ! 

tondre x 
Bon couper les ongles g 
'fi-ès - bon faigner 
Bon faigner ºý+ 
l on vcvtoJ fcr 

Bon pour les Yeux 

ýý FI ERETF1LS, Imprimeurs , Libraires, 

1 

"'"i. La 
_. 1. (. -, -----.. ___--_-; 
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LMois. 
....., a 

YF R. E LLCTJO S. il uN ,L 
Tëudi 7 h. 6 in. (t ni. 

2Vendr s Abel s Clair 271 ýe D kir rt vent Bernier quartier le 
3 Saine s Isac Genof Ë to. B. rdc ux r, fe difpolc à nous 

{ r. Lever rlrt fol. -4. b. Cnucherdu tôl. 4/7.14W dfunncl" pour étrenes 
4 Mima 

.D 2s Tite Eve. +É 24, -XV ;i us dé'ean. t11Ye cotittiintion d'air 
S Lundi s Simon t7 ý" ýf' U' $ lueurbi, n recevable. 
6 Mardi L. fuis ; c9 d4 Lx !JdB variab Nouvelle lune le S 
7 AMercr s Lucian 2'dL., froid fuit à peu près les niê- 
$ Jeudi s Erhard 14 la& â8 lr. 4m ap. ni mes traces. 
9Vendr's julien 25 ou brouil. Premier quartier le 

ro Saine Guillaume 9 g; à. e D B. -k neige t7 , après des brciuil- 
2. Lever dr; frýl. h. 41 W- ý'ýµ;; berttrtf;, l 4'). 19ý; t. lrrses froides rentre 

zrD: n ;)s Saleté H. 18` dî? de (L B. t m: au Ci+ist: tilànt. 
12 Lundi s Satyr At zo pO ýe ApoH. l Pl ýi! e lune le 2, i- 

li; Mardi 11,1.2c ; ot: 14 ©#ºpaffer S en b ,. 'e, ýt cle bri, ttillt. - 
14 Mercr sFelix :K 26 0 con ries q. iL ont bit-n", 
ir jeudi s1Vlaure *e 3 cette 1 B. Co vina- tè: ý. lil itý«s par du 
j 6Vendr s Marcel ; zo an,; ée t en ýjb! pt,. s aié. %:, iv. le 17 Sanie s . 1i; to :' r7 i2 'à o h. 49 m. d. in. t)çrt' r ii-Lier 

3. Lever. dufol. 7 h. 34n. Coucher duuf'ul 4h z0m. ' 30, tu.. 1. 
t. i 8;,: D 

.s 
Prifcé CI ;içL, ficP, ý en B. recréant 

*i9 Lundis OiüerM. pQ iý 2t : fi 
lso Mardi s F, ab, sS 12' eti ,r ýC neiyý4 

z tllercr, sA Fès 26 ýc Wiaix Q vari- 
'i2 Jeudi I iZf /1f) ® able 
23 Vendr s Enierentiane iii ®'e ý,? trcrn-fr, 
24 Sanie ýs Timothée e, zor aih. S7 ni. d. ni 

4. Lever du fol. 7é 26 m. ' CO"": lerd«Jûl. 4. b34m. 
2S:,,, ý, 

. ,ý. S. îf, 26 quillité p airs 
26 Lundis Poýic. Zrpe roi ©c ('Péri�ci 
27 Mardi s Jean Chri(og. 25 IDdc? `rrous inenie 
ý$ 11'Iercr s Chi: lemagne 9 

. 2Q Teudi ds Ani] il M. F. h9 2: E--. P ----- ---1---- - -- -- - -, 

. 30Vendr; sAdelgond2 c* 7 
31 Sanie Is Virgile P. N. Éa 21 

i 
/tout danger l 

+wýsýosr - .., ries ý! 

, 
J'A N VI ER, ainfi 

nommé à Gaule du 
Dieu, /anig ,à qui le 
premier jour de, l'an- 
née civile étoit confi- 
cré par les Romains, 
d'où vient jýi;; us por- 
te. Le io de ce mois 
le foleil. entrera al 

, qui elt le ir ii- 
gaie du Zodiaque. 

,. J 

Depuis le i Janvier jufqu'au 31 les jours ont cru de 3j minutes 
le matin & d'autant le loir. 

L. (D, 1 9 gardz dcr. 
de tout L] ý` L] J I: 

àsIr. 46in. apni. 1 

r 

f 
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JANVIER a XXXL Jctix'. 

+ý: ý _. 
Foires du Mois de janvier 18c7. I ý.,.,. ý .. , _.....,. Iýý ," 

Li Geffenav 21 Sc. Hvpolite1 f 
Ichis 13C; renub! e 22; St. 

beuve 2 Gy 12ýSi. Juiüen I. 

Ambr, T11; 1Q Srr. Marie m. -, v--- 
I -- - -- 

Aý 

. 
ýrbour. b t3 Leiýýfic ; Src. U: fane t:. 
Ari'litho z3 Lens Si iii S'Sahus 
Autun 2i1 Liic'm 2 Schvitz 16 
6ad; n 2,71I. 11 ̀I': tnnie: e9 Sannecev 28 _-, ýý 

ý- 
-- 

--_, 
ticllevcfvre 17 bleyenberg 26 Sempach 2'. "_ =ý --- -- liellevu° :6 Muntmirai 26 Serlier 28 
llnrr, 

n n,. AýT... ýr G, r, V QýQ llonrn Ç Cu(li-nozx. ' LLL. 4L) 1.. 11 V J. /- " -. 7 -- ... 1- �� 

Bicnner S Mont f. Vin. f Strasbourg f" Le Cafte-noix eft à peu près de la 
lýIetterans 27 Mlorý; es 7 Surfée 12 

ý 
groffeur d'une pie ; il a un pied de 

Lois sn ar 19 Alortau :6 Tagninge 7 long depuis l'extrémité jufqu'au bout 
Boum; 16 Munich 6 Thonnolt 8 

tes pattes ou des ailes. L'e tvert; ý: - Brcvrai 2. }, %1Il ii 26 'foulon fa 19 re cil d'environ un pied nciif pou- 
Briga 17 `Neuveville 

f Tournus 9 ces ; le bec ar ès de deux pouces, 
Bct y ics 12 Nozeroy 24 `l'ïéiorc 27 droit & affez effilé ; L; partie in'é- 
Btille en S. 29 Olthen 26 Varrabon f rieure du bec cf} la plus longue & 
Caffel 6''01 gclet 14 Varenne: 19 obcufe ; la langue courte & fourchue, 
Cbavanne S P. ilàvarit 19 Verfoix =4 l'iris des yeux couleur de noifette ; 
Ch; itcau N. 2.9 Fei rdontai: 8Vevey 20 les narines rondes & velues ; la gor- 
Cliaum. G. 7 Pont de V. 7 Vefèlieu 22 ge & la poitrine d'un roux brun ; le 
Cloudeau 261'orcntrui 24 Vietlisbac i3 deffous du ventre couvert de quel- 
Clusni i p. uc. 1'rieýrt 27 Vintrctuu 29 ques plumes roltffes, dont les poin- 
Colre 2 R: iperfvil 28, Underfée 28 tes font blanchâtres; les dards de 
Conche i9 hon-jalé ;i ; Yverdon 27 chacune des longues plumes font 
Dompicr 2 12 Roniont 1; Zoffingue 6 noies ; la queue a près de cinq pou- 
Echelles 17IRonchaud 22 ces de longueur. Le caffe-. noix a les 
Erlenbach 9 Rougemont (jambes courtes; le bec. , les pieds 
Etifèhvil 27 en Suiffe 17 & les ongles font noirs. Cet oifeau 
Zvifèhbach 6 S. Aubin 2 n'efl pas dans tous les climats de la 
Fribourg Claude 7 même couleur; le fond du plumage 

efl , en général, d'un brun-noirâtre, 

NB. Au Locle un marché aux Chevaux tous les couvert de taches blanches. Le caffe_ 

famedis des mois de janvier, Fev: Mars & Avril. noix habite les pays froids, &, de 

préférence, les montagnes couvertes 

1 



II. MOIS. F C. 

S. 1 Gcv. ºhU f , 1.7. h. ; 6. n;. 

; ýBr. Ig 4 
2} U[ldl -10 ll e_ 1û 

Mardis I311ife 
"i' Fi 29 

les rrem: crsjrs 
- ^- ro -- - L cuxt3.11 ei ý1cjéliun Culils 

yirc 1_lt). Cj vU; L 
ýCuil{Uït7. .1 ýà {.: 1- 

4111ercr s Veronique ic pt"* l"e 
f JCUU1 Stlÿ4U1C ýzj" Iii 

ý. ̀( C1" 1 X' j} 
6 Vendr s Dorotliee 

à h. 571. , 1! ). 
' Tl ('iiTCtý: (, Fül 

i. C 
Sanie 1711 
S. 1 Lever dit rnl. 

I'J f'' 
,I, lt: alllcl l '.. t. ;. lLL 8 C7;, e. SUL M 291i ,o fa p; ai tcuiýý ,.. . 9 Lundis Apolliné III or ýý)0. '1, 

"r1Fir, 
c 

mie Lý 111 ýý- i0Mardi r. 21 ,, i 
1-_ 1q4 1 -ý ,6T 14� . -- - .. II lvlercri ABC 6' aa 1(Z Eâ Cc):. lor- 

s2 Jeudi Is Èula7ié "' 1t (ýalx i; ý m 
%r 1 i; v encirls Jonas Lait. pwr, 291 D¬ li à la 

14 Saille s Talentin ,, 11 ! ra niais n H. fuit 
"1 '"i. -- 

j 7. [Lever duJo[. 6 b. ç4 m. Crný`1ýrr iu f ýf. SJi 6 Ir!. 

r ti re reLrcuilte, 
Pleine luur le 

enu"r ,? :r Jin riant 
p 
i° 

'. 
I I: i.. ll .lI Li, lis 

tilli! I L:. 

22 omà f Ii. r3. - M. ap. i 

i6 Lundis juliane »6 Mous Q4* r":: crë- 
17 Mardis Donat 20 les D* ant 
ig llercrl J. ; , l, y Wb e4 r1 

. 
brouil- 

a9 Jeudi sabine 18!, ]prie 

2oVendr `s Co. ftantin 3 neg o- I% C troicl 

FII, VRIER ti-i 
1 re lon origine de ; c'- 

I'ï (, rYC tai tilt (les 
1. xpiitioi : C'étoit 

tý. " j -, - °T,. -, ss ""`. ýbLi C( tïi! CULCI71Cht 
21 Sanie. s Léon ore e, 18 Cians DbB. - en 1 8. I lever du jir ,!. 6 ('. 43.; u. 

2; Lundi, s JofuS 1 
24 Mardi < ý, i; 4 
2f nlercr's Vi&or 
g61cudi 

l, 
s Ncilor 

127 endrls s Nodiofe 
28 Saine 

is Romain 

àI 11 2, ni. ap. 

%t e11 glâceu\ 
ijt s'en molli -ý 

13 rueil- 
wÿ^ ý"ý [] ±J" l ell r 

z7 ® iliconf- 
301 : fait. ® tant 

Ul. LL IIIUi l'Ut- 71. J 

Romains otlroient 
des lùcrifices pour 
les morts. Le p rc 
du jour éclairera les 

lei (le ce mois, 
ils font le douzième 
ligne du Zodiaque. 

Depuis le i Février jufqui'ati dernier, lis jours ont cru de 4 iui- 

I nutec le matin & autant le foir. 
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Foirés du Mois de Pevricr 1807, 

AIguebe 
1 Lûe! mont '! Morat is 
. 910ie! cnhof 9 Mc tt t S. Tri- 

Altkirch 19 ci! c 6plioli 20 
Arau 2Ç E tavayer 18 
Arbcrg iii. 

<<'. â: cl 4 
ELiik il 2 21i, >", 

;; 'ý? 1 S 0 
Arbois 10 [tauco neti i2ý; izc! ai :G 
Kvanchcs 61rribotirk 2i ýlrj r9 
Gagé 14ýGrt: yéres 4 Ornans 17 
Balftal 9 1-Iautvil 12 
IBefort 16 I-péri{àu 6 Polit de v. 26 ýý e 

ýl 

toi ëts de f. pins. Il ne dédaignel 
pas les grains , les fruits, les inlèc-1 
tes; nais il préfére les femences dn! 
, -, pin' qu'il fait détacher du fruitqui 
les contient. 11 fait lon nid dans le 
ci-eu des arbres ,& en retrécit l'en- 
trée avec de l'argile, en ne laiifant 
qu'un petit trou pour entrer ou pour 
forcir. Le défi: ut de vivres ýnünai_, 

res le fait voyager dans nos coii- 
trées ; on le v.., it quelquefois dans' 

nos plaides dans cet état (le maigreur] 
d'abattement , de i. 'g; ueur qui eeti 
la fuite de la difette, deç befuiu & 

2 

I ýRriiyýrcS 
24; COUS SZUn. 4 $ý Remb^rt 2 

Bure aj Loycs 2 Triphou2o 
eyzerieu 23 Lucerne 2, St. Trivier i7 

Chalamwir2o, Macon 17 
ýCltal, ýni: S. t i'fMari-:; ni 

I,. 28 1 Martigny 3 
Lti. ý. c ais d'Ais Matous 6 27 
CitanocFon 24' A2oirans 2) 
G1ailvaýýt 26 Moifley z'Toulon fa 27 
Clavai D. 23'Monbéliard 3 Varenn 4 

rieux que dlé lei eaivuir ma, iger unc .; 
Après l'avoir tirée d3 lon in 

l'avoir bl't n ,n fonce dans u-unýc fen- 

ce, il fe tieur debout au deifus, la 

cke pench e cil L, aý"; puis , avec urae, 
adreffe tin liièrc' , 

i1 f a}'}ýe la ii 
Collombay i6`Moncerni 16 Vius en f. ilcette ave. ion Lc e':, loure f 

»eiieveivr 24 I-iouetvil 4ý Polt; 13 
Bendorf 16ý Juilcy 171 Rue 9 
Berne 10 Jonci z4! Samo^ns 4 
Bc{:; nçon 4 , Jouvence 24, Schafiýu{e 17 
Berthoud 26 Laferté 281Sagncleger 23 
l lament 14 Langnau 18 S. Etienne 24 
Bourg 2 17 ' Y_angre 161 S. Jcan d. v. 27 
Brengartc z'Lau±fen 16! S. jullien 3 
urý. uicon 27 Lausanne 13 S. Laurent 16 
,, roug IO Lcntztourg sjS. Yaul 

COllo. lIge 2i Monbotoit 16 ? rercIttn 28 
Court dem 26. MonO. E. S Vallcnib. 16 
Conliége 9 M, u: ýthay 2 Vcfoul S 
Coire S Mo; trerle f Villebois 16 

S. Vite 20 de la frtigue; réduit a Cette fieuatioii' 
Sclliére 7de m'lèi"e , il donne dans tous les 
Soleure 17 pièges; heureux s'il trouve des noix! 
Thonna 14tou des noifetres; il les emporte. d: ins 
Thun 211fon creux d'arbre: iien d'auiii cu-' 

LUIti 241" IlOlltjuLtiIl24ZOf111gue I(i. e, Ill')YctlilPi'il'Ct, l;. l 1i i'(YIV1'e ý'ii 
CrU, h IC J. s, 71: ýioiges Gwcitimcn : ire l': ýný: +e-ý3ý yl; i! �I, aýý, ý" { 95 



ýI -1171%10 
1 S. -: j 117, 

E1, V. c'l'l0N S. LU NAIS ONS. i I -- - -- -- -i 

9. Lever dru. 1;!. 6 {l. 29 rr: 
i I)im in Occuls tub. 13 à6h. fc. m, d. m. Dernier qu ý! fier 
2 Lundi sSunplice f 26 'r A\ý t C7 111.! r+ piu! s le r, {enibic don- 
3 Mardi sM crin 8u: " ýe -ý f doux lier de 1à brouille-1 
4 Mercre s Adrian 2J* _ý 

dQ pr"é- dér. rie en pre! n er lieu 
jeudi s Eulèbe lneuur & fur 'la liii de ré-: 

6 Tendre s Fridolin ý4 de Q ýý B. rè variable, créant. 
7 Samedi s Perp: tuef 26+c ? s*. (v<<- ýý froid 

10. Lever arc f j1., 45 b. 1 9; %:.: f: U:! i c'3' (11! 10 
. 5. h, }; rit ýý Veut 11 l(ýaIOC"I 

8 D; nlan " I... tic cs Jo.,;: 8 ý\ rtj ý} Q1p. llle àaI: (ilùn. 
Lundi 2 11 rrt re sý ao'. i ia 9 h. 2a ru d. Ili 1 Premier quart er! 

ro Mardi 's Françoife 2 ber les eu lei 
, fuit à peul 

1r Mercre's Guniberg Met 14 * 3L brotii[.. 'près les nié iea 
1 Jeudi G rtgtl: re 26 terres B. Cî ý+ ne i ;eý traces. 

Vendre s Eufrafe 8cf bD3, C ii mmié. Pleine lune le 
14 Samedi s Zacharie 2obk Q -I- (Viii., t bon. 2, l'humi lité Ili- 

11. Lever. cýufol. 6. h. 6. mn. Couch. d; roit vouloir pre. 
rf Ï'1 , --.. s Lo. » ;2 grand Dd 1) nc d-ominer. 

; 16 Lundi s Rofiiic 16 ýe pf i%rcý tem. 1 Dernier quartier 
17 Mardi s Gertrude 9a7h 39 m. d. ni. le ;o, I humidC en 
18 Mercre's Alexandrin r /1 on [D pérature, fera le pa tige. 

ait . nei 
, 

ý". ec"+uxº. ý. N .., n., s^,.: ý/i Î 19 jeudi 2 7 
X20 Vendrefs oachim { il Q 

ib 
d'B. G týa- 

2r Samedi k 
Lenoit 

26 en Equinoxe 11ýI ARS, ainf 
12. Lever dit rol. f b. S6 , n. Coucher dufol. 6 P. 4 in. norlu1 & conta-. 

22 I)in; an ) Rameaux s R. rit( Per. du Pi inv. cré au Dieu . '11. rr- 
23 Lundi s Th4odofe 27 à IG h. 2; m. a. 111. par lý ura: rlu. yu 
24 Mardi s Agapite 122 36 grande ri. cb, par {i117pý»fitiun f 
2S 1llercre \I; nonc. N. D. 27GP. e. j. 'rej, i11m froid dilrjit fon fils. C 
26 jeudi t Cène s G. 11+9 ti;,; rç mollé- MOIS étoit le pré-, 
27 Vendre 'c1,, ý ; e-': St. s L. 2fQ 'p, ur f B. y ré inter de l'année 
28 Samedi s Euflache f9 (ý * 3r une air martiale. Le 21 de 

13. Lever du fol. fh . 141n. Coucb. duf 1.6 h 16 m. ce mois le soleil 
29 r ;: an > P. A Q .. 22 p. noravel- doux fera fion entrée au 
;o Lundi _;,! i sRe. F,, fà r0 h. 6 ni. a. m. 'logis du 
31 Mardi \_ai i. sBal. t 17 L' * fy leguerreneigl 

lý 

Depuis le i' Mars jufqu'au 31 les jours ont cru de SS minutes le 

matin & d'autant le foir. 
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i1lAil Sa XXXI. Jo. ii Rs. 

Foires du Mois de Mars ISo7" 
iglc II Ambro 

iajo 
ltlcich $ig 

AAelot î 
Arb;; is ;o 
Atbourg 
Arw9ing `11 
kVouj011 

Auruu 
Bagé Io 
Ralotl 
Belley 
fici cher 
Bienne 
Blamont 
toIIIIeviIle 

Bourg 
2 

i9. 
1laû: 'r lul.; o. Romont 3 

27 Hautvillc 3 o' Roch for r ý. 
;o l{erz'gbuc zr , R'-ue 12 
27 Jougr. e 17 ailanches2 
19 Lagneux 9-St. Amour 3 
20 La l ieron 3o S. AubinS. 

Le Daim. 

zî La Sarraz 3 St. Claude 1811 Cet animal reffemb'e beaucoup au 
Lignere 2; St f ullicn 9 cerf; nais il tit plus petit , 

fa queue 
14 Locle 24 St. Laur. 16 eit plus longue; le pelage cit en gé- 

, t6 Lentz 3-St. Léger 2.4'i-érai plus clair, & il en difère fur- 

i6iLons Saunié 61St. Lotip 2itout en ce que J'es bois font larges 
Botren 17 Lucerne 
Brevcna 2 laiche 
Brevrei 12 Mail lcrai 
Bulle t 6, Marcilly 
C}2amberia Soi 1}atour 
Chaumergi 9 
ChaufIïit io 
Cha;: vin 28 
C1aye, te i6 'Mo "FIUCOI1 19 

C1uze 26 , 
Montigni 12 

C1uni ; Montc'nis t6 
Corfeile 27 Motta Mont; 
Coligni 18 Moti ertrav: 17 
Coppet 

s" Mouclon 4 
Crèche x6 Mulhoure 31 

surlec bII'e Vont po1IIL C. Lçuiuic , Il- LL11ÇLu , 

Thonon7 27 ne fe mêlent jamais ,K ne forment 

Traveis 2 lpar conféqucft aucune Dace intermr - 
1 Vilars I; 

Coffonnai 11 Neuveville 30 
a. i1Gll Clllli ilCs 1 1ýll: LýuuV "1 ...... __ - 

26ýc1oun moins communs dans les forêts. 

v 

w, iiuýrrre y l. y"i' -- -' Erlcnbach 10 Olthen 16 Yverdon . On en clave dans des parcs où ils 

Fontaine 18 Orchams 20 Ze11 11 font, pour ain(i dire, à demi-domef- 
Froifi'; nt 16 Orgelet 16 1 Zo1Fin; en3 1 tiques. L'A11ýleterre eft l'endroit dÇ 

Francfort 16 P, ýerrcfoa 2 
Gai laya 2 Pontarlic 2$! 
Gcnece 3t Yo. en>rtiy 61 

Gc; iènai zý Ri. henf e 17 
Gigni k Reunach 7 
Gruj-er3s 26 Rougeur. 18 

iol.. t. Maiiris6! & plats par le bout : on a compare 
6 S. Marie M. 4'cette part' eà la paume de la main, 

Io St. J. Mauaolparce qu'elle eli entourée de petits 
S. Nicolas 6 andouillers en fourre de doigts. La té-1 
Schwitz t ? ýte de la femelle du daine n'eft point 

Mayence 9 Sekingen 6'oriiée de bois. 
Montbcliar 26' SIgnau 26I Qioique cette ef, >ece Toit (i voi- 
Monbozon 191Solleure 10 fine de celle du cerf, cesranimaux 

Villisau 2 
Vilemerg 21 
\'ill; ', tis 7 
Undeiiée 4 
Uch zi IC 

ýliaire. La nature a établi entre ces 
deus efpeces une antipathie mutuelle 
qui s'oppofe à leur alliance. 

Les daines paroiflëut être d'une na- 
ture moins robuste & moins agre1LL 
que celle du cerf; ils font auili beau- 

fr 



ýIV : MOIS. I_ECT10NS. LUNAISO 
11tiL. rCr jS ]j! ltitl: 'i t. =ý ? 

ýQ 
e tcIlls _",. a. 

Nouvelle lune le 
z jeudi 

,sN., 
'er f. de II01 cll: ul real't 8 p, Iruit i. ii à fùn 

3 VeLLdr's Eugen® t s3 Cut. rcýl e0v. nt ec'111C17Çc; 'ent. que 
4 Sanie s dmûroiie Q; <s rl; c froid 

14. Laves 1: iP 1. n.: z -ýt. ^ýrcý! ý'r u /' L ýýý 2 1)l. vo!! dro1 cliL be 

rI 
,1Z. 

n�r (lýl lïillfil): C. 
,. `., S, "ýhCl. : c. < I%1.1 îlLi" ,ý . r- ,, }r, 

6 Lundi Six Cali z9 : dt s4 méiikur, `' 
l, t fc , eEatý }sl. i 

7 Mardi s AIexa: lare ti ; lolezt11. "s cg' Irlcnle ' 
Yrcý; llýr_ci. iartl r, 

Ai 

-1+ 

t6. L:: verdtc f', l. 9 Ciilcherdlif 1.61) ji))1: ýýý 
"ý*ý + 

ir, Jeuii s Daniel 6Qé, i- troll l 
P 17Ven, lr sRt. ioý iph 21 El ý Ir ble le 24 lems dou 

18 Sýtmc s Apo? ine tIz ('II sC nu. z teux. 

ô*Veiidr's Ezéchic ., i 17'. ýr .. r1s if utçcluei.; u s rrcýý '. ucs. 

ii Sanie 's Leon 30 Cj' ;i fi, s, -` T: ucr lu : h. 20 A bbbrtcher die (%)l. e5/'.. o+u Jou 
li. mocié 

Ffi_iR°lan, - ýTxIS 
� sgen,, rý 13 les lé t 

``i3Lurn-ii s, jnhin qÿ6 I; t- «ré. menace de }pHvcs 

li4 l1'lydi s Ccbcirce e;; 9^Q froid froicicy que :-sf 
ie àt-rer q Oiimu. 45i 2 

$ Al rcr s llioºiyie giLý` z, àzh. ri. J. M. r; iýº ý? ttaýýýý ý, ýý ýýtt bien b, 
-)! i 

9; z) j u? ý; 'a ev. zo' s'ý' D c}' Al VR1L, air. G 
, A/l T 

tlº1 
ý1 

C C77l11t! ̀P =1 ý" 1.. ý. i nný. r i týc'"i rý I 

ýý91? ir. ý . ý) ju? ý; 'aev. zoýl'ý i s'ý' D cP ['. 
"AVR11. _ nirfi 

wv L,, uuua avii... ) /' JU4bL VL1 i vttll«- I 
±2t 

ý11ýirdi s Furt. uiat 20 x C!! 11- b1e'llOlllllle d . lpeýir 
zý 11lrcr s Lucius ;P7; qui iignihe ou\rir, i à li. nt. d M. 
du, r-, 1; c>ý. vý)1-0 -- i�ý�r ies germes & les 

lantcs coiiieinçant 
ý- ndr. s Albert 3m Fi c ire 1111; 11.. p 

en ce moisa ouvrir, 1,2 Sable s Marc Ev. 17 IL', B. Plus le lèin de la terre. Le' 
17. verdrrfel. Sb. S9rft. Couc'herlu`l'ol. 6,5 i nI i dec©mois, leroi 

261, ; s'An. pli les 0 chan- des lanettcsticni 
roi 

2- Lundi s Anafta! è i3 Vue,, El geint p 
les cornes du àMr. li s Vital e 2S 1 Si(- p1Liye 
tlécond 

fignc du Îo 
29 llerc: " s Raahert M7%àh. 16 ni. a ni. 

périe: irs. ýjB. ý diaque &e. 
3o, j: ýi. ii s(ýiiiriti r"S 

riý 

1 

Depuis le i Avril 

matin & d'aut 
Depuis le i Avril jufqu'att 3o les jours ont cru de ;o minutes le 

"iuatin & d'autant le foi[. 

M MOP 
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L AVR1 XXX. jo u. e s. a 

Foires du Mois d'Avril 1807. 
A I3eviller 111`, auctr; nex 16' (; ornant 2; 

1LlJf,! c 1ç : r. r; Cial 8 Romont 21 
, Albeuve 27 Fanes 27 Rougemont 8 
AILc', 2g fcndirey 16 Rue 30 
Aunccis 20 ý; ig? îy ;o Ruffey 1; IArlai 

17 (ir: ýntun 25 Sr.: a.; ize 2k 
Arbourg 20 oins 2; Ste. Croix 2 AttaleiM 27 (; rezy 2; 'St Joire 1 
Aubois 1 Grey 4 St J; and'Aul. 1; Ayon 2; i1 rif uz 4'St. , aurcAu 7 Bade 

2; Ju(ley 2Ç. S. Rembert r; Cc; wfurt 9 Lang: nbruck :â Sr. Urine 13; 
ýliýrne 7 Lus; nau 291 Se lieres 20 
t ecuix i La bagne 7, S. hwitz Baume 

;o La J: rraz 2S S, k1ngen B"ex 18 Laupen 2' Si11':, c I ure 11 Laul: ýnne 18, Solleure y1enne 24 Leip1iC .o Sur(ee Bizut 
2î Let RuLFifes ; 1'udi gigue Blanront 
so i, entz 2, 'l'agninge Bletteran 
11 1, is; e fur P. 271 "1 oi1fai Bons 

2 Lons S,, wiiar 6ll Tramages BOtI ans qýLucens ; Toulon* oulon à. Bois Ste ni. I! Lucerne `; Tu mus Boug 
2 z=lLulni 2Ç V'aýlorbus Brenga, te ti )1. rtigny 7 V;: ngue Bru}e. 

e 20 
, 
tilonrbozun 7 Varene Dernier 

io Monthey 1 V;: tv i. 1 Chalanront 2 YI. )ntfleur 24 '. çj,, i Cliai et? e .6 )Ionc2nis 4 tfrnrl jChàteiS. Dcni 0 nuntre, l 17 1 r1'fbil ter... � iýnanuon 111. Gý Morgcs I; 
ýnateau N. 61Mouterot ' 4I icluni 
Collor. ge Cuf'ra", 

e COI, o11bay Ctufille 
De! eniont Divonne 1Dolle 

Dortan 
Dompier, 

e ý1 
chailens 

Eg1iCtu 
vian 

Ericurt 
EpoifTe 

(Eitavayer 

4'.. or teau 
11'ýut'er S. zs 
N urelnt'erg ; 
Nu'leroi I; 
(, )fun S 
O*be 1: 
Oron l;; Ville i 
Orgelet 14 
Payerne 2 
Pianfayon ts 
Pontarlier 24 
Poligni 3 
Quingev 1; 
Raperfvil 1 
Renens i1 
Romainmotié 17 

a 

21 
i s, 
29 
II 

2 

2; 
28 
f; 
Ig 

I 

ti fl-i,. 

l'Europe où il y en a le plus dansI 
sç les parcs, & où l'on fait le plus deý 

g cas de cette venaifon. Il ya des daims 

z8 aux environs de Paris & dans quel- 
27 quel provinces de France , 

il y en aý 
en Efpagne & en Allemagne ; il y en 

,! a aufh, en Amérique , qui peut-être 
za'; y ont été tranfportés d'Europe. Il fer-m- 
2$, ble que ce fuit un animal des cli11-1. +rc 

tempérés ; car on n'en trouve pont 
;o ou on n'en trouve que très raremeur 
l; dans les foréts du Nord. Comme le 
7, daim cil moins fauvage, plus d lis: ;: Zx & pour aine dire plus domefHo): 

que le cerf, , il eft aufli fujet 1 :.. 
Verfuix 8 plus grand nombre de variété,. 
vevey 2R 
\'interethur ?o 

La tête de tous les daims mue co: - 
Vicr; Zy nie celle des cerfs; mais elletcn; i c 
V. 1: ebo is ,; plus tard : ils font à peu près le m: - Uchizi 's nie tems à la refaire. Les daims talent Zwei(ime 2 ,_ -1-- 

C 

comme ie cerr, aans !e temii uu rw, 
niais d'une voix baffe & entrecoupée, 
Ils ne s'excellent pas autant que le 
cerf, & ne s'épuifent point parle rut. 
Le teins du rut des daims arrive quin-I 
ze jours ou trois femaines après ce-` 
lui du cerf. Ils ne s'écartent pas de 
leur pays pour aller chercher des fe-{ 



VýIi20 IS. Z =p' ÉLECTIONS kf Q'ý. ý 

endr d Qui ne tw B. doua! 
Saule igifuion ;; c; >- ti 0Q Nouvelle lune le 
L g. Lever ditJol. 4. h. 49m. L~ouclrerdu jol. '. I I1r1.7 , commence par 

2J, %, joint 8 
-0 

fertl- du bon iilivi de 
4 Lünâi s Fýorl"tilt ` jý aux B. le; turbulations. 
Sl Tardi s Gottard 1 nié.. f B. hu Premier quartier 
6 Alercr chahs roide le 14, agité par des 
7 Jeudi 14, ash 4ni. ap. ni. af pec`ts de qualités 
8 Vendr 27; ''iJt B. 0 EB tems, oppo'ëes & dan. 
9 Sanie LJ df dC plus! gèreufes. 

i9. Lever dufol. 4.; b.; 9;. r. Coucberaufol. 7/J. 21Jn. 1 Pleineluncle2f, 
lo , 

ý, 
", , "; s Go. » 2; pas ®xf agité avec écliplèditcel- 

IIt. un t sil ammert º6 loin trais le invifiblé, parmi, 
iz Mardi s Pincrace q, fit t@ foleildu chaud , entre 
13 Mercr s Servat ; r] x racine dan- ! tient une variation 
14 jeuui s ronuus 19 aIi ri. 29 ni. a, in. iturbulente. 
if Veiidr ýs Sophie 3 ý', iv ý ýL -f 

gereuxl Dernier quartier 
1ib Dame s reregrin 16, 

. 12 
20. 

17 
18 Lunch 'l-4ï 4iý 

ig Mardi 
20 ' Aiercr 

Lever du j i) 1. ý- b 31 ,, R. 
ýS ) 

r. *'? ;0 fi 

-ird 14 
s Pot 29 

21 Jeudi 'i Conftaut ci, ii 
Vendr !s Tropiiiti r, 

23 Sanie ;s Samael F, 2ç 
2 1. Lever d iu f)1.4 h. : 14 M. 

24 s J;, a. 8 
Zf Lundi 

ye (rbain 1 
26 Mardi s Elcutere 
27 11'Iercr Is Luciau Èà. 1 
18 Jeudi g 
29 Ve'idr jý I. iximin 
3o Same 

22. 
3i ýa, ý 

=4 

s Olivier job. -z 
Lever du 1b1 41i. 13 in. 

s Pernette 

sB ern. 13 

rC 
Couci). 

utfol. 7 h 29ýsr 
p ý? Cri h nté- C 

le z9 teins chaud' 
& ton»iftrieux. 

port quoi 
en wë il ,. i 

ô fj 0 roide MAY, vient de 
h. o iu. a PIE (I Nltrj"A ; il étoiL dé-' 

Al ej, f t'ýmp , -, dit aux anciens C.; i-ý 
fi fz" tucux toveus , romains) h, GttCbEY dtlfol. ýt. 361Ji. gi'oii nom I)oIti 

\. /ý Q .. bou- On olyll 

2 ralq. ptoit Cu [moi, pour 
Q fnufni a. -ýle troiGèmc de 

Q apa- 0 bic l'année 'i rti: rle. 
c' Facut" c. h, uid Le z Phébus fè- 
aSh. ;8 tn. d in. ra km entrée I riss 
BC ; mir 1les r a*, ils 1u�t le 

Coucb. clu f, 1.7 ý. -Z ý; z. tý oilième li ný du 
s 'ý l' -vent uc ý` c. 

Depuis le i 1Sav juiau'au 31 Iccs jours ont cru de S2 minutes L matin Sc 
d'autant le foin. 
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Foires du Mois de May 1807. 
A Ltef :6 JCh. $umer27 Alonfiché t ISalarche 2 lyltkirc[ t il hauvin S Alorat o Salins 4 

Ambe, ieu g1LhauLtCt. 'c Mouflon an1 vioni fi 
Anneci ý1Chei(feri 9 1loucie T. chwartz- 

ý 
,'ý "_ 

ýý- 'a ýý, 
ý` 

ý' 
r, j, cnlClýy ý" "ý w iyiutnout i9 bourg [; Arau 2- ý l: ited'r1ULi SN datt c$ chafuuf t drbois 19 (; lu-Le 19 Nhon i* $elungi Si 

nnntho 28 Vuire l-, Nods r; iSanecey 
ATUm. I 4 ýoncife 8 i\oroy 6 Senozan il Audeuz 9 Colionai 28 Notre dame Serre 1; 
Aubonne s Du le ' 29 dabon, i. 27 Seriere 2 Î ~`' ýý! @ 
an 1 rCü I9 li'-' I '- ad. NPIIVPV11iw \r rltcr iil ý 
Avcn he 8 Dou; ureflý, ýjýýýh 

20 Signau ? Imelles; cependant ils feles dlfputentl 
Autun 26 Ec euts 29 Ollon 22 Siun 4.21 par des combats à outrance ; ainfi ils 
B;, gne 20 liricourt 4 Olthen 4 Simandre F. i 
BallouSa 21 htilvil 19 Orinont (Soleure r9luulfleltt 

par drop de conquête, & 

- en Suif. 6f rai gi 4 den ous 11 ý Somh, cli prennent leurs plaifirs avec ménage-I 
Berthoud. ii ib, ruurg 4 .- 

deti'us i8 Thonna i; ment Plis fociables que les cerfs , Ue ' çonly (, imel 2Ç Orgelet 141Tuiliiat 23 ils font portés à demeurer enfemble &v; dx- 28 Gloviller 29 p;, yerne 14Thoillel 14'- Bel: evu52z l, rir(or, t., i: ç Planchaib 6ýTournus 21i11s 
fe mettent en hardes 

,& reftent 
Bex 7 Guanlui 1 Ponteci çf hône 9 pref que toujours les uns avec les au- 
Bifc1)0f7". 4 Gray 6 Ponts M. 19 Tramaye 27 tres. Dans les parcs , 

lorfqu'ils fe 
B(, ýmý, nt Iç Gruyéres 6 Provence iç Tremblei221 trouvent en grand nombre, ils for Boè;; e 4 Guillettr ;o Poligni 22 Treviller 16' Bouclans 

4 Gy 1I Rapcrich: o Trefort 2gýment ordinairement deu c troupesqui 
Bourg 8 l-iagnnu 4 Renii, ý 23 Trevoux 6 font bierz diftindtes 

, 
bien f'éparées, 

Boudevil2ç }lusle it RocheSuifi Thun i;! & qui bientôt deviennent ennemies, Brenet 16 Hutvil 6 Rogenbo 19 Valdshut il Brengart zo. LaRochez6 Sa,: n1Iegié4 Vangue 13iparcequ ils veulent également occu- 
Brevena 22 Lamarche z Saillans 1 iValeri ç per le même endroit du parc. Cha- 

i' Langtal 12 s. Claude 6IVerriere 18 cane de ces troupes a fon chtf qui Briançon 1 L, rie 22 S ; lranc'hé il, Villafans 18 m trche le premier ,& c'ef} le plus fort 
Rý,. -- 

s 

Éý 

--U5 1= L, enrzonuro b. r. nenne 9 vuurau 4& le plus â_é; les autres fuivent, Bruyére 
1 
i4 Li6 

l, onellsel Suu. 5 
27 

S. L;, ll 9 Visbourg 6 
tous fe difPolènt à combattre Pour S-COrvais 4 Ville G. i8 Bure 6 Lucerne 19 S. Hinolit z Ville P. 14 challèr l'autºe troupe du bon pays.! Buttes 

1; Lugrin 2 S. Hil;! ire ç Vius S. 21 Ces combats li>nt Gnguliers par la dil- 

Ch ible f. S rM tn1 eim2 i S. 1. i en 26 Undýerfée'6 pof tiotr qui parait y règner : ils s'at 
Ch,, iudo rç Me'ingeniS S. julien 6Uri 211 taquent avec ordre, battent avec cou-' 
CI'alamon 

ç Moirais ix -S Uenic 4 Yverdun t 9' rage , 
le fo utieiinent les unis les au Chatillon 

ç ]Morez 8 S. Loup 27 Zell 20 tres ,& ne le croyent pas vaincus par Ch, ýteau 1tilonfre iiS. Mauris29 'Zoffi-benlg, 
d'rex co Morbozo 21 Ste. Mari: i"Zurich 1j uti fful échec 

, car ils reviennent à) 
Chatil. d. ç Albntceni 1I auxMine 6'Zurzach 16 la charge le lendemain ; le combat, havane 

ç AI"mtbeli 25l S.. IcanM 291 fe rcn. )uvclle même tous les jours. Chat. N. 2; Monthey 1 S. Mauris2ç 
lulqu ýt ce que les plus forts chafiènt 
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i\lardi s Marcelin pe 2? I fe r-épeirdCr t doueej 5 avec écliple au U 
Mercr s Eraf: ne e 10 Q 3L QF *CI boiie fèmble nous dorer 
Jeudi s Cyrin me 2 :I -ý. 0 un B.: tenn'une bonne tempé- 
Vendre s Boniface sdb, uit f', rature , 

fi 3L & 
Samedis Claude 

_ 
19 à 111.39m. d. 1_ n'amènent desgran- 

Ii Lundi ýs Nicod? me , me, 
-rsjcQf 

11 B pluyef Nouvelle lune tel 

23. Leverau fnl. 4. h. r 3. rh. �: ýcherýiuý,, l. ", 47l". -'des pluyes. 
»? s Paul E. -M 2 d'i, ne . pérat i rentier quartier 

ºi 6I n 9e ® vent airs incuý7(la; ýs 
s F-lician rï4 3a dQ $grande cha-& douteux. 
sOnophore r. ýýýc '; ý Q ré- x leur) Pleine 1w 

i..: ýrabý: '.: ý8ýd OQ vo-chang. pc, rmi un tend' la- 

7 
S Lundi 
9 11lardi 

io 1llercr 

-Ti 
Tcudi 

12 

13 

14 
1r 

16 
117 
IS 

M9 
20 

21 
22 
i2ÿ 
, 
24 

2S 

26 
37 

28 
129 
30 

Vendre sBafili! e 1. p B. lu-( Pér. boueux t, 111CnaGe 
Samedi s Elizée à h. s8 ni. d. ni. Ide 11121uvais. 

24. ; Lever dufol. 4. .ir. r, I. L'uur. ' rdrýfôl. 7; . 49ý, iý Dernier quartier 
s Valerian zt iii`'. p .ý en airs; le 2ô par du 

Lundi 2f A . 
15 tiunjveIit Gouutlu.. & luit par 

Mardi s Aureliaii clE 9tj; Q (j l! 1llý. lil: ill. 
ý(ý: 

i cru tillant. 
Mercrel. ýk d ýfi/'l'U lü'1): C'wwrrýoareýýýrý! ý 23 
jeudi 6$Y2. L -es toiin. 
Vendre s Gervais zo rl . {- 

'uite n cc. 
Samedi s Florentin â 31:. c 
21. Lever du_/b1.4. b. 9u. i Coucl»'r ; /.: ýý., }9n1. 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
vendre 
Saine 
26. 

Lundi 
Mardi 

4 sAlban reJý r6 
s Dénietrie 29 
s Baffle ir 

ju. 1l L_ýpt+: 
_ 23 

s Eloi >W» fýij $ B. tep rte 
= 17ýýAQ cF 4 cà}ý. 

7 Dormeurs M=w 29 
Lever dn fol. 4 b. 10 m. 

es Leon Fig.?, -t, Ir 
-l ̀  

e,, 23 
Conv. S Paul e5 

O1tic- 

9B. 0 amz 
afz fi: - #0 humide 

$(D tenls 
Coucher duf. sl7h. fo. m. 
-. ý à1h. fo rn. d. in. 

Q1 71cr (ý dout. 

CF b +°S J. illéllle 

j UI N, -vient de 
Ji venibus des jeu- 
nes , cns ,à caufe 
qu'il était dédié à la 
jeune{Tïe Romaine. 
(. )vide prétend que 
Juinétoitle quatriè- 
me mois. Le '21 A- 
pollon fera {ion en- 
trée en º, ( quatriè- 
figne du Zodiaque 
qui commence le 
zr Juin jutgn'au 22 
de juillet. 

_ý 
Depuis le r jufqu'au 22 les jours ont cru de 8 minutes le matin & d'autant le loir; & depuis le 21 jUfgu'aa 30, &d'autant le foir. 

lis ont diminué dei minuteslematin 

1 



U1 Na XXX. JO uTt S., 
Foiras du Mois de Juin 1807. 

% 
uebel 

ICufli 
_ to Noirmont 

8 Condé " 8, Nozeroi I Arnbérieu 13 Crai if 1Olthen 22 
ne 16 Crans S1Orcharnps S ýA'01ýý 

js I CruGIle I Orgelet 13 lAutum 
26 Dclemont 25 i Pierrefon. 18; 

1 'ýýaulýCt 18 i)iinn IM! Pnntarlii r Co 
IBaume 

rt 
If Dompierr i f, Porentruy iS 

I+Jclatlorn 29 Fchallens 2:! Pýtnr cic 4 
BelmUllt I7 E kourt 2ý, Rochefnrt 6! 
Mienne 3, Etlavayer 3 R( :.. tinm: 91 les plus foibles & les relegueut dans Bifchclriel 

4 Faucogné i Rolle 26'le mauvais aavs. Le terrain difnutél 
r- -- 

'7 rratians 171 ýcom'nt I$laEnoýtt S Gail! arJ 12 S. Aulbu. i S. 
IWeLtcrans 2' Geneve -,, Sce. (roü lluisleduc 17 G gny 29 St. Claude 
""Is St 

. LVL I Gen. dré 42 S.. )oi' e ýuuclans I f, Gi andlý, n 26 S. julien Bourg I; ', Hautvil 13 Le ec 

16 refle à la polf'effon du vainqueur. I! si 
8 aiment les terrains élevés & les col-1 

Il fines. Lo: fqu'on les chafl'Q, ils ne s'é-1 
6 loignent pas comme le cetf; ils ne font 

que tourner ,& cherchent feulement 
11 à fe dérober aux chiens par des ru. 

1c) 111u1Lip11GG5, L' 11IUL L UU1111it11G 1C Boudry 
3 ), 1+11ci, ý, t. ý1: +rtintý change; le daim fe jette bien à l'eau) Brwlai s ý� ;º M" Zz comme le cerf, mais il ne Je haf; +r- hriar. 

cott S. Rembe "t 
Bure 9 Le, 8 Sens 8i Au refte, la chaWe du daine & celle du 
Ceyzeriac Loele 23 Strasbourg 241 cerf n'ont entr'clles ai: cune différer: -ý Chattpa: 

ýýu ; LolisSaun: 41 Surfée 26' ce elfenticlle; les chiens préf tcnt la Chg'? 
onge :nT uefeh 24IThône 61 chaffe du daim à celle de tous les au- Ciàlotl S zý ntrv TR, 4I ý-,. - _e, 1 _r _ jcl, rC1 

-" -"-- -UIi v+a+a JaUI UCJ Al11Il1AlIJ w l'llllild 1Is ell O11( 

C. ,:. . 
1arnay 22 Tournus 20 une fois mangé, ils ont beaucoup de 

iý}, ate . itF, 13 ýM irtigny 9 ITramayes 2; peine à garder le change fur lé cerf 
um' ). 11 2e Moirans 2: 'Travers 15 ou fur le chevreuil. 

ý11r"Vaux t sýMonbofon to Vallengin s Le daim fe nourrit , 
de mène que Clc: 

-al 1. ' 7ý Monbeliar 1; Varenne to'le cerf, de grains & de buis : comme r uiti )I Montf"eran 6 Vercel" 27 il broute de plus près que le cerf, 
t'Moncenis z3 Verdun 2 le bois coupé par la dent du daim ýcrlir; I Morges 24 Vefoul 2f repoulfe plus difficilement que celui Cr 

'1Oj fie Morzine i2 Vilmerien22 nui l'a été nar Il dé-lit- tlu r, ýr47 

1 

^ý .p 
1lTntier tra: 23 , Uri 4 Les daims ruminent : ils recherchent 

ý'< 
? lit 6'; ý'antua 22 Zurich i la femelle dès la fecond'e année d 



27" 

Lundi 
Mardi 
M:. rcre 

. 
1e idi 
Vendre 
Samedi 
28. 

$p fruëti-} Nouvelle lune le 
en¢ tLant 

21 n ent nd $ bon 
en % pl. 

ouc per aufnl. 7h47 M. 
à3h. 40 ni. a. ni. 
des ni 1f-* nuage 

, ý', O ýPýfvel-B. 

i prélàr e Un teins 
propre à nos moil' 
lbns fi 

,. ne l'inter- 
omp (ur la fin. 
Prunier qii rtier 

le' a fi se ne le voit 

les indé. 'répendra un te! ns 
end bien br. 'prohiable. 

Pleine liinc le 19 
ýu- roL chaud propreànos 

Cô rcher'rf 
sJ'ýl. 

^/ý. 43 'n riches recoltes. 
C? i:,; t siHerrnoz. 221 ý& à8h. iç nl. d. ni. ' Dernier quartier 

Lundi 'Henri Ecup. 6e il, yý fie:. chaud le 27 menace d'une 
Mardi Bonaventure c 19((' [j ÿ de 0 iübit'ruae boural'que c& 
Rlercrei -J ., itiiivei- B. turbu. fera lùivi de !i ucli- 
Jeudi i dia i, _ cies; i i6 r t; -k in en- hnu_ fiant. I 

7 Vendre s Alexis .. r. - 291 liés raique 
t3Su iedi sP rat. s Cap. ' ` `ý 12 V .ý^., B. ton. 

T =T _r T^ 
19 '. ; ý,: tRofe 

ù 

29. LLVCÎ' rrn 1o[. 4. /, ti47fr. £'jsrcl'cr c!. I sol.; / 36. nz. IUILLt! ' ainii 

Lundi Elie 111 : r, .A 
71 'Dieu nit''Antoine à cautc de 

1AlarJi s Arborg-Frax. 19 scus *0 trueux'la vaillance de Ju-' 
1.2 i11: rcre t1sý ;i gmr- humidelesCézar arrivée en 
23 Jeudi s Apnline s. C. 14 t? 0 plusce mois: on l'ap 
z4 vendre sC hritline »OM zf de t ý? Qa pelloit auparavant 
zf Samedi 71 ,, d'un tempé 

, 
Quinrillis cinquiè-1 

; o. Lever auJoi. 41.32 m. G L'oucler au Joi. 71ýxý; 1 émois. Le 23 l'nitre 
26 
27 
29 
29 
30 
3I 

r1.. 
.- aJ? TQ t,, / R J. n tnrl]V! iin o, Y'" lt'1ý ". ... 6 U a. ua. u.. .. » ýiua vb. au uu 

Lundi s Marthe 
JUr::. 

à 6 h. 3o m. a. ni. qui eit le ciu-ý 
Mardi IsSamiôn_ 

t3 f)C-j tran_iquiènle figue du 
Mercreis B atrix 26 tima1 /' 3 quille 1Zodiaquc qui co. "i 
Jeudi s Abdon Si ! ý, :; [l 21 Y. ; 7 , trs. nlence le z3 jº: illct 
Vendre! s Germain 22, .: i clýaarls' jufqu'a. 1 23 'Aouit. 

s Théobald z8 
30 

Procopius » 14 
s Uldricli 2-7 
Lever du fil. 4-h. 13 m. 

Anfel aie º8rt 
Efaïe Tranq. 2f 

sVillibala 1 -0 
s Chilian 24 
s Cyrille 9 

7 'rcrl's 24 
. 
ýi CýII' ý1C 0"ý 

8 

Lever du O!. 4 h. 17 m. 

2sýf. 3 h. 23 ni. a. ni. 'nommé par Marc- 

traverfée par ;? elle 

Depuis le i juillet jufgu'au 31 les jours ont diminué de ;o minutes 
le matin & d'autant le i iir. 



JUILLET a XXXI. Jovns. 
*M«w«mMMý 

Foires du Mois-de Juillet 1807. 
AA Epinac 

dýülentz 24 Ettfvil 21 
Abun(lance; o Gelienai 7 
Aelchliinatzo Granval 22, 

ýAlibevill 
F II Hcrzobbuc. 1 

Aix 27 Arau t 
Altkirch 27 
Amincis 27 
Anneci 27 
Ancerg 1 
IA, Li 30 
Arhourg 2 
Ar, \, 7: ingen i6 
Aude ux it 
Aug1, bourg 4 ; Autun ;i 

Rue zz ISagnelégié 
az 

S. Amour 16 
S. Aneeberg .s 
S. Claude 7 

1, IFei iR ISt. Genis 20 
La Chapelle i ISt. Ypolite 271 
Laferté 6 S. Hilaire 4 
La Roche io'S. Doire io 
Laagiiau 22 Ste. Marie aux 
Langre I S, Mines tf 
La Sarraz 7 S. Jean deM.; 
Lent 24 S. Maurice 8 
Lons Saunié 4 St Paul 27 
Luccris 3 Serriere -2 
Madelai. R. 22 Seckinge 2f 

Beaucaire 221MadelaineP2o Jempac 9 
Bellegarde 271 Mayence 2i,,, S: Ifac i 
Ben. 1orf 6 iMtyeinberg 4 1'agningue 23 
Blamoºt 16à1iýudon i l'honnon 4 
Bois le 'uc 1I MuuLLe 13,1 ttuidèi 23 
Bonneville 1 : 1u; uich 2ç 1'uurnus 27 
$oucl, i s6 motta ni o. 11 1 rcycorren22 
Branches 2zi. N citýnntcl - i% altrace iS 
Bulle 3o' Neuvtlle 23 ýv aldshUt 2j 

Urtcg IS 
Chareau Pr 21 
fila mbériaio 

N. u(fadt 2SV allenioou I; 
Nyon 2; èvcy 28 
Nuzeroy 8 30' Lzulleu 20 

Chapelle e' Orbe 13 i iila(ant 14 
Chareau N. 25 Orchamp º1 Villtliiu 6 
Ch, ivane 4 Or Clet 3V illeneuv 2q 
CI; 

auVlll 
C}tia : 'enaz 
Cht}èrei 
Qu-ze 
Concixe 
CGwoil 

nai 
Échelles 

2, Pantdevau 27 
1S1 Pot entruy 31 
16 CZungey 2 
30 Reinignt 24 
4 Romont 14 
9ýRougemon en 

27 Bourg. 17 

Vius en Sul. t 

%e 

à 

leu vie Inclvnflans dans leurs amours 
ils n.: s'attache. r, pas à la 

. même fe- 
melle comme le chevreuil ; mais ils 
en changent comm. le cerf. Ces ani- 
maux s'apprivoi'ent at'. émeut. 

La daine porte huit mois & quel- 
ques jours 

, c"'mnie la biche : elle 
produit de même ordinairement un faru, grelquefuis deux 

-& très-rare- 
ment trois. Ils font en état d'engen 
drer & de prueuire depuis l'âge de 
deux jufyu'a quinze ou ièize aies : en- 
fin ils relfemblent ait cers p, r prefque 
toutes les ha biti; des n., t w et les ;& la 
plus grande, ditférence qu'il y ait en- 
tre ces animaux , ell dans la durée 

la vie. 
Le daim fournit au commerce les 

de la vie. 

mêmes retlüurces que le ce. -f. S 
,i peau 

eft eifimée , 'près qu'elle a été paffée 
eu huile chez lei' chamoifé rs , ou 
en mégie , on en fut des gants des 
culottes &c. I 

Le Cihevall, 

Animal quadrupede , du genre dc, 
Solipedes , connu de, tout le monde, 



VIII. MOis. 
waerersýwý 

i saineil 
2 
3 
4 
f 
G 
7 

8 
9 

10 
II 

I3 
13 
J4 
IS 

i6 
17 
i8 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
2f 

126 

128 
ý29 7 

Jgo 
31 

i. 

t. 

Lundi 

lSI '%ý , r: oit flý varia- Nouvelle lune 3 
Lever du f i:: 1.4. h. 40. m. Coucher du f d. 7hzo in. ý parmi du chaud 

1? i os Et. Z'. z9º >K $Q 3G tr: t- * ble profitiblc montre 

Mardi 's Dominique ,i9 
Alercrc s Of'. Al. N. 4 
Jeudi r9 
Vendr s Donat Evéq. 4 
Samedi s Ciriaque_ 

_ 
18 

3 z" 

Lundi 
Mardi 

Leve; " : 'n Jo1.4 h. tom. 
s Romaines 2 

3i6 
s Sufanne ë 30 

Mercre's Claire } i; 
Jeudi s flipolite 26 
Vendr s Eulebe Yie. 9 
Samedi .: .1 21 
33" Lever du fiel. h. i mi. 

Lundi 1s Severe 
11'Iardi Is Agapite 
Mercre s Sebald 
Jeudi Is Bernard 

4 
20 
23 
IO 
22 

Ve dr % Philibert Philibert Pe 4 
Samedi s Simphor. e, 16 
34" Lever dit fol. f b. rom. 
ï. << ' ":: ïi, is Zachée l; 28 

Lundi "I0 Mardi s Louis zs 
Mercre's Severin 4 
Jeudi r 
Vendr [s Augu[tin 3ô 
Samedi I-r: 

,à ri h. 4t nt. a ni. du dangereux en 
rater n n, -- - Il 1. 
çaïp, q-- f i)! ' cs. «cn. cerrairisfours 

Sale. Ii. reniuýi»t Premier quartiez 
qx A J) (i o. chaleur é- 

4 en j- chau. 1 touf ante , que î 
7ýt (D'4 d coin- 0 ma-' nienaced'interiýonf 
Ccr: ci. ýiufol. 7h. ro n. pre avec impétuo- 
*db plots ladif, f. té. 

3àzh. zo ni. a ni. Pleine lune lers 
* -njJL ÿ* pafra-; teins conforme à 

* ?ý terribles B. ble'la fàýfou fi les ora- 
Èý .ý qui f chaud ges ne s'en nlclent', 

DY pue- nuée'1ur la fin. 
ºý IR D d' lacent del Dernier quartier 
Couch. dufol. 6 h. f 9w. 1 le 26 ouvre par du 
o'ûe D'b 2c la B cari- bon & termine part 
, mort Olé culaire'du chaud turba 

àfh. ;6 ni d. 111. lent. 
'" "r' B. chang. 

C 

.f ]bien B. * fertile 

ýB. cjD bon A(. )UST, on 
Coucherdufol. 6h. f rül. donne à ce mois 

t' J) en & teins le nom d'Augufie, 
ý, Q B. ton- àc: iule qu'Augulte 

WQ ý> 11ýrre y ett né Avant ce- 
ià9h. ;6 ni. d. in. la oit le non1111oit 

dry criti- Sextilis, étant le6e 
-1'motl- (lue mois en coiile114a11t 

n pic 6) h_ beau t. 11.1r Mars. 1: e z2 lei gym: -, -ý ýý ---" - ----- -- r- -- - 
f" Lever du ol. s b, 217n. Coucb. du /bl. 6 f1.39rn. luleil logera 'chez 

L: s Benjam. 10,21 d' O d' ®te m- la &c 
Lundi Is Rebecca r21Q b 3G de S. ( pète 

w. . u.. 

Depuis le i Août jufqu'au ;t les jours ont diminué de 48 minutes le 
matin & d'autant le loir. 
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A0USTa XXXI. Jouie. 

Foires du Alois d'Alouit 1807. 
pEchlifin: t il Gaillard ;i L1 uebý-lle .z Genéve 24 IAllerci `71 

Gaz 1 

.0 

nireften 171 Glaris 
Amberieux 26 cigny 

i Ambronai 17 Gliiàz 
Arau 

, 
1-iautvil 

Arbois 7 llernýites 
Arbourg 1o ll. ouetvil Arinto 19 agni 
Aubois 2ç Jougne 
Autum 29 Lamanche 
Arie 1o Laferte 
Balise 

24 Landshut 
Bedfort 

1? Lignéres 
Belley 

31 Les Rouîtes 
'Bellegarde 22 1ons Saunie 
Bellevue 

., t 
1 

n'G Belàtiçon 24 Lieftel Iz S. Urfanne zo I La domef}icité du cheval eR fi an- Bueg; es 24 Meximieux 29 St. Lurent 12 cienne, qu'on ne trouve plus de che- Bois d'Amont 7 Muntnelliard 19 St Paul de V. 4 Bifchu'zel ;I Monrmourol 4 S. Ymier 2ç vaux fauva es dans aucune des par- 
Bt"'s Io Moncenis I1; Salins ,; ties de l'Europe. Ceux que l'on voit Brrmkarten 2s Morat 19 Salanche 3 par troupes en Amérique font des che- 1i'; urgduifan io Morez 17 Schaffoufe 24 vaux domefl: i ues européens d'ori i Bri a9Pg- lç 1Vlnutlon 26 Seiffel 14 ; ne que le s El. a nols ont tranf or- Bruyéres 

Io Mt, irans il Salleure P" gyP Fais s. tn. ; hl( uterol 26 Surfée sg tés, & qui s'y font multipliés , car Chai mont Iç Ni uttier Cr. ; Tagningue 2ç cette efpèce d'animaux manquoit au Chfdon f S. Io Mortau ç Tarvai 19 nouveau monde, aine que les Efpa- Ch; ut-auneuf 2z Nantua ;1 TrembI y Iç Chilly 
31 Ni, i;, a 2C Tfcirangr.. au 26 gnols le remarquerent d abord par la 

1 Ci)iffei 1CN euvevi'e 29 Tourr. us 21 frayeur des Mexicains & des Pértu- ClairVaux 27 Ncitmor: d a Vald'llliez 18 viens Colloni'e 20 O, tlýen 17 Vatlcn; in ' 17 , qui, les voyant montes fur 

,., 
Ides 

chevaux , 
les prirent pour des Corcelle `7 

17 Ormord fous V illafars 
i7i lec Mofles 2r, V'aller? e ;. 4ollimoni 271 Orchams -4 ViUe d P. D'cllý'nhut' 
10 Orgelet 12 VilliC u b°llc 
11lONennaz 1 Vatville 

ýc'»>pierre 
j 24 i Oye 14 Viriewc 

ter, os 121Peirne 1lVilei 
Pni11è 1R; Pailavant s7 zerbR Ericuurt 

24 Péfige 11; ZofFngue Fn. 
-- F,. ýý_? ser ç Planchaibaz ; Gurz: ck 

cIne 171 Poligrii t le t*ngue 
12 Pontcci. s 11 Fifchbac 

10 Provence 17 

'-.,. 

Pont du S. 21 
Qui! 'RcY 17 
Paperfvil i9i ` 
Richenfé toiK Ig 

-g Romont 

Iç Runch., ud 
;t Rue 

t Ruffey 

ç Rcinilly 
29 Sc. Amour 
2j St. Cergue 

6 Sc. Félix 
z-Y Sc. Denis 

IRI _: It 
.. Y i41 t'-. 

zaii! ýý 
17. 

i; `ýi^1 ný. M 

z; St. Jean d'A ;; 'par la beauté de fa taille, le coura- 
24 St. Aubin 26 ge , la force 

, 
la docilité de fon carac- 

Io st. jullien 28) tere, & l'utilité infinie dont il eit à c. ý...,. M"'. .a 3 wýýrauuauu). Lý 1)L... ý. Y .. J. Vincent ; 11ºUi111IIC. 

Zweibme 

D 

-a 
l Dieux. Ces animaux fe font très-bien 

i' ; multipliés dons ce nouveau Conti-' 
'0Iil ent, furtout au Chili où ils font à 
z61très bac prix ,à calife de leur grand 
17! nombre. On en voit quelquefois dans 
24ýl'Ifle de St. Dorningue des troupes def 
4 

, 'DlUS 
de 

cinn cents oui cnnrrFnttmicf 
29 

ss eufemble. Lorfqu'ils apperçoiveiit un. 
homme, ils s'arrêtent tous ; l'un d'eux 
s'approche à une certaine diftance, 
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Ix. Mois. 

ýtas¢rxeý, ý uli4a, 

I1 Lir. ü :i ; les ý en _^ 
2 Mcrcre s JLictin Liz. i 

jeudi Anin 28 
4 endr 

is 
s Marcel 13 

f 

6 
7 
8 
9 

IO 
II 
12 

13 
14 

ýIf 
'16 
17 l 
Is 
I9 

20 
21 
22 

23 
24 

zs 126 

s7 

Samedi .s Hercalian t-"S ,8 
36. Lcverctuýol. t h. 33 M. 

S Magnus Zne 12 
Lundi s Reine z6 
Mardi cigî IO 
Mercrels Gorgori 23 

e 

Jeudi is Nicolas d. T, 6u 
Vendr 
Samedi 
37. 

s Felix. jacob le rý5, 
!Q ¬nt f mail promet de iitivre s Tobie lacer. i 

Lever- du. ffol. i h. 46. M. ,iý; 2, un Lems fàti 
s Ai nié jf 1j i^ Q 15 B. 

. 
y. con-i 

Dernier quartier 

Lundi 1 -i< 2f `t' ' ?F plrcfi: r: rr s tune le 24, outre dort', 
Mardi s Nicodéme 7 con- B. per- ques pluycs ne pa- 
Mercre ýý ý'''s Euph. i9 à9h. 12 m, a. ut. roit pas s'écarter de 

Jeudi f. - -�r ila précédenteroute 
Veudr 1s Fereol 12 '`' treCS B. ýC 1)011 `° 'na-"w" """ Î 

San; edi; s Janvier pe 2Spý Il ya de t* temsl ti EITEMBR E' 
8. Leverdu fol. e. L S7. lrr-i Ceuct), ia thi. 6. h.;. m.; eit tiré du nu. ýiiýre 

cai. ri . -sFauitin que l'cn 
Lundi ý: 1i.. ' 
Mardi s Maurice 
T! ý 

I1lercre's Tecle 
udi 

's Gamaliel Jeudi 
IsCleopas 

Samedis Cyprien 
39" Lever b. 8 

sCoD. 
s Enemond 28 Lundi 

29 Mardi 
3v Mercre 

I- 

r.... 

..,... W 

Ig 
I 

13 
26 

9 
22 

ELECTIONS. 
. ï. '" .. 

I J1]ilY1'S. lýfil1el 

;l 7xIL 1 ý+ý '" 
- -. 1 E: L i. tladies dêrau- 
Q <'tcmpê 

Calcc, rc sý . n_, ýý7nm. 

4, ý 

Nouvelle lune le' 
2, commence par 

du pallàble clk pa- 
roit finir par du dé- 
lagreable. 

J,, t. 9 t., ! }ýrr>niiýr miýrtiPY 
Q ino pi/ié'. r eux 

IC :9, pr('f' e une 
1I h. Io Ili. ni. riche tcmllpEratUCe 

n 
} 

, 
III i: 

-` 
doux propre à nos iC- 

ilf-nronrc niailies. 

dcýs I" gréab, 'me par ce mot Srp: 
tei; ltiri,. Avant l'l: - 
dit de Charles 1X 

à soli. 48 ni. a. m'il était le leptièniie, 
n. en ý+ýýnlois de l'anécm: u' 

des inc. tilde. Le 2: le iolcil 
m. ' Çoucherditfol. S/º. ç2. ºu. iégalera le jour à la 
6 <` p$ a/Ln - nuit avec la ce- 

t: pl vies conti. 'lette, elt le Icptiè- 
6 dnus uun pai. slme du Zodiac; ue. 

211 libre. >t 

lý ---. ý - .--. - - 000 

Depuis le r' Septembre jufqu'au ;0 1cs jours ont dimimi"é de zf 
minutes le matin & d'at: tii: t le for. 

-%Wtffl 



SEPTEMBRE a XXX. 
Ç4i: ýli6Ada^Iwýyl ý.;: `M , tp. 'J@38uýi+àS: R6. i. 

_ý .... _ ^. _-ý..., -ýý 

Foires du Moi" c"ie ̀ý-epneinbre 1807. 
Etvilla9ýCiei. laiche ; o` St. Cerro 29 

LX' burç; Cluf'r. armai q St. Gou g 11 
Altkirch 29 Cor: rriari gis; it' es ete 7 S. f iipul z 
Ambron. r; CýAl'ianc içi Aitirans Ig y. I-1, Itirc: 
Appenzul r6:, ýlu; li zt ^.. one: ie r 2Q ter. ,c in 
Arlai " 14 Cc;, ýttanc 9 ilSont? [*ýý2ý. 5. ! oi: e 
Arbourg g Cr Mlle 9 Monbozon 9 b. Laurcn 
ýudeux to, De. 

_a: un ý$ ºlnnta, u: o S S. Etien S 

A... �ý. f I11 
,o ir.. " , n' V1ny-fi,,, ti Id S M-inric i Sý1Ss* ti' sE"ýlüf?; 

_ý 

Auvhnnr ar I)ortan Ii. Monrfauc º6 S. '%'. irie11 il- `ýLýý; >'aý`'cý; ) ; fie'\: ý`__ 
Auhonne 

{Ij ýé 26'EchaI1cn ay IFlonileur to S. hlarce! 
11^ ne 2R, E%: al 1c B1ona-ni u{; St. Rcmh: ouflle,: nalèaux ,i 

'ébroue 
, pren d 

1 Bnrre nnFrlenbchi g N. iontmcrto S. Trivier. l fiiit,. , Ç, rnnelar 9Titr. on1ol.:., ., r 
1 

.ý 

,' 

I ter, ` . o.. o a"uui iciuivc1tL. 
Beaufort z8 Eltavayer z iYluntmel 9 Salins io 
>; e aume 1; lFaucogné hlorges 2, Sargans 291 T 

Ces animaux , quoique relidus à la 

Belfort 28, Fraifans rz 11'. otteau 2$'Schwartz- '1\atttre, paroiffent, dit- on , avoir dé- 
Re:,, cx ; o'Frar, cfort 8ilYlociercra g; bourg 24 généré, & être moýns bearix que ceux 
Rcrr, e t F', ibou, g r41l1oucie TrniSelliére 12 d'Elptgne, quoiqu'ils fuient de cette 

x 27 Frutigue 4 hlulhouf t-"; crrie(es 20# 
Riun: ". e il cc, tdre ,1 on, ttirai 6 olleure v race. Peut-<-, ire ce cli mat leur elf-il 
Bictttraii 10 ex 2, 

Alonferran7 i';, o, na ;o moins favorable pour l'é]'gance de la 
Er él e -24 Goumois 28 N'}on 24' I. 3ni; on 2 ferme. (luit qu'il en fùit ces chevauL 11pis l ; nt: 2r' GIaris 28 Ntýzeroi 22, 'Chône 2; i". (uv"tges fort beaucoup plus 

rzI; o nau , 41 Nods 2R r: _ nb1ei j' plus lý'gers & plus nerveux que la 
Rc, u g r. } 1-1'sli 23 Ohcýfrbe 2, 'i'rcvüler nlupaiL ! es che'raux domell: iques: ils 
llourdail 21 11: rs'e ; o; Ocfch i. J rt (, Ili', (lit M. de Buffon ce que don- 
Brevcna 22 1-lutville 29 Orcier ii ; \'a ýi: "; ýr ' 
Rri, nçon g ll: ber lui, 6; ornans r24\'alenr; n ne la -"e, la force & la ncblef- 
Bru)léres 2R , 

luifi 4 Oya fe; les autres n'ont que ce que l'art 
Bulle io i aringe 2.1 P: iyetrie r,;; 'a :.. , peut donner, l'adreffe & l'agrément. 
Cerflon 

,, 
L nl; en(, r_; - ý"1+ýý+i 9ýVaa. '. 1 e naturel de ces animaux n'elf Chaindon 2 ?,:, nhnau º ý, ::, r:: r. r 9' v ;,, - 

CF, anheria7 !: uigtale 1 ýl ,! Vr, u'. point féroce; ils font feulement fiers 
Ch , l; un. 28, La Sale !o lUni (I 3.1 r, V'atý_ g. ;, c.. (-s : ils vont par troupes, 
Chatd'Ai r6 t auf, nc, iI i'cnt d 14: & v, . c,, iiffent pour le feul plaifîr Chatel L. $'Le , r: ' -"L2ý, ée;, trui, z Pat- Chatillon; o1 Les r. r3 ".. ': '.. rý ,: ý. i: t r 22: U etre en. emble; ils prennent de i 
Chàte; 

ýu P. r Liet(. ý+il" $\;. riére z6, taclteme}tt les uns pour les autres 
Chatelet 2 Lon . , ýcLois Ir' i1 -2 ils ne ' fout point la guerre elt_ý Chatil. D.; olLou,. -------jeux x Y' 
C tYe erra, St vivent en paix , parce l audefotç Lu ; ;, c uugen,. \ it. s er. S c. + 
Chavane 2 Lu�; V: iuxvri ; o', que leurs appetits font fimples & 
Cl, aunwn ; L+ ,.,:: c,: r2 ! ý.: d fz i, 'modérés 

,& qu'ils ont afl'ez pour 
%-haumer 24 ver'! 'n 1 p., fe rien envier. Les chevaux for. ! Chc(lèrei 1 ". ? '. " u: iýn -ar ch 1 Z., itinben 2. Cf'ictres z4 ' ., lo -UCrgu::: 2 ý, uricir 17 plantivores. 

^` 
I 



1= I 
2 
3 

4 
S 
6 
7 
8 
9 

IO 

II 
12 

Î' 3 
14 

SIS 
ir6 
17 

18 
19 
2. ) 
21 
22 
123 
24 

26 
27 

2.8 '29 
30 

Mois. 

. 
jeudi s Remi E'cq. i6 
Vendre s Legier A. G. ýst 21 

6 S: uuedi s Lucrece CiË4 
40. I Lever drU fol. 6. h. 2O m. 

Lundi !s Placide 
Mardi s Brune 
Plcrcre sj tidith 
Jeudi 's Pelbgie 

Yl il / 

19 

EL ECTIONS. 
! mmmma 

h. zom. a. m. 1 

. 
Le+. 9 pluye; Nouvelle lune le 
foleil froide' i, paroit ciifpolé à 

Corýc$erduf,, l. ýh. 4ý n. l'humide fuivi de 
& la loue B airs plus convenable. 

f ont B. chan Premier quartier 
en f geaut le tenls allèz 

LJ en conforme à la lai-1 
i h.; o ni. d. ni. ion. 1 

Q -' dé-tenrs Pleine lune le r6' 
Q -b li- agréa b. ne change guere 

Coucherdufbl. s b. 29in Ila prééédente teni 
bé D bon pcracu"re. 

p_d Bý airs Dernier quartier 
en `ration R3 vent le : 4, diverlihe en 

O Sr f icr Q, toms propi e& fin- 

Vendre 28 
Samedi s'Gédèbn 10 
41. Lever dit f 1.6. b. 3 i. m. 

s Frirnin 22 
Luii is Maximin 4 
Mardi s Edouard i6 
Mercre s Calixte 
Jeudi s Therefe 1 
Vendre' 
Samedi s Florentin 
42. 

Laht i' s S' niaºi' `"' 28 
Alardi s Vendelin JO M. rcrels Urfule fk 22 Jeudi s Vai! ler oïý ï 
Vendre s Saverin 18 
Samedi s Salomé l'ort. Ff 2 
43. LeverLiu)IA. 6. b.; 3-m. 

s Crifpin iS Ltini s Armand ;o 
1\'lardi 

I 
.s 

Gabin 14 
Merc ' 
Jeudi Is Nârý- e' ýst 4 
Vendre": s Luciiii 29 Sans edi s Qientin 

f 11 
Depuis le i Octobre jufqu'au ;i les jours ont diminué de f; minutes 

le matin & d'autant le fuir. 

c 

i 
des trarxl: 

ü. h. l Ill a. in 
B. brou 

Coucher"i i f, l. 
. ý) 17u:. 

b etai_lards 
rrs iinpuï-- ýý. 

8d turnes ýý ch 
, 
les feu câ 

pý c1e r(, be 
je airs 

9. i'iy4 t. d. in. 
Coucher du(l ç. 1J. 7 M. 

propre. 
Nouvelle lune le 

31 , finit le mois 
par un trams ap-e. ý 

OCTOBRE, 
I 

ce mois aiu i nom- 

mé parce qu'en 
comptant dé,, le 
mois de Mars il elt 
lk huitième. Le lù-' 

El -Y fl jtrou- unleil entrera en ç 
vi ntd , js lute peu le 23Il eit le hui-I 

Q c? grandere - tièmeligneduZo-1 
; di,, que , qui domi- 

i�q; ri, depuis i; Oc- 
tude t troidltobre au 21 No-1 

àoh. a8 ni. d. m.. vembre. 1 4 1- 14 j -- -- 
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hruy&res21 
Gu Il ettrel 9 

Foires du Mois d'Oýtobre 1807. 
1 delbod6 Frangi io Neuville 26 S. Trivieri2 
ligle 2R`Fr.: uven-frq+NotreD. me, ie,,, he29 

Atleuvc 2u Gex 16j d Abon. i aul antb 
29 Arn 2. en've 2, Oberfibe 171 9 

1 
Annccis 
Arbourg io 
Arinth^ 28 
Aulieu li 
Arwangu: o 
Autuni 12 
B sle y- 

�efienai 27 
Giuiez s 
d.; Iaris 26 
Grandfo Io 

11. rmenczo 
-- 

Cous 20 Soueure 

OCTOBRE a XXXI. Joux:. 

Orbe S Selucre 
Orcier ý'Scüle[ 
Ormon dei Signau 

deli'us il -uri eb 
Rerna [ _ýu....: i (1.., l. "  nS10: 1 i1 

a. t7ýIl'iavu sa viýýavr " ----- 
Beithuwdzr }} riiýu c gTournus 2, 
nrhont J7 lie m tes ç ('yonnaz19 lraniert i; Les ýý., bitans de ]'Amérique pren- 

, 
ffravers 9 ne, tt les chevaux fauva; es ûansdes Ri"LUt 2t jeuilei 27 Palýli u. ^ 

euege ;o La Kochcto P: anfaY ù 2Ir:. niaye i; lacs de corde qu'ils te: dent dans les 
OILU%, ILil)tà7j L' iý"1. A 16U 

nouçI oux ç Lai ux 10 Ponzecis tj 
Brevena 2; Lamanch29; POÀt 19 
Br gu 16 Larie i41 Pierrefon 2 

g 27 Larochet 20'', 1'ont Y. ;I 
Bruxelles 

tq LaSagne ijj Qu'n6-y 27 
bure 7. '28 t, aSarraz t; h, +P,; rtvtl 7 
uuues 6 La Il il ! enºo Ceszeri 11 Leipfic ; Chable fSz Locle 20 Lhâtd'Ai 19 Lons Sau. 7 Lhùteif. d26 Lucens 2 
Chapelle 201 Lucerne ; 
c hnude£ 2l Chauvin 1 Chillei 2; Citéd'11o 29 Cure F. 19 Cluf11 

i Coligni 20 Colonbai 
2; Cornol 
19 CLilleri 
lz Dolle 
121 Dontpier 
17 Erleubac 
1; Entlibuc 
29 Ctang 
i Etilvil 13 Epiaac 

26 
ýýý»cine ;ý e. _ 1 
-u IILÇL C 

alJýhuc --- 
Vald ii lie 1Slu uulvua9Ll mu a0. luulauAij_4ULu. cut,. 

Vallorbe, _oIT le chev. ll fe prend par le cou , il 
Vaittline S's'étrangle lui même , fi on n'arrive; 
Vanùua 2Z I pas adèz tôt pour le fecourir. Oi at- Ver: un 28 tache l'animal fougueux a un arire j ý erricrs r, º. e ý; dýh191Vetisvil i6I& en le lailfint deux jou-s fans boi-I 

ltichoac s, 
IVi, tlisba ag. re ni manger . on le rend docile ; 

Rochef�r ; lVillat. uit 2; 1même 
avec le teins il devient f FEUI Krche 19 % illeneu i ç,. 

Romont i; Villit: tu 2; : farcniche 
, que s il fe trouve dans le 

Rouvemoncl ý intcrcur rç 
(Cas de recouvrer fa liberté 

, 
il ne de-I 

4 isbuur ýi Lugano z; en Sui fie :06 S'virnt plus %iuvane, & te 1. +ilFe re- 
Manton 29 Rue 2HIýil r `-Prendre par fon martre. 
IVlartigni 20 RuU'_y ; Unuerfée; o 
Monbélia 6 Roch. fN; oiUri , S! La plus noble conquête, dit M". 

1 
Monceni rs' l: oullilon i9 Z'»11 1i' de Buffon 

, que l'homme ait j ,m às 1 
Monstre 211Sagnelegé ç'lei'bf r8 faite, eft celle de ce fier &, fouo, ueaxi 
Montrcu ;o Saillans ; JLullingue 7 amoral, qui partage avec lui les fa- 
hIuntrichi, s S. An, our 26, Loug. 2v t- ia P. 1 i..;. ".. ý, ýý 1lorgex V.; S. Aubin 21 
A1oticrtr: z7'S. Chiudzz; 
Mºoudon z1ISte. Croix t 
MoutiéU{o Sr. Chrillo.; 

Gveilirte la SucLL uc. ia 

Monron 9I S. Denis ºo' 
MontrCall6 St. Gal 

Sr. 
17 

nmor i Doire 17j 
Mout G. 16 SLautn7 1 
Monmou19 S. 

. l. eger ;o 
Nantua 14 St. Nicola; ol 
Naville 17 S. Jeanrn.; o y 

combats. Aulli intrépide que la 1 mai, 
tre , le cheval voit le péril &1 ffrý, n- 
te: il fe fait n br::, t des arillés, il 
l'aime , il le chercli & s'anime de la 
méme ardeur que les goerriers ; il 
partage aulx les plailîrs de fun mati- 
tre à la chatfe , aux tournois &à la 
courfc ; il brille i2 ct: ncelle ; niais. 

x 
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3 
4 
S 

ý6 
7 

9 
10 
II 
12 
13 
14 

IS 

117 
I$ 
19 

X20 
21 

4'2 
23 
24 

12Ç 
J26 

. 
27 
2s 

Z9 

Xi : lois. ELECTION9. 

44. I Lever h. f in. Coucher du jol. 4h. S s, n. 
ý! c 291 11u-B pluy. j Premier ciu rtier le 29 , tr riu'; ~s piuy. 1 rrenuer (iwirUC& 

Lundi I I; fiers froide le 7, teins a;, ré<<ble' 
Mardi s Hubert b* 27 en e ou s'il n'clt pas 1iiiv 
Mercre s Charles S. 2 -Y ne neige de grandes pluyes 
Jeudi s : ̀Malachie îýt 24 Vivent f B. meil- Pleine lune le if 

AEk f leur avec eclipfe invifi Vendr I1 in 8 
Sanie s Amarante 18 à4h. 6 ni. d ni. ble , varie dans da 
4f. Lever du f 1.7. b, z ç.; n. I Cuircfýerc, nfc, 1.4_fý. 4 s, n, paflàble & dufi"oid. ' 

Lundi s Théodore r3 
Mardi s Triphon 24 
Aiercrel` ''... 6 
Jeudi; 18 
Vendr s Brifce ;o 
Saure s Frede ch r; 12 

7. b. ýS. m. 46. LeverdufU 
' i:: +. n ýL) x. 5 s Leur, e 24 

qu'av, c d. ý- Dcriiier quartier 
Qý pluye; le 2z, prom 'tduI 

Qa artifice * chan- j co»vvnable ,l la 
B. fin du délàg;, "tble. 
4cî ge'ulcnt Nouvelle lune ICL 

e& tromperie de, xg , avec une ('ý� lip`i 
Les pbB. teins fe vifible au in- 

Coi cherduf'ol. 4. h. 3 Srn clins au lroi, l VA- 
l1.2 I m. E. C teux 

, ; lp re5: w : lé' 

Lundi s Othmar 7 en a làgi ýa 'ti. 
Mardi s Aign.! nt 19 ' plus gia- 
Me:. ci es Roui. OJ. A. 
Jeudi rs Q fiý; r7tes EH pl. 

R Vendr s Arnos 28 11 >nt 0G abon- NOVEG 
Saineail ? z,: zoI a r, oB dante, exprime le nombre 
47" Lever ýrtt for. ý. h.;. }rn. Ccittcfýý r ýluf ul }. iý. 26 u. 

1 
neuf , par cc mot ýý) ýb s Cecillekf, 26 

Lundi 's Cléni iit 20 
Mardi s Chrilb 

. 24 
Aiercre! 1_pua, c eue 9 
Jeu is Conrad 23 
Vunir s. iéri: aie A8 
Saine i; s G. rold _3 ý, 

.. fe., I- t froid nier célc(le ai-i ivere' 
le }ý. Lr2 :r du foi. ' b. Coi clu jr 

s Sit Fp -7 AW, midi Eclipfe C) 23 &C. 
Gf g grefil 

ic ' ovembre juf, t, 'au dcrnicr ]gis jours crut clüilinué ûc23 
l, 

_ matin & D'autant le lôir. 

à7h. 23 ni. a. ni. I Nýr: eýubý c Il étol 
'froid le neuvième mois 

p. quel- ag. de1'anncequi (uut" 
(Ille.. mençoit par k mois 

D fais (TOUX de Mars, nu, rnniée 
3 i. " _ 13. vent martiale. Le cotU 



1 ..,,... _ 
NOVEMBRE a AX X. JOURS. 

Foires du Mois de Novembre :&^ 

. 
bcndancc 41 Conft: irice Aichis = 

fli1: uebcllc Ii Aitkircb 2Ç ýAmbérieux 
; 

Ar; lu II Arberg II Arbun 2Ç Arlai 2; 
nrtalens 
! lvcnches 
Autuni 
Bade 
ballial 
Beau me Bellay 
B clic vue Bendorf 
Hercher 
Berne 
BelthoLia 
liefançoii 
Bex 
Berne 7 
L'iï nne L'iL-, 
BifJ1: ffi. cll Blancbourg 
Bois 1ý ýý IC 
Bonneville 
Boudrii 
Bour, { Brenct 
Erent 
Brianfon 
Brientz 
bulle 

Coppet 
Coll'onnai 
Couvet 
Lully 
D41e: nont 
Die(enhaff 
Divonne 
J)ompierre 

9 Echallens 
20 Erlenbach 
2S Et ian 
i6 Epoifle 

ç Ericourt 
I; Fallcognex 
9 

2ç ' Franctal 
II Fribourg 
I; Frutiýucn 
24 Gaillard 
S Ceneve 

iz Gex 
26 Confis 
i Gigni 

26/ 4or; es ri 
2; ý }l onth Nar t6 

illunnieliun 2ç 
io, llouron if, 
zo 
17 
2; 

Morez 5 
Monstre Ev. 2 ç 
Monc : nis 
Net] réhi tel 41 

ee Neuveci! le ,& 
I2ýiv j'O: 1 26' 

iol Nozeroi ; 
Io Noroi III 

- n�f�t. 
9 %jL; Lý'Ix zo 

2 O11on 20fdOci e autant que courageux, il ne 
çIO on la Ville fe laifl'e point emporter à fin feu ; il 

1i; Orchamp 41 flic reprimer fes mouvemens ; non 
.o Orgelet 16 feulement il flcchit fous la main deý 
s7 1 r`en^c 2Scelui qui le guide , niais il ftmblè+ 

9,1. ihaulvvillé 7iconfulter fes defrs, & obeif'anttou-ý 
2; 
z; 
;o 

1 

Rude 20 jou rs : uix impref ions qu'il en reçoit, Roniainmoti :o il fe precipi S. Claude te , 
fe modere ou sari ëtc, 

i; 
S. Gingo! f ,& n'agit que pour yf itisEtire c ,l 

z'une créature qui renonce à fun être, 1 
18'pour n'exif}er que par ]a volonté 
; id'un autre ; qui fait mé; ue la ptéve-I 
71nir ; qui, par la promptitude & ]a; 

i6'(làris i; 'S. Helene 
2; Granfon 18S. Leg er 
12, Gruyères 2j ; S. Lourent 
i6'Gy 2 S. Maurice 
ii Hagnau ç Salins 
z2 II: sli 6I Schaffoufe 
9' ilérifaû 20 Schvitz 

12 Hermites 
2 1lerzogenbuc il 

II Huemos 9 
16 jonci 2j 
;I Jouvence 9 

°°11e jnjurieux io carouge 
; Landeron 12 Champagnole 26 Lzupen ç Ch: iteau d'aix26 Lauf nne r; Chatel Chalon r2 Lens Saunier 6 Chatelard 

28 Lucens II Chaumont 
- 14 Lugrin 1 PLluni 

Collon 
e Corfelle 

Chateau N. 
Coire 

14, T. utri 
Macon 

7I Melingen 
19, Mexi. mieux 
2; Morat 

sK 
t 

zf 
2 

18 

17 
1 

précifiun de fesni ouvemens, l'expri 
me & l'exécute; qui fènt autant quý.: 
l'on délire, & ne rend qu'autant qu'on 
veut; qui fe livrant fans rélèrve, nef 
refufe à rien, iè fert. (le toutes fe, 
forces 

, s'excede ,& méme meurt; 
pour mieux obéir. En un mot la Na-I 
ture lui a donné une difpofition d'a-I 
mour & de crainte pour l'homme 

, 
avec un certain feutiment des fers, i- 
ces que nous pouvons lui rendre; 4, i 
cet animal connoit moins fou efcla-! 
vage que le befoin de notre protec. 
tion, 

Seffel r; 
Sion 7 14& 21 
Sifac 18 
Surfée 2 
TagniRge ; 

ournus toi 
Thône 16 
Vefoul 25 
Vevey 24 
Vintretur S 
Villebois 24 
V'ouxvri 14 
Underfée 18 
Uri ç 
Zoffingue 16`1 
Zurich II 
Zweifimen III 
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rtlll 
ýt 

1 

1 

XII. MOIS. 

i mardi s Eloi 
12 Mercre s Bilian t 18 

3 jeudi s Cas fr. Xav. I 

14 Vendre s Barbe Ot 14 
s Samedi s Sabin _ 26 

49.1LeverdUfoL'7. b. 46. tfl. 
69 
7 Lundi s Anibroife 21 
8 Mardi 1 
9 Mercre sjoachim 

io eudi s Valerie 
ii 

vendre 
s Danufe 

4lýi 3 
14 
36 

art; 8 
I2 Samedi s Sinefe * 2I 

fo. Lever du fol. 7. h. 49. ni. 
1; 

I';; 

14 Lundi s Nicaife fk 16 
if Mardi s 4braham »ý 29 
16 Mercre Is Ade1.12 
1-7 Jeudi s Lazarus 2S 
18 Vendre s Unibald 9 
19 Samedi s Netuece 2; 

S 1. Lever du ('nl. 7. b. S i. m. 
20 s Ur fine 7 
21 Lundi 21 
22 Mardi 13o Martyrsç f 
2; Mercre 

is 
Dagobert 19 It% 24 jeudi 

2j Vendre 
z6 Samedi 

S2" 
27 
28 Lundi 
29 Mardi 
3o Mercre 

z Jeudi 

3 
Ig 

2 
Lever du fol. 7.1ý. c ô.,,:. 1 Coucher dujol. 411.1 1 in de Mars. Le 2.1 Ie 

31 ! OB * froid 

t 16 pa(rable foleil mettra fesche- 
30 loué f neige vaux au logis du 
12' àih. zo ni d in. dixième Ligne du 

e 260 ou pluye Zodiaque. 

=rz=zý 

Depuis le i Décembre iur-? u_u'au 21 , 
les jours ont cru'de ii minutes le 

matin & dautant le loir ;&t: (: b le 21 au ils ont cru de ii min. le matin &. ioir. 

ELECTI0Ti S. 

Les mo-I 
Otto- déré Premier quartier 

titans ch4n_ le 6 tenis fàlutaire 
fe Q geant, les premiers jours 
rezol- pluie fuivi de fraicheurs 

Coucher dufol. 4h. 14mn. ýconfgrmes à la fai- 

\W telitContinue 

. en terris 

contre* doux 
Q leur mo" 

b Guuver-déré 
Coucher du fol. 4 bi rin 

nement nuag. 
La fiuº B. froids 

àih. 6ni. d. ni 
O s'aP- pluie 
proche OI neige 

J) 9C Il tB. froid 
Qb Dieu CW ou 

Coucl)dufol. 4 h. 9. M. 
Q4 en B. neige 
Q pic Toit ýç airs 
h. 3om.. d. 

ion. 
Pleine lune le rf, 

froid turbulent puis 
pluye douce. 

Dernier quartier 
le 22 , après du car 
venable nous mena- 
ce de mauvais. 

Nouvelle lune le 
29, nous fort du 
mois & de l'année; 
par une tenipératu- 
re froide. 

ýýý ýl" 

DECEMBRE, 
vient du nombre 
dix, c'étoit le dixi, 
nie mois de l'année 

p B. # iiebul. lmartiale, ainfi nom- 
L7 d en °% inée , parce qu'on 

B. 3G allez; çoniptoit dès le rn. 



Foires du Mois de D: cembre iSo7. 
ýATg, 

e is! IIi1etcil jI: urei 
IAlteftete;,,, Io, Isni <â ! Amberieu. xrg'LaRc, c e=} 
Ambronai ion Lsn s: au ý? i Anncci 7 L. ý n ;; +ý., I 1 
Ar: lrl 
Arbois 
AuiOllile 
ý, 1At1! 111 

; L'ealtfýýiC 
Bex 
tonne 
'$ourr 
Bremgarte 22 
Broug 8 
Bruyýre 17 
Sul1e 10 
Clerval fur le 

Doux 2 
Gluze 1 
Collonge 2j 
Colligni i9 
Corendlin 14 
Cruf]lle 3 
Dolle 

4 Çhalianio]i 7 
Eclhallcns 28 Echandens2.6 
CQavayer 2 Fra]ýl. {Ilt 7 FrancnfeIji 7 
Ge]iidre ý$ 
=dlýènai ii Gigni 3i Glaris jc G=o]loble 4 

Morez 21 Strasbour 26 
Monthey 3 1, Surfée 7 

16'LenizLuuric, ''V JallieTI 12 
io, Lcütz 29 S., Lý up 12 

ii Loves 21 ; S. Martin 
; oýi, u ni 7 S.? 1aurice ;i 
: ýIRlaiche 23'S. Trivier'8 
s¢ 1blarcilli 3 ýaliiis 23 

8 Martigny i SeiliPres. 19 
Z. Mirecourt il Ser', i%ýr 2 

Montcenis -9 
1lonmerle i 
Moncmeli: 26 
MOudcm 27 
Mulhoufe 7 
Neuveville 29 
Nidau $ 
O, ens 26 
Olthen 14 

s. P niour 
Denis 22, 

S. Erienne2; 

S 

T'hoiuia 16 
l'tIonoil 2 
Tournus 21 
Toill'ey 17 
Trembley 8 
Trefi)rt i 
Valdshut 7 
Varennes j 
V ercel 6 

ýV: lý' 

On doit au capitaine Cook, ]. c con-1 
noiff,: cnce de cette qu. Âri, ýme efpéce 
de g'rboi%c. C'eft la plus grande -de 
nette efpèce connue. Elle approche dei Ila 

groï*eur d'i. ule brebis. Sa tête, for il 
cou , 

{bnt très-petits en proportion des, 
i autres p: 4i ties de fou corps ; ]a tête & 

lés oreilles font affez femblables à 
celles du lièvre; la queue, prcfqu 
suffi longue que le corps , eft épai 
fè à fa naifl. }nce, & terminée en pois; 
, te à fon extrêmité ; le poil eif cou n 1 R, . 1- 1.,.. - 1 -ar 

1fui 47'vln.;.. C,,,, 1 
Orbe 7 26IV'e. felai Jwl. 
Or elet ii Villafant 1 pas l'ont fort longs, c'eff à-dire que gS7 fes fauts ou bonds font trôs-gïAnds ; Payerºie 2};; ý' illeneuve 3 il tient alors fi tête droite, & re liol Pont de 

.. 
Ir Villifiu 1S ýfes 

jambes antérieures tout près deý 
1 Vlolllil. ü 7 

Yuligni g 
(? uinguey 18 
Raperfvil 16 
Richenbac $ 
Romont 1 
Routfillon 23 
Rue 21 

intr . tur 17,1., 
nnitrina T Vyilcfirnn Iinfi ngir 

Villars 171nie par les naturels du pays, pefý 1Q r: 4 environ cenr livres, & parois êtr 
un 

=ý, 
l'efpèce de quadrupède la plus cori_ Y Y don 

Iomune 
à la Nouvelle hollande : eliu 

habite de préférence les bois. 



il 

: Mîit i'Dit, 
ou 

oBSERV ýTIý NS AS'J ROL(i) IQUEs DE ' 

MDCCCYII. 
DESCR1PT10 ,Nd: s Quatre Suif ans (le l'Année JU. OCCC. FIL 

Sens vous plaindre du tems qui coule comme l'onde, 
Uièz Lie celui que vous tenrz en vos mains : 
Iminan quablement la mort vents forcera de quitter le monde 
Et vous n'atrz peut être plus que julgn'au jour de demain: 
Car tout de que la nature a mis deffous les Cieux, 
Col:,. nier. ce ce n'étre plus , quand il coiiimen,, ýe d'être 

, Il fe cache auffitôt qu'il fe montre à nos yeux, 
Là dans le même moment on le voit périr & mitre. 



wwirrtn 
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M rý 

Prunier quartier, de l'Hyver & de fae'7', nspérature. 
C'Eft 

déjà le 22 Décembre de l'année qui vient de r. ôus quitter ,àti heures çi minutes du nmatin, 'que le fblcil par fun entrée au figue du SX 
nous enferma dans cette tripe làiiân & dans la plus longue ri'it de l'an- 
née ; il tourna alors le dos aux pays aufti. ., pour fe rapprocher de nous 
en ce moment on pouvoir obfcrver au coin occidental au , ý; e degré du 

3à la- iie maifi)n célelle , au i-e degré du ;à la 6e au 17 
de la 3A ; le loleil à la ice fur le cercle méridien au co du r; - : eft à 
la Se au 29 du Ç; 

-Y retrogradant au '4 du A, 1; enfin Diane logée à la 
2 au 20 du 4. ;. Les planectes ainf dilperlées nous font craindre une gran- 
de variation de teins dilt)rrne dans cette première partie. Pour particula- 
riler fa diverlité nous commencerons mois par mois. 

JANVIER, fe difpolè à nous donner pour étrenne une conflitution 
b; en recevable; la nouvelle lune prend prelque la méme route que fbn 
aillé , quelques malpropretés en certains jours. Le premier quartier , après 
quelques brouilleries froides & des iiiauvaiies graves , reprend une route 
bien fýtisfàil; u)te. A la pleine lune f) ; ait mine de brouillards froids accom- 
Pagnés de neiges ou pluyes, que plufeurs configurations d'amitié par- faite diflïperont bientôt pour faire place à du meilleur. Le dernier quar- 
tier nous procure du teins froid & glaceux. 

Fr, cbi'ufes intrigrres & rer,: urmeus f us FJ ; inc(wimodités ail beau f xe 
fh, h 'ux aux uwau- ; 17 menace un grand du tra chaut de fa firulx. 

FÉVRIER, les premiers jours de ce mois défignent une tempéra. 
ture agréable & contornie à la làifon. La nouvelle lune outre quelques brouillards froids & neigeux entretient un teins convenable. Le premier 
Quartier paroit circuler avec une température récréante. La pleine lune en. tue par une mine riante & fur la fin du tempétueux ou dérangé. 

fait fes rf)rts pour fe préparer i' une non, ellc campagne, iA fe potir_ 
\roit bien qu'il a en vue le crofflaitt. 

n2 ARS, le dernier quartier femble nous donner de la brouillerie à fou 
epinu)encen)ent, & tiir la fin du récréant; `la nouvelle lune veut du dé_ 
rangé 

, mais convenable à la làifon ; le premier quartier circule à peu près dans la même température ; le recréant paroit être le partage de celle-ci & de l'humide fur la fin ; le dernier quartier fe difpolè à l'humide. 
Lazfons la fierté quand la force noru manque ; le Danube en fera encore iu'Z coup émie. 



46 
du Pril lelyls V de fà %C1i11JCt' ItffYP. 

'ýlimahle faifon printanière qui nous fait ouïr le coucou & le rcf>"i igol, 
110LIS amène ics hiron'Aellýs , réjouit la bonne Con]inencerýl 

pour nette année le 21 MLars a1i cure 10 iiiinuunes après midi , que le 
grftnd flambeau du jour en'. r: r; l . tu figue élu , afin d'en vifittr les apptrte- 
tn ris , touchera de ibn centre la ligne éc, ý_lino'Li tle , ,, Ili rend les jours Lit le., nuits égiux en longueur fier toute Lt terre; la fis; uie 1]orofcopticluc du 
cic1 tirée pour CLttCt'� olutc101], fera vo r retrograd 't ut] plus bas des 
Cietu c, ail 10 du venitl; eux à la . 

'. e m iloli irii:?;? i; ilt'ilre au d'a 
quarius , 

le Capitaine d' retollrrant fur lès pas depuis le 4 de la dans 
le fëeonci ap. irtement, le (' à la 7 au oo ;Y& .¢ ayant pris le devant 
étant déjà à la ici au zo 8: zi du inàdiie figue, pour ma-lame vil 
alite fur l'horizon cxientai. D: cette di(l1c)(ition, il 

. p; l. roit d'île & J\pol- 
ion s'xrogent prc! ue toute l'iniýuence, le printelns ièra préu: iture1lcut 

i1 doux', p. xticipant du chaud , mais pas moins fuj., t à de fréquentes turbu- 
lations, ainfi que toni. arre, fbudre, gréle <S, même débordeniens en cer. 
tains lieux, ; pailbnns au détail tics mois. 

AVR1L, nous aborde d'une mine riante que b veut déranger par un 
froid incommode L9z n ifible i la végétation', le premier quzrtier Pr--fige 
du truCýitiaet , mais pas Moins dangereux pour des froidures ta relaves 
en certains jours ; la pleine lune le 22 , mclmace de pluyes froides ou Iit" 
nýi ités fup, 3rlues , que le bon 4C s'efforce de dilliper; teins douteux au der 
nier quartic+r. 

Bf"ouillerier e: ý. re les F.; c! teÎiftigrecs, s'zt. urlrox, -ýXýs Au courhtve. 
NI AY, commerce par du bon, fuiri de turbulaticýns raý; 'eures; le pre- 

mitr gtiartior elt agité pati des t(peds de qualité oppolées & dan` rLu- 
fes ; pleine lune avec éý_lipfè invilible, parmi du chaud entretient nnC V' 
riiti, ýn turbinante & danoereale ; au dernier quartier, tenir cli. ti! d & ýotl" 
nitr àe+ak. . 

ne (-cffe de trotte de c lur en cour , 
bien lui cri prend thrvoir des aile] 

JUI 1T , noi>lvzlle lune le 9 avec éclipfe inrifble 9u fileil, tempérari2- 
re ailes oamie, que &4 enfe iéparmt voudroient dýran�Pr per de trop 
grendes plurts; airs iitci-)nlians & doutzu: r au lire; i)ier quartier pallànt 
lubi'ýati? it du chaud à l'luimide; à la pleine lune parmi urn teins 1aboý' 
rietix ,A nienaco d'y ;; ur quelque coup de fi taon; le d. rrti: "r quar' 
ti ý ar du douteux bieliuut film par du fruct. Giant; 

T ;n lace de faire grox ler le ci d& le ctenvn, & de rérrllýr la vu 

m 



aÿi T. 1, mAi 

EN 
cette année le foltice de cette chaude faifon 1$ftivale 

, Fe cél; brera le 
22 Juin à ro heures fr minutes du matin: après que le foleil aura tracé ici le plus long jour & la plus courte nuit de l; anisée, accrochant ie tro- 
pique feptentrional dès là , il redefcendra doucement par notre Zone 
teºnperée , paflànt par les logis du Cancer, *9 & el. , au fnsdit moment fi le trouvera retrogradant à la ;e maifou célefte, au j du do rnê- 
me retrogradant l: i f au 12 du , la C eft dans le même logis art 
28 du Capricorne, le guerrier e fe caoehe derrière l'horizon oriental , oç, - cupant le 2.1. de la 41 

, 
le Q avec fon laquais -? lbnt aui plus haut de la 

voîtte des cieux , dans la première partie du Cancer; enfin la belle 4 
eft a la ii au ii du îjit; dans cette troilième' i tiibn d&ý s'aëproprieut le titre d'en être feigneurs 

,& par leur maliý; niréý , ce quartier le trouae 
fortement menacé d'une intempérie d'airs ; mais examinons les mois en. 
particulier. 

JUIL LET , 
fon entrée préfage une température préparatoire à nos 

rnoiffùns ; cependant e pouroit bien l'interrompre l'ur la fin ; le premier 
quartier le 12 , où ï répendra des larmes profitables ,à moins que le grand 
Capitaine ne la force par lès brufqueries à exagérer fou chagrin ; la pleine aine procure un teins chaud propre à nos riches récoltes ; Au dernier 
quartier quelques contrées font menacées d'une bouralilue, 

ý fait la grimace , 
les ordres qu'il vieyrt de rc zwir ne font pas de fax 

goût Jàrrs doute ? 
A0 Il S T, la nouvelle lune fe gliffe parmi du chaud de diverses gti-- lités, & montre du dangereux, en quelques. nromens; le premier quar- 

tier parmi winc chaleur étodflànte, -Y n'en menace lias r-moins de 1 inlerrom- 
Pre à aiiverfes fois avec imrcttrofité.; la pleine lune prélàge cir terni con_ 
forme à lu iàifon , los orages y font à craindre lirr la fil : le dernier quir- 
tier s'ctrvrc par du fructifiant, & termine par dia chaud turbulent. 

G, arides révolutions fous les fz'gnes du gp% & GÊ- , les cours du ixrrd fe' 
r'ortt fort f oliicitL'es ;ab amie le poil à un gra"Id viii rtcr: Jt a Wop de 
carrfirmce en f es p" -ornefJ s. 

SEP 'r E AI BRE, le commencenac; rtt de la pleine lune pafre par dti paf. 
lltble, & paroit finir par sirs turbulations défaftreufes, que lcpremier grar_ 
tier recornpenféra par une riche t:, mpéýature propre àe ntlarernos chaiil-. ç 
ee qui fera soutenu de la pleine lune; le dernier quartier, outra gtýclc ue- 
pluyes ou terris humide , ne paroit pas s'icarter de la precc; i.: t 

4pollurn vient de donner des ordres ý récis a"t couriir c 'r; lle. 

T, oif èrne Quartier , de l'Ète & de fa Température. 



-ý1i_ _ __'i. 1Aý 

1 

1 

Q, ratriènse Qrrartier, ýcic l'iiutomne & de f? c Température. 

LE 
foleil ayant fait la moitié de fort chemin accoutumé, fuivai]t les 11 

nées aftronomiques, il entrera au ligne de la célr. (te le 24 Scptem- 
bre , tant matin qu'il vous plaira , publiant le lècond équinoxe de cette 
année, qui met de rechef à l'équilibre les jours & les nuit. Ceux qui 
fouhaiteront la (avoir face que le ciA prélentera dans ce niom nt, nous leurdi" 
rons que toutes les planettes font enfoncées fous terre excepté la lune 
qui toujours diligente à l'on chemin, elt déjà montée à la rie nmailon 
planettaire , au 19 des 

,&. 
font à l'angle de minuit , le pTe- 

m'er au 9, au zi du celle-ci au 30 de la : le ýp & .. 
à la 3 

le premier au co de la Sz l'autre au 29 de la 
-, 
*t, fculcment que le 

bon iunin s'elt couché derrière l'horizon occidental . de manière uuc les 
deux tiers des logis célefles fè trouvent fans habitans. Ces plancttes ainll 
logées 

, nous font conclure la température fuyante : 
OCTOBRE, l'humiW té froide paroit être le partage de cette pre. 

mière p. rtie, fi 1U ne la ramène a la fin pour du teins plus convena" 
ble Le premier quartier le range affez convenable à la fàifon ; la pleine lune ne 
change guère àla précédente température, fi b& n'y font reffentir leur 
influence malpropre; te dernier quartier fe divertifie en tems fàlutaires & 
impropres; 

rxciti-rit des coups d'apoplexie qui pourvoient être fiuuefies aux per- 
funnes de i' ute; naif incts fous b. 

N. O VEMBRE. celui-ci commence par un froid humide enfitite cher' 
che à nous recompenler par du convenable , que le premier quartier f'ou- 
tient, fi *&. ne prolongent le teins aux grandes pluycs fraiches; la 
pleine lune avec éclipfe, varie dans du paflable se une pouriture froide& 
impropre; le dernier quartier promet du convenable à la làifon au com- 
mencement, pour la fin 2c & d' menacent de brouilleries froides ; la nou- 
velle lune le 29 avec éclipfe vifible au - groflè de 9 doigts, incline au 
froid venteux & bientôt après au pourri défagréable. 

Ainitié entre un Ecclefaflique & un guerrier fous D, --k ; malignes in flueir- 
ces aux gens de guerre. 

D1CEMB R'E 
. teins "falutaire les premiers jours , 

le milieu & la fin fe 
vouent pour une fraîcheur conforme à la làifon ; le commencement de 
la pleine lune eft alfez turbulent, pour la fin 34 &- promettent une pluye 



douce : le dernier quartier après du convenable nous menace de pourritures 
defagr ables; la nouvelle lune nous fort du mois & de-l'année par une in- 
tentrérie froide 

YoYrN ce gn'"R'term n'a prr faire ; La mort frappe a la porte r'nngrcand' 
le ci-limier part pour a-rnuricer la mort. 

Des F, cl p es. 
CEtte 

année aura 4 éclii)es, d, ux au foleil & autant à la lune ; 
La rrcmière cil à ia lune le 21 l1'l yàc heures n minutes aprè, - midi, 

, elle clt petite, on ne p, )urra l'obferver à caufe que la lune ne fera pas lei cc. 
La fccoti:? e tq au foleil le 6 jtfn nouvelle lune às heures ;o minu- 

tes du macis , tes vr: +i mais la trop grande l; titude at. ftr<<le de la lune, 
f'r, 1 cauiè que cette éclipfè ne fara vue que delà l')E; quaceur fous la Zone 
brûlée. 

a troifième cil à la lune 
, 

le if Noven! hre, à heures 21 minutes du 
giolie de ., doigts s9 minutes du côte auilral , par cotiiéq: lent aufli 

iuV"1Gble pour nous. 
La quatrième cil une éclipfe de foleil qui arrivera le 29 Nov robre, 

visible dans tonte l'Europe, une partie occi. +entale de l'Afie, & les par- 
tes Méridionales de l'Amérique & Afrique; elle commencera dans ce pays 
a 'o heures 49 minutes du matin, le milieu à midi &i: minutes, & la 
h'1 ài heure & ,y minutes, là grofleur eft des trois quarts du foleil. 

NOus 

avons Lie contunle chaque année, de faire un difcours fur ce fu- 
let, en remontant toujours à la première caufe, où elt le centre de nos 
elPer. uýces ,& 

d'où dérive la bér, éditlion ou la malédiction , 
la fertilité ou la stérilité, félon notre jullification ,& qu'elles ne nous font envoyées 

» lques rois , que pour nous faire connoitre, que tout dépend de fa j:. uf- t1Ce C, (11 à nous a reconnoitre laquelle nous avons mérité. En consé- 
quence notre vie avec la loi divine qui nous eût révélée, nous recon- 
ýýQjllons que nos péchés nous éloignent de toutes fes faveurs fi fa miféri- 
ccirLie infinie n'y intervient, & que de notre côté nous y contribuons % ales mériter par une vie bien réglée & lin travail légitime. Quant aux i: - guilic,,; ions de nous partait que cette année ièra 

De la fertilité de la Terre. 

N 

P. 



p ;, làblement fournie clc tous biens néceiaires i la vie ; peu d, e mies, beau 
coup d'huile & de vin, iànté des animaux donieil: iqu;; -, & g; raiide propa5 
galion dit ceux. 

1 

De la Guerre. 

4 

'la 

DE 
tout teins ce f 6. u a été l'un des fcel, tres dont Dieu s'eft fc rý i k, 

fe fèrt pour puinr les défordres des Ilonllnes , de tout peuple , nation i 
langue. La paix au contraire eft un de fes bienfaits qu'il nous prolu, 'I d'k 
voir a jamais fi nous fuivons les précieufès maximes qu'il a dai ºlé nous 
sracer dans fa parole. Alors , ces i. ntéréts fi divergens & amalý luné, les 
uns avec les autres ; cette auflérité & cet égc, ïline, quel chacun croit d'ê" 
tue ex droit légitime ne fàuroient avoir empire fur nos feus ,& les finif 
Ires efforts du. capitaine d, dont il menace diverErs contrées , tomberont 
en défaillance. 

Drs Miladies. 
SElon 

lac remarques de 1'aftrolo ; ie dans les quatre points cardinaux; 

appelés. 

ilreffés pour cette année, nous trouvons que le premier fera pa(iàblelnent 
làlubre, pour la confervation de l'âtre' animal , ii :; t ne le voit traverlk par 
$ pour retarder fes qualités bienfaifantes 

; 
le 1i cond luit à peu près l: s nmë" 

nies traces. Au contraire dans la troifiè e partie s'cfforçent pic 1a, 
rendre mal faine, par les changemens d'airs iùbits, qui cauferont diver",; 
fes maladies chaudes & fêches, fièvres tiercies ardéntes, erruption., impê- 
tueufes de fang, morts fübites, à quoi le Q de b les fécondera. Le der- 
nier point , fe montre plus favorable à la créature, quoique nous cralgnolnS 
beaucoup que 4 n'aille t ire fou dernier meWage à plulicurs grands Princes, 
nais qu'importe tout cela , pourvu que nos coulci aces foyent dans un 
bon équilibre, notre voyage fera de plus heureux , lorfque nous y (crois 

SUITE 



SUITE 
DE LA 

R. ÉLATION CURIEUSE 
DES CHOSES LES PLUS REMARQUABLES. 

Notice de quelques faits arrivés dans 
le comté de Neuc"lrutel pendant l'année 

, et 
qui peuvent exciter l'intrrrt du public. 

PA 
x ,. %t t les objets qui formeront ce résumé, 

que nous ]tous Sommes imposé la tàc}ie 
d'offrir chaque anuce à nos compatriotes, de ce (lui se sera passé dans le pays de 
Plus intéressant pour eux , 

il . s'en trouvera 
Plusieurs que nous leur avons déjà annott- 
cé couture entrepris ou resulus , et que nous 
pouvons leur présenter maintenant comme 
exécutés et Buis. 

Ainsi la vue des Alpes, telles qu'on les 
&Prerçoit (le Neucliatel, l'cudroitde laSuisse 
doit l'on découvre la plus grande étendue 
do cette chaîne de montagnes , 

dessinée par 
monsieur le commissaire général d'Oster- 
wdld 

, et gravée par un habile artiste, 
viciit de parai tue , et répond pleinement, "'nt pour l'exactitude du dessin que pour la 
l1eauté" du coloris et de la perspective ,à l'attente de ceux qui sachant qu'uutrc l'en- 
a'mnhk dit coup-d'oeil , elle indiquerait en detail le nom , 

la distance et la hauteur de 
tours les cistes principales, se réjouissaient de voir sur le papier cette fidèle représenta- ,:.. --- 'eft de l'un des plus vastes et des plus magni- 
fitlttes 

aspects que présente ce tableau de 
la nature 

Les écoleR de la Chaux de Fonds 
, orga- 

ntsèesd'après 
un plan sagement assorti aux 

elreonstatices 
et aux ressources de ses ha- ht4ts, 

confiées aux soins d'instituteurs en ètat de les bien conduire , surveillés par 
Utte commission où l'on a cherché à réunir les lumières 

et le patriotisme, sont depuis 
Plusieurs 

suais eu pleiºté activité i et tout 

l 

fait augurer le plus lieuu"eux succès (le cette 
institution, qu'il serait bien à désirer de 
voir servir de modcle à des institutions dit 
même genre dans les autres quartiers du 
pays , autant (lu moins , que le comportent 
les moyens , soit des communautés soit des 
particuliers. 

Le magistrat de Neuchatel a completté 
le service qu'il rendit, il ya trois ans aux 
horlogers et au public , par l'établisse- 
ment d'une méridienne à l'hôtel de ville, 
en y joignant une pendule , 

faite sous la 
direction d'un savant distingué ( monsieur 
le professeur Tales de l'académie de Ber- 
lia) par l'un des premiers inéclianiciens de 
ce pays ,( monsieur David Louis Yersin 
du Locle ) aussi remarquable par le fini de 
l'exécution que par la précision de ses mou- 
vemens, et au moyen de laquelle on pourra 
en tout teins , régler avec sureté les mon- 
tres et les horloges. Cet établissement man- 
quait dans un Pays où l'horlogerie a été 

poussée à un si haut point de perfection i 
et il est beau à la ville de Neucliatel d'en 

avoir fait les fraix 
, quoique ce ne soit pas 

dans son district précisément que se trouve 
le siège d'une manufacture qui occupe tant 
de bras. 

Le monument décrété par le conseil de 

ville en l'honneur de feu le baron David 
de Puiy, , vient d'être exécuté au gré de 

ceux qui depuis longtems désiraient de voir 
décerner un témoignage public de recon- 
naissance à ce généreux bienfaiteur de sa 
bourgeoisie. Ce monument est simple niais 
suffisant. Placé sous le peristile de l']tutc1 
de ville , en face du grand escalier, et ac- 
cessible à toute heure à tout le monde , ttn 

F 



buste de marbre blanc of're une image res- chemins, sur les bords des rivières et des 

seniblante des traits (le l'ltourune respectable cananrxetduos tous les terreins communaux 
qu'on a voulu hottorer, rn uténtc teins qu'ion' qui eu sont suseuptibles ; CL Cela , avec in- 

piédestal de nnarbie noir rappelle dans mie vitatiou à ses conunumic s, de se joindre 
courte inscription le souvenir de ses bicx- à elle pour coopérer à leurs fraix 

, selon 
faits.. 

. 
Mieux -rivés sans doute encore !: 'ors moyens ou leur patriotisme, "à cette 

dans les coeurs qu'ils ne peuvent l'être sur boum: Savre. Col. appel ne leur a pas 
1.1 pierre. i: té fait ert vain. De toutes parts ils se-, out 

Un monument plus important encore , empressés d'y répondre , en souscrivant 
et plus honorable peut-être pour celui , pour la fûut"ttilut"e et l'entretien d'un cer-, 
qui pourvoyant pas ses hu"gnýsrs aux fraix tain nombre de ces arbres , 

dont. le moin- 
des diverses branches de l'ailuniuistraliun', dre prix sans cloute sera de servir a 1't- 
nt-désigna particulièrement l'instruction pu- bt i: ti, cmmCnt de leur village qui supplee- 
blique comme l'une de celles qui tcuaient relit au di: perissaznent des fua"èts 

, et gizi 
le plus à coeur, que vient de lui ériger, feront bénir leurs mémoires de leurs 

.. r"- 
en quelque sorte le magistrat de Neuclnatel, rière-neveux. 
c'est la fondation d'une chaire de belles- N'ontetions pas de dire que les con wu- 
lettres 

, où les jeunes gens qui , en quit- milités du Landerom et (le Cressier ont 
tant le collège , 

devaieuL ou sortir du puys fait aussi une plautaLiou de plusieurs c'rnts 
pour chercher ailleurs des moyensd'iustrmc- pieds d'arbres fruitiers le long de, la graude- 
lion quilsn'y trouvaient pins ou n'y rester route. Encore une plantation pareille, et 
peut-ètre que pour s'y voir exposé à tous le chemin qui conduit d'au de ces en- 
les dangers du désSuvrement et de la dis- droits à ! autre, d'une demi lieue de lou- 
sipatiom , pourront, sous la surveillance gucur en sera enlièrenieut bordé. 
de leurs parens , acquérir de belles con- Mais do tous les établisseunetns d'utilité 
naissances , se former l'esprit et le gotlt , publique , qui ont été formés dans le grays, 
et continuer leurs études jusqu'à un ; lie, soit par les corps adutinistratifs, soit par 
où ils iront " avec moins d'ineonvénieus, de souples particuliers , 

le plus rounarquablo 
les achever dans l'étranger. Cet établisse- sans doute, parcetlu'il était. le plus dillicilo 
meut , qui déjà prospère sous la direction à réaliser et qu'il sera le plus aveuta!; omx 
du savant professeur auquel on eu a rrtnis dans ses résultats, c'est. la trouée du cul clos' 
le soin , est vraiment un bienfait public. roches près du Lot: le, projettée depuis long, 
En attendant que les jeunes gens le settleut, tems, seutie à diverses reprises, abandouméu 
les pères du famille en bénissent l'adminia- plusie, u"s iris à raison tics obstacles qui eu 
tiation. entravaient l'exécnlion 

, et qui , entreprise 
La communauté de Couvet où règne , enfin d'après un pleut bien combiné par uns 

en général, un esprit public que l'un aime- société de donee actiouuairea sous ladirec- 
rait à retrouver partout, qui a souvent fion de monsieur Ilugucuitt ldcutcnantdu 
donné l'exemple d'entreprises utiles , que Locle, qui en a soigné 1mis les détails avec l'on revote emtr'autres, pour ses institutions une activité ettmte persévérance rares, a ûtà 
d'éducation et de charité, vient de décréter enfin termiméedausle mois d'Août t8o5 mal- 
un établissement qui fait bien. honneur à gré desretards, dcsaccidcns, (lus contrariétés la sagesse de ses vues et qui sans doute ne de tout genre , bien propres à rebuter qui 
tardera pas à être imité par d'autres cons- conque aurait été moins inte. lligent. oumoins 
lnunauti! s , animées , comme elle , du désir courageux. 
de préparer le bien-être des générations à On ne s'étonnera pas que l'on ait viii 
venir, tout en s'occupant des intérêts de prèsdequalreansàameeterzlbien cette cntro- la génération présente : c'est la plantation prise , quand oit songera qu'il fallait percer d'arbres de différentes espèces , 

le long des la montagne dans une épaisseur de pis de 



]v; 11 is 
, et crrhs-, r à tiYltrers le mit- 

r. u. d a .:. id"' liore OClungnctu', 
F :.. eo; n t, tcr le 1u se1.. ̂ .. 1 des intérêts 
l. art: ealiees , qui opl. u. c�t souvent à ces 
Salies d'ouvrage s (lez; , bsia es plus dif- 
ci,., sà vaincu que ceux de la nature. Tou t 
avait-été combina d'wvance avec tant de 
justesse les niveaux avaicitété si bien pris, 
les distances si bien mesurées , et la direc- 
tion de la ligue Si exactement. &léicrnlinée 
nue lei inincurs travaillant pour accélerer 
l'ouvrage des deus côtés de la montagne 
à la fuis, et s'avançatlt des deux cxll'éini- 
tés (le lu galerie vers le centre, se sont ren- 
cant. és à peu pris à moitié chemin , sans 
avoir fait aucune déviation. 

Cc sont les actionnaires qui ont fourni 
h's fonds nécessaires pour l'achévement (le 
cette belle entreprise (lotit les fraix s'élèvent 
environ à L. 3oooo de fiance. Le Lou- 

a daigné y concours' par lune 
gratification de iuo louis, et un afiran- 
cllisseulent de lods pour ]acquisition de 
quelques pièces de terre dont les proprié- 
taires refusaient d'y concourir dans la nlcllle 
proportion que les autres. 

l'endallt le cours de ce long ouvrage il 

est arrive quelques accidens qui méritent 
d'f"trc 

rapportés par la singularité de"leurs 

C11'COlislallces. 
Dans le tenus qu'on travaillait au puits 

qu'il a fulls creuser dans le roc à l'entrée 
de 

. 
la grande galerie , un mineur venait 

! s'allumer deux mines à 27 pieds de prof'o1t- 
deur. L'échelle par laquelle il remontait 
en hâle 

, 
lui manquant sous les pieds, il 

tomba au fond du puits , où il aurait été 
]lillllallqºlable111el1t tué par l'explosion s'il 
n'avait etº la présence d'esprit d'arracher 
les detix lnéches à l'instant où les deux 
mines allaient éclater. 

Quelques teins après un jeune garçon 
Jouant avec ses camarades , et voulant se 
cacher dans la courte galerie extérieure qui 
aboutissait au puits , tomba au fond (le ce- 
1ººi 

où i1 n'arriva qu'après avoir été re- 
chassé d'une roi à l'autre, mais sans ait- 
tre aceideiii qu'w. l L1 us cassé et cluelclucs 
Il, elutr les LLl ce. 

Deux masses de rochers d'environ 6r 

pieds cubes, dâtacliécs d'une hauteur con- 
sidérable , écrasèrent un jour la baraque 
qui servait d'habitation aux mineurs. Celui 
qui devait tenir le poste la nuit suivante 
dormait alors sur son lit. Un chien et 
un chat qui' étaient couchés auprès de lui, 
furent tués , tous les meubles fracassés 

, 
le 

lit niénic nuis en pièces , et lui enseveli sous 
un las de décombres. Dans cette position, 
il attendait que ses compagnons au retour 
de l'ouvrage , viiissent le dégager , 

l'orsqu'il 

se souvint que le feu du fourneau pou- 
vant se communiquer aux débris de la ba- 
raque , il çourait risque d'être bridé vif 
après avoir été enterré vivant. Cette idée 
lui donnant des forces , 

il parvient à se dé- 

gager, au montent oi\ le malheur qu'il re- 
t otilait allait l'atteindre. 

Voici en résumé , 
les avantages qui 

vont résulter de cette opération. 
i. ' On a desséché 232 poses de terrein 

niaiécageux, parmi lesquelles on peut dire 

en avoir à peu près créé i5o qui non sus- 
ceptibles de culture auparavant , vont étre 

mises en rapport , et ont déjà triplé de 

valeur. 
2° On a mis, le village et bout le vallon 

du Locle à l'Abri du danger trop réel qu'il 
courait , 

d'être submergé , si quelque acci- 
deutavait obstrué l'entonnoir dit cul desro- 

clies , seul écoulement. des eaux de ce bassin. 
3. ° Le desséclicnient et la culture des 

marais ne peuvent manquer d'influer bcati- 

cuup sur la qualité de l'air , et de lui don- 

ner un degré de salubrité qu'il n'avait pas. 
4. Ou a fait quelque chose pour l'embel- 

lissement , eu plantant sur les bords dn 

nouveau canal une double rangée d'arbres 

qui iiirmeront une alléedc près d'une demie 
lieur, de longueur. 

5. ° Lu acquérant les moyens de ména- 
ger ou d'ccoulcr les eaux à volonté, oi1 
a procuré. aux trois moulins du Cul des Ro- 

ches la faculté de pouvoir jouer toute Pan- 

rite tandis que ci-devant chaque crue d'eau 
les endommageait et que deux étaient arrêtés 
la moitié du Lents. 

J. 'cu il'vutxeliriscs dans cc Atys, auront 



été aussi sagement conçues et mieux exé- 

ýg Q; > r_e petit qu'applaudir au zèle 
'decctiý cté: Ci -'it fté he cincteurs, ainsi 
qtt' t ix jiih r et a: i' ; ýE iotl nÏé de' celui' ui 
l'a si' habilement conduite. Yç là clés 

c id- 
des qui Honorent uù pays. Tout peuple 

ou il ya assc z d'esprit public 1Soui` entre- 
prendre et achever un tel travail , trouvera 
des rèssourecs" clans son sein'; pour s'élever 
4 quelque prospérité , quelque soit d'ail- 
leurs l'aridité (le son sol ou l'àpreté de sou 
climat. ' ,- 

Le Vendredi 16 Aoust i8o5 jour de 
St. Roch 

, on célébra au Locle l'heureuse 
réussite de l'entreprise , 

par une réjouis- 
saiice publique. Un rassemblement de plus 
de 6ooo personnes , venues de tous les en- 
virons , pour être témoins de l'entrée de 
l'eau dans la galerie ; 'l à 4oo militaires 
sous les armes ; des décharges ' de mousquc. 
rie, des fanfares, des iables"dressée3 en plein 
aire des danses 

, 
des jeux de toute "espèce 

animés pïtr l'allégresse uuiverselle et une 
sorte d'enthousiasme qui avait gagné toutes 
les têtes, un teins superbe , 

(au milieu d'un 
été 'si pluvieux, ) et que' l'on se plaisait à 
envisager comme un signe de la béuédic- 
ion du ciel ; le plus grana ordre d'ailleurs, 

et toute là décence que' l'on-peut désirer 
4u milieu d'une telle foule', tout coucou= 
rut a faire de cette journée. une véritable 
fête 

, une fête nationale et patriotiqu'e', 
qui ne fut troublée par aucune riss , par 
ilul accident , et où l'on ne vit d'autre 
ivresse que celle de la joye. 

Mcssik-urs les frères Girardet en ont fait 
le sujet d'une gravure 

, qui représente as- 
sez fidèlement cf le local et l'objet de cette 
ýéuttiou, dont elle "rapellera le souvenir à 
ceux qui y. assistèrent , en même teins 
qu'elle pourra en donner une idée suffisante 
à ceux qui ne l'ont lm vue. 

Un mot sur la température de l'an- 
née i 8o5. 

Elle a été humide et froide. L'hy- 
ver s'était prolongé au de - là du 
terme accoutumé. Pendant l'été e des 
r+. 

pluies presque continuelles ont rè= 
tardé toutes les productions de la 
terr ý; on a eu bien de la peine â serrer lés. 'epultcG *, beaucoul. de fourrageî 
bpt cté tâtés et les blés gei, més cu bien 
des endrüits'. ý ])iu W une, grandepari 
tie du Vignoble 'le raisin belé avant 
sa maturité , n'a pu donner qù'un 
très - mauvais vin ; et des neiges 
prématurées ont retardé jusqu'au 
mois de Novembre la moisson des 
limites vallées et (les inoýzt 
Ce' que l'on ne se souvenait pas 
d'avoir jamais vu , le i2 Octobre, 
jour de la foire des Verrières 

, on y 
est allé du Val de Travers... en trai 
veau. 

Un mot encore sur un J)1u noméne 
digne d'étre noté. 

Le jeudi 21 Novembre, àG heures 
du soir on appcrçut de Necichatel et 
des çnvirons , un corps lumineux, 
plus considérable à l'oeil , et plus 
brillant qu'aucune des planètes, quo 
l'on vit se mouvoir horisont. alcment 
au dessus (lu lac dans ladireclion du 
sud- ouest au jiorcl -est. Il était. d'une 
couleur blanchâtre conüne celle (le 
la flamme 

, éclairant l'athmosphère 
autour de lui , et' laissant derrière 
une trace lumineuse ,' semblable à 
celle qui suit une fusée quand elle 
s'élève en l'air. Sa couleur chàmigea , 
prit une teinte toujours plus forte 
et devint d'un rouge vif commue celui 
d'un tison' qui, ' s'éteint. Il disparut 
sans que l'on entendit aucune déto- 
nation. ` C'est un de ces météores 
connus sous le nom (le Bolides ou 
4btéroides 

1 comme qui dirait petit 



pý? i ºn 

Cistre, petit coites céleste, qui ont 
tant occupé les suvans depuis quel- 
ques années, et qui se résolvent quel- 
quefois par une violente explosion, 
en une espèce de pluye de pierres, 
ce qui les a fait notniner aussi Je- 
roliflees, de deux mots grecs,. qui 
signifient Pierre aerienne , Pierre 
-toubée (lu ciel. 

Quelques observations du Messa- 
ger -Boitr'nx. Je Voudrais démentir le proverbe 

qui (lit , Chie pierre qui roule n'a- 
Massa jamais naousse , et Il(, - point 
retejit" â' vous , nies allers conci- 

. 
19'ens 

, dans nies courses annuelles, 
sans Vous apporter... non une mois- 

d'or ou d'argent. Le métier que rais n'est pas celui qui mène à la forlunc; 
et au fond , on lieut vivre 

I &atlS elle,. Mais des richesses plus ré- 
1 elles, une plus ample provision d'ob- 

`%s-ervations utiles , de conseils salu- 
``"i'es cle découvertes ou d'exemples 
P''opres à vous diriger dans vos tra- 
Yaux, vos affaires ou votre conduite. ')uns le cours de ma vie vagabonde, en t? 'aversant nos montagnes , 

en 
allant et venant sans cesse 

d'un bqut du 
Plys à l'autre pour le parcourir t ra"Peuler 

en auelciue sorte . 
dans 

i 
.ý 

`0118 les sens ,. 
faisant ainsi en petit 

le quon assure que fait en grand 
errant si fameux par toute. 14 terre 
, j'ai l'oeil ouvert sur tout. 

qui se passe pour chercher ce qui P°urra 
vous intéresser sous quelque r`{Pport 
qui cc soit. , 

(attentif à tout, et décrue 
, j'examine ,. 

j'interroge , dès que j'aperçois quelque chose , 

dont je crois qu'il vous sera facile de 
tirer parti , 

je m'en saisis aussitôt 
comme de mon bien pour vous en 
faire part à mon retour ... 

Lest un 
paquet de ]pus clans mon sac : pa- 
quet plus oit moins gros , plus ou 
moins précieux , jnais. qui , quel- 

. 
qu'en soit la : saleur ou le poids , 
loin de ralentir ma tnarehc , semble 
me redonner des jambes et de l'a- 

gilité , et tue ferait presque pren- 
dre une autre, allure que celle qui 
convient à un pauvre ; mpotent com- 
nie moi , tant je suis alors aise et 
fier de. penser que j'apporte de quoi 
être bien venu parmi vous. 

Mayen de préserver les grains du 
danger (. le germer dans les teins 
pluvieux. 

Pr. NDANT Vété de 18.05 (lui fut 

comme on sait ,'. 
tL 

peu près aussi 
pluvieux que l'avait été le précé- dent , et où tant de fourlges furent 
perdus et tant de grains, gâtés , 

faute 
de pouvoir 

être séchés convenable- 
ment;. , 

descendant de, 13gle à Colotn 
hier un. jour que, tout présageait le 
mauveis t. ems ; je ivis au milieu des 

champs . de. Planeyse ,, un groupe 
de moissonneurs qui nme semblaient 
occupés., non à tourner des javelles 
ou à lier des gerbes à la manière 
ordinaire , . mais à mettre en tas le 
blé; étendu sur la terre., Je m'ap- 
proclhai d'eux pour. avoir l'explica- 
tion d'un procédé aussi nouveau pour 
jnoi. Le maître (lu champ , proprié- 
taire aisé et homme de sens , tra- 

vaillait avec ardeur au milieu dG sel 
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domestiques et de ses ouvriers , qui moire ï car il est volumineux et 
le regardaient , les uns avec éton- cher ... j'ai lu, dis-je, lu détail d'un 

nement , les autres en pitié... » Ali ! moyen bien simple d'empêcher les 

camarade éclopé , que je suis aise blés coupés de fermer dans les teins 
de vous voir , nie dit - il , dès qu'il humides , c'est de les mettre en 

m'aperçut. Vous venez fort â pro- meules conformément au modèle re- 
pos : je fais un essai auquel vous présenté dans une des planches (le 
assisterez comme témoin , et s'il ce livre , que j'ai aporté ici pour 
réussit , vous en rendrez compte nie servir (le guide... Tenez , voyer 
dans votre almanach.. Voyez comme vous même, et si vous compr"e11ea 
le tems menace ; le Val de travers bien, aidez - moi à finir cette pre' 
qui se charge , la montagne de Bou- mière meule , que je ne suis cul« 
dry qui se couvre , ces nuages qui barras}s: é à fil. ire , que par ce due lors 
s'amoucélent vers le couchant , ce gens n'y ayant pas foi , Ille laisscut 
vent chaud qui souffle du midi , cet faire tout seul. « 
air étouffé qu'on respire à peine, Je lais la main à ]'oeuvre aussitot 
ces hirondelles qui vôlent à ras terre, que j'eus lu et saisi'la description 
tout annonce un prochain orage. de ce procédé , qui consiste à& 
]Ion baroalétre d'ailleurs est au dé- tasser les javelles 

, 
les épis en lie' 

luge 
, et pour surcroît de pronostics, dans et les tiges en dehors , pour 

au montent où je le consultais avec que ceux là, posant les uns suries 
inquiétude 

, ma femme en détresse autres , s'élèvent dans le ccntre+ 
est venue m'annoncer que le chat tandis (lue celles-ci s'étendent CO 
se grattait derrière ? oreille et que ligne circulaire à la circonférence- 
toutes les poules se becquetaient sous Il faut avoir soin d'empêcher que le 
les plumes... Certainement nous au- grain ne touche la terre , soit en 
rons de l'eau. Non froment 

, qui relevant les épis de la première ja' 
était superbe sur pied , egt fauché velle et les ramenant sur ceux de la 

depuis trois jours 
, il a déjà été seconde , soit -en les appuyant sut 

mouillé une fois 
, s'il l'est une se- une espèce do petit chevalet qui tué' 

coude il va germer , 
il sera perdu. nage quelque intervalle a11tr'cuX et 

Or donc 
, 

j'ai lu dans un livre (a) le sol , pour qu'ils ne risquent pas 
que l'on m'a dit être fort estimé de germer par l'influence de la c11a' 
des savans , et pouvoir devenir fort leur humide qui s'en exhale. 'foute" 
utile aux cultivateurs ... et à cause les autres javelles sont superposées 
de cela , 

je l'ai acheté , et je n'y de même en éventail et dans un or' 
ai pus regret, quoiqu'il m'ait couic; dre régulier. A mesure que le tas 
bit 

.i 
de l'argent , et qu'il prenne s'accroit , 

il se forme un ex11iri1S50', 
beaucoup de place dans mon ar- ment sensible au milieu 

, et tout au' 
(a 1 Dictionnaire d'agriculture (le l'abbé tour une pente uniforme pareille it 

x; ý"viýt T, V. p1. VIII. page ii8, celle; d'un toit, Quand on a attcipt 

dik 



la hauteur de 6à8 pieds , on prend 
une gerbe fortement liée, que l'on 
place au sommet de la meule , 

les 
tiges en haut 

, en ayant soin d'é- 
carter les épis pendants pour en 
couvrir toute la surface supérieure 
en forme de bonnet ou (le chapiteau 
et lui donner une inclinaison suf- 
fisante pour l'écoulement de l'eau , 
qui , quelque forte et chassée par 
le vent, que soit la pluie , ne peut 
pas pénétrer dans l'intérieur de cette 
tuasse. 

Nous entnes bientôt saisi le secret 
de cette manipulation. Avant que la 
première meule fut achevée , nos 
moissonneurs 

, sans être encore con- 
vaincus peut-être , mais confus de 
rester lit les bras croisés pendant que 
nous travaillions jusqu'à nous met- 
tre en nage, nous tendirent la main, 
prirent successivement tous coeur à 
l'ouvrage 

; et en moins de deux 
heures 

nous parvimmes à mettre 
ainsi en huit meules toute la recolte d'°n 

champ de deux poses. 
J'ai su qu'au retour du beau teins 

°j défit les meules sans y trouver 
plus d'épis germés qu'il n'y en avait 
au moment de leur formation , le 
train était très -bien conditionné 
ils s'était même assez séché pour 
que l'on pût le lier en gerbes aus- 
sitôt 

, ensorte qu'au bout de quel- 
heures il fut en grange. Cette expérience qui s'est faite 

'thaSçu (le tout le publie ; et dont 

les d tailsi sur 
aller 

lieux même, a trop bien réussi pour que l'on n'in- 
, Vite pas les cultivateurs à la réite- 

rer quand il en sera besoin. Quelle 
quantité de blé n'aurait-on pas sau 'é! 
Combien les paillas auraient été plus 
profitables et le pain meilleur , si 
l'on avait eu recours à ce moyen 
simple et facile de préserver les mois- 
sons du germe pendant les étés si 
pluvieux de i. 8o4 i 8ç)5 et i 8o6. 

2. 

Prtcaution â prendre dans le choix 
des semences pour la montagne. 

? 
UELQUES mois après , dans la 

pi Linièreýliuitaine de Novembre i 8o5 
tandis qu'un épais brouillard cou- 
vrait le Vignoble, parcourant nos 
montagnes éclairées d'un beau 

. so- 
leil après avoir essuyé déjà les ri- 
gueurs d'un hyver prématuré et vo- 
yant tout le monde sortir des maisons 
et des atteliers pour travailler (sans 

manches , comme au teins des cha- 
leurs) à l'achévement (le la moisson 
non encore faite, je m'affligeais du 
triste état des blés 

, qui arrêtés dans 
leur dévelopement Par les pluies 
continuelles de l'été, et ayant déjà 

croupi sous 1. a neige tombée en oc- 
tobre , n'offraient qu'une paille à 

moitié pourrie , et un grain dont 
il nie semblait impossible (le tirer 

un pain mangeable, lorsqu'arrivant 
à la Cornée au-dessus du vallon d" 
la Brévine , 

l'une des crêtes les plus 
froides et les plus tardives de ce pays, 
j'eus lieu d'être surpris de trouver 
des graines sensiblement moins mal 
conditionnées , et qui sans être par- 
venues à une maturité complette 
avaient acquis assez de développe- 

ment toutefois pour promettre d'as- 



sez bon pain. l'appris bieutût la 

raison de cette différence. Les fer- 
iniers de ce domaine, cultivateurs 
intelligens et éclairés sur ce qu'exige 
la température et le sol , ne sèment 
jamais (les graines de leur crû, mais 
se procurant toujours des semences 
de la plaine , qu'une longue expé- 
rience leur a fait connaître comme 
plus propres à leur climat , où elles 
lèvent plutôt, fructifient davantage 
et mûrissent mieux. Ils se trouvent 
bien d'avoir adopté cette méthode. 
I, ours recoltes sont constamment 
plus belles et plus hâtives que celles 
(le leurs voisins. 

Redescendant de ces lieux élevés 
dans les 7 vallons , tout occupé de 
cette découverte que je nie promet- 
tais bien (le faire tourner au profit 
(tu Messager Boiteux en attendant 
qu'elle tournât à celui des- cultiva- 
te-tirs qui voudraient en essayer , je 
m'arrêtai au haut de la Chenaux 

, 
au-dessus de St. Sulpice , chez un 
laboureur de ma connaissance â qui 
je m'empressai d'en faire part, et 
qui me réjouit beaucoup en m'ap- 
prenant qu'il devait au hasard une 
expérience pareille. Ayant eu occa. 
sion d'acheter à bon compte au mar- 
ché de Neuchatel quatre émines d'or- 
ge de delà de lac (a) il les sema 
dans une partie d'un champ dont le 
reste' fut ensemencé d'orge de son 
crû , et cela le même jour , ét après 
avoir-préparé le terrein préci'; ément 
de la même manière: L'orge étran- 
gèrefut mûrequinze jours plutôt que 
l'orge indigène. 

(a) Des environs de Payerne. 

Voilà deux faits aussi frappans 
qu'ils paraissent bien constatés. N'en 
résulte-t-il pas évidemment que sur 
les montagnes et (tans les hautes 
vallées , où l'on est si sujet à (les te- 
tours d'hyver, où les productionsde 
la terre gèlent si souvent avant leur 
pleine maturité , on devrait tirer ses 
semences des lieux plus chauds et 
plus précoces pour hâter le moment 
de la moisson; si elle pouvait se faire 
8 ou 15 jours plutôt , quel avantage 
n'en retirerait-on pas, dans les années 
froides surtout, où l'on a plus à craie' 
dre les gelées hâtives et les neiges 
d'automne ? En i 8o5 , on aurait re' 
cueilli des centaines de n(uids de 
plus... Je n'exagère pas. Un cultiva- 
teur ,à moi bien connu , et, que je 
nommerais si j'imaginais qu'on ne 
m'en, crût pas sur parole , m'a assu" 
ré , que s'il avait pu moissonner i 
terris , il aurait recollé , au moins, 
Zoo émines de fromentetplus (le 40e 
émines d'orge sur un domaine qui 
n'en a pas produit un seul grain de 
bon. Quelle perte immense ! Cellequi 
en résulte pour tout le pays est in" 
calculable. .. Pensez-y 

, amateurs de 
l'agriculture. Et vous laboureurs es- 
timables , qui sans vous livrer à l'es- 
prit de nouveauté, savez quelquefois 
renoncer aux vieilles routines pour 
suivre d'autres pratiques , essayez la 
méthode que je vous propose ; si el- 
le vous réussit , si l'expérience I4 
dl', nlotitre bonne , adoptez-lu et fui' 
tes-la" connai4re. 

Sur 
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Funeraillès de Lord. RNel fon, 

NOus 
Ous donnons ici à nos lec`leurs la 

r. eicription dcs funeraiUles de Lord 
Nelfon 

, tué à bord du vaiifeau le 
viaori ,à la batai le navale de Tra- 
fatgar , vis- à-vis de C: idix ; qui a eu 
lieu le 21 Octobre t Soi , entre les 
flottes con-. binées de France & d'EC 
pagne, fous les ordres de l'Amiral 
Villeneuve, & celle d'Angleterre dont 
il av oit le commandement en chef. 

Le 8 Janvier, les dépouilles mor- 
telles de lord Nelfon furent tranf- 
portées furia Tamife , 

depuis l'hopital 
de Greeuwik à l'amirauté. Tous les 
amiraux & officiers fupérieurs qui fe 
trouvoient à Londres montés fur des 
sloops décorés, faifoient partie du cor- 
tège. Le corps arrivé à terre fut porté 
dans la chambre des capitaines, où il 
fut placé fur une eftrade. Le jeudi le 
convoi funeraire partit de l'amirauté 
efcorté par un corps de troupes réglées 
d'environ 10, X0 hommes & compofé 
de la plupart des régimens qui ont fer- 
fi en Egypte ; plus de 20,000 volon- 
taires formoient une double haye dans 
les rues. Une mutique militaire lugu- 
bre faifoit entende e var intervalles des 
fous plaintifs Le cortège étoit compofé 
de trois différentes parties, les militai- 
res , les voitures particulières & enfin 
ceux qui appartenoient plus immédia- 
tement au deuil. Les voitures particu- 
lières étoient extrêmement nombreu- 
fes; celles de M. M. de la chambre des 
communes venoient les premières ; en- 
fuite celles des pairs, enfui les princes, 

l»q Mi LE 

fuivis du prince de Galles. Datas la ;e 
partie du convoi le corbillard fixa l'at- 
tention générale; le delftis repréfen- 
toit la carcalfe du vaiffeau le YiÉlory, 
fur le pont duquel le cerceuil fe voy oit 
à découvert, A3 heures le convoi ar- 
ri", aà l'Eglife de S. Paul 

, où étoient 
fufpendus aux voutes les pavillons pris 
à la bataille du cap Trafalgar. Le fer- 
'Vice funeraire commença à4 heures & 
demie. Par le fecours d'une machine 
ingénieufe on parvint à allumer à la 
fois toutes les làmpes , 

dont les lumiè- 
res répandirent une clarté brillante 
dans l'étendue de ce vafle monument. 

Voici l'infcription gravée fur le cer- 
ceuil : 

Ici eft dépoté le très noble lord Ho- 
ratio Nelfon, vicomte & baron Nelfon 
du Nil & de Burnhatn Thorpe dans le 
Comté de Norfolck; chevalier du très 
honorable ordre du Bain , vice amiral 
de l'efcadre blanche de la flotte ,& 
commandant en chef des vaiffeaux & 
bàtimens deS. M. danslaMédtterranée; 
& ý, ulii duc de Bronte en Sicile, cheva- 
lier grand croix de l'ordre Sicilien deS. 
Ferdinand & du Mérite, membre de 
l'ordre Ottoman du Cruiffant, & che- 
valier commandeur de l'ordre de 

, 
Joa" 

chia , né le 29 Sept: 17f 8- Après nu, 8 
continuïté de fervices éminens & he" 
roïques , ce brave amiral a péri glo- 
rieufement, au moment où il rempor' 
toit une victoire brillante & décifVe, 
fur les flottes corubinées de France e 
d'Elpagne, à la hauteur du cap Traff- 
gar le 2iO ttubre egos. 

Sar 



Sur l'cr t. çlinrrti 1t des bites & laine, 
& :ep; ý ti qu'ùu put rn tirer. 

L'Agri,; 
ulteur doit vendre plutôt 

qu'acheter : c'eft le principe fur le- 
quel fe fonde toute bonne économie 
rurale. On l'oublie trop fouvent. On 
méconnait fes vrais intérêts ,& par 
cela même bn néglige ceux du public: 
caries uns font liés avec les autres. Ils 
demandent également que l'on tra- 
vaille à multiplier de plus en iplus les 
matières premières, afin de fe rendre 
aufli indépendant qu'il eft poffible des 
étrangers, surtout pour tout ce qui 
tient aux denrées d'un ufage univer- 
fel & aux objets de première néceflité. 

La laine eff inco'rteffablement (le 
ce nombre. Il ne faut que quelques 
n1outt4ns pour habiller la famille du 
cultivateur. S'il en nourrit un affez 
grand nombre pour que fes laines fur- 
Paffent ce qu'il faut à fa crnifomma- 
tion il trouvera facilement à s'en dé- 
faire, & le débit en fera d'autant plus 
affuré qu'ellesferontplus belles. Les 
moutons qui po teint les toifons les 
Plus fines & les plus pefantes feront 
donc les plus précieux pour lui. 

C'eff fous ce point de vue que l'on 
a cherché à introduire dans plufeurs 
Pîys les moutons connus 
fous le nom de illérinos. Après bien 
des effàis, cette race a obtenu la pré- férence fur toutes les autres , en An- 
gleterre, en France, dans le nord de 
l'Allemagne, 

en Suède même, où elle 
eftnaturalifée depuis longtems. Dans 
Cesdifférens pays, dans ceux même , ou l'âpreté du climat pouvoit faire 
craind e le cx; ntraire , loin de dégéné- 
rer ' de s'abâtardir, cette race a prof- 

1 

péré , s'eft améliorée &a fenfiblement 
perfecgionné les races indigènes quand 
on a fu les croifer con venablementavec 
elle. Depuis quelques années on s'en 
occupe beaucoup en Suiffe, où cette 
branche d'économie agricole ne peut 
manquer de produire.. ýin grand rap- 
port, fi elle y eft généralement admi- 
fe Sc cultivée avec intel. 'igence. Le fol, 
le climat, la bonté des pâturages, l'ha- 
bitude qu'ont les habitans de tous les 
foins à donner aux troupeaux, promet- 
tent des fuccès à ceux qui voudront 
s'y livrer. Les premiers edàis ontrétuf 
fi'. Aux environs de Genève , dans le 
Canton de Vaud , 

dans celui de Fri- 
bourg 

, 
dans le Comté de Neuchâtel il 

exifte des troupeaux, doit de Mérinos 

purs, Toit de Métis qui dédommagent 
amplement déjà leurs propriétaires des 
frais qu'ils ontfaitspourle urforination 
& des peines qu'ils fe donnent pour 
leur perfec`lionnemeiit. C'cft un exem- 
ple à fuivre. On ne peut trop encoura- 
ger & les particuliers & les commu- 
nes à multiplier la race de ces ani- 
maux précieux, fur lefquels nous al- 
lons donner quelques détails que nous 
croyons propres à faire connoitre à 

ceux qui peuvent l'ignorer encore, 
combien l'entretien en eft peu cou- 
teux Me revenu profitable.. 

Le beau bélier efpagnol , 
de race 

pure, a l'ecil extrêmement vif , les 
mouvetnens prompts & la marche ca- 
dencée, la tête large & applatie, le 
front très-évafé , les oreilles courtes, 
les cornes épaiffes, très-longues & con. 
tournées en fpirale, le cou court, les 
épaules rondes , le dos cylindrique, le 
poitrail large , le fanon defcendant 
très-bas, la croupe: arrondie, tous les 

G 



membrés gros & cDurts. Son corps t'ra- 
pu & couvert d'une laine très fine, 
ferrée , tall'ée même, imprepnée même 
d'an fuint beaucoup plus abondant 
que dans les autres races , ce qui lui 
donne à l'extérieur une couleur d'un 
gris noirâtre, & firme fur l'animal 
comme une espèce (le croute, qu'il 
faut , pour aine dire, briCer pour ap- 
percevoir Et laine blanche&frifée dont 
les brins font d'autant plus ferrés 
qu'elle eft plus fine. 

Les formes de la brebis doivent , 
pour être belles, fe rapprocher de cel- 
les du bélier. 

Dans le choix de l'un & de l'autre, 
on doit s'attacher , non pas feulement 
à la beauté, mais encore à la vigueur 
qui Ce fait remarquer au premier abord 
par des moue emens brut flues & rapi- 
des , 

furtout quand on les fàifit par 
une jambe de derrière. S'ils font peu 
d'effo-rts pourfe débarraffer, leur force 
& leur farté fout fufpectes: il convient 
de les examiner de plus pris. 

Les Mérinos font robuffes , 
faciles 

à nourrir , moins fujets aux maladies 
que nos moutons ; ils fupportent 
mieux le froid & les intempéries des 
fisifons; ils confervent leurs dents 
jufqu'à quinze ans ,& les brebis 
agnèlent jufqu'a cet âge & plus. 

Le prix de 10 àiz louis que conte 
un bélier mérinos, ne doit paseffrayer 
le cultivateur qui veut lé former un 
troupeau de cette race. Il aura bien- 
tôt recouvré fes avancés par le feu! 
produit de la laine, puifque les brebis 
en donnent communément de fà7 
livres en fuint, & les béliers de 7à 12 
livres. & que cette laine fe vend trois 
à quatre fuis plus cher que la laine or- 

1- 

dinaire. Celle (les mérinos purs , 
la. 

vée, vaut jufqu'à ç$ batz la livre ,& 
celle des métis de première génération 
évaluée à un écu neuf, a fait du drap 
dont on tire _ louis par aune à Paris. 

Cela fullit fans doute pour faire 
voir que cette race mérite, fous tous 
les rapports , la préférence fur la nô- 
tre ,& pour engager tout ami du bien 
public, tout homme qui entend fes in- 
téréts propres ,à la multiplier de plus 
en plus parmi nous. Car fi l'agricul- 
teur trouve quelque avantage à gar" 
der des moutons il ne doit pas héfiter 
à choifir ceux qui lui rendent quatre 
au lieu d'un. 

Il ya deux manières de former tilt 
troupeau de méinos : L'une de fe 

procurer des béliers et des brebis de 

race efpagnole pure. C'eft le moyen le 
plus prompt , fous doute ; mais le plus 
difpendieux : il n'eft pas à la porte 
de tout le monde. L'autre , celle des 
croifèmens ,a un eilet plus lent, mass 
non pas moiºas fïºr. Elle confifte à foire 
faillir des brebis indigènes par des bé. 
liers choifis de la race qu'on veut pro' 
pager. Cette méthode conduit au bue 
fins de grands fraix ,& prefque faii$ 
qu'on s'en apperçoive. Elle a d'ailleurs 
cet avantage fur la première , que lca 
brebis qu'on y deftine font déjà accli' 
matées ; ce qui influe toujours un pet, 
fur les premiers produis. 

La beauté des races d'animaux cCI, 

pend e(l'entiellement des mâles. l'ove 
les moutons en particulier , file béliet 
eft plus beau que. la brebis, les a' 
veaux font lupérieurs à leur inet 
fi en échange, il lui efl inférieur, la re* 
ce dégénère. Si donc on neniet d; +nsul 
troupeau de breblT o_ diuaires que 

de 
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très-beaux béliers, &qu'on ait foin d'ô- 
ter fuccffïvement toutes les anciennes 
brebis pour n'y l: iiffer que celles qui 
proviennent de ces béliers, la race, dès 
laIregénération, fe,, approcherabeau- 
Coup de la perféc`tion ,&à la quatrlè- 
nle génération , il n'y aura plus de 
diiference appréciable. 

Le choix des brebis communes que 
l'on veut employer à ce croifement , 
n'eft pas plus indifférent fous le rap- 
port de la fineffe de la laine que fous 
celui de la beauté des formes. La race 
de nos contrées ett une de celles dont 
les brebis bien choifies produiront les 
plus beaux métis. Celles de l'Ober- 
land & de la Souabe, fi remarquables 
par leur taille , n'ont pas la méme Ei- 
nelfe de laine ,& 

demanderoient bien 
Plus de terris pour être amenées au mê- 
me degré d'amélioration. 

Tous las béliers dé race commune 
doivent être exclus du troupeau : c'eti 
la première opération à faire. Il con- 
vient même d'en bannir les males mé- 
tis , dès que l'on en a acquis de par- 
faits. On peut les employer dans d'au- 
tres troupeaux où ils furpatferont les 
indigènes. S'ils font de première géné- 
ration , les brebis qui en naitront , 

fe- 
ront des quarts de mérinos, & celles- 
Ci produiront des trois quarts en s'ac- 
couplant avec des béliers purs. Mais 
Plus on approche du terme , &. plus on 
doit apporter de Emin au choix des mâ- 
les 

, crainte de dégénération ;& bien 
Prendre garde dans ce perfectionne- 
ment progreffif, opéré au moyen des 
métis , de ne pas rétrograder vers les 
alellx maternels , comme cela arrive 
quelquefois , quand Jes mâles em- 
Plo}'és ne font que de premiè: e , 

fe- 

tonde ou troilième gétiératiotn. 
Les métis mâles de première géné- 

ration valent à peu près , cinq fois 
moins que les mérinos purs; & cepen- 
dant ,à la première vue, on s'y trom- 
pe quelquefois ; un degré de plus 
augmente encore les rapports & la ref 
femblance , enforte qu'il n'eilr pas 
inutile de recommander aux perfon- 
nes qui veulent avoir de la vraie race 
de ne tirer leurs fujets que de trou- 
peaux bien reconnus purs fans regar- 
der à un prix un peu plus élevé. 

Si l'on n'a plus befoin de garder des 
béliers métis , il faut faire couper à 
l'âge de fix femaines ou deux mois 
ceux quiviendront: leur toifon & leur 
taille gagnent à cette opération. Ils 
donnent une laine plus abondante & 
plus fine que l'on peut tondre deux 
ou trois fois : puis à l'âge de 3 ou 4 
ans ils prennent un eligrais conlidéra- 
ble & fourniflènt une chair délicate & 
làvoureufe. 

Que les riches propriétaires fe pro- 
curent des mérinos purs pour en for- 
mer des troupeaux d'élite, & trouver 
ainfi un placement à leur capitaux ; 
que d'autres particuliers faffent de pa- 
reilles entreprifes par fpéculation 

,& 
" qu'en prêtant , louant ou veiadant 

des béliers , ils fe ménagent un gain 
affuré ; que des communes enfin les 
favorifent, s'affocient à ces établiffe- 
mens , en profitent pour tirer parti de 
leurs fonds 

, ils feront tous également 
utiles à la patrie , en cultivant , eii 
étendant cette branche d'induftrie 
rurale & commerciale. 

La concurrence ne fera jamais à 

craindre. Car, à mefitre que, la quan- 
tité de la laine atvgnienterx, elle de-, 

a 



viendra un objet de négoce,. I. 'inJtif= 

trie nationale Fe portera de ce côté. Un 
petit pays ifolé, circonfcrit dans fes 
limites & borné dans fes produits tar- 
ritoriaux ,a belbin de faifir toutes les 

occafons qui 1é préfentent d'augmen- 
ter fes reflources & de diminuer fa dé- 
pendance. S'il vit entouré de grands 
états , qui ayent des fabriques faits a- 
voirdes matières premières qui (lilli- 
fent à leur confommation , il vit trop 
heureux de pouvoir leur en fournir 

, de trouver ainfi à fa portée l'écoule- 
ment de ion fuperflu: Et pour en tirer 
d'autant meilleur parti, pourquoi ne 
porteroit-il pas fes vues jusqu'à l'éta- 
bli(fement de manufaftures propres à 
le mettre en oeuvre ? combien la fa- 
brication de nos laines dans le pays 
mème accroitrait la circulation du nu- 
méraire, occuperait de bras d'une ma- 
nière utile, produiroit d'épargne à fes 
habitans ! Depuis que les draps font 
devenus la matière de l'habillement 
des hommes de toutes les cla(fes, quel 
immenfe avantage n'aurions nous pas 
à les faire nous mimes ? Ce genre 
d'induf}rie ferait d'autant pl:. s dé(ira- 
ble, que ne portant pas fur des objets 
de luxe , il ne feroit pas , comme bien 
d'autres, fujet à des inconvéniens gr. 
ves fous le rapport de la moralité, & 
que n'étant point fournis aux caprices 
de la mode , on pourroit avec fonde- 
ment compter fur fa fiabilité & fa du- 
rée. Il n'e(t pas entièrement nouveau 
parmi nous d'ailleurs. De tout teins 
nous avons eu des fileufespotu-lalaine 
de nos moutons, & des titferauds pour 
des draps communs. Il nr faut que 
perfectionner les métiers & la m tin- 
p'trnsfre. Les premiers cirais que l'oie 

a faits pour porter cette induRrie, en- 
coré dans l'enfance 

, 
fur des laines ef- 

pagnoles ont trop bien rçufli pour ne 
pas faire efpérer un plein fuccès de 
ceux que l'on projette encore, & 
auxquels on ne fiuroit trop encoura- 
ger tous les amis du bien public. 

N. Ii. Le débit prompt el. sSrdrs}aiuesde 
ni i"I"ifi os et de nti"tis, le produit i Irý"i"si avast- 
ta. cux d'un troupeau du mottions de nette 
rspccc , 

devroil bien clttial; rr les Itebitaus 
de nus montagnes, soit. du Jura , . oit des 
Alpes a ue pas Sv borneruuiýýue; J rG51'éctr 
noutie des vaches ,à entreprendre de foi- 
iller des troupeaux du moutons du race ee- 
paý; uole pure, ( IHFriuov ) ou de race crois 
sec ( métis ); ce qui déjà a eu bonne rt'us- 
site nommément rt Courgenuntt dans l'Er- 
gncl , au Jura 

,à Ol"Inont dessous, dans lus 
Alpes du Canton de Vaud. -- Outre le pru- 
lit direct tiri" d, la vente de,; laines et des 
a. gnraux , 

il v en auroit, ici un indirect et 
lui de b, tl: u; e. r 'melon les besoins du Imye 
et la nt. u"cb. " du commerce , la quatitit rt 
le Pl ix (lit ('ro, uagc : ll y anroit donc cul 
avantage do ri'ndi les psuprirlaires c1c's 
ntoulrt; iir plus iudi"pcrtd; utsdesch: utce.. ejUC 
petit couvrir lucumute+ct de leurs denrées. 

Soins journaliers qu'exigen t les mé- 
riuos. 

LA 
race précieufe des nuo. itons dent 

on vient de parler, exige certains fi)ins 
qui i: 49tien t& fur leur Cuité & fur la 
qualité de leur laine. 

Les terreins en pente & bien fers 
font lec meillelars pourle pâturage des 
mérinos. L'herbe leur convient plus 
que le foin & la paille. L'exercice e 
le grand air font nécefl tires pour 
maintenir leur vigueur. On doit doue 
les inenerpaitre tous les jours, autant 

en du moins que le tenis le permet, 
évitant la rofée & un trop long féjoUC 



â l'humidité : car fi l'liun-iditélturelt 
nuifble , un froid fec ne leur fait 
pointdemal. La grande chaleur les in- 
commode ,& pendant qu'elle dure, il 
faut les tenir à l'ombre , dans un lieu 
bien aëré. Ils aiment les feuilles qui 
croitl'ent aux buiilàns : mais bien dif- 
fere"s des chèvres ils ne rongent pas le ctxur des arbriifeaux & ne caufent 
aucun dégât dans les forêts. 

Qand le pâturage rnailque , on y Supplée par les fourrages fecs 
, dont il 

eOE bon de corriger au commencement 
'Ils qualités moins nourriffantes & 
moins favorables à la laine , en y joi- 
gnant , une fois par jour, une nourri- 
ture fraîche 

, ou du fort & de l'avoine. 
On peut les nourrir en partie avec dela paille d'avoine, de feigle 

, 
de 

Pais , de lentilles ( celle d'orge barbu 
lit dangereufe) ou avec de la feuillée 
faite après la sève du mois d'Aout 
ou encore avec l'herbe des pommes de 
terre en la coupant quand elle com- 
mence à fe faner. 

Deux livres de bon foin fuflifent 
Par Jour à un mouton, pour peu qu'on 
Y ajoute de nourriture fraiche. Quand 
01 11, ur donne de la paille , il en faut 2 
livres & demie, et s'ils ne piâtureut pas du tout , on doit y mêler du foin. 
Quand ils reviennent le fuir, du pâtu- 
rage, bien reoüs, il n'e! } pas befoin 
deleur 

rien tlonnerau ratelier. 
Les étables chaudes & fermées nui- fent â la fauté des mérinos &à la force 

de leur laine. On doit aufii , pour les 
fienaes raifons, y maintenir une gran- deprupreté, & afin d'empêcher que la laine ne fe rempliflà du foin & de 
la poufs@re du ratelier, s'il étoitincli- 
'é comme ceux des étables deftintes 

aux autres espèces de bétail,, il faut 
avoir foin de le difpofer perpendicu- 
lairement, & de manière que rien n'en 
tombe fur l'animal. 

On ne doit les laifi'er boire que des 
eaux limpides : les eaux croupifl`intes 
leur nui{ènt beaucoup ,& peuvent 
leur donner ht maladie qu'on nomme 
pourriture. Pour prévenir les mau- 
vais effets de l'humidité, il eft con. 
venable de leur donner chaque jour 
un peu de tel. Pendant que les brebis 
portent, il faut leur éviter la grande 
chaleur , les courtes forcées, les fauts 
& tout ce qui pourroit les exciter à {f 
ferrer trop fortement les unes contre 
les autres. Si une mère manque de lait 
on en fait avaler à l'agneau avec le bi- 
beron, les premiers jours 4 fois, en 
fuite 3, puis i, jufqu'à ce qu'il puidè 
brouter l'herbe. Quand les agneaux: 
ont deux mois on leur donne journel- 
lement , pendant la première année , 
ce qu'on appelle la provende, qui 
conffie en deux poignées de {on & 
une d'avoine avec un peu de {el. 

On ne tond pour l'ordinaire, les a- 
gneaux mérinos qu'à l'âge de t8 mois 
parceque l'on croit que la laine peut 
leur fervir de préfcrvatif conte le 
tournis. Mais dans un pays buifibn- 
neux , il ya un inconvénient réel i 
la leur laiflèr auifi longtenis ; c'eft que 
paiffant dans les brouffailles & au mi. 
lieu d'un branchage épineux, ils en 
perdent une partie, & te couvren t 
d'infectes qui s'attachent à la peau & 
les font dépérir : quelquefois même ils 

en meurent. Ce n'eft qu'en les ton- 
dant qu'on les délivre de ce fléau. 
Mais pour parer à tout , on peut leur 
laiifer la laine de la tête. 



Voilà à peu près , tout ce qu'il ini- 

portede (avoir pour être en état de f i- 

gner un toupeau de mérinos. Le refte 
s'apprendra de foi-même. On voit par- 
tout ce que notii avons dit, que cet- 
te race de moutons n'eft pas d'un en- 
tretien plus couteux ni plus pénible 
que les nôtres.... Et quelle ditléren- 

ce de produit ! 

Notice fxr rr.; fourd - aveu-le. 
jEan 

Jacques Junod, (le Lignières, 
dans le Comté deNeuchatel, après a- 
ioir eu toujours le plein & libre ufige 
de tous les organes , 

étoit parvenu à 
l'àge da fo ans palfé , lorlïlue travail- 
lant un joui à la campagne , il fentit 
tout-à-coup un air froid 

, qui lui por- 
fa , dilùit-il , ci la tête , qui lui en gla- 
ça l'intérieur ,& dont il appréhenda 
loudain l'effet. Ses craintes ne Le trou- 
vèrent que trop bien fondées. Il per- 
dit bientôt la vue ,& il ne tarda pas 
à dt venir complettefent Tourd. Privé 
ainfi d: s deux principaux moyens que 
la nature nous ait donnés denousinet- 
tre en rélation avec les objets exté- 
tit. curs, il Lcfentitdansun ifolementpé- 
nible. Sapolition étoitcruelle, ilfiutfela 
rendre tolérable, pref}ue douce enco- 
re. Preifé de commueiquer avec les 
perfoniies qui l'entouroient, il en 
imagina le moyen ,& au défaut du 
langage des fous ou des lignes, qu'il 
ne lui étoit plus donné de voir ni d'en- 
tendre , il eut recours à celui des at- 
touchemens. Comme il avoit confer- 
vé l'uf+ge de la parole , il put s'expli- 
quer fur les moyens qu'il falloit dé- 
formais employer pour converfer avec 
lui. Il prefcrivit la nrauiàre dont on 

devoit lui palperles mains & les nl(iu- 
voir pour le oui & pour le non, pour 
la naiffance ou la mort de quelqu'un 
parmi lès connoiffhnces , pour les af 
faires de la vie & tous les événennens 
journaliers auxquels il continuoit a 

prendre intérêt. On put ain. fi le mettre 
au fait & le tenir au courrant (le ce 
qui le paffý,. it autour de lui, pendant 
environ 20 ans qu'il vécut encore, 
toujours affer exactementînf rmédes 
nouvelles du village & des lieux cir- 
Convoifins. 

Quoique lorfqu'il perdit l'ouïe & 
la vue il ne fut plus dans l'âge où }es 

organes ont encore beaucoup de fuu- 

pleffe ,& de flexibilité, il acquit 
cependant , en peu de tems , par 
l'exercice &l'attention, une fineffede 
tait, & une adrefe dans tous J'es mou- 
vemens , qui le dédommagèrent prb 
que de l'a cécité & de fa furdité. Il 
fentoit en quelque forte, le bruit par 
l'ébranlement de l'air, & il y avolt 
dans toutes fes attitudes & fès actions 
tant de juftelfe & de précifion , que 
perfonne en le voyant agir & marcher, 
ne l'auroit cru lourd ou aveugle. Il 

coniioifloit parfaitement toutes les 
pièces de nuonnoye, faifoit Peul fes 

comptes & vaquoit à les affaires avec 
une intelligence rare. Il filil; noitlui" 
même Ton bétail , montoit fur les tas 
de foin 

, arran-eoit le fourrage nécef 
faire pour la nourriture de fi vache 011 
de les brebis ,& 

fivoit fort bien dis' 
tinguer & chalfer les moutons étran- 
gers , qui venolent le foir, au retour 
du pàturage , partager le lccberdes 
liens. 

. 
11 fendoit füu bois à coup de 

bâche; il battoit l'on grain lui-mènje 
& lui feul 

, il le vanoit, le ferroit chais 



fan grenier 
, en fépartait avec foin les 

différentes elpèces, & ne fe trompoit 
jamais ni fur la nature ni fur la quali- 
té lorfqu'il s'agiffoit ou d'en vendre , ou d'en doluter à moudre. Comme il é- 
toït devenu un peu défiant... Et n'é- 
toit-il pas naturel de l'être dans fa po- fition 

... il tenoit fermé fous clef tout 
ce qui pôuvoit l'être , argent, provi- fons &c. ; Quand il avait quelque 

. payement à faire 
, la Pomme une fois 

déterminée, il alloit à l'on coffre-fort; d'où il tiroit de petits paquets de pa- 
pierfeparés 

, contenant l'un tant en 
Pleccttes , l'autre tant en batz ou en 
Cr'eutzers 

,& le compte fe trouvoit 
toujours j. uffe. On l'a vu louvent ré- 
parer fes uten îles, faire des manches 
ou des outils neufs , quelquefois mê- 
1t1e raccommoder à l'aiguille fes ha- 
bits airs devant là porte au foleil d'été, 

ll avoit ]ongteins roulé dans Ci tète 
le projet de quitter l'n village pour 
Chercher à Neuchatel une place dans 
quelque boutique où il trouveroit à 
laper du tabac , ou à faire tel autre 
°uvrage de cette nature , 

afin de ga- 
gner plus aifément fit vie , 

difait-il. 
Sesp; 

irens ayant voulu l'en détourner 
tl e1, prit (le la 4éfiance, leur fuppofà 
hne fais quelles vues tntérellces, & 
refolut de l'exécuter à leur infçu. 
Pouréchapper d'autant mieux à leur 
ftlrveillance & les dér luter dans leurs 
recherches 

, s'ils fe rnettoient à fa 
Pourfuite après fort départ 

, au lieu de 
PIeltdre la route ordinaire, la feule qui 
t011''uilit . lors à la ville, il entreprit de s'y rendre par un vallon, écarté 

, atr'avers des forêts & tics )1citx indu), 
tes, où il n'y avoit d'autre 

cchemin t]Iýf' d etroils f ratiers , qu'un ho1111ne 

i 

i 

à bons veux avoit peine à fuivre. Il 
fit ainfi feul, fans guide & fans s'égarer, 
un trajet de trois lieues 

, &c arriva à 
Neuchatel, où il auroit été bien em- 
barraffé, même à Faire connoitrele aio. 
tif qui l'y amenoit, mais où il ne tarda 
pas à être joint par quelques uns de 

ceux qui s'étoient mis à là recherche, 
qui lui firent enfin comprendre qu'il 
Ieroit toujours mieux avec les liens 

que parmi des étrangers 
,& 

lui per- 
fuadèrent de le biffer reconduit etran- 
quillement chez lui. 

Ces faits font conflanF. Ils ont eu 
pour témoins tous les habitons de Li- 
gº1iCres , où ils font auffi connus , 

qu'il l'eft, qu'ut tel y efc chef de ju- 
dicature ou un tel pafeur. Il n'y a que 
peu d'années que le fotird-wveugle y 
vivoit encore, & fa mémoire y eik 
préfer: te à tous les efprits. 

� Auprès (le cet intérefi'ant veil- 
� lard qui m'a parlé maintes foie<no#ºs 
dit la perfonne qui nous tranfnec ces 
détails), mais auquel je n'ai jamais pu 

dire titi mot depuis qu'il fut deve- 
nu fourd, j'ai penfé fouvent à deux, 
chofes ; l'une 

,à 
la bonté de la Pro- 

vidence qui ne tutus prive guère de 
nos avanta ; es l. ins nous en dédom- 

n mater par quelque con; penfàtion 
fufûtnte, & qui , 

fi elle permet 
que nous perdions 1'ufitge de l'un 
de nos Iens, doiuiep-lus de fineffe, de 

1) 

,, 

forct & de capacité à ceux qui nous 
redent ; l'autre 

, au fond tu puifil- 
ble de moyens & de refi'ources que 
l'homme petit au befoin trouver en 
foi-même. Dequoinedevienaciroi. nt 

� pas capables ,& que ne potrroieft 

� point exécuter ceux qui vo}eJlt 

� qui el)tenLtilt, Cils 1( `'uitloieut 

'ý! 
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fortement, & qu'ils y travail] affent 
� avec toute l'application néc4faire 
� C'eft fous ces deux points de vue 

furtout que l'hiftoire du pauvre J. 
J. Junod m'a toujours infpiré un 

� vif intérêt &c. 

Trait remarquable de courage & de 
fang froid. 

L'Anecdote 
fuivante prouvera que 

la préfence d't: fprit & la fermeté lient 
la' plus fure relfource del'honrme dans 
la détreffe, & qu'il eft peu de périls 
auxquels on ne puilfe échapper quand 
on ne perd pas la tété. 

Mr. Vitorin Fabre, avantagenfe- 
ment connu dans la littérature, & qui 
dès l'âge de 19 ans a obtenu l'accellit 
à un concours ouvert par l'Inftitutna- 
tional de France, retournant de Paris 
au fein de fa famille 

, vers la fin de 
Septembre i goy 

, s'embarqua à Lyon 
pour defcendre le Rhône. Après deux 
heures d'unenavigation airez tranquil- 
le , la barque fur laquelle il étoit avec 
une trentaine d'autres palfigers, vou- 
lantéviter un train de bateaux qui re- 
montoit , tiré par des chevaux de hal- 
lage , tombe dans un courrant qui 
l'emporte avec violence. Les rames, le 
gouvernail fe brifent ; le bateau s'en- 
trouvre; lespaffagersfe troublent & je. 
tentdescris, les bateliersperdent la tè- 
te. Dix ou douze perfonnes fe jettent 
prefque à la fois dans le batelet qui 
fuivoit la barque. Mr. Fabre confer- 
voit prefque feul fon fang-froid. Il a- 
voit avec, lui un couffin & un jeune 
frère 

, âgé de treize ans. Deux fois fon 
couffin s'élance dans le batelet , deux 
fois Mr. Fabre lui crie d'en forcir. San 

frère veut s'y jettes auffi ; il le retient 
& le contraint de s'affeoir auprès de 
lui. Pu même inftant le batelet tour- 
ne s'enfonce , paffe fous la barques & 
tous ceux qu'il portoit, à l'exception 
de deux, font noyés. 

Bientôt la barque même, qui s'en« 
fonçoit lentement, eft engloutie. Le 
courrant enlève d'auprès de Mr. Fa- 
bre fort jeune frère, qui dans un rna 
ment difparoit. Mr. Fabre s'élance '- 
près lui, le cherche en tàtonnant, le 
faifit d'une main , brave le courrant, 
les débris du bateau qui. pouvoientle 
brifer & foulève le jeune homme au- 
deffirs de l'eau. Ce malheureux etr 
fan t avoit reçu un coup de goi ., er- 
nail fur la tête ,& rendoit le fan- pat 
la bouche & par les narines. � 

Je fuis 

� mort, dit-il à fon frère d'une voix 
foible & entrecoupée, fauve-toi, je 

� fuis rnert. Ivon, lUi crie celui-ci avec 
� fermeté ; ne crains rien , tu rcvet- 
� ras ta famille ; ce n'eft pas ici que 
� nous devons périr. Courage, mon 

ami, lailfe-toi fauver. °` 
En parlant ainfi il letenoit élevé de 

la main gauche ,& lui qui n'avoit ef 
fayé de nager que deux ou trois fois 
en fi vie, la main droite appuyée 
fur une planche et nageant dés 
pieds , eut encore la préfence d'efprit 
& l'adreflé d'aider en pailant , quel-, 
ques naufragés , qui périffoient faits 
ce fecours. 

Mais voici ce qu'il fit de plus utile 
pour eux & pour lui-même : Tout le 
monde teudoit vers la rive, où avoit 
péri le bateau : il n'y avoir de ce cdtc 
qu'un très petit efpace à franchir. 
Mais le mérita courrant qui avoir en1- 
porté mil bateau chargé d'uni poids 
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iminenfe, eut entrains & brifé en nu- 
le pièces les naufragés & les planches 
qui faifoi ent leur dernier refuge. ' Mr. 
Fabre fut le feu]. à le comprendra. Il 
détourna une des planches ,& 

fe di- 

rigea vers l'autre rive beaucoup plus 
éloignée , mais où l'eau étoit calme ifc 
le rii'que bc.: ucoup moindre. Après 
avoir lait, en dérivant , environ un 
quart de lieue de cette manière iùr 
le Rhône ,& fe trouvant en face dw 
village d'Eriny às lieues de Lyon, 
appeicevant des bateaux, il cria d'u- 
ne voix forte. On vint au fecouis 

mais au moment où le danger émit 
pai: é 

,& où il avait prefqlle conduit 
iùn frère à bard. Ce frère 

, i! le por- 
ta lui-mèrme d.: rs'e hate-a i qui ve- 
i: oit à leur re ' . r. , in il tend; t 
la nain àf :à ouli qui étoir a pý. u 
de difF. Incc, &q 'i fut re; ira de Veau 
le tro 1iè nc, i? i les vit en lü- 
reté, -il k j, tta dans un batelet, re- 
traverfa le Riiône & courut au fecours 
des pauvres nauf;: ag: s &à la recher- 
che de leurs effets ; il eut le bon- 
heur d'en fauver encore quelques- 
uns ,& parvint à retrouver fun por- 
te-manteau, où étoit 

, comme on le 
pente bien, ce qui fe trouve toujours 
dans le bagage d-un jeune hoiniii ftu- 
dieux, des notes, des matériaux, des 
efquifres d'ouvrages 

, toutes fortes de 
papiers, qui auront été trop long- 
tems dans l'eau pour ire pas en être 
au moins fort endommagés. 

Le bateau nauf age contenoit de 30 
à 40 perfonnes, y compris les patrons, 
condu leurs &c. Douze ou quinze ont 
péri , entr'autree une jeune dame a- 
vec fa fille, âgée de dix ans, & un père 
'avec 

fuit fils qu'il teaoit dans fes bras. 

Le Tigre recoii;, -oij; i; it. 
IL 

s'eic paflë à la m6nage4ie de Schah- 
brunet un événement qui mérite de 
fixer l'attention des naturallftes. Le 

tigre mâle du Ben gale quj s'y trot} 
ve, eil; or-iin iirement nourri avec de 
la viande de boucherie ; mais lori 

g12il a Et maladie culinaire ( une ef- 
pèce d: upht.: lnle) on lui donne de jee- 

nes a'iiraaux vivans, dont le fant_ cha>fd 
contribue à le guérir. On lui jettail 
va quelques fenlaines, un jeune chien 
r'. -: boucher (femelle). Dans ce nie- 
ii 'fit le tigre kit 

. accroupi ,& 
fi iý- 

tu repof+ic fur Ifs jambes de ti; nt. 
Le chien revenu de 1; )n prcmii. i ef, 
froche & cmiiilll. llce a lui le- 

Cl' leS CLi xI tigre s'en trouve 

la L. fi paflion pouf 
le carriag , non I , t: ement il épargne 
l'animal, 111. its il lut témoigne fà re- 
cunnUt(l; %nce par des carclles. Le chien 
entièrement revenu de fi crainte, colt- 
tinua de ie lècher, & en peu de jo-nrs 
le tigre fè trouva guéri. Depuis ce nlo- 
ment ces deux animaux vivent dans 
l'intimité la plus parfaite ; avant de 
toucher à fa nourriture , le tigre at- 
tend toujours que Ion compagnon fe 
fuit raffifié des meilleurs morceaux. 
Il Gouffre tout de lui , et même lorf- 
que le chien le mord en jouant , 

il 
nsc témoigne aucun refièntiment, & 
ne ceffe de lui faisc des careffes. 

" Force prodigienfe. 

LEs auteurs de la gazette de fana, 
annoncent un p'hénonièue vrainieI1 
étonnrnt ; c'eft celui que prélènte M. 
Lem: ýitre, fuilre de uaUvn, âgé d'en 



giron $o ins exiRant à Châteaudun, 
département d'Eure & Loire. On ra- 
conte de lui des traits de force , qui 
feroient incroyables s'ils n'avoier, t pa: 
eu pour témoins des perlnrnes enco- 
re vivantes. Votci ceux qui J'ont les 
plu, connus : 

Nouveau N]rlo"i , il i porté un che- 
val d'elcadron pendant plulieurs pas 
fur la place de la foire â Cria Ires ; 
ainfi que ce Crotoniate, (Ci ftmeux 
dans l'hifloire des anciens . lth! ètýs) 
il arrêtoit dans ft jetineffe un c.. brio- 
let lancé au trot ,& attelé de deux 
chevaux vigoureux : il entrainoit avec 
full doigt, à fon gré, douze dragons 
de la colonelle- générale, fe tenant 
chacun par un mouchoir, & refloit 
inébranlable au milieu dQ leurs efforts 
flmultaués pour l'. tbatti e. AuJE lef- 
te que vigoureux & brave , requis de 
Prêter main forte 

, comme garde de 
la porte , dans une émeute à Ver- 
failles, il atteignit à la courte un gar- 
de français, qui paifoit pour le plus 
agile (lu régiment ,& le tua en ini- 
hrrf: ütt fur lui fa main de fer pour l'ar- 
rêter. ( C'eft cet événement qui , 

l'o- 
bligeant à porter à Vendôme le c-fer- 
ge du Lazare pour obtenir fa grâce, l'a figé à Chteaudun où il efl adoré 
Parce qu'il (fl aufli doux qu'il eft fort). 
tans la ré volution , 

il fut incarcéré , 
nouveau Samfim , il obtint fi li- 

berté 
eii tranrfpoitant au comité révo- lWtionnaire les portes de fa prifon ; 

anù chaud & généreux, il s'empreifa de follicrter l'élargitfement de iýs coni- 
Pagtions d'infortune. Bentabole par- 
couroit alors le département d'Eure 
& Loire 

, invefli de pouvoirs illimi- 
t Lemaitre en eft infl: ruit; prend 

la prI'! '. & 'at oint au 'milieu de la 
g al! n! I[r I>Ll lt'.; 'i-uues de ft t, ni_ 

Cil olic'-ejill'aLi lllovell; 

1 le Alla {uii 
ýllý , 

l'C11ièl-e 
, 

la' 
a tire 

du býilllh 'r n lie Illttt'ut d'autre 
prix a c, le' ', ice que la liberté de ses 
malhcure+;, -, ýc c_détenus , qu'il obtint. 
Le fc1;, preýid au Châeaudun ; des 
che,,, nx attelés aux grapins tiroient 
en tout fèns, & n'obtenoient rien ; il 
les dé: èle , les remplace : le pan de 
c! oifon dit à bas, & l'incendie arrêté. 
Dans un foulèvement populaire pour 
le bled, les féditieux vouloientpren- 
dre les municipaux dont il failùit par- 
tie; il fe préfente froidement, pige 
dans les flots tumultueux ,& dans 
chaque hraffée renv@rfe douze des plus 
mutins. Des gardes nationaux l'inful- 
tent chez lui, & déjà les fibres font 

tirés ; il lève cri l'air le plus iniblent 
& s'en, fervant comme d'une maffue, 
il met fans humeur la troupe à la 

raifon. Il ya huit ans il portoit en- 
core trois hommes fur le mollet d'u- 

ne de les jambes fléchie, & enlevoit 
à bras tendu un grenadier parla cein- 
ture. On ne finiroit point fi l'olt ci- 
toit fes a des de vigueur ; Au relie 
là taille athlétique promet tout ce qu'il 
tient, & peut. être l'art devroit-il ré- 
clamer la poffeilion d'un fi beau fujet, 

comme chef-d'Suvre d'étude miologi- 
que , quand la nature le réfoudra à 
brifer un de fes plus beaux ouvrages. 

L'homme difficile à contenter. 

LE feu ayant pris au Palais à Paris , 
& gagné la prifon de le Conciergerie , 
on. avoir tranfporté ailleurs pendant 
la nuit, une partie des p. ifonniers. 



La garde répandue dans les cours ap- 
perçoit dans un coin un pauvrd liom- 
nle, vêtu comme un payfan , qui 
pleuroit & fe défoloit. 

On lui demande ce qu'il a, & s'il 
a perdu quelque cliofe dans l'incen- 
die. " Hélas , moniienr, ( dit-il au 
forgent de la garde qui l'interrogeoit ) 

u 

je fuis un prifonnier; ils ont emme- 
né mes camarades dans une eharet- 
te ; j'ai voulu y monter; on m'a 
donné un coup de poing ,& on 
m'a dit d'attendre ici, & qu'on vieil- 
droit me chercher ; je vois bien 
qu'on m'a oublié. Je meurs de froid )) 

,, & de faim, & je ne fais où aller. " 
Le fergent fe mit à rire de voir un 
prifonnier fe lamenter de ce qu'il é_ 
toit libre -, & touché de fa boiihom- 
mie, il le fit approcher d'un grand 
feu qu'on avoit allumé dans la cour, 
lui donna du pain , 

de la viande, & 
une bouteille de vin. Le payfan boit, 
mange ,& dort profondément , 

fans 
que le tumulte qui règnoit autour de 
lui puif e le réveiller. 

Au point du jour le premier pré- 
fdent arrive avec un grand cortè- 
ge. On lui conte l'hiftotre du pay- 
fan qui dormoit encore ; on le réveil- 
le & on l'amène :" Mon ami, ( lui 

dit le magifirat, ) comment 1'. 1p- 
pelles-tu ? Monfeigneur, je m'ap- 
pelle Pierre Lavai. -Et d'où es- 

� tu ?- De Valvins 
, monfeigneur, 

� près Fontainebleau. - Et pourquoi 
� 

étois-tu en prifon ?- J'avois ré- 
� pondu de trente francs pour mon 
� compère Morin ; il n'a pas pu payer 
� ni moi non plus ,& on m'a mis en 
� prifon. "Le premier préfident dit à 
un de fes fecrétairec :" Payez les 30 

;, francs peur ce bon homme 
,& 

qu'on 
le mette en liberté. -- Ah ! monfei- 

� gneur, votes êtes bite bon ; que 
de bonté , 11ionIC; i`''1lcur !" Et tout 

d'un coup 1.1 commence à fe lamenter. 
Eh! mon l. )itu ! qu'e{t ce que je 

vai,, de": enir ? ---Coinmci*! on te 
dit que tu ès 

, 
liure 

,& que ta flet- 

� te e{t pay e. Tu peux rctournerà 
� Valvins. -. Ah!! mon{cigneur, eom- 

ment voulez-vous que je m'en re- 
tourne? ? je n'ai pas un fou. " Le 

premier pré{ident tire un écu de flic 
francs de fa poche " Tiens , voilà 
� pour ton voyage. " Le payfan fe 

confond en remerciemens ,& le voi- 
là qui fe lamente encore :" Eh ! mon 

Dieu ! mon Dieu ! comment faire & 

qu'et}-ce que je vais devenir ! 
Oh ! oh ! (dit le premier préfdent, ) 

voilà un homme difficile à conten- 
ter! que te faut-il donc ?- Eh! 
monfèigneur, commentvoulez-vous 
que je ni'en aille ? On m'a amené 
ici en charette ,& je ne fais pas le 

» 

» 
» 

f) 

7f 

f) 

J) 

� chemin. " Le premier préfident , 
tout en riant de là naïveté , 

dit qu'on 
le piena au port S. Paul, qu'on le fi# 
embarquer & qu'on payat fa route. 
� Va , mon ami, tu arriveras ce foin, 

à Valvins. " Nouveaux remercie- 
mens d'abord, & puis nouvelles com- 
plaintes. " Ah ! mon Dieu ! mon Dieu! 

� qu'eR. ce que je vais devenir ?" 
Pour le coup , le premier préfident le 
crut fou. On lui demanda ce qu'il 
avoit. " Hélas ! ma femme fait que 

je n'ai pis d'argent, & quand elle 
nie va voir, elle croira que je me 

� 
fuis fauve; elle aura peur. Je l'ai 
lainée gro[fe de huit mois ; Alon- 

� 
Peigneur, elle fera une fauflè couche- 



Le premier préfdent lui confeilla a- 
vec toute la bonté pat. ble, de def- 
eendre chez un d, ý fes voitïns ,& de 
faire prévenir là femme 

, afin d'éviter 
toute furprife 

, et il le renvoya en- 
fin fatisfait ;" niais, (difoit-il ) j'ai 
» vu le moment qu'il faudroit le ra- 

mener moi-même à \'allvins. " 'j 

Traits d'av irjc'e.. 

IL 
efi mort il va tilielque rems, à 

Paris, un ancien conii: illcr au parle- 
ment , fort vieux & fort avare. Après 
avoir reçu tous les fecours fpirituels de 
l'églife il voulu règler lui-niéme les 
fraisde fes funér. ti]]es. Il demanda com- bien il en coîtteroit pour faire former 
lès cloches à fon enterrement ; on lui 
répondit cent écus. Il trouve cette fourme exorbitante, comme on peut bien le penfer. Cent écus pour une 
Pareille bagatelle, je n'en reviens pas; je ne conçois rien aux arrangemens de l'églife : on m'a adminiftré pour 
rien le plus augufte de tous les facre- 
mens 

,& l'on exige cent écus pour faire former de miférables cloches ; 
c'efl bien là le cas de dire que fi ces 
meilleurs donnent gratis leur farine , ils vendent leur fon furieufement 
cher. Ce msgif}rat avoit porté la léfi- 
ne à un point fi éminent, qu'il auroit 
Pu donner des leçons à tous les har- 
Pagons du monde. Il avoit renvoyé 
tous fes donieftiques & fe fervoit lui- 
n1ême. Cependant il avoit encore la 
vanité de ne vouloir point paffer pour 
ce qu'il étoit. I)e tous les habits de 
livrée 

qu'il avoit vendus, il en avoit 
confervé une feule manche qu'il paf- foit dans fon bras 

, tolites les fois 

qu'il vouloit jeter de l'eau par la te 
nêtre, afiii que fes voifins n'apper 
çu; lèut pas qu'il étoit fins domefli- 
ques. 

L'org t! Cil humilié. 
UN 

offiicier , 
fils d'un meffiger , 

croyant n'être pas connu , fe faifoit 
parler pour un homme de qualité. 
Quelqu'un dans le deffein de rabaif- 
Qer ion orgueil , lui dit J'ai bien 

� entendu parler de M. votre père ; 
c'étoit un homme de lettres , qui 

� alloit fort grand chemin. " 
Un plaiftnt difoit auflî maligne- 

ment :i un jeune homme dont le père 
avoit été aubergifte. " (Lue fbn père 

étoit un fort galant homme 
, qu'il 7) 

recevoit bien les gens, & que fa )) 

N maifon étoit ouverte à tout le mou- 
� de. 

Contretemps utile. 
POur 

ne point dépenfer une baga- 
telle , en louant un parapluye pen- 
dant un orage, un avare, réfugié fous 
uue porte cochère, attendoitpatiern- 
ment que la pluye ceint , lorfqu'il vit 
entrer plufictirs perfonnes qui paroif- 
foient être de province ,& qui fe ren- 
doient dans une grande falle 

, dont 
la porte rettoit ouverte. Il entre , 

il 
s'apperçoit qu'on le regarde de mau- 
vais oeil ,& qu'on chuchote à fort fu- 
jet. Il fe rappelle qu'il a lu fous la 
porte cochère une affiche qui annon- 
ce la dernière adjudication d'une ven- 
te de bois, & fe doute qu'on le prend 
pour un nouveau concurrent. En ef- 
fet, un des afliftans s'approche, & lui 
damande ce qu'il vient, faire : votre 
quellion, munfieur, , me parait p'. ti- 



d'ante; je fuis ! apparemment ici pour 
le rnéuie objet que vous. Nouvelles 
chuchoteries entre les premiers arri- 
vés : ils s'étoient tous concertés pour 
ne point enchérir les uns ltir les au- 
tres, & ce nouveau venu déconcer- 
toit leurs projets. Il faut 

, dit l'un 
Feux, lui faire un avantage pour 
qu'il le retire. Le même perfoi: nage 
vient plus poliment à lui & lui dit 
vous pou&riez en vain, monfieulr, 
nous fourmes réfolus de ne point laif:. 
fer aller l'objet qui nous raffennble, 
ûu de vous le faire payer bien cher; 
fi vous voulez nous laiiTer le champ 
libre; recevez cet affiigriat de i ccoo 
liv. Dix-mille livres ! metlieurs , en 
vérité je ferais bien dupe d'abandon- 
ner pour cette fomme une pareille ac- 
quifition ; nous verrons les enchères- 
Les fpécularéurs fe déterminèrent à 
faire un nouvel effort & ofirent vingt 
mille livres que notre homme reçoit 
d'un air de complaifance Il fe retire 
en donnant fa parole d'honneur de 
ne point revenir. Pour les mettra tout- 
à-fait hors d'inquiétude 

, il leur en- 
voya dire un quart. d'heure après, 
qu'ils devoient d'autant plus comp- 
ter fur fa parole & fur fa recoxnol[ 
lance : qu'il n'avoit jamais eu le moin-, 
die projet fur l'adjudication dont il 
s'agiffoit. 

Prefenee d'efprit falutaire. ' 
UNe 

Ne dame qui fe promenoir feule 
d rns' !ev bijinage d'Iifington, apper- 
çut 12ux hommes qui fembloient s'at- 
tach 'r à les pas, avec des intentions 
t! il . et, s. Un troifieme , dont la phy- 
Gunumie n'étoit pai; de meilleure au. 

Bure , 
la c(: infh1éroit d'un fentier voi. 

lin Elle s'arma de fermeté, & dit à 

celui-ci : ', Alonfieur, vous avez 
d'un. honnête homme la mine de ces 
deux drôles qui font derrière niai ne 
me plait point ; je crois qu'il ý-t le 
deflein de me voler; voulez-vous, 0W 
prendre fous votre proteél'on ? 
volontiers, madame, rep:: q: ia l'h, ýtn: "" 
prenez mon bras 

,. je vous ac- 
compagnerai jufqu'à ce que vous fuyez 
hors Lie danger ; je vais faire flot- 
ter mon mouchoir ,& ces dtuxlu0m- 
mes qui vous ont allarmée fe re- 
tireront fur le-champ; ce finit mes ca" 
marades, nous avions en effet formé 
le projet de vous voler, mais lorf- 

qu'on place fli confiance en moi , 
ie 

ne fuis pas allez malhonnête pour la 

trahir. " Le voleur accompagna en 
effet la dame jufqu'. t fa marli:.. 

, Voleur trahi par fa coofcien: e. 
UN 

u end: ": int trouva le inr, -, "c n de 
dérober un melon ; et voulant fè ré- 
galer, il fè rendit dans une desguin- 
guettes qui font aux , environs de Pa- 
ris. Dès qu'il eut demandé une bou- 
teille de bon vin , une efcouade dit 
guet vint fe placer autour d'une ta- 
ble voifine de la fienne: Ces fuldatS 
n'avoient d'autre deffein que de boire 
un coup en pafiltnt ; mais le mendiant, 
dont la confèience n'étotf point tran- 
quille , s'imagina qu'on s'étoit alýper-:. 
çu qu'il avoit pris le melon ,& qu'on' 
vénoit pour l'arrêter auff tôt il le lè- 
ve , change de table ,& fè troublant 
de plus en plus : croit devoir s'en al- 
ler fans avoir ni bu nt mangé. La gar- 
de qui avoit remarqué ion embarrasd 



& obfervoit tous fes ulouvemens , ac- 
courut lui mettre la main fur le col- 
let. 11 déclara pour lors qu'il n'étoit 
point mendiant , quoique lès haillons 
prouva(fent le contraire ,& qu'il a- 
voit un domicile. Contre fon attente 
on le conduilit dans la nmaifon qu'il 
avoit indiquée 

,& 
l'on y ait une per- 

qutlition très-exaéte. Qu'on juge fi 
l'on eut lieu d'être fupris ! un trouva, 
beaucoup d'effets précieux , Conlllle 
montres, pendules ,& principalement 
une grau: 'e quantité de vaidèlle d'ar- 
¬11t, marquée de différentes armes. 
Ire 

; ýteudu mendiant étoit un ancien 
(lui , aori. s avoir échappé à 

re. '. aches de la luihtce, fut enfin p,, .n %ur avoir cedé à l'en- 
vie de s'empar.;. d'un melon. 

S': btilité d'un Payj. . CUllfcffiur. 

UN payC: n allant à confeiic à Pâq: ºes fO'1 
curé , 

lui demanda s'il . tQit per- 

mis en carême de manger uà.; poule 
rôtie, Comment 

, mon ami', lui dit 
1Ûn 

curé , ne lavez-vous pas bien que 
toute viande elt défendue? Une pou- le rôtie n'elt-ce pas de la viande ? Oui- 
dâ, il elt défendu d'en manger, fous 
peine de péché mortel. Et de la b. wil- 

lui demanda l'on compagi ; -! n ? 
Ah! 

pour de la bouillie, dit le cti . é, 
il elt permis (comptant qu'il vouloit 
parler de bouillie, faite avec du lait; 
& de la farine, conln, e on donne aua 
Petits enfans, qui tit uaech, Je qu'on 
ma 'ge ordinairemellt en c .i 

è1ne ,) cela ne vous elt pas Mon 
aºôie 

r'clt. maiit aLfuz autorifi' par cet- te polillii ioji 
, nlanbeoit ý, 7. 1 

4 

de bonnes pou]cs bouillies : et ie cuil_ 
f 11'ant à Piques à son curé, il pcnià 
ie fauver par cet équivoque, difânt 
qu'il lui avoit -bièn. défendu de man- 
ger d'une poule rôtie , trais pour de 
la bouillie il lui avoir, 

Complot hells%enfe; nscut , iei ouvert. 
FN 

brumaire de l'an cuiquièni2 
deux particuliers ailez décem! uer;: !! iis 
firent porter chez un grand ,!. ircliýnd 
bijoutier de la rue St. I-Ionor-é ,, une 
très grande malle, furie dos d'ý1. i 
te-faix , avec priere de 1: leur d-i 
j, ifqu'au lendemain matin , prétextant 
que n'ayant pu trouver l'adreife du 
propriétaire, il étoit inutile de la tranf- 
férer chez eux. Ce qui fut accepté 
du bijoutier. Comme il eft affez d'u. - fage de faire coucher quelqu'un dans 
ces riches magafns, le garçon qui y 
étoit 

, entendit fur les minuit , quel. 
que mouvement du coté de la malle; 
il y prêta l'oreille, & s'étant afluré 
du bruit, il alla en avertir les pet- 
fonnes de la maifon, eU'tyèrent de 
crocheter cette malle ; ils ne purent 
en venir à bout , le fecret étoit en de- 
dans; ils fe décidèrent à la mettre en 
pièces; ils y trouvèrent un homme, 
& des poignards. On envoya are corps- 
de- garde voifin pour ait prévenir. 
L'officier de garde fe doutant qu'il do- 
voit y avoir quelques complices , re- 
commanda qu'on n'ébruita point cet- 
te affaire & qu'il alloit agir en con- 
féquence. Il fit mettre fuffilànimelit 
d. e monde -aux coins des rues abou- 
tilfantes, Sc vers les trois heures du 
matin, on . voit arrêté le-Pr perlhn- 
nes qui fe trouvoie. tt tuutes compli- 



ces. On les conduisit en lieu de fCt 

reté. On ne doute nullement que juf- 
tice ne leur fuit rendue. 

Yen., geance fis; gul; èîe d'une femme. 

UV 
homme ayant obtenu sentence 

eontre un qui lut devoir de l'ai' ent, 
il envovi chez lui un fergent exécu- 
ter Lou; fes biens pour le p, yenlent 
de cette fourme. Le nlaitre n'étant pas 
au logis , 

fi femme qui s'y trouva , 
penfa au commencement par de bel- 
les paroles, pour appaifer la colère du 
fergent ,& l'obliger à ne pasLatlir fes 
meubles , mais clic ne gaana netl 
car il prit tout ce qu'il put rencon- 
trer fous fes m: ºins. La femme voyant 
qu'elle ne pouvoir rien avancer par la 
douceur 

, voulut tirer de viole-ce , 
mais le fèntant trop fiºible , elle eut 
recours aux injures , (Io-'. t le l'ergent 
témoignoit ne s'en foncier pas beau- 
coi p; car eu dépit d'elle , il prit juf- 
qu'à un gros chaudron plein d'eau qui 
bouilloit au feu fur un trépied. Ce 
que voyant la femme, elle prend a- 
vec des pincettes le trépied qui étoit 
tout rouge, & le met au cou du fer 
gent, lui difant; puifque vous vou- 
lez tout avoir, il ne faut p'ts oublier 
cette pièce, laquelle le brilla iufqu'aux 
os ,& eut toutes les peines du mon- 
de pour s'en débarrad'er. ý Autli ie ven- 
gea cette femme 

, du sergent de qui 
tout le monde fe moque eº. core au- 
jourd'hui, 

Supercberie d'un Avocat. 

d'un garçon en bas ei; e , 
le fit trou ver à 

l'audience. Dans la péroraifon de fort 
plaidoyer qui fut alfez touchante, il 
s'apperc, ut que toute l'aifernblée étoit 
émue pour déterminer plus fîire- 
ment les lamies il prit entre fes bras 
l'enfant qui fe nuit à pleurer& à crier 
de fon mieux. Tout l'auditoire vive- 
ment touché s'intérefloit au fort de 
cette viêlame. Mais l'avocat adver- 
fe s'avifi de demander à l'enfant ce 
qu'il avoit pour pleurer fi fort. - Il 
me pince , repartit le petit innocent. 
Alors tous les fpec`lateurs qui pleu- 
roient, fe mirent à rire &à huer l'o- 
rateur qui avoir employé pour les f6- 
duire 

, une aulli méprilàble iuper- 
clhecie. 

Le Normand & le Picard. 
ON 

lait un conte d'un Normand 
& d'un Picard, qu'on c)nduitoit dans 
une charette au lieu où il y . voit 
une potence, qui devoit être le 111111 
plus ultra de leur vie. Le Picard pleu- 
rant , 

le Norman] fe mit à rire de 
la làcheté du Picard. Celui-ci lui 
dit : nous ne foinntes pas comme vous 
autres normands , qui avez aecoutK- 
me d'être pendus. 

Un Gafcon étoit à la comédie 
dans le parterre ;& comme il lè ee- 
muoit toujours, roll épée ie rnettoit 
toujours dans les jambes de ceux Out 
etulent près de lui. Uii officier fc trou- 
vant embarraff : Monfieur lui dit-il, 

votre épée m'incommode. Cadédis, 
reprit le Ga(cun, elle en a bwn °`- UN avocat nui plaidoit pour l'état cotnmodc d'autres, 
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Bataille d'Auflerlitz. 
DE 

toutes les campagnes dont l'hif- 
toire moderne ait confervé le fouvenir , 
la plus mémorable efr fins doute celle 
que le grand Napoléon a faite en per- 
fônne vers 1.4 fin de i 8of. 

Parti de Paris le 24 Septembre, il 
diètoit la piix au milieu de la Moravie 
le 27 Décembre. Maitre de la capitale 
& de la plus grande partie des états de 
l'Empereur d'Autriche , il le trouva le 

i Décembre en préfence (les armées 
Autrichienne & Rufl'e commandées par 
leurs Empereurs en perfonne. 

Le z, dit le ; oe bulletin de la gran- 
de armée , le fùleil fe leva radieux ,& 
cet anniverfàire du couronnement de 
l'Empereur, où alloit fe paffer un des 

plus beaux faits d'armes du fiècle, fut 

une des plus belles journées de l'au- 

tomne. L'empereur, entouré de tous 
les Maréchaux , attendoit pour donner 
fes derniers ordres que l'horizon fut 
bien éclairé. Aux premiers rayons du 
foleil les ordres furent donnés & cha- 
que Maréchal rejoignit fon corps au 
grand galop. L'Empereur dit, en paf- 
Eant fur le front de bandière de plu- 
fieurs régimens : "Soldats, il faut finir 

� cette campagne par un coup de ton- 
nerre qui confonde l'orgueil de nos 
ennemis "; & auflitbt les chapeaux 

au bout des bayonnettes & des cris de 
vive l'Empereur, furent le véritable 
lignai du combat. Un inftant après , la 

canonnade le fit entendre à l'extrémité 
de la droite, que l'avant-garde enne- 

ýý . ý; mai- 
-- . 

ý- ý 
.. r 

mie avoit déjà débordée ; mais la ren- 
contre imprévue du Maréchal Davoutt 
arrêta l'ennemi tout court, & le combat 
s'engagea. Le Maréchal Soult s'ébranle 
au méine inflant, fe dirige fur les hau- 
teurs de Pratzen avec les divifions des 
généraux Vandamme & St. Hilaire, & 
coupe entièrement la droite de l'enne- 
mi, dont tous les mouvemens devin- 
rent incertains ; furprife par une mar- 
che de flaiic pendant qu'elle fuyoit, fe 
croyant attaquante & fe voyant atta- 
quée, elle fe regarde comme à demie 
battue. Le Prince Murat s'ébranle avec 
fa cavalerie : la gauche commandée par 
le Maréchal Lannes , marche en éche- 
lons par régimens , comme à l'exercice. 
Une canonnade épouvantable s'engage 
fur toute la ligne. Deux cent pièces de 
canon & près de deux cent mille hom- 
mes faiCotent un bruit affreux. C'étoit 
un véritable combat de géans. Il n'y a- 
voit pas une heure qu'on fe battoit, & 
toute la gauche de l'ennemi étoit cou- 
pée. Sa droite fe trouvoit déjà arrivée à 
Auflerlitz, quartier-général des deux 
Empereurs, qui durent faire marcher 
fur le champ 1a garde de l'Empereur de 
Ruflie pour tâcher de rétablir la com- 
inuolcation du centre avec la gauche. 
Un bataillon du 4e de ligne fut chargé 
par la garde impériale ruffe à cheval & 
culbuté ; mais l'Empereur n'étoit pas 
loin ; il s'apperçut de ce mouvement, il 
ordonna au maréchal Iieffières de fe 
porter au fecours de fa droite avec fes 
invincibles ,& 

bientôt les deux gardes 
furent aux mains. Le fuccès ne pouvoit 

ý- ýýý 

être douteux. Dans un moment la gar- 
de rufi'efut en déroute. Colonel, artil- 
lerie, étendards, tout fut enlevé. Le 
régent du grand duc ConfL: antin fut 
écrafé ; lui-même ne dût l'on falut qu'à 
la vîtefre de fon cheval. Des h: ýuteurs 
d'Aufterlitz , les deux Empereurs vi- 
rent la défaite de toute la garde rufle. 
Au même moment le centre de l'armée 
commandé par le MaréchalBernadotte, 
s'avança. Trois de fes régimens foutin- 

rent une très-belle charge de cavalerie. 
La gauche, commandée par leMaréchal 
Lannes , doryta plufieurs fois. Toutes 
les charges furent viftotieufes. A une 
heure après midi la, vicloire étoit déci- 
dée; elle n'avoit pas été un moment 
douteufe. Pas un homme de la réferve 
n'avoit été néceflaire & n'avoit donné 
nulle part. La canonnade ne f foute- 

noit plus qu'à notre droite. Le corps 
ennemi , qui avoit été cerné & chadë de 
toutes les hauteurs 

, 
le trouvoit dans 

un bas-fond & acculé à un lac. L'empe- 
reur s'y porta avec 20 pièces de canon. 
Le corps fut chaf 'é de potition en pofi- 
tion, & l'on vit un fpe n 'c 1e horrible 

, 
tel qu'on l'avoit vu à :: boultir : vingt,, 
mille hommes fe jettent dans l'eau & 
fe noyent dans les lacs. Deux colonnes, 
chacune de 4000 Ruffes , mettent bas 
les armes & fe rendent prifonnières. 
Tout le parc ennemi elt pris. Les réful- 
tats de cette journée font 4o drapeaux 
ruffès , parmi lefquels lent les éten- 
dards de la garde impét iale ; un nom- 
bre conlidérable de prifônniers; l'état- 

major ne les connoit pas encore tous: 

1 

_ ,ý_ 

on avoit déjà la note de 20,000. Douze 
ou quinze généraux ; au moins 14000 
Ruflès tués , renés fur le champ de ba- 
taille. L'armée francaile, quoique nom- 
breufe & belle, émit moins nombreufe 
que l'armée ennemie qui étoit forte de 
cent & cinq mille hommes, dont quatre 
vingt mille rufles & vingt cinq mille 
autrichiens. 

Le lendemain de cette journée mé- 
morable , 

l'Empereur des Français a- 
drefTa à fort armée la proclamation fui- 
vante : 

Soldats ! je fuis content de vous; 
vous avez à la journée d'Aufterlitz , 
juftifié tout ce que j'attendois de votre 
intrépidité. Vous avez décoré vos aigles 
*. d'une immortelle gloire. Une armée de 
cent mille hommes , commande par 
les r-mpereurs de Ruffie & d'Autriche , 
a été 

, en moins de quatre heures, ou 
coupée ou difperlée. Ce qui a échappé 
à votre fer s'eft noyé dans les lacs 
quarante drapeaux , 

les étendards de 
la garde impériale de Ruflie , cent- 
vingt pièces de canon , vingt généraux, 
plus de trente mille prifonniers, fient 
le réfultat de cette journée à jamais cé- 
lèbre. Cette infanterie tant vantée & en 
nombre ftipérieiir, n'a pu réfifter à vo. 
tre choc, & déformais vous n'avez plus 
de rivaux à redouter. Ainfi , en deux 

mois cette troifème coalition a été 

vaincue & diiloute. La paix ne peut 
plus être éloignée ; mais, comme ;- 1'-,; 
promis à mon peuple avant de. ""ifer le 
Rhin , je ne ferai qu'une pai'uinous 
donne des garanties & ai='. b des ré- 

com- 



nôs alliés. Soldats; lorfqûp: r%it ùn psnie Ï là' main. Quel dé1ï 

peuple fi-. anç: us plaça fur ma tete la cieux --fouper je ferai ! fe dit-il en lui. - 
i; ne imuf riale, je me confiai en même ; cette pièce de chevreau bien 

eus cour la maintenir toujours dans étuvée, assèc mon oignon mis en tran- 
k bout éclat de gloire qui feul pou- clics, roufü dans ma farine, & affai- - 

lui donner du prix à» met yeux; 
. 

Tonné de mon fel & de mon poivre, 
dans le même inomènt nos en- cela fera un plat digne de l'Evéque du 

mis eenfoirpt" à la détruire &à l'a- D. ofcèfe , d'autant que j'aurai un bon 
r, & cette couronne de fer* con- morceau» de pain d'orge à !a maifort 
fe par le fang de tant de Fran- pour complet: er cette pitance : certes, 

ils vouloient m'obliger 
.i 

la pla- je fuis bien impatient d'arriver. Un 
fur la tète de nôs "plus cruels en- - bruit dans la haye attira fon attention. 

mis ; projets téméraires & infenfes, Il vit, un agile écureuil qui grimpait _ le jour. mémè de l'anniverfaire le(lement fur un arbre , &'fe glilfoit. 
couronnement de votreempereur, dans un creux entre les branches. 
avez anéantis & confondus. Vous Ah! mnfa-t-i1 , quel ioli préfent ce 
avez appris qu'il eft plus facile ferôii faire à mon jeune maltre , mue 

Cous braver & de tous menacer'. de lui donna un nid de petitsécu- 
de nous vaincre.. Soldats s lori- reuils ! je vus e(fayer fi je pourrai les 
tout ce qui eft néce(faire pouraf- `avoir; la-deifus il pofe fon panier; op? I.. l---L-- o 1- r0 .-1a -- 

1--"------71_11--: ý--- 

F- àç donneur at ia proiperite Qe no- or commence a grimper ;un cwu Par». 
patrie fera accompli . ia vous rr- à moitié de l'arbre . nue iettant un 
rai en France ; là vous ferez l'ob- regari au de(fous de lui, fil voit un 

P" le mes plus tendres follicitudes. 'Chien. oui. la nez dans fun panier, 
peuple vous reverra avec joye; furetoit la chair fraiche. Il redefcend 

`'l vous iùt+ira de dire, j'étois à la le plus promptement qu'il put, mais, 
e d'Auflerlitz 

, pour que l'on le chien avoit été trop lette, &-décam- ellde: 
vil à'. un bravo»_ , "- nnir mvor la niéce d chevreau dans 

aý 
r. 

.ý 
ýý. 

G4 Décembre Napoléon partit* 
la YQueule 

t 
Robinet le fuivoit des 

eýlitz pour le porter à ! es avant- yeux. Hé bien , dit-d; je-me conten_ s '1 
arc. L'Empereur d'Allemagne y ar.. terni d'un fouger en 'maigre ; ce n'eft bientôt. Les deux monarques pas une fi mauva. ife choie. Il contL 

K , "' une entrevue ,- qui dura nua fon chemin jufqu'à une petite heures & convinrent enfem- ' guinguetté qui bordoit la route : de- "ý Suu armi (lice & des condition: vaut la porte un de Ces amis étoit af- 
. pales de la paix. :' -- ý, " -ý ," fis ru ri un bâna ,& vidoir une bou- 

.... _-- --- ---H 1 
nieilkur parti, d prendre. binet ' "accepte , s'aliied, & pote 'fou 

ný,. ý"` panier tout auprès. Un. corbeau 
lýý%diret, payfariLôrr. tin', apt, isiiiie privoifé, qu'on gardoit' dans la m ifon; 

e& .; ý 
pénible Dation au marché Ce glilfe par derrière, & fi perchant 

. uic voi6ne s'en retour. fur le panier., détobA. lo petit lac de 
_' 

. 
ýx, .. 

ýl ý . ýý. 14. 



-farine, 
St s'envola dans i'on trou. Ré 

ýeri 
pr4kntoit, & les re. 

ýT xadtitude dans fes compt 
Le Cadet généreux. dence, tant de vertus, 

preuves ,, i1 lui reconnut .. w. .. -. -1 il 
m¢ aupiravanG maifon. Après quelques 
fe remit à trotter &à chanter com- --tre les accepte ,-& le, r, 
rai mangé le Loir. En diCant cela , il fine, qui il afl"re îes., fi 
main matin peu importera ce que j'au- ' dreiïe à un négocimit d' 
ge : hier je n'eus que le pain ,& de- du commerce-, " il quitté 
vec un oignon grille & au pain d"or rage. Lomme" i1 etoit'un 

UN ma chand de tondra avoit deux donna fa fille en mariMé 

toit pas de mauvais traitement qu'il 
gie lui fit cfuyer dès que l'occafioa 

rapt lui Iaiti'a tous fet 
la Eùort du beau père 
trouvant a(fez riche ,& de ces ambitieux infatis 
fureur d'amaifer n'aban 
bords du tombeai ; plut 

t.. --ts -+ 

r, '. 

éwit fondu , que foie poivre étoit-ver- --dilo*it-il en pleurant, que 
nier; mais il s'apperçut que Ibn iél découragé. Si mon frère ni 
jette à l'eau pour ratrapper fon pa- d'iiidigiibcien et d_amertu 
fut en fureté fur l'autre bord, il fe frère remplit le coeur-du jé 

" le ruiff'eau. Dès que la jeune femme cours. Tant d'inhumani 
tre main, laiRe-a11er fon panier dans' - du fort, fans lui donnei 
boit; Robinet, pour la foutenir de l'au-, heureux cadet, 1'expoftii 

che de pain avec ce qui me rette ; ce connoiiiôit in deux 
minces; mais je ferai bouillir une tran- taie des plus. étranges 
bien, dit-il , mon louper fera des plus. il fit fon tcftament ; &-p 
il nie» eut point de nouvelles. Hé le commerce : fe fentant' 
fes pas pour chercher fon fac, mais re avoit une fortuneconfi 
qu'il fut en chemin ; il retourna fur le faire changer 

_dé 
cond 

binet ne s'apperçoit du vol ,. que. lori- & les réprimandes du pé 

petit pont, toit crainte réelle, colt seul maître, il ne contrai 
quand il fut au milieu de ce méçhant îüe tems après.. Dès que 

tl Robinet lui offrit galamment fa main ;" d'aider fou jeune frère. 
rencontra là pour palier en même tems; ment , de continuer' le 
planche étroite. Une jeune femme fe & de ' vaifeau= , le pii 
un rui( 'eau qu'on traverfoic fur une - avec tout ce. qu'il avait 
fable. Il reprit fa route ,& arriva à rainé , il laili'a i l'ainé to 
fera encore un petit ragoût bien paf- mois le cadet & blaiiftiit 

plaifanterie, elle s'écria qu'elle tons haine & cha(fa de la p' 

gnon. Hé bien, dit-il je fouperai a- vre Ma nécefiité lui ren 
fé, et qu'il ne lui refloit phis que l'oi- a tcndre des étrangers ?1 

.. 1 
- . ". i .. "". n" -I 

fils ; l'ainé d'un mauvais coeur & d'un 
caractère dur, haiflbit fon jeune frè- 

"4%qui étoit plus aimable que lui, & 

. 
d'un naturel doux & paixble ; il n'é- 

.. 
J 



ert` paix & de. jouir de lui- mi`m j in qu'une 'niéré pauvre & généreis= 
acheta dans uiîe province éloignée fe vient de me donner, par la main 
l. -ctpicale , une belle terre avec de fort jeune enfant, que je ferois 

cý: iteau ; s'y retira avec fdn épou- confolé .. Hélas ! fi-le hazard m'offroit 

,& il vécut content, avec honneur à fes yeux, il ne reconnoitroit jamais 
= bonne renommée. fon aîné fous les lambeaux de la mi- 
U cif une providence qui pnnii ton- ' Rre; il devroit pourtant efpérer. de 

les cours barbares. L'ainé, depuis m'y trouver, s'il croit qu'il foit- un 
mort du nère, àvoit continué le corn- Dieu vengeur. -a--- --- --- i- -- --' 

Oerc: , multiplié hs entreprifes, &" Un jour qu'il avoi( fait plufieurs 
ms tout réu(lit au gré de fes lieues, ayant à peine trouvé de quoi 

$n:; mais il wnt une année fatale ; fe foutenir, il a' pperçut de loin un 
ntrtpe eýnýrnmýiiPrwnr _ nne tem_ homme bien mis- fe nrnmenant dent " ''r r_..... .... .................... s .... _ ----- ---------- ----- --- -ý -- r--------"-----"_ 

1kt engloutit tous fes vaifeaux lorf- une prairie voifine d'un jôli château, 
sMs revenoient avec une riche car- dont il lui parut le feigneur; ' il s'a- 
fon. Dans le même tems plufieurs vxnce , il l'aborde,, lui expofe fes mal- 

hands qui avoient entre les mains heurs, fes befoins, & le conjure de 
« qui lui reRoit d'argent, firent ban. lui accorder quelque fecours. D'où â- 
Qaoute, & pour comble d'infortu- tes-vous, lui demanda l'étranger, & 
4 le feu prit a fa maifon , confuma comment s'eft fait cet enchaînement 
race au'il avait d'efrets. et lerédui- de revers oui vous réduit à l'état où 

i la mendicité. vous êtes ? L'autre lui raconta fon hif- 
Dans cet horrible état, il ne lui ref- taire en détail ; ne fupprimant que 

lait d'autre reirource , pour ne pis l'article de fes mauvais traitemens en. 
Pnz de faim 

, que d'errer dans les vers fon frère : dans l'effufon de fon 
MI, implorantl'a(Tiilance desames récit, il fut tenté plus d'une fois de 
' ntables que le récit de ses malheurs lui ' révéler tout ,& 

d'avouer qu'il a^ 
{. voit attendrir ; il mangeait le pain voit bien' mérité fes malheurs ; mais 
% la charité nubliaue dans les larmes la crainte & le befoin le retinrent : if 

kt remords. 'craignit d'éteindre par cet aveu la pitié ýS en ferois-je', à préfent, fie di- qu'il vouloitinfpirer 3 ce feigneur; il eze 
en foupirant, fi tous les hotu- dit pourtant alfea pour en être recon tes étoffent aufi'i durs que moi? Ah ! nu de quiconque connoiffoitfafamil- ed&favoient 

comme j'ai traité mon le. L'étranger fans lui faire part de fa h'" Mon frère ! s'écrioit-il quelques découverte,, l'amène au ohiteau, - & 68 atns le chemin , où es-tu ? tu me ordonne à' t'es gens de le bien traiter, ýýS fans 
riruitý" Ar ni inrnnvne 

, Ar il, lui nrénarer nn lnPrPme, t nnnr , .,.. r..,....,. .,. -- --- r --r ----- ^-- -.. b-" r- ý'écre en ce moment les horreurs la. nuit. Le foir il raconte à fa femme 

V 
ý; f; gym. Ah ! que ne peux-tu l'aventure qui vient de lui arrive 
rencontrer & me voir fit ferme & lui communinne fnn defein_ 

`M té'" que ne puis-je en t' mbrû- pauvre dormit d'un fomrneil profond & 
rompre avec toi ce mokeau de paifible toute lit nuit, & le matin f 



fait réveil, fa première penfle fut 
é 

c8-. s'èmprefla de le joindré Po 

pas riche , il nuériterQit de le de fon épaule droite &]e tt: ûr 
Qne cet- homme e4 bienfairant ! s'il . courir de fon mieux. Il le dia 

venir. Quelques heures après je msi- grand-peine jufqu'à la premiàird 
1tre l'erwoye chercher: Quand il t'ut en ne. Le général offrit au brave 

drifq a. o tems avec attenetuent, & lui -. lui. difant de fe fervir de fer* 
t'º ýºr,; Ceuýe 

, 
il le fixa pendant quel- dier f3 Uourfe pour récompen 

diçmvida s'il ne le connoifFoit pas. Non, pour échapper; à l'ennemi qa 

. épondit le pauvre. Eh quoi ! s'cccia- prochoit, tandis que lui même 

démandant pardon. Il ya longtems, faits prifonniers & conduits ekc 
fe & les arroCe de fes larmes en lui fon chef. L'un & l'autre furé 
en s'écriant , 'mon" frère ! les embraf- malgré toutes les repréferatatiô 
ce & de jove , tombe à les genoux, réfolution dans laquelle il 
fufion 

, 
de répentir , de reconnoilFan- . général & partageroit fa câp 

le- feue tendrement dans fes bras. '. déclara de plus que dans ce 
L'aisé, frappé d'étonnement, de con- critique il n'abandonneroit 

mi. me teins il s'élance i fon con; _ 
& fufa non-feulement l'un -& l'a 

t-r1 en pleurs, je luis ton trère-! en droitpriionnier. Mais le grena 

jne pardonnerai jamais , je me fouvun_ ,. tersbourg. à fon retour de cit 
étouffée par les langlots; mais je ne - pat une maifoit de commercé 
merai ; lui répoid l'ainé d'une -voix - il devoittoucher le premier pa 

-, car je le fuis; vivons enferuble & ai- préfence du grenadier lui fit 
#rmons-nou:. Oui mon frère 

, je_ C ai- - une petiron viagère de fo lou 

donné. Oublie le pafé! tu es riche, général s'adre(Fa a un banquiq 
lui répond fon frère, que je t'ai par- " ce ;à -leur palfa ;eâ Strasb6 

:.... ý. :" refufoi; encore cette penfon p 
traité, & 

. 
que c'elt toi qui me loulage. nér11 loriqu'il vit que le gr 

drai tôujours de la manière dont je t'ai Quel ne fut pas l'étonnement 

" Bclle aüion dais grenaciler KuUe. , mais lui lai! %it la liberté de 1 
i 

,: ý :à fa pauvre mère en Ruffie 
Ans la farneufe bataille . d'Aufter-, faire jouir tant qu'elle vivroi 

blèfé à la cuif'e & demeura longtems fon libérateur, afiigna_la pen 
"litz un général ruRe fut grièvement - Le général fa conforma a 

(ouffrant des douleurs. -inouies éten-- gèce de folouis d'orà. fa pyti 
du 

: 
fur le champ de bataille parmi - re, & fit. de plus les difpo1tip 

beaucoup d'autres rutïes tués ou blet. - - eellaires pour que ce leEs deme 
%s. <' 'f 'l /=7 propriété perpétuelle dans ceti 

Un grenadier nuire qui fuyoit & au-` le ,& padiit au fils après la 
1 une balle avoit fait une forte con. la mère, eufuile à -fes enfani 

çg}s près dç la1Cs p1a31LtesUe ion general Fous. 
Zuâoii au bras gauche entendit en pas- leur défaut à/ fes plus proç 

- .-ti... ¶---.... -.. - -_- 

»-.... 1--. 1". 
-..... -. -1.. -... 

. lýe 
-. _--. 
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Grenadier ruf emportant fon Général. B. L'e, thivýl dÙ Ùiré-- 
°ent le grexadier. refufa de fe fervir pour fe fauver. C, - 

Dýtac1e. 
c a. /1__ r" I` ri.. w ._. - 

_ r. »ý ýKV i crie jraryçztje a ta pýurj u: te aý I'WJ, 16 :. 
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c. orreatons I& caangemeut a ovjerveLp r les cotres 4US endroitL 
désignés, pour tan 18&7. 

- 

V-ww. ttt-t---w . t. --It. 4-- 

N U. 9VADonaanct, les 30 juillet, f UCtobre &4 1Vovembre. 

" t: _. 1 
ýt LGý 9 Full" U 1Vlla au 1LLV1J U prit. LF ýý i 9I000LL UL «u UÇU ll4 A.., ls f..:.. _.. . 1' 1...: 1 i- .fi ce_. _... i:.. _ _.. 1. .. . 1.. 

Brigue, les 17 Janvier, a Aviil & 16 Oaohre. 
4 Juillet', ; AoxR, 2 Septemb:, 7O lob: ,6 Nqvemb: & 

"'ISlamont, Départ: du Uouts, les f Janv:; 4 tév: 6Mars, 6 Avril, fM 
nn cf, -y. 1G3 i1 1Ra1, ). 4 111CY . i" 11Vu16 L1 LJG{GIIUIC -Z 

rl /... .. 1_. .ý 1ºf.... " 1d.... .. 1..,, A R. ýº rl1 e... 
ý. ý : lié 

i: ". " Ambt i uX . les 17 Janvier, 1ô Mars, 14 Mav. 29 Uétobre &7 Dés 
: =`: Aubonne, les ; Mars, 26 May, 6 Octobre &i Décembre. Point en JuiýÎ 

Avencbis, la foire du mois de Septembre, fe tiendra le ii du dit. 

.-1.9 IA--- à- ... 1- «.. là à. --. -. 

__ 
BiSerarde. le 22 Septembre au lieu du 22 Aouft. ' 

.. Bourg, Départ: de l'Ain, les S Février, 20 &2f: Avril ,6 May 
Aouft, 14 Septembre, la Novembre &. 6 Décembré. 

t'bnux-aC J0nai , lei Septembre au lieu du 1 Ç. 
Coffonay ç '12 Novembre 

. au heu du $. a 
Cb4lons fur Saone, les 28 Février, 29 Juin & 28 Octobre. 
Clairveaux, Départ: du Jura, les 20 Février,. io Avril, 20 Juin; 

i0 Uuubrc & IO. Uecembre. 
Gien, Départ: du Jura, les io Février,, 

_io 
Avril, Io juicr f 

Cefena,, le 7 Décembre au lieu du i c. 

-rý 

Ferney-Voltaire, les-20 Avril, 2! OEtobre &3 Dkembré. 
ERavaver . le d Février au lieu du 19. 
Dfltmont, les 9 Février, so Avril, 21 Juin, 2Z Septembre &9 

20 Octobre & il Décembre. - - 

-Loécbt, les'r May, s4 juin, 29 Septembre, 13 & 2S Octobre &r 
r Lons -k -Saunier , les i Janvier, 16 Février, i 6. Mars , if Avril 

f Juut, iç juin". tï Aouft ,f Septembre, ts OEto -1.. t 
-, _- 

-IL-- a- -. - ý-*-. 
-i- 4k 

ý. '\ . fGU1u{F w ") i/GGýWUlc. .ý_ CS_ 

'- - L'S_-*__ - 1I_- .- t_. _: T i *àr_- -- T..:. 
n,: 1ý sf May au lieu du 22 

Nb/sr -107d Mw imn [; _Il . 1n -Moreai, " Départ: du Jurai; -lu 4 May, 17 Aouit, z Nox, embre & 
cirant , Départ. `de 1'I{cr'e, les 4 May, *; 'o pin &2 Novemb 

;, Moudon, le 2s au lieu du i& Novembre.: -° ç< 
--, -. I"{ --- - -___ -"_M1. il l0 
ÿ '_'La Cluraz. Dévarc_ du Mont-blanc. les 1 Îanvier & 11 Seatembre 
; -- . Lognicts , les 2z Janv: , 23 lh év: , 22 Juin, =g AoWE, 12 Novemb: &J 

.4 

Saillant, Départ: 
_ 
de la Drôme, les 18 Mars, 2 May, t2 hou 

Rocbefurt. orinciâ: de Neuchitd. les r Mav & 16 OEtobre. - 
. 7. çptembre,, i9 Vttobre, &7 Décembre. 

& so Novembre. 
St. Blaize, princip: de Neuchitel, le ii May au lieu du f8 Avril, le 
Se, hall, le 29 Avril &JI ORobre. ;7; 



MMUIRII»b trn . 

Nnurice en Va1Lîis, les iç Mav &0 mbre: Pôiiit en Tnillet ni Décembi 
.. T. ivitr . les q Mars 1 sÇ Mav i ouf s -. I4 Septémbre 

.Z Nôvembte_ w. ". + . ""-- 
, 18 & so`Décembre. ,, "r ;.. yý ; :,; , "ý 

j1{ rJ , Départ: de la Côte d'Or,, les' 16 Murs , '4 May 2 JtSilleý, 2$$ep" 
tembre, -i$ Novembre & 22 Décembre. 

Les Municipalités, des endroits dont les foires fe trouveroient fautives, {'ont 
sd'envoye jans-de-port leurs obfe rvatious à cet égard auï Imprimeurs- 
urs de cetAlmanaçh, qui s'epreff'erozit de les 

-AVIS. 
ýý>. 

----L1 

Wf Citoiens CH, N ED Ià& . CtiR Ts cH ER , Libraires & Imprimeurs'd VevaT; 
Irtiftent d étre a_Qortie de Livres d'r Jage & de Littérature. de Bibles de Mr. 
OAernld, de différente & belle Édition: de Nouv: Teftaments, Pfaumes tout 

EY autres. de meure aue de t+luàieurs fartes de 4afiers à écrire 
- teints. 

ef pour Plans : Parchemins , F, ncres de Parie de differentes couleurs, ?1 vises, Cire Jure : Cartes de vif: te &d'invit tion ornées ,à un prix raifon- 
Leurs corref undAnces au dehors leur facilitent les moyens de fe Prout- ., 

r 
des livres qui ne- je trouvent foi dans leur Catalogue, & qu'on defire- 
d'eux, afurent un chacun de leur empreffcment à exécuter les différew. 

ýo mniifjions rélatives à Leur comsnerçe, &à faire expédier les ouvrage 
fée i voudroit faire imprimer on relier 'cbe eux de maniere à s'attirer la. 
irrt publique. 
La 

AtcZcnr Dzva L'a' r, Pcrc fý Filr, Mécharicicnr, Jfic tiniJiu, établti â t, anfiane 
*Mo« atxc fuccér d faire &d dlbita der Bcmdayer élafiiques, de la meilleure qualité \'" 1 

lr 1. a.. r,. ------ ^ý --'-=ý - ý- --""--- ý ý-- 1ý---=-- ý _. ý_ý . ý- --"_ ,. __, _. . >. JýK uyc1ncnL c yucriju/[ uc wwu Juicu, a i+crnicr , ýae cuý jcCnccr '. cwa puer ftvnw&c 
1M'ne le ante. - ". _ -, ,-. -k... WOWK ily ap eurt arvifer, que Ici dit, DenELEY'débitent der furditr Bandages,; ils ont udqu ui ya beaucou de perfonnes de, deux fixer , atlcintes de d (ante , qu'ils fe né.. 

aulx - mimer, jLEJqu huer crtfasu, par le défaut d'apporter remède à ça forttt d'ia_ ý; 
. 

relient airf/i effropiér le refit de ! au vie : dautres en cherchant Ici moyens de fe 
ýfcfetaent de mauvais Bandaycj, foit de peau, de toile ou de fer, qui n'ont auxine 

Moins encore lu deproprie é, p, propret d efiropier & empirer le mal, que der ap- , ýtfotlla enwnt ; dautres croient mieux faire, en achetant des Marchands qui les vendent k bm de Bandage: dngloir ; agit de lao donner plus de aédit, & qui ncfont que de ruas. 
agie fabrýquéi par. derpperfon«s qui n'ont audace"cnxnoiffance dont cette , partie. _t;.. 
kir mettent de: plix excédents les faadtés des pcrfonnes qui cherchent 1, fe pmcwar' rr en , ou au moins du oula an ent d ces fortes d'inf ii utés. ,"K ? j1 :, ý: 

A de - 
DtV! LIY avifoK Ptsb que sb k 

grand 
dlbit qu'ils ont de. litas 'baxdâgev. 

" ij^ arion 'ilss'en ont sir, lu ai artt eux-nzêma , ulr peuvent Ici donner ii Iur 
bd 

Mý 
que denier 

n. rlnnn... , x..: 11..... i1 - .d 
innvI 

,4 ln rlvntinn #1it wirrAww wr 4 Jv. v r ý... ý... " ... ver. ýyý.. �.. ... 1..., ý.. 
uc, 1117[ alftliaeM de %. -l/1 PR/, 7a eu7 fonRate de leur ukhoUt[t . li i 

!ý bWk*J9c$ ac pris de ! torr dlbourr, avec lnrr fouu gratir. orrt auýºi Un on- 
fis ' eýcacc ý kr dite, ds f tenter , dont 1u proprihlr font conriucr par k nombre de 

1lrJ t kt raforrýer de lai adreffer franco la m4fure du tour du corpr, c 
ace attaQwl. 1& dcmncrnt d la r, w tlc de la Palud à Laufannc, ; �ýý . 

.;. t 
r. 


