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Ionnaies , poids et mesures le la SouaerainaetJ de Neuchcztel. 
Monnaies. 

POur 
ne pas entrer dans une énu- 

mération inutile des monnaies cour- 
sables dans notre piys, il su dira d'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 
Neuchâtel et celui de Suisse, ainsi que 
la valeur de quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

Notre billion vaut le 5 noura moins 
que celui de Berne: 42 batz de Neu- 
châtel nen font que 4o de Berne , et 
on change toujours sur ce pied, qua nd 
les payemens sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

Nos monnaies idéales sont 
La livre ! auzannoise qui se subdi- 

vise en 20 s. et le sol en i2 deniers. La 
livre faible qui se subdivise en 12tifrns 
et le gros en 12 deniers. Ces deux li- 

vres valent également 4 Katz. 
La livre tournois oii franc qui va ut 

30 bat z, et qui se divise en 2G sols et 
le sol en i2 deniers. 

Le louis vieux qui vaut 14o batz ; 
l'écu boit 25 , et l'e, czi petit , 20. 

Une monnaie étrangère coursable, 
mais moins connue que l'. u gent de 
France et (le Suisse 

, estl'écii de hra- 
bant qui ne vaut que 4i batz 

, et ses 
subdivisions à proportion. 

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

Poids. 
La livre de 'erurh«ttiest de º7on- 

ces poids détpýarc. jais pour l'or et 
pour l'argent s de la livre de 

if; onces égalemen de marc. 
Ij est important Sýtiuître le 

rapport de notre livre à un poids bien' 
invariable On sait par (les déter- 

minations précises que la livre de 17 
onces pèse exactement 52o iô gram- 
mes. Donc 25 livres répondeût à très 
peu près à j5 kilogr. 

Mesures. 
Les mesures de longueur une fois' 

déterýuinéeý, il sera far ile d'en dédni- 

recelles de surj'zeeet de solidilé. Ce- 

pendant celles (le errprreilrý pour les 
li, juicles et pour les matières, sc'claes 
out étt fixées par le poids de l'eaudis- 
tillée (. 'elles contiennent il oit par 
leur u paraison avec des Inestires 
de capa, ité bien- généralemeul Coli-, 
nues. 

Mesures (le Zone unir. 
Le pied de lVe'u /rcýtelest à l'ancien 

pied (le france précisément coinmc 
i, 3o à i1 4; il esL donc égal à 295 'ôA 
nul liniéIres. On le divise en ciouwo 
pouces , 

le pouce en douze lignes ,, 
la ligne en 12 points. 

On s'en sert dans tout le pays et 
Ponrtouteslesure. surc-s, exccplfour 
cellesquiservent ù délerininer la sur- 
làce des c1lanlps, prés el. forêts. 

L'aune est égale ùU pouces 
lignes, neuf aunes de rieucllatell nt 
pi eclslnlen I, 10 rn('tr'CS 

La taise pour le loin est de G pieds; 
1a toise cominrine de io. 

La percha de Champ est de 15 rials 
8 pouces , mais elle se divise en 16 

pallil s appelles aussi pieds , quoi- 
qu'un peu plus pelites Glue le J)/ed 
du"rays. La perche de vigrrcestdt 
16 pieds. 

i 



Mesure (le surface pour les champs. 
La faux qui contient deux pauses 

est égale à un carré qui aurait 16 per- 
ches de champs de côté. Sa surface 
est de pieds carrés. 65 556 

Lwa perche soit-' de faux aune 
surface de ...... 4og6 

Le pied soit ,; 
de perche . 256 

La minute soit j de pied .. 16 
L'obole soit de minute .. I 
Le lauzannois soit i3 d'obole 

. 16 La peipillotte soit I 
de lauzan. ; z' 

Pour les vigiles. 
14Tcmes rapports , mêmes conte- 

natices et mn oies divisions ; excepté 
que la plus grande mesure en est la 
perche, qu'on appeleouvrier; et que 
le pied (le vigne soit du pays , est un 
peu plus grand que celui de champs. 

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

, 1e o pieds , lia ut de 5, profond (le 
5; elle contient doge pieds cubes. i 5o 

La toise defoin est un cube de 6 
pieds de côlé. Donc de 

... 216 
La toise de muraille a ton pieds 

de surface sur deux d'épaisseur , donc 
......... 200 

La voilure de fumier doit avoir 56 
Xesures de capacilct pour les liquides 

et pour les matittr., s Aches. 
Toutes ces mesures se rapportent 

nu pot et en sont ou des multiples oit 
des divisions. Une fois donc le pot fi- 
xé , toutes les autres mesures le -se- 
ront aussi et c'est la raison pour la- 
quelle on a cherché à le déterminer 
avec la plus grande exactitude. 

Il n'y a qu'un pot dans la princi- 
pauté de Neuchatel et Valangin. 11 
repond exactement à2 pintes de Pa- 
l'is 

, comptées à q6 pouces cubes do 
rra*lce 

, soit à un litre et 

1o Pots de Neucliatel font donc t 
litres à très-peu près. 

Le pot pour les liquides se divise 
en demi pot, tiers et quart de pot. 8 
pots font un broclai t; 16 1 septier ; 
20 une brande; 38 ç la erle telle 
qu'on la paye , parce qu'on a suppo- 
se que c'était ce qu'elle rendait (le li- 
quide ; 52 lagerle pleine y compris 
h marc ;1922 le nanids ; 48o la bosse. 
Donc 12 septiers, soit 5, gerles au 
clair font un muids , et 3o septiers, 
soit 24 brandes 

, soit 2 muids font 
une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise comme celuipour les liquides: 
et alors le tiers (le pot est appelé co- 
pet, 8 pots l'ont une émine ;8 émines 
un sac ; et 3 sacs un muids qui est 
donc aussi (le 199 pots. 

Mais en stile de cens fonciers le co; 
pet est un pot, elle septier au Lan- 
deron est de 8 pots. 

Il faut pourtant observer (lue l'é-ý 
mine pour l'avoine contient . 1, de 
plus que celle pour les autres grai- 
nes , et par conséquent 8 pots. Donc 
le picotin soit pot d'avoine est un 
peu plus grand que le pot ordinai- 
re. 

1l est d'ailleurs réglé que pour les 
mesures tant rases que combles , 

le 
diamètre doit toujours être double 
de la hauteur. 

Fentes et abris pour i 803 , 1804 
i 8o5 , 1806 et 1807. 

année. 
lepotde l'émine de d'Orbe. d'avoine. 

r, in. froment. 

1803 92cr 27 Lz. ]G bz ol bz 
i 8o4 7 27 15 1 
180,5 q 54 17 11 
i8o6 14 27 i6 8 
8 n^ 



14 Tarifpotm le prix des vins. 

Le O\, t. I I'. le sr. hlitrà 
5cr. 2Ii-. os. 
524 
628 
621 `l 
721 ti 
7 
8 

Il 
34 

838 
93 12 

qi3 16 
10 

10 44 
11 I48 
11 ï4 12 

12 4 16 

1i 54 
11 5 12 

15 6 

16 68 
17 6 16 
18 74 
1() 7 12 

20 8 
21 88 
22 8 16 

2J 94 
24 y 12 

25 10 

26 1o 8 
27 10 16 

la r, e Ttc à 

41. i Gs. n. 
557 
5 15 22 
(i_4(j 51 4 
6 14 k4 a. ) 12 

74o îli 

15 7_ 58 8 
8 32? 4016 
81q 41 4 
9244; i 12 
9 12 o 48 

1o 17 50 8 

10 11 2 52 16 

11 OU 55 4 
11 10 44 i, '7 12 

12 q 7S 62 8 
,58 qs 67 4 
14 8o 72 
l5 72 76 16 

91 12 

17 5 7! 86 8 
18 4 qi qt 4 
1q 4o q6 
20 52l 00 16' 

21 2 44 105 12 
22 1 71 110 8 

2.1 Oq 115 4 

2jj 00 120 

24 19 21 u ii 16 
25 18 4s1 29.12 

A VIs. 

le muids 1 
21I. os. 

2Î) 8 
2û ib 

SJA Socihé d'Émulation patriotique (le 
I eIIc1IdtelprOpO; epdursutut(1 Unl. replierpl'i c 
qui consistera en une médaille d'or, du poids 
de 20 ducats 

, ou en nue valeur Numéraire 
équivalente 

, cette question: 
Quelles Lraaches d'iizdi. strie ruraaJe ou rom- 

merc"iaje pourruit-on introduire claves c"e paya, 
puer rren/) 1( r e,! ' qui e: ' '' ';! i' , rte- 

El. comme on al; cncle croire qu'unecles plus 
availagenses , 

dans les ctrcoustaut es actuel- 
les, scraiL le perfeclion11cilieut de la race tics 
moutons, ctles divers emplois qu'on pourrait 
faire de leur laine, 011 invite les auteurs qui 
s'occuperont de cellcgncstitu, à Loti nier spe- 
chIlculcnl leurs vues vers ccl objet; sans vouloir' 
ni'; ut oint 11.9 escLu'e Luu. Le autre idée 

, au lait I. et 
peut-être plus utile. 

La Sut ü li itécerucaa mie seconde nléil: tillc 
d'or, do poids de duuzu douais, ou la même l'al- 
leu, en ar, n III. 't la meilleure tlcseriptiof lapn- 
graphi /uc et ýc"ollornigacc rl'uue jrn i /irtialr r1ccel- 
congueclte cet étai 

, qu'aucun llai"auuit"c cutu"uu- 

11e tt a encore lait cuunailre, (he sa po/'rcl rliurr, 
de la cultura qui yest en usage , 

des clc f intts : l,, c el- 
teculture, (letcorrectionsqu'on pourr', nlj' ap- 
porter, et ale. +perfècl. iurrtceneeusclerrt elle serait 
susceptible. 

Cetledesali)Liundoil embrasser lis buis et 
les litreIs, les indices de cliucs de Iluuilic, do 

gypse , etc. 
LLA III1 11loi1'es de. VI I) II. i'I i'e adl'CSSCS /, 'a!! l'8 

dr port à NI. le ministre Nit nron, 5ceri tatitctla 
la 5ucicii', cn': utl le i' de 

, 
lauvirr 18o8, et l'ad- 

jutlir, tii�n airs prix se ('rra le plulùl possible. 
On avettiI ! es cor, ctu'rells de ne point se nurn- 
Jner sous )rifle de l'a, "t. lusiun; nais ils auront 
soin de joindre à leurs nli u, (1ires tau billet ca- 
cl, etéqui rcutcrluela un"-i4 dévisc que l'olt- 

vrag t', avec le 11(111, et. ['n, lressc de finira'. 
Ce billet, ne sera ouvert que clans le cas oit le 

mémoire attrait remporté le prix. 
Dans tutcassembléegl, icul. lieu àlasuilede 

celle où les deus qucsiion. s qne nuits venons 
d'amorcer furent rii'u%ralenu, tl ailuptt'es, lu 
Sucü li' pri juye; tqu'un pourrai) )t"upuser l'ail- 

liée suivante, pour sujet d'un prenlicl' prix 
cal Le question : 

Quelle serait l'éducation la plus cnrtvc'rtable 
aux jeunes gens de l'un et dr l'nrt/resv'. rr , 

delta 

cla,; se es"tinralle et,, oa, breusc (les lrrbalu eues c't 
des artisans ; sur quels objets (terrait-elle. por- 
ter , et quels seraient les meilleurs rrruy'rrs 

dt 

1c. procurer 7 
"1\lais comme ce prix ne sert adj11ghh gttelt 

i8gg ; ur enl verra enture l'an11onoe clam' 11tl' 
Iuulr' tee prochain prograrune ,à supposer 

lois qu'il ne se pro a-Il lrp; i', luit t; nrsliutl )'lus 
importante al prup- '(l . 

1 

1 ., 



AII. PI. IVÉE ET DÉPART 
DES COURIERS, DILIGENCES, i1IESSAGERIES, FOURGONS.. 

ARRIVÉE AN rl. 'CUATE? L. DÉPART DE NEUCUATEL. 

Mi cuuricr des Inolltaolies à6h. du Sr. DLi (, '0url 1lr 1('S 11lOIl f agnesà ti ll. llu n]. 

l(L! n de 13( rnc .8u« 
Dimanche Ment 1)r 1 vcrdun 4a (c 

De la (liligcnccdc Lansaunc 8«« Dc la nlcvsag(cric I)r Basic. 4u 

Du ccnu"icr de Pou tarlier à "i h. dit sr. 1)u cotir' pr les utontabucs à4 li. du in. 
Iclrnt des no LuigRes. Ga( Lundi. Idem pr Puntarli. er. 4uu 

1)c la diligence de llasle. 9uu Du fourgon pr Berne. 5ua 
1)u courier pr i3rrue. Io 1t. du sr. 

Du cuuricrdcspxiutagucsà6Il. dus`. Dit ýuurIc, moi i(ai, nu ili. tluin, 
]tlepc tic Bcriiu .8au 

Mardi. 

1)ti tourier d'Yý crdw). à 31i. dus`. 1). hi diliti itrr p' Liii t'L. (lu in. 
1drui, dcPmlarlicr_ 4«u Ducutis`11`tes utoulagu; sà'àIl. dta in. 
ldrrn des montagnes. 6«« Alcrcredi. Idem p` Pontarlier. 4«« 

llu fourýou duBcrne .8«« 
Dcldmessagertc 1 rBasic. 4« rc 
Du courut p` Berne. io li. du s`. 

Dit roncier drs montagnes àG li. dus'. 

ldrni de lierne .S«« 
Dý la diligcutý de 1. ansanne8 «« 

De la messagerie de Baslr. à g lº. du à'. 

Vendredi. 

Du ($OU tic! ' d'Y veidoit. à3 L. dus`. 

Idem (le Pontarlier. 4«« 
Id(ým des montagnes. 

Du fourgon de Berne. . ti 

Ducunrrh`leswoutugucsà4L. du lit. 
Jeudi. Idem i Yveidou 4u 

Du fourgon pr Berue. 5"a 

. Smn('cli. 

U-- 

I)IlCULU p! les Ino11taglle. s. il -i Il. du in. 
Idem p` Pontarlier. 4«u 

De lad il irý uccpr LAUSat1rA ll. du ni. 

Lu ruurirI p' hui ii' .. i'> 1,. dus". 

Tous les objets que l'oit voudra faire partir pan les Couriers, l)iliýruces 
, 

blrssaneries et rlaarýons 
, partant le matin, devront être remis au Bureau la veille (le leur départ, savoir : 

Les objets à cari l; ist rer , 
de norme que les lettres à ai ranclrir , 

jusqu'à huit heures du soir 
Les letlres itou utll; utellies seront reçuesà la boite jusqu'à neuf Loures (lu soir. 
Les heures pour la remise des lettres et autres objets partant le soir , sont les mêmes que 

CeJlr. s fixées ci-dessus. 
Toutes lettres et autres objets remis ou consignés après les heures ci-dessus itellºgtll: es, un 

feront point expédiés par le nti"uºe Courier, et ou ne ri"polldra point aux réclamations qui 
Pourraictlt rêstdter de leur retard. 

La diligence de Lausanne fait la service de Courier et est cbargie des lettres et paquets de 
et pour l'Italie. 

N. B. Le drp ýt de tolites lei »; 1, "t`rles particulières pour Pi il t'rlttir tlil pays tant tilt 
$ui 

t1C5 Per tt 



Teins moyen au midi vrai. 

Janvier 180 . Fét rier. 

J. h. ni. s. J. h. m. s. J. 

112 553 1121555 1 
2422 14 12 
3 430 3 14 g3 
44 58 4 14 15 4 
55 26 5 14 21 5 
6 551 6 1426 6 
7.6ig 7 1450 7 
8 645 8 1. }53 8 
9 ^, 11 g 1455 g 1.10 

736 10 1437 10 
11 8' 11 1438 11 
12 8.24 12 1457 12 

la 8-17 13 14 56 13 
14 g 10 14 14 55 14 
15 t 52 15 14 53 15 
16 953 16 14 50 16 
17 10 13 117 14.26 17 
18 1035 118 1422 18 
1g 10 51 lg 14 16 1g 
20 1111 20 14 11i 20 
21 11 S4 21 14 4 *21 

22 11 4622 1357 22 
25 122 23 13 425 
24 12 j8 24 13'4'1 24 

25 12 13 25 1332 '--5 
26 12 46 26 15 23 26 

27 13 27 1313 27 
28 13 12 28 13 2 28 
sg 15 24 29 12 51 2g 
30 13 34 30 
51 13 44 

I51 

Mars. 

Ir. m. s. 

12125) 
1227 

12 14 

12 1 

11 47 
1153 

11 l8 
11 3 
l0 48 
1o 52 
1o 1ti 
959 
9.3 
9 26 
99 
851 
8 33 
81.5 
757 
719 
7 21 

75 
6 45 
6 26 
6 849 

551 
5 12 
45ii 
435 
4 17 

di-ril. 

J. h. in. s. 
1 12 359 

23 40 
3 322 
434 
52 46 
6 2.2t) 

72 11 

8 15i 
9 137 

10 1 ;O 
11 14 
12 0 47 
13 051 
14 0 1ti 
15 0l 
16115946 
1,7 59 31 
18 59 17 
19 5() 3 
20 585o 
21 58 57 
22 5825 
25) 58 13 
24t , 58 2 
25 57 51 
26 57 41 
27 5731 
.8 57 21 
29 57 12 
50 57 4 

May. 

J. h. ni. s. J. 

56 56 1 

2 2 5649 
3 5642 3 
4 56 55 4 

5 5629 5 
6 56 24 6 
7 56 20 7 
8 56151 8 

5612 9 
10 56 0 10 

11 56 6 11 
12 56 4 12 

13 56 3 13 
14 56 2 14 
t5 56 215 
,G 56 3 16 
17 56 4 17 
18 56 5 18 
19 56 8 1() 

20 56 11 20 

21 56 14 21 

22 56 18 22 

23 56 22 2à 

24 56 27 24 
25 56 33 25 
26 563o 26 
27 56 45 27 
28 56 52 28 
29 , 57 2() 
')0 57 8 îo 
31 57 16 

Jurez. 

h. lit. s, 

115725 57 5,1 
5745 
5753 
58 3 
58,3 
5824 
58 5r 
58 q6i 
5858 
59 q 
Sg 21 
5954 
59 q6 
59,58 

12 011 

0 24 

o 57 
0 5o 
i3 
1 1G 
1 29 

i 42 
1 55 
28 
2 21 

2'5 

2 4() 

5 

1U 

Cette table indique quel est le tenis moyen ou (égal, au moment du 

midi vrai , soit du midi du cadran solaire 5 c'est-â-dire , quelle l1 u- 

re il est à une pendule bien réglée, lorsque le soleil passe au méridien 



Teins moyen au midi vrai. 

Juillet i8o8. 

h. nt. s. 

112 i22 

2 

3 
4 
5 
& 
7 
8 
9- 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

LO 

20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 
ý7 

zs 

ci 

J3 

355 
à 

/} 
15 

4 25 
`î )5 

/l 
ý14 

52 
1 

5 ý6 
5 23 
5 29 
555 
5I1 

! I6 

5 50 
5 5'} 
r 59 
fi 
65 
6 
65 
66 
fi fi 
65 
64 
6 
6 

ýfouýt. I Septembre. 

J. h. na. s. J. /i. m. s. 
1 14 5 56 111 59 48 
25 52 2 5t) 2N 

5 , 5q8 3 5010 
4 5-15! '4 5h 51 
55 38 5 58 51 

6 531 6 5811 
7 525 7 5751 
85 t7 8 5-31 
959I :) 57 1o 

10 .5 10 56.511 
114 51 11 56 2i) 

12 442 12 56 8 

13 4 52 13 55 47 
14 421 14 5526 
15 4 10 15 55 5 
16 5 58 16 5444 
17 5 ý16 17 5'1 23 
18 5 53 18 5-f 2 
19 52o 19 55 42 
20 36 20 5.1 21 

21 2 52 21 53 

22 257 22 5259 
23 2 22 23 52 1() 

24 `1 24 51 58, 

25 151 25 5138 

26 135 26 5117 

27 1 18 27 50 57 
`l8 11 28 50 37 

29 o43 29 5o 18 

50 0 25 1 î0 49 58 
Si 07 

Octobre. 

J. h. na. s. I J. h. 

111 49 59 Iii 
2 lgzu 2 
3 zig 23 

Mn. S. 

4'45 
4; 4 
9'1+ 

/48 43 4 9' 15 
5 48 25 ii ,îG 
G 48 8! 6 
7 '47 5; 17 
8 4,7 34 18 
9 44 7 18 'q 

10 47 2 10 
11 4646111 
12 462112 
15 4() 17115 

14 46 41 
15 45 501 15 
1G 4558-16 
17 45 26 

117 

18 45 14. 
' 
18 

19 45 3 19 

20 44 53 20 

21 444.4 21 

22 44 35.22 
25 4'127 23 

24 44 19 21 
25 44 12 25 

26 44 6 26 
27 4i 1 27 

28 45 56 i28 
29 455229 
oo 43 gq 50 
51 45 47 

9> ,i c) 
r 5, ý 

45 56 

J. Ir. nt. S. 

1 >> 
3 
r 7 

4 
J 

G 
7 
S 

4"f 19 
14 7 10 

17 
18 
19 

Il 1 .! 11 53 36 

Novembre. Décembre. 

49 21 

_7 5o5 2 

51 22 

51 48 
514 
52n 

5x 

51 
_4 5432 

55 i 
55 500 
55 
5G 2q 
56 6r) 
57 29 

20 5759 
21 58 29) 
22 5(ý 

25 50 50 

25 0 . 
30 

2t; 10 
27 1 2() 
28 1 59 

. 30 2 5^ Iii 
5 2G 

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

X1421'12 

4 ,1 50 14 5 4,1 }9 14 
4149 15 
45 116 
45 i 
45"5 
45 ;5) 

45 53 
4l? 8 
4f) 24 
4li 41 
46582412 00 
47 17 
47 57 
47 55 

. 18 i6 
g85712q 28 

488 



a. ý 
Explication (les signes astr"ononriques. 

Srptentrionaux. Les 12 Signes 
0. Ise Bélier répond ào degr. 

7. Le Taureau à So 

Il. Les Geineauxi à co 
111. Le Cancer Sie à go 
I V. Le Lion à1 20 

Y. La Vierge à i5o 

Le Soleil ag plaintes reconnues. 
Mercure, quia donné son nom à Mercredi. 
Vélins 

C La Tcrrr. 
à Vendredi. 

(la Zodiaque. 
. 
2l'i iJioaarr. r. 

V I. La ljalancc e-ý ri üond a. tio degré 
V 11. Le Scorpion W 

.j 21o 
V Il 1. Le Sagilaire 41, ýi à 'i CI 

X. Le Ca1tricorti. à 97 o 
X. Le Vorsea L y}, ýp. à ; Sixt 

XI. Les Poissons v ':, n ; i3o 

La Lune, satellite di la le rrr ,a 
dooni suit 

none û Lundi. 
Nouvelle Lune. ) Premier quartier. 
Pleine Luuc. Q 1)eruirr yii; u lier. 
NSud asecntl. 2S NSoel elr; ri ir. l. 

p' Conjonction. 
ýP Ohl, silion. 

<' Mars à Mardi. 
Uj Jupiter à Jeudi 
h Saturne à Samedi. 

lIerscheldécouverte en 1783. 
Piazzi ou Cérès découverte le i" jour du 

i y° siécle. 
Olbers ou Pallas découverte en 1802. 

Obliquité apparente de 1'écliptitlue pour le solstice du Cwia'r. 23 ilrg. 
Diamètre du Soleil pour l'apogée, en Juin 3C 3" : pour le Cil : I;; n 

La réfraction nous fait voir le Soleil avant son vrai lev(i i . ý, ,N )dl 1 ,,;,, In r, lrs 
jours des solstices de 4, et les jours des équinoxes de 3, niuuh ". 

Longitude de Neuchitel à l'Est du méridien de Paris 
....... 4" : i5' ; >,, ' 

Latitude de Neuchàtel 
.................. 4C)` 5g' 

Déclinaison à l'Ouest de l'aiguille aimantée à peu près . 20" 
11iférence en teins entre Berlin et Neuchâtel 

....... 25 nnüiutes'i Huiles. 
Entre Paris et \ uýl st. l 

........... ili" 



a 

NOMM$ 

CONTENANT 

DES OBSERVATIONS ASTROLOGIQUES SUR CHAQUE MOIS, 
Le cours du Soleil & de la Lune, exac`}ement calculé, pour l'AN DE GRÂCE 

& I3ifextile. 

ET LE VVIIIr" DU XIXme" SIECLE. 
Avec les Foires de Suiffe, d'aileinat-ne, France, Savoye, Bourgogne, 

Lorraine , &c. & Pufage de la Médecine. 

tirés du Grand Livre du Monde 
dans l'année précédente. 

Par Astrologue & Hiftoriographe. 
oooooscoo cooooocooccocccccccocsccccoooccococoocoooocoooooococco 

1V Ou6 tiendrons au 
Calendrier nouveau Ei, 
reformé pourNomlre 
d'Or - 
Cycle Solaire -zS 
mL Et, Onromzine it 
LettreDominica: 
Epaite 3 Intervalles 
9 Semaines 2 Jours. 

La longueur de l'An 
préfcnt tiendra 366 
jours entiers. 

l'aurer! rc 
G meai x 
Fcrivice 
Lion 
Pierge 
Bi#I , ce 
S("(. rpion 
Sagitai; e 
Caftiiccrite 
Pir"erau 
Poijj iar 

l° 

1p11 

l' 

-ýý 
14 !J EFL' 2-, 

.0 

Chez L0RTSCHERETF1LS, Imprimeurs , Libraires. 

01 

câë 
u 
le 

o« 



t. f1ocs. 

z vendrt 
. ý.. ý. w..... 

f. FCTýl0ýil S. 

i Vendrel A Z21 1n%B. nluve 
z Samedis Abel s clair 41 B., oide, 

I. Lever du W. 7. b. 48 M. Connch du f )l. 6br2m. 
s lsac Geiof. L7 pî 

4 Lundi s Tite Eveque 29 slnt1P 
S Mardi tes 

Simon Ioý3à 9 h. Io tri. a. ni 
6 Mercre tP cý 22 x en tempéra-i 
7 jeudi s Lucian ° glu er,, ture' 
8 Vendre s Erhard 17 1i. O ti? vens fr. 1 

Samedi s Julien de, 27 B. e huriides; 
2. Lever du fol. "7 b.., 2 nn. Cohcber du f ol. afi. rx 1j1! 

10 

fI1 

}i. teins., 
ii Lundi s Salmé Hig. M 24 B.. g confor- 
ta Mardi s Satyr 1 7, /ý B. tr me à la 
i; Alercre Offi 21 à4h9 ni. ap. in.! 
14 eudi s Felix f B, Iàitbn` 
ii vendre s Maure 1, trou 
j6 Samedi s Marcel im 3UîB pluvieux 

3. Lever dufol. 7 b. 3G M.; CouCberdufit. 4f). 24Jts. ' 
17 17 B. vent froid 

i8 Lundi s Prifcé C. S P. al & t. ouble. 
pý® i9 Mardi s O. ner M. 16l 

so Mercre ;oaIih. 26 ni d. nt 
ksi Jeudi sAgnès Cid 14 t mpé. 
22 Vendre cJ 20 p rature 
23 Samedi s Enierentiane U 12 h. convena- 

4. Lever du fei 7? a3 m. Ccnrcber dujol. 4h 3 pan. 
24 s Timothée 2f pý hle 
2S Lundi 9Vp$ d' airs tempé-i 
26 Mardi s Policarpm za « dp rés. 
27 Mercre s Jean Chrilog. ¢S4à44.3o ni. a. nl. 
! %S jeudi s Charlemac ne AiSý en M, 9 
29 Vendre s Aquil Al. F. ; ;ob. change- 
! 20 Samedi s Adelronde i 2. Db niel, t, 

On peut pen- 
dant ce mois, 
s'occuper à cou- 
per du bo s, à 
arracher la vigne 
à porter la ter- 
re, fi elle n'eft 
pas gelée, à net, 
toyer les arbres 
fruitiers du Gui. 
( plante paralite, 
qui épuire les 
branches qui la 
fupportent ,.. 
qui, fi elle eft 
multipliée fait 
p. ller prompte- 
nient l'arbre qui 
la porte, à l'état 
d'otique & de ra- 
boýlg i. 

On peut enfin, 
porter & éten- 
dre les engrais 
fur les prairies. 

On doit répa- 
rer tous les ou- 
tils & inllruntens 
de labourage. 

Lcvir du fol. 7, b. 11 in 
;z1s Virg Y. N. s9 G ? t3. tic tiras. 

Depuis le i janvier juf l;! 'aa 31 les jours ont cru de ;j minutes 
le matin & d'autant le foir. 1 



Foires du Mois de janvier i SoS. 
jFrihoarg S Rougemont Alchis 

12 Gefenay S! en Suiffe lS 
nlbeuve ii' Grenoble 221S. Amour 41 

ýAniberieux i8'Gy Il S. liubin 2 
Arbourg 13 Ii1 18 ¶. Claude 7 
Arintho 2; I eipfic 2 St. Hypolitei f 
Autun 28 Lagl ieu 22 St. Doire f 

- -. --------'-.. --, -----. -------. - ý ý... 
JANVIER a XXXL Jouis. 

i 
'Altorf, 29 Lieftall Zû St. Jullien r8 
B'adcn 26'Lons Sauniéi S Ste. M. irie m. 6 
Bagé 15 jLucens 8! S Paul de V7 
Bcflevefvre 18 iMa- cigni 181 S. Prix 28 
Bellevue 26lMeyenberg 2j S. Trivier 
Berne 19 kMontmirai 26 Ste. Urfane 
$letterans 27IA'lont fou V 19 Salins 
Bois s mar 18 
grevai 2f 
Briga is 
Bruyeres 12 

Alont l: Vin, ç Sannecey 
Alnrges 6 Sempach 
Mortau 36 Serlier 
Munich 61Solleure 

(Bulle en S. 28AI 11lf 2S Surfée 
Blanlont s Mellingue r8Tagninge- 
Caffel 6 Montbéliar 11 Thonnon 
Chavatuie j Nozeroy 2S 1Toulon fa 
Châtcan N. 2.9 , 

Olthen 2S Tournus 
Chaum. G. 71Orgetet 14 Trefort 
Cloudeau 26 Paffavant 38 Varrabon 
Chari i Pierrefiontai: 8 Varenne 
Conche 18 Pont de V. 7 Verfoix IDompier2 

1z1Pomcin 28 il Eciielles 18 Raperfvil 27ý Vefelieu 
Erlach 27. Romalé ;ô Vintretou 
Erlenbach 8 Rometiey 2StUnderfée 
Etifèhvil 26 $ Romont 12 Yverdon 
Fifchbach 6 Ronchaud 21 Zofingue 

Il 

La Perdrix rouge d'Europe. 1 
I$ Cette Pcrdrix tient le milieu pour, 
II Ja grofl'eur entre la bartavel'e & la'' 
29 Perdrix grife ; elle n'ePt pas auffi ré_I 
28 pandue que cette dernière, & tout cli-' 

21 mat ne lui ef pas bon : on la trouve 
21 'dans la plupart des pays montagneux 

S, K tempérés de l'Europe, de l'Aile & 
II' l'Afrique ; mais elle eft rare dans les. 
7 Pays. lias , d- ris plufieurs parties de 
8 l'Allemagne & de la Bohême , oùl'ox 

18 a tenté inutilement de la multiplier, 
9 quoique les faifins y euffent bien réuf- 

37, f: un n'en voit point du tout en An- 
4 gleterre, ni dans certaines îles des en- 

19 virons de f emnos ; tandis qu'une feu- 
14 le paire , portée dans la petite île d'A- 
i9 nappe, y pullula tellement que les 
22 habitans furent fur le point de leur 
28; céder la place; ce séjour leur ef1 fi 
27 favorable qu'encore aujourd'hui l'on 
27 eft obligé d'y détruire leurs oeufs 

6 pas milliers s ers les fêtes de Pâques, 

---- 
NB. Au Lecle un marché aux Chevaux tous les 

fansedis des mois de Janvier , Fev: Marc & Avril. 

1 
la 

de peur que les perdrix qui en vien- 
droient ne détruisent entirremént les 
moilfons; & ces Sufs accomodés à tou- 
tes fauces iioutriffent les infulaires 
pendant piufieurs jours. 
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1z1. AI 01s. 
Lundi s Býigit. lgna. 
Mardi rg ibt 

.,. ý" 
I 
Z 

3 
4 
f 
6 

7 

9 
IO 
II 

12 

13 

14 
If 

'16 

17 
ig 

X19 

div 

ýI 

122 
23 
24 
2j 
26 
27 

Z8 

1 
-*- i> 4>11> A> q> 

ý; QTI 29 Lundi ýs Romain p 'il 

i Mardi 1 re I8 
Mercre, s Blafe fei 30 
Jeudi Is Véronique p}`; 12 
Vendreýs Agathe 24 
Samedis Dorothée » 61 

6. 

Lundi 
}' B" tel»s' Dernier Quar- 

àýuijui la vu çj, -f 19 Illardi s Apolline )1S-B. froid fier le $, àh. 

111ercres Scholaftique =9 pt tempét2.9 m. après midi. ý 
Jeudi ts Didier s Ser. 13 Li Ç) vents Nouvelle Lune 
Vendreis Eulalie 28j, à4h3:. m. de. le 26, à9h. 2 ai. 

Mardi 

Samedi' 
7. 

1 

Lever dufr1.7 h. 8 m. 
19 

ELECT10Ns. 

en ; v. Premier Quar- B. oA itier le 
V. v. 4, àf Il- f4 

s li. fa. m. a p. 
mi, après midi. 

Lý:: froid! Pleine Lune le 
,y 

li QB cO11tiniicl' I 2, à4 Il. ;2 111. 

Cou ci). du J: 4 h. 12 in. ýdevant midi. 

s Salomon 2; n 
s Apolline 1S 

S Jonas Ca(t. 1; 
Lever du fn1.6 h. cýi" i Cor%cl, rrdu %rýl_ ci,. Z. vt. Î 

s Val. ýZ6 ̀ B. G' © bonne 
Lundi s Fauflin e Ix iQý 
Mardi s Juliane l% 2,6 CP tempér. FEVR1ER, 
Alercre, s )onat çKe tBQ d'airs, tire lbn origine de 
Jeudi sGabin q 2$ à8h. 29 ni a. m. 4ýý'brrinre, tàiliint 
Tendre's Sabine 90 en des expiations 

Samedi s Coai1tantin 22, QâB. fp ventsc'étoit au co11, teii- 
8. Lever duJul. 6 0.46 M. Coucher duf ol. f. h' en cementde ce mois 

s L. 
,, SuB. froid'que les Romains 

Lundi 18 B. î neige oflioient des la- 
Mardi s Jofué 291 4 encore crifices pour les 
Alercre 14! deméine morts. Le père dit 
Jeudi 27' Q f) -. 

B nuées jour éclairera les vendre 
s Viétor 9. à9h. 2 ni. ap le is de ce 

Samedi 1s Nettor «Pe 21 obfcure mois , ils font le 
9.1 Lev. du fol. 6. h. ; 6. in. Coucher d1iro1. sh.: 471'. 'douzième ligne 

No.? r1G 31B. a pluye, du Zodiaque. 

en devant midi. 

.......... 

Depuis le z Février jufqu'au dernier , les jours ont cru de 46 mi- 

nutes le matin & autarý le fois. 



FEVRIER a XXIX Jovýs. 

Foires du Mois de Fevrier i 8o8. 

ALerci 8 Doudin 8! Neuchâtel 24ý 
Ambron. L itavay_r 3 Noroi 24 

Arau 2411 tii"vil 16 Cý1zc'. ai 26 Arbrg 10 F`t1 gni 29 Orbe 8 
Arbois 10 eribourg 22JQrnans 17 
&VTIiclies fýGruyéres 24 Paycrne II 
IBagé xç Gigni 10 Pont de v. 26 IBaI{tal 

29i H: tutvl S .& 24 i Yor. ntru I 
"-' ev '1Vt 24[24C11: 1u )I i'(oiignl Iï 
Býiailçotl 4+. J uf'ey 163 !, ue ý Lca ;,: ", ýfriý tuiig^s lè tiennent furies ýBlainont 

S'Jouvence 24'Rh*-infeld 3 montagnes qui produife"nt beauco ip bourg 2S Laferté 29'Seiglleleg. 29 de bruyèrLs & de broufl'ailles, ý`ý quel Br: iuçion 27; Langnau 14 S. Etienne 24 quefois'furles niont; +giues uù fe trou-i Broug 91an<, re 1fýS. Jul ie: r L3 vent ce i taises gélinottes , mal-à-pt o Bru)-éres 24 Lailffon 29 S. Julien G, f pus appelées perdrix blanches; mais; Bure 24 L nditnne 12 S. Laurent 16 dans des p3rtie' moins élevées ,& pari Bil'chofi'zel %j Lentzbourg 4 S. P.: ul ; conf. quent moins froides & lIluinS lirengarte s2 (c>ilti Sauii. t JS. Rembert 1 fauvages : peiid:: nt l'hvver , elles fe 
B1enne 4 Loy rs 2 }! S. Triphon 19 recèlent fous des : (b1is de rochers bien 
Belinzone 3 Louhans exp, >lés, & (ý rfp adent peu; le iefle, Ceyzerieu 22'Lucer: le 22 S Hypolite29 de l'ann(ce, elles le tiennent dans les 
Chalainont-zo! 

ivl, +con 175. Vite 20 broutfail. es s'y font c'', ercher long- 
f. S. 29 Mari; ni 1 

17i S. 
Trivier 17 toms par les Cl'afl'eurs, & partent diF- 

C)tâteand'Ai4 1Tciýlieux 6 Schwitz 1 ficilemeut : elles réGflent fouvent 
('haudefon 2 . 

Matou\ 6 27 Scll". &re 8 mieux rlºie les griles aux rigueurs dei 
Clairvaux 20 Rlarcigity 23 Tervaix C. 11 l'hyver, & que, bien qu'elles fuyent 
Clerval D. 23 Moidèy 2 Toulo: af: A'. 7 plus a'fées à prendre dans Jes différens, 
Ccillo11ge 

22 Alon(t. E. 21 Tournus 20 pièges que les grifès , 
il trouve' 

iC°urt dei 26, Monboibn 3 Valltnbou iS toujours a peu pros lu même nombre 
'C°uliége 81 Monbéliard 8 Warens: 4 au printems dans les end oits qui leur 
Cuir, 

24i "lonthay 1 Vcidun 29 conviennent; elles vivent de gram, C°llolnbay 
iS 1AMonferrand j Vefoul 2S'cf'herbes , 

de limaces , 
de chenilles Crufille 

27 Monceni 16 Vlllifàti 29 
ýd'oeufs de fourmis & d'autres ii>fe tes; 

beleniont 
8 Montarerle f Villebois 1S mais leur chair fe lent quela uefois des 

vigciin 
17 Montuel 10 Vius en f. S`alimens dont elles vivent. ; lien rap. bletlenhof 
8 Montjuftin2f Veinfeld: 24 porte que les perdrix de Cyrrha fi'le bine 61 Morgcs 24 Zweifimen 31 iaritim e rie la P1iocide , 

fur le golphe 



!5 

4 Vendre s Adrian A 21'l CP Q ?, t ý -en r, e, vigne ; on éoiü, 
S Samedi s Eul'ebe M 24, àzh. ;6m ap. m. mence à fàire d 

Mercra! sS. 261 B. cc uv. O-u continueýal 
3 jeudi 's Marin g, 20 A pour- ace mois à tailler il 

i Mardi s A. F; 271 B liun; id 

1II. Mois. 

6 

8 
9 

'o 
II 
12 

I; 

14 

z6 Mercre `s Roftite c21 [j 4? tend tondre & d'hyver, 
17 eudi 6 Gertrude Ut ;e 4' : au les bettes raVCS, les 
18 

Tendres 
Alexandrin i9 neigeux chicorées les elif- 

19 Samedi 2â6h. 39 nt. d. ni. férentes elpèces de i 
12. Lever d1, fol. 6. b. a. rn. 1 Couck. du f'ol. s b. i 8., t,. choux , 

des épi- 
20 20 t Joa. qc rS 'V (D Ig nards, des laitues, 131 Lundi jýg 2$ des navets , 

des 
22 Mardi s Raphael 11 vent chaud oignons, des pour' 
33 Mercre s Tkcodore 2; 

ý 

«"K O C'ý en 10, teins réaux., du Perlas 
xim» du cerfeuil jeudi s Agapite 6 en a 24 

ai l endre t8 gréable fcorfoneres & des 
16 Samedi s Gabriel 30 trouble`fallifis avec des 

13. Lever du ful. f L. Som. C. 'utich. drt/'ol 6 ». tom. 'carotLes, 
27 s L. 12 às lt. 3G m. d. ta.. On prépare 

la 

28 Lundi ýs Prilque Re :3® +terre pour ente 
29 Mardi !s hultache e il pluie douce mencer les petit 
;o Mercre, s Régule X 17 e& làlutair. greiucs. 
31 Jeudi s Balbine dg 29 p 3C altéré, 

M SKI 
Lever au fol. & b. 1 1 in. 

S E. 6 vent lec j ourmands Oll 

s Zacharie 2 ý, c n ýnuuýge-tout . 
011 

ir Mardi 'a Longin cï@ 6JB. b( doux Iï; me les -bectes a, ir 

J 

Depuis le i 1lars jufqu'au 31 les jours ont cru de S$ tiýinutes le 

matin & d'autant le foir. 

.... mo. 

w. Lever du fol. 6 b. -2-4 m 
5 F. 27 5» 27 

Lundi 's Perpetue 10 
Mardi 's Jonathan ]-z 
Mercre 7 
Jeudi is Françoife ii 
Vendre s Guniberff X -t --- --a - Samedi 

il. 

Lundi 
Mardi 

t; oucber auf ol. ç t; 3 6m. provignurýs cY 111 
en riture nie à toll-oyer fi 1 

r1 O humiýh teins eft h vorilbl0; ý B airs On plante encor( 
tutbulens des grandes léve 

p$Q ýc plus coninic dans le 
8ÿ'modére mois précédent. 

àzh. s8ma ni. Dans les jardins les 
Couder dujol. f . 

/r 49'fl-; pois l'ncrés les pois 

1 



ýIglle 91 Geneve 3i 
mbrona: o Gv c 1 Altkich io 24 Hautvilte 

Andelot S Ilucwyt 
Arnbérieux x; i Joigne 
Arbois 20 Laencux 1 
'Altori ý¢ý aitaeroit lIrbourg 

19 La Sarraz 
Àubonne 

1 Lignere 
Arw. angeii i7 Locle 
Avouibn 28 IAutun 

29 
Bag6 Io 28 galon I, Belley 21 
Wfort 
Pl-cher 

Bienne 
ý Rcnic 

Rougern. 16 
Romont i 
Rue 12 29 

9 
17 

14 
24 

ai11ans '$ 
ýallanchesý 
St. Amour fi 
S. AubinS. ; 
St. Claudel j 

St. Laur. '6 G, rvnthe . 
lù: JE ilc Loris Sanni. If { +t. Léger 24 parcequ'ellcs fe nn�r ül' iý. t d'ail. 

Lentz 3'St. Loup 2=; H. ilrs vo'e:: t pel:, m. 2'-e>., t S avec ef-! Lucerne 29, S ý'il. irieM. 2 fort, comme font eý< un pe�ti Maiche 161S. Nicolas 7 les re, ̀onnoitre (le Iné. "e Lins es voir, ) 
Maillerai 10 Schwitz 17 au feu] bruit cl;. 'el! :sf nt :, vc^c leur 
Vl, Ircilly ; 'tSchaÆ)tif: 7 ales e'i iýrenant leur voire : leur i, uf. '. latour 2; Sekingen 7 tinc`1 efl: de plonger dans le p éc pires` Mayence 28'Stgnau 241or"qu', 'n le., furprend fur les mo, it'a-" Mirecourt 71Solleure 29 gnes ,& 

de regagner le fomm. t lot f-. 
Montbcli. ar 14ýSumifwa t i'qu'i n va à la remife : d. +ns le pl:. ines� 
Monfaucon 19; keengen 9'elles filent droit & avRC roidfeur; 1orf 
Mont: igni 12'Tagntnge 7qu'elles font fuivies (le près & pouilécs Monbozon 1o! 'l'honon728iv1 ivement, elles fe refu lent dans j. sf Montcenis t 6'Thonna î9 bois, fè perchent même fur les arbres, Motta 111on22'Toitfey lfi& fe terrent quelquefois, ce que ne Motiertrav: if Tratnaye t7 font point les Pei Brix griftx Moudou 2; Travcrs 2; 

f 
Les perdrix ronges diffèrent en. Morat 9 Trembleiz8 cote des grifes par le n-,: turel & les 

NTeuveville 29 Trevtl lets 4`macurs, elles font moins focia'es :à 1à 
Nyon ; Villars 14 vérité , elles vont par coni. pa. gn. ie - Olthen 14 V'ilemerg 22 mais il 'ne règne pas dans ces cotnpa- 
()rchants 21 Verccl 19 gaies une union i uf i p,, rf: ite; quoi Orýºelet if `Verrierec 1 que nées, quoiqù'érexées enf<"tnble , Pierrefont. l2 Villafàns 7 les perdrix rouges fi: tiennent plus é- 
Pontarlilr 28 Ucliýri iS loignêes les unes des antres, elles n 
Porentruy 7, Underlée 2'partent point enfl: mbk", ne vont pasR Planchaibaz 71 Ze11 0 boutas du même, t6 ,& ne fe. rapPel_ 
n: -t---- w- 7 ce -'---- 

7 
n 

1 
u(rthoud 

i; Blamont 
ourg 4 Rrev na 2l; Rrev? ei 12 

Rnlle If 
ICbambcrin 2e 
Chaumorgi 9 
orfelle 21 

Coligni, is Lù ppet 29 
Cluze 26 Co(ýonnai Io ýompierre 8 

jEr1enbach $ 
FauconIer 

3 Fontaine 

18 
'I1ard 24 I Richenice i7 Zuffingen 1 

-- i- .11 
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i 
IV. MOIS. 

L VendrC 
2 Samedi 

EL£CTIONS. 

..:... Ký.,,...., ý.. ý 
z Vendre 's Hugues X 111 ci] 4» B. aIr 

ri 
7 Jeudi sA et. -, ºic. re 

i\1 ,d11m. twJ7 « z9 f obfcures m. a iés iiiidi. i8 Vendre s llionyiius 1 s! Q& noires 
9 Samedi s Procure 29 El ., c fu'ct à Dernier (Ziiat", 

f i1iardi 's Chriffian we t1ýB. pluie 
6 Mercre's Sixe Celce îaë t Pleine Lune le 

ý. «. Sl cnuées 
... ;, _. I. 

14. lever dufôl. cJ). 7m. I (; uucberduful. t/ 24W. 1 Lier le 4, à6 Il- 
3ýs Euge. Wîï sn mênie t& 6 m. devant lui- 
4 Lundi is Ambroiiè bP- 14 6 h. 6 m. d. ni. di. 

Depuis le t Avril jufqu'an 3, jours out cru de ;o nmittutes le 
matin ýý: 

û'ý: ltattt le loir. 

IO 
II 
I2 

13 
'4 
IS 

-16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
2; 

24 

2f 

26 
27 
28 
29 
30 

z Samedi's Niiier f. de M 2; ' Q -y 
. B. plailýuntl Premier Qiar- 

t S. L. Ver au, jul. Ç V. 24 In. E Coucb. dit J-, 1.6t. 36 in, ti r !e7, àf nom. 
SIL. 14 à il h. ç9 nl. d. m. jG m. après midi. Lundi s Léon 1% 23 C? 1( ý'onvellcLýnle Mardi s Zenon 1f tp des pluies 

(le 

2 s, àsh. 48 m Mercre sjuttin 29 un peu fr. 
après midi , arec" eudi Îs Tib. kt, 14 Q B. verts à . lýpfe ., n Soleil. 

endreL s 0. ' ýg ©pY douxpetitc à la. 
.ç rn, Samedi s Daniel 12 u B. tigré. 

16. 'L-vcrduÇ'1. ç. h. 12 in, Coucher dufiýl 6h48)n. du 1o r. 
s R. e2fâS 11. fG lll. a. , nl. 

Lundi 's Apoline g 8; p? en ; B. 
Mardi s Severe Zo: n 

AVRIL , ait»e 
111ercre s Sulpice 3! 

en 
ni' nommé ci' iper ir 

JeuJi s Fortunat if; b. pétueux çýiu lignifie ouvra 
Vendre s Lucius 27' teins es germes les 
Samedi plantes en .e' cP . fec 

çant en ce mois 17Lever du f i1. f h. o m. Cuucherdu (k)1.7h. omn. ouvrir le fi in de la 
s-, ý1. ie Zo' B 

Lundi 2 11 terre. Le z(:. de Ce 
Mar is Anaclette 

99 7 48 m. a. mois, le roi des 
r?! r 14 B.. changés lavettes tiendra itMlercre s Anatta`: ' 26 teins de' p 

ýtal 
de' les cornes du ; 2x 

udr s Vital 81 nuées léconil tïg'ne du , 
endre s Robert i� 201 B. ven`: 

c., . L. -+`:, 
El 
à% r_ 1 Lodraýtue ýcc. e\,: "UIL4 re-- ; &. r11r. e iraisi 
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AVRIL a XXX. Jovns. 

Foires du Mois d'Avril i 2o8. 
I 13evillet tsF., pnüýa A,.,. ýIiýIG 

Albeave 
flrbr; ý, 
AnnlGis 

tlrlai 
Aràot, rg Aubois 
Aitk; rch Bade 
Beaufort 
BCFne 
Beeaix 
Bizut 
BIarnont 
Bienne 
Bletteran 
Bois Ste in. 

clans Bons 
Bourg :0 Btengarte 
Bruyere 
Brig 
Cernier 
Chalamont 
Chapelle 

(J'A. e) 
Chatillon Al. S Il. hýte1S. Deni I Ch seau N. S Cluni a Collonge 22 Cluzes 19 Coil+pctliere 2 
Cornrutin Is Cori? te 2 Coilra. e 2b CUilOtlll)ay 20 (-rLllllt 12 Cl;; invau 20 L nftniCe !, 2Ç Uelemont 18 Uivoiýne 39 Uollc 18 Dortan 28 Dompierre ti llicllc: nholen 19 Gchallens 21 Echeelcs 

19 £Vian 
28 

20' 6ricurt 
2; Ellavayer 
27 F'aucobnex 
11 Franctal 
19 Franes 
23 Frarc''ort 
4 ('c n ey V. 
7 Gendrey 

23 Gcilen. -i 
9 Gigny 

26 Gr; nton 
I (; Oins 

2Ç Grezy 
ç Grey 

28 (; ru cr©s 
ii Hurit., u 

I Jufley 
9 Langnau 
z La S: tgne 

2Ç'la S;. rraz 
19 Laupen 

l. aul:: nne 19 
21 Leiptic 

11 
1 Le a RouiTes 

2 Lentz 
Lis! e fur D. 
Lon, Suuni rsS Sulleure 
Lucens J 'Surfee 
Lucerne 191'k'adingue 
Lugni 25 lagningic 
1, angenbroc6 :7 ! 'l w9i ,i 
L. autfenburg 
11larcigny 
Dlontbuzun 
hlonthuy 
M "ntilcur 
bloncenis 
Murat ý. Vin. 
I41ui. treal 
M urges 
Morteau 
Mouterut 
Moutier T. 
111Li ln; iu èn 
Monbeliard 
Nuremberg 
N ozeroi 
Ornans 
Orbe 

zg Oron la Ville 6'jk1 
2; Orgee)et 14'11 ! 'i 

u i7}'ýI118 21 ýý'/' 
"l; 

,[ 1'onF,. ýrliet 25 j, 
8 Poligni 4 
ï Quiiýgey I; 

2$ l<, ýpertvil ;o 
19 l, enens 1t 
16 Honlaiitmotie 1 

g Romant 

11 ROmunt 19 
2$ ltougtmunt x 

1 

zs Rue 12 lent pas enfuite avec le même em- 
4 St. Bºaºze 26 preffement, fi ce n'ef} au toms de l'a- 

1; Ste. Croix i illour, & alors même chaque paire fer 
39 St juive 
2S'St. Jeand'Aul. ̂o tt, ul&IL 1 }J U -, I Là IJL)%; Ill t, lUtlLiut; l. Ct. - 

27 St. Laurent .7 te fiifbn efl: paflee & que la femelle ef} 
S S. Reutbert 

, i; occupée à couver , le mâle la quitte &' 
26 S Je tn de m. 8 la laiife feule chargée du foin de la fa-' 
zi St. Urfane 18 
29ýS.. Qing )Iph 6 mille; en quoi nos perdrix rouges pa-I 
z; SeýItetes ig roiffent auilî difl: érer des perdrix rou- 
2ç'S, hwitz 2t ges d'Egypte; puifque les Prêtres E-1 
2"IS Lkinben 25 gyptiens avoient choifi pour l'embiê 

-I ___. J'. __ i 

1 

19 Ille U UI1 DUIT mcliage, ceux peraria., 
2j l'une mâle & l'autre femelle, couvant, 
11 chacune de fon côté. 

Par'une fuite de leur naturel fau-I lI 

i9 Tramaýes 2S1 vage, les perdrix rouges que l'on tâ- 
21 TouIoriS. A. 28che de multiplier dans les parcs, &' 

Tournus 281 que l'on élèveà peu près comme les fai- 
20 VarenC 1; lins 

, 
font encore lus difficiles à éle- 

:S Vatvýil S; p 
4V eigi 2S { ver ; exigent plus de foins & de pré- 
ç Ve, uul 2S cautions pour les accoutumer à la cap-I 

18 Verloix 28 tivité, ou pour mieux dire 
, elles nec e6V 

cri 
y 2S s'y accoutument jamais 

, puifque les' 
4 ViVebois Is petits perdreaux rouges, quif&ntéclos 
6 Uchizi 18 dans la faifanderie, & qui n'ont jamais! 19 1 verdon 12 

connu la liberté , languiffent dans cet- iS Zof1inýue 19 
22Z1weilulnC 21 te prifon , qu'on cherche à leur r: il- 
1; dre agréable de toutes les manières, & 
4ý G+ meurent bientôt d'ennui ou d'une ma-l il 



V. 111(J S. 
11g. 1Lever drrfôl. 4. b. Soirs. 

I 

z Lundi 
3 ? 11>ºrdi 
4 Plercr 
S eudi 
6 endr 
7 Sanie 

i9. 

4t 16 
s Sigifmond 4 27 

" II 

s F1orim 4 
s Gottard th 8 

23 
s juvenal 7 Lever du fol.. }. h 4v??. ' Courber du /ùl 7i: >, i 8w 'dus cul lei; q uilbnti 

zz cý C7 j en rapport. Ceste 
9 Lundi s B: at e -ý B i`-] fec R première iruit1eý 

io Mardi 2; 8 h. 17 ni. a. N. ( ccmnliIË à ab rtreý 
ii Mercr s Mammert 8! 1, h o1 _I toutes lus taufle6 
12 Jeudi s Pancrace 

_21ý 
' 

Vendr ý en B. iirf, tlLs qui ne pur" 
i 13 s Servat 7V cté ;4i1 : I! tcr, t point de r, ýi 
14 5ame s Fonuus ti 20 1 ur 

20. Lever au fol.., J, 3+ ;,. C rc, ýh :r ? nl : 7. h. 
if s So.;; 4 . }P L, dQ e4 conucrre 
16 Lundi s Peregrin M 17 i] Ï 17115- Qd fut''peut 
17 Mardi s Yrilcille 
19 Mercr s Sara 
19 jeudi ;s Potentiane 
20 Vendr s Bernardin 
21 Sanie s Conitant 17 ýdC en fraiLh 

21. Lever Diu fol. 4 h. 2S m. ' Coucher Sin. 
22 sTcop. *t 29,. 

iz-ý, nuées 23 Lundi 1s 
Samuel 

24 Mardi s Jeanine 9 23 P en î- , bon 
-- rt uf irierc: r 

26 Jeudi 
27 Veudr 
z8 Same 

22. 
29 

;o Lundi 
;i Mardi 

is Je saine 9 23 
_ 

fi . en bon 
J VLV4ILI YLN )pU 11.4 X11, ip. lll. 

17, [1 Lems 
s Lucian z9` fi variable 
s Germain iZ n pluye 
Lever du fol. 4b. 18 m., Ccuc, G. du fol. 71.1.42 M. 

s Max. 2Ç V trouble &c. 
s Olivier job. 87B. humidcl 
s Pernette e. 21 1QbDîd en» boni 

Depuis le i May jufqu'au 31 les jours ont cru de Sz minutes fe matin & 

d'autant le loir. 

ý 29.. 
r° tI 

24' 
@e, 

ELF. CTION S 

C. ucberdu jnl. 7/). i ow. 
CI Y b. teins Un plante des 
[] d modéré crulles ou des clia âfk. 38 iii. a rn. pores dans lus vi-I 

nui es t', Il qae rou a aL-1 
pluye rachces pený'ant 

... i ......, il...,,,.. n ...;, lal 

à- W'26111. d. ni 
^r ièrein 

. ý, beau 
Q Gtems 

pI. u ci(, t yvUi. v., hIIL LN 

trouble première féuille 

fias qui détour- 
neroien t rune par- 
Lie de la fève né- 
cillalre à leur ac-i 
roiUement. 

On rcuouvelleý 
les vieuxplans d'ar, 
tick lud par des 
orl Ietons. 

On plante de ln 

gr; iine de Cardons, 
trois , 'raines e14 
triangle dans une 
bonne terre. C0n1 
me aulli des CO' 
combres, des cour" 
ges , 

des haricots , 
des pois luCr5"' 

1 



MAYa XXXI. Jouas. 

Foires du Mois de May 1gog. 
Ltei}: rg 

Chavane çI Loyes ç IS. Gervais ; L\ 
ltkirc; o ' 

Chat" N. 21 Macon 2; I S. Hipolit 2 
Anneci 2; Chaumer27 rIn. i. che 2ç, S. Hilaire S 
Arau 2ç Chauvin ç fil rheim 2i S. Leger i 
Arbois 19 Chaudet.; t'Mar' ieux1 S. Laureài_1 
Arintho 28 Cheiiféri 9 Martigny to S. Julien 6 
Aronrn ;r Chietres r9 Mzitour 6S Demis 4 
Attalens 2 Cicéd'Aof16 Moirans 4 S. Loup 27 
Audeux 9t layette 9 Moi{1 y2S. Mauris'ç 
Aubonne ;j ClL udau 4 Murez 2 Ste. Marie 

ýAulieu 17 Coire 1z Monftre 9 auxMine 4 

, Avenche i; Concile 9 iMonbozo z 5. jeanm 27 
Autun 27 La lie 20 RallonSn 21 

en Snif. 4 BeaUnlc ç Baureher 17 Bertht, ud2s Befi, Coni9 
cvaix 28 Bex ç Benevu62a 

Bichofi. 23 

Roége 4 Goumoi 2 Olthen 9 Thb!. e 9Brix privée venant de Carthage, qui 
l: ouclans 4 Gray 6 Ormont Thoiilei 14'aCCouroit à la voix de fun maître ,e iBois s ni.; 1 ' Gruyeres $' de?. btis i i. Tournus 2t1 careffoit ,& exprimait fun attache- Rourg 6. Guillcftr deffus 1F Ttýifliat 231 

ns 2 Gy 9 Orgelet 14 Trantaye 27iment par des inflexions de voix quele iro 
Ifl(Iudevil2ç Hagnau ; Ornans 9 Tremblei2; fantiment fembloit produire ,& qui! 
Ormet 16 Hasle 17 Part y 9Treviller, 6 étoienttoutes ditrereiates(lefou cri or-i Rrevena 2; Hutvil 4 Perme ;; Trefort 28 

t{ maire. 1ýZundella & Grfucr en ont é-i Brevrai 11 1fry l'y. 2 Planchaib ç! Trevoux 6 
1Briançon 2 Injurieux 9 Ponteci 1o Thun 11llevé eux-mémes qui étoien"t devenues 

1roug so lfcrnore 9 Ponts M. 17'Valdshut 2, très-familières ; il paroitmémr par plu- D ru), rre 16 Joncy 2Ç PruvPncel6 %k: 'eri ç' Geurs pafliages des anciens qu'on en j IlU 
Dure 4 La Roche-27` Pol gray s; V 

llafans 
1g 

était venu Jufdu'à leur apprendre à! 
Meurtes 1; Lamanche 2i Remily 2; Villifau 4 chanter ou à perfectionne r leur chant 

Carouge 1; Langtal ;1 RocheSuifz ViFbourg 4' naturel qui , 
du moins dans certaines Cerlier 11 Larie Rogenbo 1") Villu G. 171 , agréa- 

Ch 
ble fS2 La Tan. 11 Rochcfoit 6; tille P. 14 races , p. alfoit pour un ramage 

, indo 16 Let+tzbour4' Sat; nelegie2 Vinte tur 19 bic. 
iCh; r: anron ç LunsSau. 16 Saillans 2 Vius S. 21I Mais tout cela peut fe concilier cil rillon 

ç Lucerne 16S. Claude Viunz difnt que cet oilau cil moins enne- 
eau Lugriu a StiranchUcl. zi 27mi de l'homme que de l'"llavage, 
e18 Loefch 2 S. Eticnne 9I15rderfée QI r1. d. S Laufion 2 S. Ga11 18 Zurich 2 qu'il eft des moyens d'apprivoi(er &I 

-r;, UýëCý Iký-à 

Coffonai iq'Mmtbeli; o Salornay 2Ç ladie qui en e{l; la fuite 
, 

fi on ne les lâ-ý 
Dolle 30 Afontceni 2 Salanche 2-che dans le teins où ils commencent Pompier sM nriché 6 Salins 

) 

^à avoir la tête garnie de plumes. Dembref 16 Monthey 2 Savigni .7 Echeller 28 Mont et si Schwartz. ; Ces faits paroi lfent contredire ce i 
Ericouur t Mo: xdon ig; bourg 12 qu'on rapporte des perdrix d'Afie & de 
Etifvil 24 MoutiéT. ; Selongi ; quelque,. îles de l'Archipel , 

& inême'ý Frangi ; Neuvevilj r 1Sanecey ç 
Flumct ;o Nidau 3 S1 ignau ç l': ovence où on en a vu des troupes 
Fribourg ; Non S Sion 2. ; o'ntombreufes , qui obéilfoient àla voix 
Cimel ;o Nods 1; 

1Soleure 
r7 deleur conduéleur avec une docilité) 

(; hle 2Ç Noroy o Jurle_ a 
Gýâfontai: ç Ol! on 20 Sumi4val c,, 

rngulière. PorphireSpale d'unie per-1 



r ý' `t OIS. 

I : ýIercreýs icodême 
Pudi Is ; Marcelin 

3 
'4 

f 
6 Lundi s Claude 
7 Mardi s Paul Ev. 
8 Mercr I 
9 Jeudi s Felician 

io vendre s Onoplire 

im \'cndre'sErafine Wýý 

Wýý 

, JauLÇui s ", ynn d. WlïI fi. plu ante le l'on attaCUc 
23. iLý; ýcrilrrýýl,. ý. b. i2.72.; Cutrýha, , aj�17f. ý.: ýg i;;. ýlýs t7ýuveflesponf- 

Samedi, I J' 

112 
13 
14 
If 
16 
17 

11s 
r9 

, 20 
21 
22 
2; 

I24 
2f 

26 

CýE 

T 

X 
24. Lever dufol. 4. t. 9. 

s Bafi.,, A 
Lundi s Elizée ý; 'k 
Mardi s Valerian 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

.. ý 
WM 

s Au. 
m el 
e 

ELECTIONS. 

4` QQ d' 4n 13 tcm ; 
I81-l1., i h. 3 tu. d. IIl. 

21 ()il finit la futiii- 

Ifs autour des é- 
Ce, S bon; chu1i s. On cous-'! 

ý' Yen » f; cri- ! inence à ºeterli: rou 
à; hm: a. nt. ale lècond labour] 

en ,E ; ou binage de la vi-' 
Jp ï tiqueigne. On remplace 

? pliiy,. " les cp poils lan- 
Coucber-du/ol. 7b. s ; ý.! ý; ui[1àýis ,n a1 iJes 

121 Qb coutiilllc; ou li. cs. 
ýf L. i_ 111C'IlJcu' 

ýQdO4 
chaud 

2a _à Io Il. 20 111 ap. 

14 II ; 7C ý-. ý p' ! ºr' l'e dcS chou'. Î1,, urs, ý 
zG '_. - fujet à la tem. ides 

choux n, arce- 
Lever du fel. 4. b. 7 rn. Coucb. 1001.7 bf dus chou 

s Gervais Q, qi Q pétc! blaI', cs & rouges Lundi s Florentin i9 c chaleur des choux pisanes. Mardi s Alban 1I pu! " Onfèmedcschoux 
Rlercre s Demetrie i ý-ý 4' raves bl"iu(: s tardiEs, ý 
jeudi s Bafile Pig. » 26 Q agréahle des pois lùrca, des Fendre 

9â 0'. 11.41 ni. d. ýýraves blanchesc Sc 
Saure s Eloi 21 - t<, pluyyc; jaunes , 

du cer- 
26. 'i du fil. 4 b. 8 m. Couch. dujo1.7 h. iz um. feuº1 . 

des éuinar I. 1-_i- . _.. 

27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercre 
3o Jeudi 

mam2m, - 

7 Dormeurs; r8 
s, Leon Fi, 

.t ýý If 
Conv. s Paul 29 

Q Cdouce; On repl<<nte de,, 
4 en e, cli laitues, dès oignonsi 

rai- modérée'à tondre, des 
ý? Q} bon'fords, &c. 

Q temsý 
cý 

Depuis le r jufqu'au 22 les jours ont cru de 
.8 minutes le matin & d'autant 

le foir; & depuis le 2s ; urqu'au 30, ils ont dimniulué de 3 minutes le matin 
&d'autant le fuir. 

On bille Lie la 
chi-orée peur re'i 
planter. On rVplan"ý 



ýý_ 
Foires du Mois de juin J gog. 

A Iguebe 7 Deleinon 27 
mbuiu,. t)ij, n 18 

IA, turt' 2 J,, n, l, ier r5 
"Ppc . zall; l Et-ha 1eilszl 
Aucuul 27 k. r court 29 lialital i;; Eitavayer 1 
tcauf , rt ! 1s' F auc nie 2; 
Leuuule LS Frait'ans '17 
i cfurt '; Grandi, n27 1 elnlo: t 17ýGail zrd t; liendorf 291('e love 29 ! Lienue :, inny io lil(it 2i1, fu, S l6 ýIl(;; Iof'/, e.; ýeuffcl 1b 
lilamont 4,11! y l'Ev. 6 
Illltt'era 127' 
liuis 1_ D 
Luuclan I 
Bourg 4 BOudry I 
ilirelig trte i 
Bre%rai g 
lirancion o 
Bru) Brus 1; 
liure 29 
Cerzeriac L 
Champ.: t 14 

1lontrev 14 S. Trivier r; 
," njuit. 3o; S. Vit o 

oral 8 S., ier 6 
ilýrges 29USamoens 6 

llurtau 71 Schaifuufe7' 
Mjzil8 22 Sens 7 
+loticJtr: 22 Simandre22 

Mo . tcro1:; Soleure 7 
MuuticT 28 SLrasbour24 

,s ulhaute 7 Sutt: e 27 
Nantua 2t Sempach 5 
. Naýllle 17 

N oirmon r 
N t, zerui º 
t)It,: n 20 

Iv, 
tLvý 

.t 

S {l c 29 de lubi1lguei 
l', i(fý»y ig c'rli-à-dir.; le plus amoureux de là li- 
'l'uu 0nf A6 Rr nue ce ntnvrn eff , le le ri-mi- - 

lltriwre 14lvuc'cr "6*; 1ournus toi r 
.,,, i,., n"... IUICil; tlllp GI 1 ruiiavr 12 ter{elon fa nature, en lui iýii.: mt au - 

Laine orgeleL i; Tr vers ic, taitc delibert qu'il dl: poffible: fous 
Lay peux 2oIýýu1ans i° 'Thône 4 ce point de vue, !a fociét de la perdrix 
Lac; e SiU)C 7ý ilen�in à'apprivoi(he 

avec l'homme, qui s'en Ia ail! IC J 'roll : IIIt lu 

Lautrun ; l.. ff: ýrant.; er; rl R7 
fait obéir, cil du genre le plus inte- 

La Tarsier, 
i ý1'a)'Crne 2 Ve: foul 2Ç reffant & le plus noble ; elle n'efl: forn- 

ýL:. uff. b ý, 1'icrrcfon: 8! Villars 20déc ni fur le befoin 
, i, i 

fur l'intérêt, ni (Lent gýi°;. tarli,; ýi; Vilinerg 22' 
L'.., gel iç O11t t Verdun 22 

ftir une douceur Rapide 
, mais fur la 

I. illefi) tý Pontecis tQ Vv. -rtion ,; 
fympathie 

, 
le goût réciproque , 

le 
Chilon ff: n Lucle 28 NurentrLix.. "L, 11 rague 7 choix volontaire ; il faut m=ine , pour 
ChitelC; o11. uns. Sau. rtlhitpureYil 8ýbienréuli"ir, qu'elle fuit abfolutnent 

n. ,3 Lucerne 7-""-j1t urun z; 
LIl aumonz; Loefch zalholle z}IZurzach 4 

lvolontaire & libre : la perdrix ne s'at- 
C: airvauxzo! Lut n-, Iltomainrniiý tache à l'homme , ne le loumet a ies 

ý(. lairv; i i; Lucre ss Romont '. ý volontés , qu'autant que l'homme lui 
iICLayette 

. 
binlare_gny_; ýRu1 y1 11, Ilaiflz perpétuellement le pouvoir de 

sel R, i%, JUIII a- nrarncy ., 
ClUfdZ i 111arr$gni r4; S. Amour z le quitter: & lorfqu'on veut lui impo- 

Clufcc Aleccvi; zs, S. Aubin rt fer une loi trop dure, une contrainte 
"lColonge 21 Melin6cn 6; 5. Ctctude 91 Iau-delà de ce qu'exige la foc. été; eý 

I 
ICon ie z 1Vlire(ouri; ', Nce. Croi). 9 
Cordé 8 Moirans Io S. Chrilt. 17 un mot , 

lorfqu on peut la reluire a 
Courdemi 6 Monhofo 1o'"St. Etiennez 1'efcl. tvane doroeflique, fon naturel G 
Courte 6. Monhéliai;! St jeanV 27 doux ft: révolte & le regret profond 
Cuili ,o Monfh ur 8 Sc. joire 6 de fa liberté perdue , 

étouffe en elle 
%, 011o111o. Y7 monrnIr 24 ý[ Juncni Nature 
e. ý, . ý1ýº,,,,, 4.... ý"�c ctI ..,,.. 

les plus farts pe»chans de la :\ 

onm rt t 
Icelui de fè conferver, en l'a vu fùu- 

n; S. . artin tô' Crans 6Ma 

I 
lCrufeills ijMonceni r S.. 1ean m :2 
`Crufile z6 Monc f. v. l', S. Reinberr4 veutfe tourmenter dansfà prifini jiI? = 

qu'à fe ca(lér la tâte & mourir; `tlui d,: 
j 



vii. Mois. ÈLECTIONS. 

's 

s Vendre ls Théobald st t; jâ6h. 4 ni. d. in. 
2 Samedi * 27 ? j, 

27. Lever du fol. 4. h. 10 m. Coucher du fol. 7fhÇom i On doit pincer 
3i'S Procopiuscýë 12 Q S, dange- î les tiges trop low- 
4 Lundi s Uldrich %6 13 Z Ce rrux Bues & qui dépal= 
f Mardi s Anfelme zo B. j vents lée les échallas. 
6 Mercre s Efaïe Tranq. 2f `'\ 2, G & nuées pour faire refluer la 
7 "jeadi s Villibald 9u éclairs fève fier les raifins, 8 Vendre s Chilian 2; àoh. 39 ni. d m. 'en confervant les 
9 Samnedi. sCyrille 7&ý tonrz. plus belles pour 

28. Lever dufol. 4 h. 14 M. Coucher drrf, l. 71'46 m. remplacer par des 
10 M 20 n 3c Q chaleur provignures, les 
i il Lundi 3 continue fauches mortesdans 
12 Mardi s Hermogaré z éclairs le voifinage , ce qui 
13 Mercre s Henri Emp. 28 en >M Q pluyes s'appelle décharger 
14 jeudi sIlonaventure P! 'i io ! abite la vigne. 
is Vendre >' 22 à J' IL 3 m. ap. ni. 
z6 Samedi CIL. 4l; 4 On peut ferrer 

29. Lever du fol. 4. b. 19M. Cotrcher dry f 1.7b. -§'m du cerfeuil dans les 
r7 -s Alexis gzsQPý douce jardins, de la chi- 
18 Lundi s Pérat. s Cap. e 27 Q <p- bon corée, des choux à 

i t9 Mardi s Rofe 9Q agréable toudre depuis le 
I 20 Mercre's Elle Marg. 22 D 3c d rems printems lufilu'au 
21 Jeudi s Arborg Frax. 4 /\ douteux mois d'Aoult, des 
22 Vendre, 17 Q en e, chaleuri'choux raves tardifs, 
23 Samedi s Apoline s. C k; ià oh 40m. a. m.! d; ýs choux navets, j 

30. 
I24 
2f Lundi 

26 Mardi 

Lever dit 
. 
Ml. 4b. 27 m. Coucher ducfol. 71J3 3. m. ' des épinards, limer j 

s Chriftine , 14 D -bteins fec' & replanter des 1ai- 
s, R en «; tonnerre tries, ilnler des na-1 
12 

27 hlercre's nlarthe tê 26 
28 Jeudi :s ̀ am: ôn kt le 
29 Vendre's Beatrix bt 24 13o Samedi ý Abdon c ë! - R 

31 
Lcver 4 b. ; 6ni. 

js Germain c* 2; 

eY airs, vets , des raitàrts I 
,Qe?, C do'ux'loings, des ra"il'orts 

Q tems1rouges & noirs .i 
ý" Q!, Ides raves blanchcsl 

à 1011.49 m. d m.; &c. 
Cvuchfr du f l. 7h. z in 

Q nuifiible 
=IL-- --- 

Depuis le i Ju: i:. t jLfqu'au 3i les jours ont diminué de ;o minutes 
le matin & d'autant le fuir. 



JU1LLET a XXXI. Jou .. 

Fuires du Mois de Juillet ! 8o8. 

ýEch<lles 16. QQïingey rBlentz 
24 Fp nac 4ý1: c; m: ºii 25 

Ahbeviller il E. fvil iy Rumont 12 
1ºbun ilnce; o; 1-1-met 7 Rougesnon ci. 
Aix 26 Arau6' Geiti-ii ii f Bourg. 18 
Altkirch 2ç Granval 22 Rue 21 
Am. uºcis 27 . Gy 4' -gne'égié i ;i jAr, 

neci 2, 
ýJ. dci 26 S. Amour 6 

'Araerg 6'ºu1'. l'£v. 2f S. An. berg 
.: s 

IAi bourg z, L: + Chapelle 1 S. Claude 7 
3oLaferté f St. Denis 200 fe reproduire ; elle y montre une IAudeux tt La Roche la st. \ polite 27. répugnence invincible ;& fi quel-, 

Atic, bourg 
. 

Lanhnau 20 S 1-ühire 4 qutf, is on la vit cédant à l'axdeur 
A! tupi ;o Lang e 1S S'c. 1lLirieaux du tempérament &à l'influence de: 
$.: gé 6! L:: àarraz f chines 2'? la laiton, s'accoupler & pondre enl 
Bc. tucaire 22 Lent 2i S.. 1"'an deM. 3 cage, jamais on ne l'a vue s'occu. 
Bellcgarde 2S Lons Sauni tjS. Maurice 8 per efficacement , 

dans la vo'iè'e la 
Bendorf 4, Lucens i St Paul 26 plus commode & la plus fpacieuL 

, Blamon 4 Madelai. R. 22, Serriere 2à perpétuer une race efclave. 
Bois le duc 6 MadelaiuP2oSeckinge 21 
Bonneville 1SI Mayence 2f 

ýSPm;, 
ac 9 Arouglieun. 

$ouclans 61Moudon 6, Sel_, ugey 2 
Branches 221Mo, tt S. V. 2 T. igningue 23 Animal que l'on trouve eu Virgi 
Bulle . 28IMot: a a19.11 Thonnon 4nie ,& qui elt tout fcrubl: +b! e au 
Buttes 1j 'Munich 

2S 1Thoifl'ei 23 ca(lor, ,à l'exception qu'il vit fur les' 
' Chambéria ii Mun(ter 21 Toulon a. lo arbi es comme les écureuils Que de dif-j 
Chapelle z'Monbéliard 4'l'ournus 27 p: rates dans cet expofé, Quelle in-' 
Chareau Pr21'Neûchàtel 6! %'allerrce 1S coheience fur le compte de la Na-' 
Chatea-u N. 2f' Neuville 23 i Val. ishut 2j! ture ! quel peut étre cet animal ? 
Chavane 4'Neuffadt 25 l'allembou 21 La peau de crt animal forme dit 
Chauvin 2 Nyon 7 Vevey 2' on , une pat e du comrucrce que les 
Chefi: rei 16 Nozeroy 8 30Vezelieu 20 , inglais font avec lei Sauvages veoi- 
Chiavenaz if Orbe 11 Villafant 14 fins de la Virginie. C tte fourture 
Citne 28 Orchamp 1I, 

viu's 
Villfau 4 eft fort eflinrée en Angleterre. Voilà 

Canche j Oi galet 1; en Sal. 1 tout ce que nous (avons fur l'Arou- 
Concise 9 Pontdevait 27 Villeneuv 2f gh. un. 
Cofonnai 14 Porentruy 2ç1 I 



lx. Y 
-- nomma= 

i jeudi 
a Vendr 

Samedi 
36. 

4 
Lundi 

6 Mardi 
Mercre 

8 Jeudi 
9 Vendr 

. to Samedi 
37. 

II 

12 Lundi 
13 I'Iardi 
1 14 Mercre 
1 i s. Jeudi 
1%6 Vendr 
17 Samedi 

3 $" 
TÔ 

19 Lundi 
20 Mardi 
21 11Iercre 
22 Jeudi 
I23 endr 
24 Samedi 

2f 
16 
37 
2& 

X29 
ý30 

39" 

Lundi 
Mardi 
MMprcrre 
Jeudi 
Vendr 

Depuis 

minutes le 

è i8 
s Juftin Laz. 
s Antonin M 24 
Lever du fol. t b. 29 rn. 

s Marcel 7 
20 s Herculian 

ÇMOO« 
s Magnus s` 
s Reine Yig. pe 

cel 
s Gorgon 
s Nicolas d. T. 
Lever duf'ol. f b. 42. 

s Félix Jac. 
s Tobie Sacer. O 
s Aime 

s Nicodème 
s Euphemie 

2 
'4 
26 

8 
19 
M. 

I 

13 

2f 
8 

20 
3 

17 
Leverdufbl. f. b f;. m. 

s Fereol 
s janvier 
s Faustin Vg. 

s Maurice 
s Tecle qi 
s Gamaliel 
Lever du fol. 6. b. 4 

s Cleopas U 
s Cyprien Flt 
s Coim Dani. 
s Enemond 

Pei 
A 

Il 

16 

Ij 
30I 
Iç 

ELECTIOW S. 

B. bon tcrosý On doit net- 
rafraichitoyer encore les 

.! en Jdouxivignes des wauvai- 
Coucher duf ol. 6. b; ,m ses het bes qui 

à soli. S7m. a. ui. épuisent le ter' 
çP ý tempra--rein ,& entretien- ment 

une hunti- n turc do-u- 
BQ( ce! dité autour des 

, PIC ý yens filut. iires r,; i, ins qui les dis- 
Q ip, )sent à la pour- 

dong riture , sur- tout 
Coucher dufol. 6h. i 8?, }z dans les années hU 

Q& midcs On doitp'ir 
D :e4 boula rnén raison e, 

2'h. 46 ni. devin (viter de s°mcr ou 
r1 :; conforme Planter du jardi 

à la latonnage dans les 'Ii- 
de mtme! gnes qui sucent 

tQ Cý) - peules meilleurs priu- 
Coucb du fol. 6. h. 7. m. ýcipcs de lit vég 

-Y en va-, tati. on, portent Cie 
CP' B. 6 riable''onibre sur les rai, 

Il. 49 ni. ap. in sins fi contraire 
ý. g leur maturité. 

e0î*, P C'ett le teins de 
QO,. 

n reulanter les ira! -I 
s9l iýEEü, us siers dans les jir-1 
'n. Cotccb rdrej1 j. r . »ý. ýdins, de sen1erýdesl 
14' p ?, t beau épinards de al, a«l 
23 
II 

21' 
8 

2L 

m 
M 

rth. ;6 ni a. ni. srr & replanter'I'I 
u ., O teins échalotes, de senicx 
Q $Mctl'n pluie des oignons à ton- 

0 2£ violrn- dre . 
de semer 

& 
li. b telpartager l'oseille. 

le r Septembre jufqu'au 
matin & d'autant le fuir. 

-1.1 

;o les jours ont diminué de if 



=ý..., 
SEPTEMBRE a XXX. Joutes. 

Foires du Mois de Septembre z$cS. r 11 cm- -i 
1. RPV'lla n ('haIl nier 2. i'y ntpç t2iS_CereLà e L21I' 

. . 
`. -IV* 

IýDelboýoýýhaullin ýILu, it 5_ Eticn 
_2IÉ,, 

ý`§s- l 
ARKtrCh 29 10 Jr. verni .. 
Ambon. 16 Cheiserei iç Lu. e-ne 2; S. Hipoli 2c 
Andelot ç Clkietres 29 1-iin; enbr:, i St. G, 'u'g i: 
APPeizel i6 Cler vxl 6 Luech. 291 S. Hilaire S 
Arlai 14 Clufrs r9 LaClusaz iç St Jean A 
Aromaa 26 Wmp: sic ýG.; at ff_cb 29 S. Boire 
Arudeuz zo'Lour tari 28 Macon 29 S. Lauren 2i, 
A' 9s-our29 Conl'égs S lMaiche ;oS. Martin 2 
Av: nches 9 Cuises ç llaiiheinizS S. Marient 
nagé 
Bagne 
Barre 
Beaufort 
Beaume 
Belfort 
Bernex 
Rune 
Bex 
Bienne 

IrlEchallensz9là1onmirai .6 Salins so Bletteran 
ro'Evia- 1i itlu., tferra 6 Selliére' 12 Boege 
Zq Er'eubch i; j111onceni 14ISenrecey 1 Boisýigm 2r Eltavayer 71 110ntmer10 àcrrieies s8 Boisf. 

'n. 9 Faucogné i111urrtnrél 91Solleure 9 pUnnevil. 
lç Fraifans 12 111orges 7JThonna 28 

IpOUrg 2 14 rrancturt S; hlorccau cg; l nonne 2; 
I'uurduif. 21 l rutigue 9 
, 
gre%ena 

i2 Fribourg 14 iÂriançon 
gi(cndre 20 

ýunL'les251 GCX 2 

Bulle res 27 
Blanlnnt 

2t Bellinzona 
1 

tllegard 22 
eiz; rieu2q ýer'ioq 

ç Chail. don 2 Chý4lieria 
6 Ch, lam 27 

2; 
tel Ch 8 Chntill(, 

n tç hàte-m p1 ýChàtd'Ai 
2 % Ch+vane 
z ! Chaunion 
i ýChaý, d_A i9 

26ýV(mltancr9 Marnai ç S. Dlarcel 

28 Ciufcil! e 9 I11uirdns i9 St. Renibz4 

29 Delemon z6' Dlonetier z9 S. Triviertz 
ýeloný;. ai: 7 27 D. schaud y'MonltreE zà 

1; 1 Dicile z4iblonbozon 9 J: mpIoi 2" 

26'Diccne 8 
3oýDortan iz 

6 Dovaine io 
29 ; Dou . ier 24 

Goumois 27 
Glaris 24 
Gruyéres 29 
Gy ç 
Gras(les) zt 
11ibe, sl. i6 
fia unau 14 
Julli s 
Laringe 24 
Langnau 2t 
Langenthat 
La ix, uz 16 
La Sale !o 
Laufanne 9 
Lentzbouz9 
Les Rouffz6 
Lil'e s. d il 
LonSaunitç 

Monthey i.. Sumi3w ;0 
11: untfiuc j6, Schwartz- 
Montigni '; i 

bourg z9 
Monfleur to Samoins .o 

Mutiertrar; ITLonnon s 
Moutié Ti; Tºcmbici 12 
mulhouf I4iTrcvi1Icr ; 
Montbeli 12; Va1'11Ié 27 
Nyon 29 Valengin 21 
Orcier 2; Vaudrai 12 
Ornans 1 Vaudrai i; 
Payerne tç Varenne 1 
Planfaïon 7 , Vauvrai 9 
Pontarlier 9 Vercel 2 
Pont d 11.19 Verfo: x 1 
Pont d 'V.. 1'4 Vt1oul 1 22 
Porentrui ç Verriére 16 
Pruvin 14 Vil lebuis 12 
Ribauvillé 8 Vius enS ºo 
Richbac 27 Vuuxvri . 29 
Rougeur. g Unde"fé 9 
Rue 21 Yverdon 6 
S. Amont 26 Zurzachr. s 
S. Antoin 26i 
SBranCh %s 

i 

Blaize 261 

faux, & relevées au-dessus du crou- 
pion ; les plus grsndes plumes de 
l'aile sont noires ; la queue est, bru- 
ne , terminée de noir, et paroit ar- 
rondie , quand elle se développe ; 
les. jambes sont noires et nues au- 
dessus des juintures ; les doigts au 
nombre de quatre, trois en devant, 
un derriere, sont noirs, très longs, 
& séparés ; le doigt extérieur est seu- 
lement lié par une membrane épaisse 
à la derniere articulation de celui 
du milieu; les ongles sont noirs. 

La grue ne mange point de pois- 
son ; elle vit de grains ou d'herbes, 
quelquefois aussi de scarabées et d'au- 
o es inscEtes & de di'ers reptiles. On 
prétend que les pierres qu'on trouve 
communément dans son eftomac , lui sont utiles pour broyer les ali- 
me:: s & faciliter la digestion ; qu'el- 
les font l'office de meules , 

étant 
mises en mouvement par l'aftion de 
deux muscles fo ts et robustes qui 
composent le géfier. 

Ces oiseaux sont pailigers com- 
me les cigognes : la grue entreprend 
les voyages les plus longs. Les Au- 

t 



ELRCT 10 WS. 

i Samedi s Reini Eve. j. .} 
40. Lever dn fnl. 6. h. i S. n:. 

2s Legier A. G. 16 
3 Lundi s Lucrcce 28 
4 Mardi )p ro 
S Mercre s Plucide 22 
6 Jeudi s Bruno 4 
7 Vendre s Judith; i6 
8 Samedi s Pelagie 28 

41. Lever dru fol. 6. 
û $. 

m. 

I 

io 
Ii 
12 

13 
14 
Ils 

ýý 10 
Lundi s Uédeon 21 
Mardi s Frimin 
Mercre s Maximin 14 
Jeudi is Edouard 23 
Vendre s Calixte 12 
Samedi. s Therefe iS 
42. Lever du fol. 6. h. 4 3. -n. 

16 9 
17 Lundi s Florentin 24 
18 Mardi 19 19 Nlercre s Savinian 24 
20 eudi 1s Vendelin 9 
zt 

Vendre, 
s Urfule 24 

22 Samedi Is Vailler 
_9 

123 
24 
25 
26 
27 
28 
! 29 

43. Lever dufol. 6. L. f o. m. 
s Saverin iq 

Lundi s Salomé tort. 7 
Mardi s Crifpin Re; 21 
Mrrr-rp cA riii ,r rl 4YLý.. a ý. lý J/1l lliail1 

udi s Gabin Feendre 
S 

I$ 
)«s 1 

Samedi s Narcifre _ 13 
44- 

I Lever du fol. 7 b« 3 M. 
3o ý`' sLucian 2S 
;i Lundi 's Quentin ff e, 

Depuis le i Octobre jurqu'au 
le matin & d'autant le foir. 

B. Veau temsl 
Corcchcrdu fi, l. çh. 4çin. 

D agréable 

ýs 
D changé 

a2 Ji. 26 tu. a. ni. i 
en nuées' 

B. venteufesi 
O Cýý 

& enc de mine 
Couche ýlu! 'rtl. f/ ; 2m. 

n 

', u. 4d Iluce 
Q 

<: 
P pal-( 

fable 
â7h. 24 nI. a. ni. 

b. 
Q ý? Q pluye douce 

, CI bi'frais 
Coucherduf id. ç. h s2m. 
pl d bd en '. plus 

agréables 
changé 

TIl. I0Ili. a. J. U 
roll s 

O Dd' cý pluycs 
Couche dtcfol. S. hi om. 

"' ýº (ýj en c( 
de mé- 

`` ti * flt « cP inc 

à9h. 4f nt. d. m. 
vQî froid 

.ý;: rt .Q change 
pour du 

Couch. dufol. 4 h. 57 M. 
l7 en tr. 
en venteux 

) 

Ce mois recoin- 
pense les tra- 
vaux pénibles du 
vigneron c'eit 
celui où il fait 
la récolte , qui 
eit plus ou moins 
abondante f ai- 
vant les lùins 
qu'il donne à la 
vigne , 1Ùivant 
le plus ou moins 

d intelligence 
qu'il met a sa 
culture; Il doit 
préparer d'avan- 
ce lès prefloirs, 
examiner avec at- 
tention s'ils sont 
en bon état y fai- 
re à terris les ré- 
parations nécef- 
faires, les mettre 
tremper ainsi q ue 
les tires , 

les dé- 
chargeoires, les 
gerles , gerlots, 
brantes. Que tout 
soit propre pour 
ne point donner 
de mauvais gouît 

au vin Il doit reai- 
danger par de 

beaux jours et ja- 

.,.,.....,. W ý...,.....,... ---ý" 
mais par la p1 Uye. 

i les jours ont diminué de f3i imites 



1 OCTOBRE a XXXI. JouRe. 

Foires du Mois d'Odobre 
A dclbod4 Erlenbas ri Montreu z8l A dclbod4 Erlenbas rt Montreu z8 

d glez6 Ericurt 11 Montrichr4 
Arau 19 Eschalznito Morgex 4 
Arbourg 17iFlunlet i Motisrtr zS 
Arintho z; Foncine ; Houdon 1q 
Auhonne 4'Frangi io Mouti h. 31 
Aulieu 1; '; Fruenfe 17 Mouti g. 17 
Autuin ziýFernex V2I Monthey l2 
Albenve :r Frutigen ig Nantua,. 14 
Aboncl ND Geneve ; Naville 17 
& iberieuzo Gex 17 Neurille 26 
Altorf 1; Gessenayz7 
Baste 27 Gimel 3 
Berne 2S Gr, ndfon"o 
Bletteran 19 Gluris to z6 
Belleveau 9 Gruyere ;q 
nlamoilt 7 Guiilestr tg 
Boegc 111 Gi,, ny to 
Bouclans 6,1lcrmenc 2i 
Bouchoux 4 
Brevine 24 
Brigue 17 
Brou; 21 
Bruxellestg 
Buren ç 25 
Buttes 4 
Bourg 19 
Ceyzeria il 
ChableS.! ; 
Chapelle 20 
Ch; ttel bt. 17 
Chat. d'Ai17 
Chatel fd 24 
Cha". i%in i 
Chaudef 2ç 

IiuthX'il19'Oye 8 
Hermites ; 

IOyonnaz 
19 

Herilau ; Palncieuxz7 
jcussei 2Ç Pierrefon ii 
La Ch-, p 2olPlanfoyo iq 
La Rochero Pontar+r io 
Lajoux ioPondev6; r 
Lam: nch iq Pontecis tt 
Lario 14ýPoIeatruir7 
Larochet 2ç Port tg 
LaSagne ri iQuingey 227 
La Sarr. iz ii 

IRapersch 
ç 

La Villcnro Rnnach r; 
Leihsic i Richb-ic zç 
Liestell ç Rochefe z8 
Loch rgjRoch en f&7 

Cité d'Ao29" 'Lnns Suu iç'Ro, nor. t ii 
Cluri 4, Lucens 7'Roug$m fco 
è+ul. C6 c: uc %JL41 , elever elles courent uel ues as oli<<nv v4; i. unann ii Rue 1 7. e11 la. p 
Cornul IÇ 

LouChI; 2$ j ii sei ;; Zerbct en déployant les ailes avant de pren- 
Cuiceri ii Laufon 24 
Colombai24 Manton 27 
Crans ; martigny18 
Chai sur f2SIMon Erg 2! S. AU bil 21 

JCIairvay 20 I9onren r b. Cloud 24 
l)ullc [ Monbeit1 ; S. Denis 10 
Dompier r7 r1onriou rç S. Chriûo; I 
Fpinac 2; I 1omceni ii Ste Croix 6 
Et ng ; lion: lra i7 i. U..! Iný 

1808. 
S. Gervai ç 
S. Hipoli 24 
S. Joire 17 
S. Lauren17 
S. Leger ; 
S. Jean mzS 
S. Nicola ; 
S Ursane 24 
Samoins 21 
Salunche 29 
Salvan ti 

()bersib. 171Schwarz 27 _ 
.= 

tý '_ cî 
O! then ijSchwiz ij teurs de la suite de la nnaiiiere réJ 
Crie 3 Scez en f2 r dicale 

, 
difeüt en avoir vu passer à 

Ôrmon 
dci SSeIe eºssel 

;1 Orléans en plain jour , 
dans les quinze{ 

,,,, sous 413 Si*nau 20 premucrs juurs (W nlols ü'VCtou e en! 

dessus 1; Soteure 18 17S3 , des milliers qui voloient du 
Orgelet 17 Sion 29 Nord au Midi par troupes de cin-F o ý_,.. . 

oaýilclcK Sv °"5ç'l s are leur euor; eics voient en uan- 

Sa Mail 1; Y. ugcýw 2, aes ,& obfèrvent ixi ordre coiiftaait ; J. /I Illy Yl 6) LLY blJ"Aa 41 

40 us 2 21 1 9liante Tournus soixante & de cent ; pluJ Tou 
Tramela i; "fieurs de ces bandes s'étaait abatruesi 
Valdshut to la nuit dans des plaines de blé thra-f 
Vatd Llie: o fin en Pologne ,y firent beaucoup 
Valteline S1a 

loe 1' 80, débaLs Les grues reviennent au, 
Vargen 17. prultems des contrées méridiona- 
Verdun 28 les 

, et regagnent lcs contrées du 

Veciscl v sô 
Nord : dans l'un & l'autre veyage 

Visitlisba 28{e; les tiennent la uitute route , mais 
Vii1, funt 24 elics ne faut que pafFer sur nos, 
Villeneuvz7 

contrées tempérées , 
Jans y fé}our-f 

Vintercu 1; Fner. QJ1oique Ics grues s'é! event! VisburgIS, 
viry zo tres-Haut, cYloutiçnnent un foi tras- 

U 

elles forment en l'air un triangle 
quand l'atinofphere eft tranquille 
elles fe ferrent , quand le vent cft 
violent ou contraire, & elles fe ran- 



xi. Mois. 

r Mardi a l9 
2 Mercre pi r 

jeudi s iiubert 

4 Vendr ', s Charles S. 2f 
S Saine s Malachie 7 

4S. Lever . lu 14. m. 
6+ 3 

Lundi s Amarante Ow 30 
Mardi 4 Couronnés « 14 

9 Mkrcre s Théodore º 2S 
io Jeudi s Triphon 7 

. 11 \endr 20 
12 Saine 4 

46. Lever du rol. 7. b. 24. m. 
i 13 s Brifce c 17 
14 Lundi s FrederichaS 2 
ij I1l-ardi tt 17 

, 16 Mexcre s Othmar y2 
t 17 jeudi. i s Aignant elE 17 
i8 Vendr s Rom. Od. A. 2 
i9 Samedi 

47. 
20 
21 Lundi 
22 Mardi 

24 
gis 26 

ELECTIONS. 

( c}' Vent 

8 h. 41 ni. d. ni. 
e -b plus 

cP Q froid 
Coucher duf'o1.4h 45iu. 

1-s 
e13. plus1 

Qi deux 
Q 'e P pluie 

' .7d 
brouillard! 

9 h. 49 ni. de. ni. 
JQ* hum: 

Coucberduf -1.,, . Ii. 3 6'n. 
abord. lice 

de pluie 
Qý froide 

ou neige 

M3h. s ni. d. ni. 
L 1ÎW , 

vent 
Leverdufil. 7. b.;; m. 

ýCoucbexdufol. 4. b. 27m. 
s Amos 2V8 Cfi . nia] 

16,8 làin 
s Cecille R9 ; o, en un peu 

RMercre s Clément 1.4 ' .? en mcil_ 
eu. li s Chrilog. 27 3trh. 6 ni. ap. ni. 
endr ta leur 

Samedi s Conrad ' 22 
48. Lever du fol. ç h. 40 In. 

2 
28 Lundi s Gerold 

s jér. 

29 Mardi s Saturnin Vig. p 28 
30 Mercret irI 

i 
J' nébuleux 

Coucher duJol. 6h2o. m. 
O $' changenm. 

cp d'airs 
De muées 
cP î vent 

La recoltë de 
la vigne étant 
réduite, le vi- 
gneron ne fe re- 
polè pas enco- 
re, il profite des 
beaux jours de 
ce mois pour 
travaillerles jeu- 
nes chapons de 
l'année & ceux 
de l'année pré- 
cédente ; il doit 
arn, cher les 

vieilles vignes 
qu'il veut re- 

nouveller au 
printems fui- 
vant. dont la 
terre le prépa- 
re , 

fe divile 
par le gel de 
l'hyvet' ,& le 
trouve par là 
plus propre à 
être bien éga- 
lifée# &à rece- 
voiri les jeunes 
plans que l'on 
va lui confier. 

hAk 
Rrx 

Depuis ki Novembre jufqu'au dernier les jours ont diminué de 13 
minutes le matin & d'autant le fou. 



MA 

NOVEMBRE a XXX. JOURS. 

Foires du Mois de Novenibfe 18o8. 
Abondance 

41Copppet 29 Noirmcn 
A! LhIs , Co! ionnai Io N te, s 9 
Aie, uebelle I, R 2'ýuvet le Ollon 18 
Altkirch 28; Cully 18 -)-on 

la Ville z 
Ai au 9, Deleniont 14 Orchanip 4 
Arherg 9 i)ief enhofen zi Orgelet It 
Ai-lui 2; Divonne IS Ornans 22 
Arbun 21 ? lompierre 2; Paveine Io 
ALt, 1clis 7 i. chaliens 17 Reins z2 
Avtnches 18 Evian zz Rihauvillé 7 
Aut- ne 1'. 1,. ý{»ri, Q! R SIl. 9[ 

Al tn. P :nPr. n.. in Qmn.;,, mnfin t4. - -- -- 
Baden 16 

i; iýu, urg 11 Romont 29ý gent en cercle pour lutter contre la 
lialital lo Frutiguen '81S. Amour 161 
Beaume 14 Gaillard g S. Claude 14 

temaête leur p .! 
Page fe fait ordi- 

Bellay 8 [, eneve 2;! S Ge"is 22, nairement la nuit: une d'entr'elles 
, Bellevesv e 8, Gex 2; 'S. Helene z qu'on peut regarder comme le chef, 

Bellcvue 2ç' Glaris si S. Gineolf 7f'àit fouvent entendre un cri fonore 
Bendorf si Granfon t61S juliens 8 
Bercher ii Gruyères 2; S. Laurent 51 

& de rappel, qui eft répété par toutes 
Berne 29 Gy 7 S. Maurice 7-la troupe. On prétend que le cri des 
Berthoud 1o Hagnau lo S. M. aux M. 2'grues , pendant le jour 

, 
indique la 

6' Befançon 12 Henfau 18 S. Légier la C. i 
Bex Ç. 24 Hernlltes 7 S. Renlb. rt 2;, P ̂ uie ; un cri tumultueux , 

la tem- 
Bienne go Huemos 9 1S. Trivier de C. z Pete; que fi elles s'élevent paifible- 
Bifohoffzell 17 Landeron 12'S. Vit. 28'ment , c'est un figue de férenité; 
Blancboulg 16 Langthal 29S. Pilier 1S; lufgtu'elles font à terre, Toit pour Bois S. M. 25 Laulanne 11 Satins 71rendre de la nourriture , 

foit jour 1? P Bourg 12 Lons, Saunier 1ç1Schaffoufe 15 
Boudri 9 Lucens 9 Schvitz 12, fe repofer par le fommeil , une d'en- 
Bri"nt 9! ugrin zSeffel 14'tr'elles ne cefl'e pis de fakre la gar- 13rianfon 16 Lutri 24 Sion 112 & 19 B, ; 

de ; elle oUferve ce qui fe pafl'e ,& ei. tz 91. ocsch 1o1 urfee 7 Bulle ; Macon ç Selongeai 12 en avertit par un cri dont l inten- 
Brergarte 7 Meximieux 2 Tagnillge ; 

Rion 
ea reconnue par fes compagnes : 

l.; nw, t7 Melingen 
r 26 Tournus 21 en eWW't, la fertinelle n'a pas plutôt Carouge ; 1, rez 7 Thùne 14Î Cerdan 4 Mnnttre Ev. 2ç Troistorrens 

forme P alarme, que la troupe prend 
1ý Chant fignolé z6 Monthéliar 14 Vefoul 25 le llôrt ; elles volent avec aifance , 

Lhate Chalnnc: M ntferrand 1ç Vevey 491s'élevent quelquefois à perte de vwe 
ý'hütrau l1'aix24 i' onc: nis 7Verfoix 
k 
Ch iteau N. 19 11MonInélian 2ç Vintretur 
Chaumont 14 Morat 2; Villebois 
Coll gr ; Ni'crges 15 `'ouxvri 
C mp s iere tg Moudun z; Unde file 
Curlelle 7 Nentua 29 Yverdon 
Conche rç Neu(chatel 2 Zuiiinl; ue Cuire i Neuveville 29 Zurich 
Confl2nce 28INyun 141 

iI leur; cris fe font entendre de très-luis. 
Elle, font leur ponte dans les terres 

4 Il ffcs & dans les Pays Septenti iouaux 

Ill , cs ne pondent que deux oeufs; il en 
29. 

15 n it deux petits nommés gruaux ou 

1,, gruons , 
dont ordiitairenient l'un eft 



XLI. Mois. 

i jeudi 1s Eloi ; 22 
2 \TendrelsBilian 4 

13 Samedi, s_t; as Ir. Xav. 
_XX 

16 
49. 

Lundi 
6 Mardi 

ELECTI 0 Ii S. 

3c pluye On profite en- h. 49 m. d. nº 1 cure du peu de 
Lever du fol-7. b. 46-m. , Coucher duf ol. 4b. tom. ý beaux joûrs de 

s Barbe M 28; ,�dQ abord. ' cette arrière ia. - 
s Sabin 1o'n cp méme' son pour finir 

221 tenmsj d'arracher les 
7 Aiercre'sAnlbroife i^i, 4 B. fonibrel veilles vignes , 9 jeudi (' M 17 Q malt pour porter la 
9 Vendre s joachim e; ;, ) Q$ en A Tain terre , opération. 

io Samedi s Valerie ii a9h. S9 ni. a. ni. nécessaire et que 
; o. Lever du fol. 7. b. f1m. Coucher du fo1.4 b9 M. le vigneron ne il l-s Daniafe 27 c? (W ý froid doit jamais né- 

ii Lundi s Sinelè II en j brou, gliger sans cela 
1; Mardi I* 26 D neigeux les lbuches du 
14 Rlercre . sNic * 10 Q froideur bas sont enseve- 
1f Jeudi s Abraham 2f lies peu a peu 
16 Vendre s Adellheit 1o. Q ;1 véhémente par l'accumula- 
17 Samedis Lazarus 2f 

Wà 
i Il 39 ni. a. ni. Lion de la terre 

i. Leverdxrol. 7. b. f3. ut. 
'Coucbduf'ol. 

4 b. ' 7. in. que le follèir 
z8 s UHlb, ild Io uQ en or, & les pluycs y 
i9 Lundi s Neniece 2S pluie froide accumulenttou- 
$o Mardi s Urfne 9Q. B. vent tes les années 
et Mlercre 22 Q& qui dégarnis- 
22 eudi 30 Martyrs �6 sent la partie sup 
2; 

Vende 
s Dagobert 18 D -Y dte pluye péricure , qui 

24 Samedi j_�1à4h 
40 ni. a. ni. n'étant plus fufh- 

S2. 
2j 1 
26 Lundi 
27 N Tardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
ao Vendre 

i Samedi 

Le, er du fui. 7. b. c;. m. Coucher du fol. 4 h. 7m. l samment couver- 
cp abondante te , languit d'ir- 

y 2ç i B. Q modéré ne manière sen- 
7 

, ý; ýs W, 30 

!Q brouil. Pible ; les raci- 
,1Qk lies des souches 

B. n froide ne peuvent y 
pd félon' sucer leur nour- 

q -, 4l JJ -' B la faiton ; riture. 1 
Mi 12 

Depuis le r Décc"nibre jufqu'au 2 1, les jours ont diminué de ii minu- 
tes le matin & d'. iu. --llt 1, ý 1<)ir ;& dýà le zi au ;1 i4 ait cru de ii izlin" 
le matin & loir. 



DECEMBRE a XXXI. Jougs. 
1- 

----: =- -- -" --'. -- 

Foires du Mois de Décembre i SoS. 

tl1gle 21 
Ateteii g 
ilmberietix 9 Ambroiiai 
Anneci S 
&rau 21 
Arbois ro 
Auuonne 6 
Autum ;0 Beaufùrt 24, 
Bex 

29 lionne g 
bourg 

z $remgarte 
22 Broug I; 

IBruyére 17 bulle 8 
Clervallii1 le 

DOUX 
3 Chab1. S. S. 18 

Challamon 7 
Cluýý 1 
Collonge 

33 Collig, ii 19 
Corendlin 14 
ýýrufille 3 ý., _ üolle i EChallens 

z T. 

Grenoble S St. Etienne2( 
fiuetvil 7 S. Hilaire 
Igni 22 S' Jullieii 12 
LaRache z.. S. Loup 12 
Langnau 14i S. Martin 
Le ltzuour j{'J. 1v1ýurice 3r 

Lentz 29''S. Trivier i 
,ý 

3 .ý Lofes 20 Salins 
r. il 0ili 4 Sel lirrPC Tn 
1Vlaiche 23 

jStrasbour 
26 mâle, l'autre efl femelle; & fi-tôt qu'ils 

Marcilli 3 
, Martigny 6 
Mirecourt i; 
Morez 20 

Surféevýj 1ý font élevés, & qu'ils ont appris à vo- 
Thonna 14; 

1er, la merc les abandonne. Un dit 

Thonon 2 `lue les jeunes grues n'ayant pas encore 
Tournim 2n 

de plumes, courent cependant si vite, 
Alantceiiis29ý"Toif1ev 17iqu'un 

homme ne fauroit prefque les 
Monnerle 12ITrecnbley g atteindre. Il paroîtroit, d'après les An- 

itilontmeli: 26'Trefort 16riens 
& les Voyageurs, que la grue 

Houdon C7ý'aldshut 6' pond aussi fur les terres où elle se 7I 
arennes S tranfporte vers le Midi ; niais les grues 

Mulhoufe 
V 

ve 6 qu'on trouve au-delà du Tropique 
, 

idau i9 Velèlai sont-elles les mêmes que la nôtre : Ne 
Olhen iz? Villafant 17, sont-elles pas fédentaires fous un ciel 
Orbe i2 26 1 Villeneuve 1 gui leur convient à tous égards 
orgelet ij 1Villifru 10ý 

On approche difficilement les grues; 
Payerne 22 \Tinrretur lî 

on ne les peut tirer qu'à balle; on en 
Pont de v. if Vil lars 17 fè rend au lacet de e& on 

avec le gerfaut &dle, fa con 
onýl 

s Porentrui f, Vir: le gr: f, 
PoliQni Q! Virer en S_ apprivoise aisément ,& elles sont, sr. s- 

Echuidens-ýýQuiiguey 
ig Uri .vÎ ceptibles d'être instruites & réglées 

FRavayer *RaPerfvil iq. Yverdon 26 
dsns les mouvemens alternativem.:! t 

Ïraifant 
7 Richellbz c 13 Zweifinne 8 1`'gers et par bords , graves & flatil- 

Frauenfeldtz l: uuliilloa23 ICeI1drey Jelles 
laps qu'elles ffeent d'elles-rnêns; 

iq Ru2i passent puer vivre long - t;; Ihs. 
I1-etfèuai 6 Rudèi 7Ej Gini 

3IS. Amour 2 , Maris 
lO S. Dciùs 22 



H EMER I DES, 
0 I1 

OBSERVATIONS AS] OLOC1QUES 
DL 

I. DCCCVil L 
DESCRIPT10N des mitre Sni, li)ns ale l'4; inee M. 1) CCC. T'III 

Premier Quartier, de 1'Ilvvver. 

CE 
Quartier ef déjà entré dans notre pays àl iflûe de la ppécédente 

année I O7, le 2 Décembre àfh. 44 111. du loir, & cela , pirce (4 
le foleil a accroché la barbe du bouc célelte, à la Gc mailbu plamettaireº 
où il fit le foltice de cette failon par une protcfte formelle 

, qu'ilxe d 

cendroit pas plus bas, au contraire , réfolut de remonter aufli pris dý 

nous que le dernier degré drs tendres enfàns, cil, de notre point vertical 
afin de prolonger nos jours jufqu'à la mefiure de iyh. 42 pendait 
qu'ils n'ont dans ce moment que 8 h. ig ni. Les autres planet tes du loue 



)1J)fl 

o; cupoiLnt à cette révol. tt'o: i les logis fuivans ; (avoir: t- &' étoiait 
en! èiu le dans la se ; "i au 11 &e au ta degré du venimeux G 
&ý au .9 

du 
, 

2G etl: feul à la Se maifon , 
dite celle des herºnira; cc 

au º; du g; le capi-.. ine d fe cache au coin occidental , allïs fitr le i8 
degré du Capricorne ; Enfin niadatue Ecube elt à la 4 au plus bas des cieux 
tenant le 76 4uoÊlé ale liNra. 

ý-v 

î: 'CO; Id Qtlcrtier, (l''{ PY113tC131C. 

lý'Eff dans cette faifon que tout rcruuc & commence à revivre, la ter- 
re lié Lite de quitter là figure hideuic po, tr fié parer d'un magnifique ha- 
bit verd, orné de mille fleurs variées, afin de le préfenter dans cet ajuf- 
tement devant ton Seigneur, avec tout le refpeét & la bienfcance gt'elle 
lui doit. Elle aura fou ouverture le Dimanche so Mars, à6h. s7 min- 
après raidi, qu'Apollon pilera l'équateur en célébrant la féte du grand 
équinoxe printlnier, qui égalife les jours & les nuits dans toute la terre. 
Nous voy is par la figure célefte tracée à ce füjet 

, eue 1Q i se degré des 
ouvre les puuYtec d'orient, le ii du P4 celles d'occident, le i; de 3 

le point ienirtaut & la rE de 19- le Nadir, r, elt a la leconde mailô  
firmamentaira, au a. le degré du 19 

,C&î 
font à la 4e, le premfkr 

au 3 des are ,&. au 26 d'Aquarius, W t) &. occupent le commen- 
cenirnt d'Aric . dans la 6e sagou, Pour Diane eft reduite à la 4e qui tait 

T n: jî me r)satatier, 'de l'1`tc'. 
LE 

fa; e pliacton lr. t pubtiqu. ' cent fon entrée au (rand ftgne de l'iM 
Ir Mardi zt Juin à4h. 4o nt, du fbir, pour y folemniter le pui(laut fol- 
tice d'Été, lequel donne à tous les fcptcntrionaux le plus long jour & 
ptrcoiitre la plus couve: nuit de rar. n e. Dans cï moment la figure lro- 
rofcopt; que présentera la face fiiivaikte :$ reto, irnant en arrière â la i2e 
mailon du Ciel, depuis le i6 deg! é du cg, eft à la 4, au ig des= 

& la ( bercent les deux Geniea. tx fur l'horifon occidental, le O. 
à la Se le - au oo, . au z; de l' &t au i$ des », 

niiatriènre Quartier, de l'ilutornne. 
L'kquinoxe 

de la délicieufe & libérale faifon automnale, paroitra fur le 
grand théàtre de l'uiivers 

, 
le 23 Septembre 

,à6h. 44 m. du matin , que 
Phoebus joindra la li, ne équinoxiale avec le premier point des balances 
céleftes, qui égalifera par tout le monde encore une fois cette année les 
jours & 

. 
les nuits, & voici la face que le ciel nous présentera alors,. 0 a- 

rec Diane luit à la ze ratait'un pl, unettaire , 
le premier au ;o& celle - ci 

àhlm 



z -U, e4qgv'j)ý 

au ii degré du Q, it r. à la ré au T2 dés 
, 

le guerrier ý eft élevd 
à notre point vertical fur le 16 du M, le GAà la z2 au oo de libre 
enfui la belle .. eil avec-le fripon Y cachée au coin orientaL 

Des Eclip; 'es. 
Six 

éclipfes auront lieu cette année, niais aucune ne paroi tra fur notre paria. 
La première eft une petite écliple d;, foleil, qui fe fera le zf Avril, à 

7 h. cÇ ni. du foir. 
La feconde à la lune le to May àg li t6 m. du matin. 
La 3e au lôleil le 2S du dit mois de May à : )11.4111 après midi, quoi- 

qu'elle arrive au milieu du jour néanmoins elle ne fèra point 1 iIible ,à sauf que la Lune eil: du côté méridional de l'écliptique. 
La je cils encore au foleil le t. 9 Octobre à5h. Io ni. apr. midi ,. ue 

fous la ligne équinoxiale 
La çe à la lune le ; Novembre à$h. 41 ni. dn' matin. 
La ce fera au foleil le ig du dit mois à3h. i8 in. n1, ituu. 

De la fertilité de la Te; ) e. 
Nous 

ne fourmes pas en droit d'attendre & d'efç. érer uea, nnec làvor,; l, lc cil 
tous biens, qu'après avoir premièrement rempli les devoirs qui nous font i111- 
poiés par l'Etre fuprème envers lui, notre prochain & nous nié ue ,& làtis- 
fait à reue fentence, tu mangeras ton pain a la fileur de ton vilà;; e , 

tèntence 
bie, 1 dur pour les ténéans de toute oeuvre utile, qui. n'ont de p: dllè. tenis que 
dans b dilfulution des aliniens & dans les plaifirs criminels de la chair, que 
c,., u' q "i lùnt gangrenés de ces vices, qui font la fource de tous les autres, 
t. il:.: nt d_ bonnes & lérieafes réfl. xions . afin de parvenir fidèles membres de 
la -, r: n de fbci: té ; aluts le prélident divin , après l'avoir invoqué, ne manquera 
psd,: répandre là bé. iédi; tion fur tout ce qui nous elt le plus cher & le plus 
i1tile. 

De la Guerre. 
COmn^. 

e le toms efl: inconf}aclt, xinfi font lespénfées & les defi'cins dès liont% 
nies uiénie de plus -rands monarques en font atteints, ils ont tous leur bible 
l'un aime la gloricale arrière en rivalité. Celui efféminé & doué d'une ineptie 
favorifée par la flats rie & i'intérét die fes favoris 

, fè laitée entrainer dans une 
manière degouvern_r impolitique, & celui-là , rempli d'amour propre, pC1- 
ie croire quelon peuple n'eft né que pour lui ferme les yeux aux crisdela jultice 
abandonnées; eux oui devroient tare comme pète de leur peuple , s'en trou- 
vent les tyrans & les boureaux par les guerres que leur cupidité fomente, 
quand une fois le feu de la haine eh allumé , ils font pour ainfi dire fowrds à 

s'entendra' l,, ýur f; r;; ý. r 1. ars ., ", . 
!, 'ý deL all; auccs Lie paix fetmCs 

de durabi%. 

e 



SUITE 
DE LA 

RÉLATION CURIEUSE 
DES CHOSES LES PLUS REMA. RQU-A. t; LES. 

Notice de quelques faits arrivés dans 

la principauté deNe, ziehatel pendant l'année, 

et qui peuvent intéresser la curiosité publigzss. 
Nous 

ne ferons pas entrer dans ce 
résuiré des choses clignes d'intéresser 
la curiosité publique, qui se sont pas- 
sées parmi nous depuis que notre der- 
nier almnanach a paru, l'histoire cir- 
constanciée de notre changeaient de 
domination et des évènemens majeurs 
auxquels il a donné lieu. Ces faits 
sont connus; l'impression en est ré- 
eenle encore; le pièces oll'ccielles qui 
les ont annoncées sont entre les mains 
de tout le inonde, ensorte qu'il serait 
superflu de les retracer en détail. Seu- 
lement croyons-nous devoir, pour la 
commodité de ceux qui voudraient les 
embrasser d'un coup d'oeil, présenter 
i nos lecteurs une notice chronologi- 
que très abrégée , qui indiquera les 
prine"ipaeles circonstances et leur date. 

Le q Alors r 81)6 on reçut le resc_ript 
de la cour de Berlin qui apportait l'a- 
Vis de notre c"NSsion à la France. 

Le io et les jours suivans cela fut 
pnnoný"i ollie icllcment de la part du 
VOllseil (l'état aux divers corps de l'é- 
at et à tontes les jurisdictions du pays 
ar lems chc ls respectifs. 
1-e kfi 1f ars ýooo hommes de troupes 

fr, ençaises , consistant en 6 bataillons 
d'infanterie légère, i bataillon de li- 

gne, et un détachement (. 'artillerie à 
cheval, sous le coºnniandemcnt de son 
excellence Mr. le général de division 
Oudinot 

, enti é. rent par la Chaud de 
Foirds 

, et furent répartis dans les 
divers quartiers du pays pour y être 
logés et nourris chez les habitans. 

Le 18 le Général fit son entrée dans 
la ville de Neuchatel à la tête de tout 
son Etat-Major. 

Le 22. S. E. 111''. le baron de Chani- 
brier d'Olcyres Commissaire de S. M. 
le Roi de Prusse, nomméà cet etlèt, lit 
remise de la souveraineté de ce pays à 
S. M. l'Empereur des Français, entre 
les mains de S. E. NI'. le général Ou- 
dinot 

, qui lit ensuite prêter serinent 
aux divers membres du Conseil dl'l: t. at 
et à tous les fonctionnaires publics , et 
confirma provisoirement toutes les au- 
torités constituées de l'état. 

Le 24. le Gouvernement envoye quit- 
tre (le ses memhtes , 

(111 de Borine 

mont procureur-général , de Sandoz- 
Rollin secrétaire d'état 

, 
de Sandoz de 

Travers Châtelain (le Thièle 
, et-de 

Pourtalès maire de Boudevilliers) eu 
députation à Paris auprès de S. M. 
l'Empereur et Roi. 

Le 3. Avril on apprend, par les pa- 
piers publics, que S. M. J'Enipereur 
et Roi 

, par un dérrêt impérial dit 3e 
Mars à donné la souveraineté de ce 
pays àMr. le maréchal Alexandre Ber- 



thicr 2nÎi stre (le la l! trerre, avec le 
titre de Prince et Duc de 1\euchatel. 

Les r o. i i. et r 2. Avril , départ (le 
trois bataillons , le 2c le 5` et le 12' 
d'infanterie légère. 

Le 29. M$ de Pierre, maire de Neu- 

chatel; (le Alontmollin, maire de Val- 
Ion-in et Perregaux lieutenant-colo- 

nel, sont envoyés par? r Gouvernement 

en députation à Munich auprès (le Son 
Altesse sérénissime le princeAlexandve 
notre nouveau souverain. 

Le 25. Juillet départ de l'artillerie 
et des chevaux, et du 5 i` bataillon d'iu" 
fanterie légère. 

Le d. et io. Septembre, départ de 
deux bataillons , le 58` de ligne, et 
le j5 d'infanterie libère. 

Le 17. Septembre , départ de S. E. 
Al' le général Oudinot, rappellé à pa- 
ris , et laissant ses pouvoirs à son chef 
d'état-major général M' le colonel 
J au"ry. 

Le 21. Septembre le sR' bataillon 
d'infanterie légère , le seul qui fut en- 
core dans le pays, en part après uu sé- 
jour (le 6 mois et quelques jours. 

Le 7: Octobre M' le colonel Jarry 

, insn+et , au noie (le S. M. l'Empereur 
Roi , la souveraineté de ce pays a 

. )u Altesse sérénissime le prince Alc- 
::. indre entre les mains du Conseil d'é- 
tat, et fi, it préter un serment provisoire 
uua autorités. 

Le arrivée de S. E. D1' François 
J. rspérut, membre (lu corps législatif 
*I, ý l'empireFrançais, envoyé parS. A. 

le prince Alexandre en qualité de 
ri commissaire général et extraordi- 

.,: - ire dans ce pays. 
.e 18 Novembre, prestation de ser- 
nt (le tous les fonctionnaires publics 
ýý yý coný'illrrs d'ý! at, miuist: 'es 

des deux cultes , chefs (le j uris(liction, 
réprésentans (les quatre bourgeoisies, 
justiciers, gouverneursdeCOllllnlinaü 

tés, notaires, receveurs elolïiciers mill- 
tiires (le tout grade, faite solelnnellc 
ment dans le temple du bas de N-111_ 
chatel, et reçue au nom du prince p; ' F 
M` Lespérut. 

Le 6 Décembre, départ de Y' 111 

commissaire général et cxtraordillairr 
Lespérut, qui ra rendre compte de, sa 
mission à S. A. S. 

ce Alexandre. 

A côté de ces évènenlc'ns, qni sont 
d'une si grande co1lS%ý 1UCnce pour Il() 
tre pays et la masse entière. (le ses liac- 
bitans, il en est d'autres moins fral)- 

pans, et 'l'une importance Moins gcu 
nérale sans doute 

, mais qui pourtant 
ont bien aussi leur intérêt, et que nous 
croyons devoir faire connu lire au lcc- 
teur, d'après la loi que meus nous sont. 
mes imposée (le consigMer clans 110 
feuilles tout ce qui , sous quclclue rap' 
port (lue ce soit, nous paraitra ou tcalr 

au bien public , on fait pour exeitcr 
la curiosité (le nos concitoyens. Ils so 

plaindraient (le nous assltl-énlent, si 

nous négligions de lent in<! ic]uer, clUýuld 
l'occassion s'en présente et à 111e-sure 
qu'ils parviennent à notre connaissarl' 
ce, les actes de libéralité et les clllre" 
prises utiles (les particuliers ou des cor, 
porations,, ainsi duc divers détails d'é' 

Conoulie rurale ou des pbénollleIW$ 
qui ne sont par ordinaires. 

depuis quelques annéý'a A Buttes, où 
on s'occupe beaucoup, et avec succi's, 
(le l'agriculture 

, 
dont on essaye 

les 

nouvelles méthodes, autant du nloll>$ 
qu'on les croit conlpat ihles avec. le sol 

r 

et le cliltlat, une assoriý. ttioll d: ")(un('° 



gens vient de faire par arrangement 
ft1'ee lit communauté, une plantation 
considérable d'arbres fruitiers (pom- 
niiers et poiriers) dans un terrain coin- 
ufunal qui était ci-devant (l'un très pe- 
tit rapport, mais que des travaux Lieu 
entendus ont rendu très productif. La 
couuuunauté leur abandonne la jouis- 
sance (le ces arbres pendant 20 ans , 
}u bout (lesquels ils deviendront sa 
Pº'0priété. Pour en assurer d'autant 
hiietix l'accroissement il a été décidé 
qu'on arracherait soigneusement les 
botiluns à fruit pendant neuf ans, et 
qu'on ne lus laisserait porter que pen- 
dant les tt dernières années (lu bail. 

Le communauté de Fleurier, dont 
on a plus d'une fois loué la bonne ad- 
ministration et qui entr'autres avait 
ºlo)Iné à celle dont nous venons (le Par- ler, l'exemple de féconder par les eaux 
baheuºent ménagées du Buttes une 
Brai le étendue de terrain qu'il dévas- 
tait jadispar ses déborilemens, lient (le 
faire u ne chatisée solidement construi- 
te, bordéed'arbres de chaque côté, du 
village ti la Ruse oit un pont de bois 
d'attente établira la communication 
avec la grande route , 

jusqu'à ce que 
las 

circonstgnces Ni pt: rmettent d'eXé- 
euter son plan de le remplacer par un 
Pont (le Pierre. 

l_, e Lunderon, qui l'année dernière, 
ailºsi que nous l'annonçâmes dans le 
tt'ºns, avait planté déjà une double 
taupée d'urbt'LS le long d'un chemin 
Puulilic, vient d'en faire une nouvelle 
Plantation dans le sein même de la 
ville, Où la propreté et une belle Pro- 
ºit"nadc remplaceront les tas de déblais 
et de l'umier qui l'encombraient. 

On voit avec intérèt la ville (le Neu- 
Cltatelj par l'effet d'une administration 

paternelle et vigilante, s'occuper ails 8*, 
de ce moyen d'embellir ses cnvilons 
et d'accroître le bien-être (le ses t ilo . 
yens, eu faisant planter partout. où le 
1(, "-al le permet clans son arrondis- 
nient , (les arbres à fruit ou des arbres 
d'agrément, qui préparent à nos ar- 
rière-neveux (les avantages d: ý plus 
d'un genre. Depuis deux ans une com- 
mission spécialement chargée de cette 
branche d'économie publique a en- 
richS déjà les forêts 

, 
les chemins et 

les promenades , 
d'une quantité con- 

sidérable de chatagniers , noyers , 
ormes , etc. et continue avec activité 
cette utile opération. 

La direction de la maison (les orphe- 
lins a fait un changement bien utile au 
régime de ses élèves , en les occupant 
aux travaux de la terre quelques heu- 
res par jour pendant la belle saison. 
Depuis le peu de tems (a) que ce chan- 
gement a été adopté , ces enfans ont, 
seuls et (le leurs propres mains , dé- 
friché et anis en culture, à un quart 
de lieue de la ville , dans un terrain 
que le magistrat leur a concédé à cet 
effet pour un tems déterminé , u, º 
espace d'environs â poses, qui a déjà 
produit de belles récoltes en blé et en 
pommes de terre, et qui en promet (le 
non moins belles en d'autres produc- 
tions. Il serait superflu sans doute (le 
dire ici, que dans cette institution, on 
a moins considéré le profit que la santé 
de ces jeunes gens (lue l'on a la satis- 
faction devoir se fortifier depuis qu'ils 
mènent une vie moins sédentaire. 

1&s trou peaux (le mérinos prosl)(ýre nt 
et se multiplient dans ce pays, tant 
par les soins des particuliers (lue par 

(. ) C'est la troisième au, téc. 
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les sages mesures de quelques com- 
munautés, pexrmýlilcsqucllesou cire en- 
ir'autres celle de 1)ombresson 

, qui a 
pris dern ièrem eut avec, quelques-tins 
de ses conmmuniers des arrangemens 
propres à propager cette race pre- 
cieuse de montons. On se félicitera 

surtout de l'avoir introduite parmi 
]mous , si , comme tout l'annonce 

, elle 
donne naissance à une nouvelle bran- 

che d'in(ltISirie (font il est permis (l'at- 
tendre d'heureux effets. Les établis- 

seniens qui se forment (à la 13orcarde- 

rie et au Bied) nous promettent que 
nous pourrons bientôt tirer parti de 

nos laines en les manufacturant nous- 
mêmes. Les premiers essais ont réussi: 
c'est une grande chance de succès pour 
l'avenir. Et quel avantage n'en ré- 
sultera-t'il pas pour 1(s habitans du 

pays , tant pàr la quantité de bras qui 
seront occupés que par l'épargne (lu 
tnumérairbe qui en sort annuellement 
pour l'achat (les draps ? 

Le nouveau prince sous la domnina- 
lion duquel la providence nous appelle 
i( vivre ,a signalé son avènement à la 
bcniverainM(- par des actes de bienfai- 

saT1ce qui nous sont mi sûr garant de 

Rcs inrieutions paternelles à notre égard. 
Un premier(Ion deL. 2o, ooodefraiice, 
dont L. iooosoatallouées aux pauvres 
de la partie calholiquedu pars, tiooo 
ri la caisse des veuves et orp. lielins (le 
ministres morts au service de nos égli- 

ses et i iooo aux ouv'rler& in(ligens 

qui travailleront aux routes projettées 
pour les motitagpes, a été bi(: ptôt sui- 
ii (le l'annonce d'un autre don de 

. 6o, ooo (le notre monnaye destiné à 
rv, mêines routes, pour lu meilleure 
consiractton des quelles il a envoyé (les 
; nýénieurs dey ponts et chaussées de 

franco, qui en dresseront les 1)181]9 et 
en détermineront la ligne (le la iuanière 
la plus appropriée aux localités. 

Ces nouvelles routes pour la facilité 
des communications entre le vignobleet 
les montagnes, désirées de tout le inou- 
(le , projettées depuis longtems , vont 
enfin s'établir, ouvrir un débouclhéplus 
sûr aux productions des parties inféri- 
eures (lu pays, favoriser 1'aprovisionne" 
ment des hautes vallées et vivifier lei 
contrées intcrniédiaires "L'esprit public 
s'est montré à cette occasion (l'une ma- 
niére bien honorable pour nos conci- 
toyens , qui se sont empressés de con- 
courir à ces utiles établissement par 
des souscriptions dont la somme s'élève 
au delà de C. , oo, ooo. La ville d" 
Neucbatel 

, la bourgeoisie de Vallon- 

gin , 
la plupart des communautés dit 

vignoble et toutes celles qui , par leur 

situation , seront plus il portée d'cu 

profiter, y cotitribuertt da us lu pro- 
pgrtion de leurs moyens, ou de l'itt- 
térîit qu'cllcs peuvent y avoir. Les 

particuliers semblent avoir vonlti lut- 
ter de zèle avec elles..... 11 csy. jmau 
de voir toits les coctu's, 0111 flICS ('0111010 
à l'cnvi, de cette énutlit iion pour Ivbiccn. 
Tant que ce ressort. ue, s'usera lits chez 
rtn peuple , ce peuple, Fi petit qu'il 
soit , peut compter sur quelque pros- 
périté publique. 

Le pont du Serrières , dont la co>t- 
Vellanc"e était si hénérajcntcnt seut. ic, 
, nais que l'op craignait. de ne voit' ja- 
mais exister q tt'en prof et clans les t ét. es, 
et en plan sur le papier , 

faute (1e 
moyen, potu" le rcealispr, vacire inc'c"' 
saiiunent entrepris. C'est aux frets 
de la vil le de Neto htutcl qu'il sera con' 
iruil; et. pour l'indemniser au mOit s 
d'une J artie du cette dépense, S. A" 



le prince Alexandre lui e accordé l'oc- 
troi d'nil péage pendant l'espace de 
cent ans. 

Ln attendant que l'on puisse mettre 
la main à l'Suvre pour ces grandes 
consiruciions, on travaille avec acti- 
vité à refaire un bout de Yoye publique 
(lui avait grand besoin (le réparation : 
c'est celle qui est entre Colombier et 
Areuse. Le chemin sera élargi et tiré 
en droite ligne de Colombier au ci-et 
d'Areuse 

, et la descente du cret ex- 
trénieuient adoucie. Ici encore, nous 
avons le plaisir de pouvoir citer une 
nouvelle preuve du bons. sprit qui ani- 
me souvent nos compatriotes quand il 
s'agit de coopérer à (les établissemens 
d'utilité publique. Pour mettre l'ad- 
ministration à méme de faire mieux et 
plus completteunent cet ouvrage , bon 
Hombre de particuliers (lu voisinage y 
Ont contribué volontairement par une 
oouscription qui a produit L. 3ooo. 

Vers la lin de l'été de i8o6 et pen- 
dant l'hyver qui l'a suivi , (les loups 
ont paru clans divers quartiers du pays, 
et surtout aux environs de la I3révine 
elsurle nnontagnesduVal(leTravers, 
OU ils avaient d'abord répandu quelque 
ellroi ,. mais oit ils ont causé peu (le 
nýal 

, parce qu'on leur a fait la chasse 
avec assez d'activité pour en tuer quel- 
(lues-uns et pour épouvanter les au- 
tres. 

L'nc nuire espèce: d'animal moins 
redoutable en apparence, a fait biezn at:. 
tretiient de iual :l la niî nte époque. Ce 
8011t. les souris , qui ont beaucoup lit i 
auy productions de la terre dans hi( n 
(Ics endroits, mais surtout au Val t'e P1 'iv( ,à 

Iý lcurier et Rovereese en- 
k''atrlrus 

oit cllcw s'cl. ticut tii ht o(li 

gieusement multiplées , qu'il est des 
champs , des fins même dont elles 
avaient presque entièrement mangé 
la récolte. Indépendamment de celles 
qu'ont pu détruire les purticuliers dans 
leurs possessions avant que la police 
s'en occupat, la communauté de Fleu- 
rier en a fait prendre plus (le 13,000 
etcelle del3overesse au delà (le 40)000 
seulement sur une portion assez res- 
treinte de leur territoire. On assure 
qu'on a trouvé des nids oùelles avaient 
emmagasiné et amoncelé des épis 
de blé en quantité suffisante pour rem- 
plir les échelles d'un char ordinaire. 
La terre sillonnée en tout sens à sa sur- 
face 

, ou percée de trous comme un 
crible par ces animaux destructeurs , 
présentait l'aspect aussi noureau qu'af- 
fligeant du dépouillement et de la nu- 
dité clans un moment ou l'on est accon- 
tumé à la voir parée de verdure et cou- 
verte (le végétaux. Nouvel exemple 
du mal qui arrive quand des circons- 
tances locales accumulent les êtres sur 
un seul point et les multiplient au-de- 
Là (les proportions assignées par la na- 
ture. 

La température de la fin (le 18oG 
a été remarquable. Le tems était si 
beau 

, 
l'air si doux qu'après la chute 

des feuilles 
, on a vu la végétation se 

remettre en train , 
les herbes repous- 

ser , 
les <I rbres reverdir , 

la primevère 
et la violette couvrir les prés et les 

champs , 
les fraises fleurir à la lisière 

des bois et mûrir clans les jardins 
, 

enso('te qu'on a pu en manger MI mois 
(le Décembre, et qu'à cette è1)0y1to 
la campagne offrait l'image de la re- 

produciiulºs uu nlissaucc de toutes les 

retour du 1ýrilýteuis. 

i6m 
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Quelques GGser'atinns du Messager 
I3uiteux. 

S i les petites observations que faisait 
en passant l'année dernière le messa- 
ger boiteux , n'ont pas déplu, il con- 
tiuuura à en présenter de pareilles à 

ses lccteurs , 
lorsqu'il croira par là 

pouvoir leur être utile. En allant et 
venant sans cesse , comme il fait, on 
a la chance de voir et d'apprendre bien 
des choses que tout le monde ne sait 
pas, surtout si l'on est d'ailleurs un peu 
curieux ... et j'avoue que c'est mon 
cils. Soit que chez utoi le caractère 
ait décidé la vocation , soit que celle- 
ci ait influé sur le naturel , 

je confes- 
se que j'ai goût au métier que je fais. 
Il m'en coulerait de quitter le glorieux 
emploi que j'exerce pour mener une 
vie insoucianteetsédentaire. Il faut que 
je chemine par monts et par vaux , 
que j'aille partout, furetant, question- 
nant pour connaitre ce qui se passe. 
Il serait par trop malheureux, que sur 
la quantité (le choses que le hazard où 
mes recherches me font découvrir il 
n'y en eut pas de tems en teins quel- 
ques-unes qu'il est bon de publier, com- 
me pouvant donner lieu à des essais 
ou iº (les reformes utiles. 

Je remarque , par exemple , avec 
douleur 

, que beaucoup d'enfâns clans 
ce pays viennent morts au monde, ou 
meurent en naissant. La cause n'est 
serait-elle point le défaut (le connais- 
sances ou de pratique de plusieurs sa- 

femmes ? C'est une question im- 
portante, que l'on imite les commu- 
nautés à examiner. Une modique pen- 
sion ou quelques frais pour l'instruc- 
lion , suffiraient vraisemblablement 
pour lrrucurer â chaque village une 

cage-femme entendue. ... 
Or, on suit, 

due bit n souvent il ne fait t qu'u ne bon- 
ne accoucheuse pour sauver la vie à 

une femrlle en travail ou it son enfant. 
Et dans ce pays , où les villages sont 
i1 si peu (le distance les uns des autres, 
des associations entre quelques com- 
munautés rendraient la dépense bien 
petite. 

Voici. une autre observation qui me 
parait lotit aussi importante et Mue je 

crois devoir litireici avec nia bonhomie 
ordinaire , et en Bisa 11t u ceux qui m'ac- 
cuseraient d'ÿ entendre malice, honni 

suit qui 1�al y pense.... L'augmen- 
tl; tion progressive des maladies (le poi- 
trine , et la quantité de femmes (des 
montagnes surtout) entra 25 et . 35 ans 
qui en sont les victimes, ne pourrait 
elle point être attribuée à l'empresse- 
ment que montrent les femme, d'ttIl 
pays ttés-froid et sujet i1 de grandt's 
variations de température, à adolltt r 
des molles et des costumes qui ne ptu- 
vent convenir qu'if (les puys ("llau(ls ?. - 
C. m'est pas aux maris, rni aux pères et 
mires que l'(in adresse cette observa- 
lion : leur autorité n'est pttssuflisantc 
pour combattre l'; -Inpire de la mode; 
c'est aux lemmes elles-nlénies. Le ré- 
sultat de leur (à: 1lité i1 prendre, dans 

(les 111011tagues ail règnent (les hyvels 
longs et rudes, I'Lihillclneiit inventé 
par les femmes de pays plus tempérés, 
est (le ec1ÇIier la vie pestéV '11-i'I pltlsictn's 
d'entr'eIlt s, et certainerllent la utntl 
et la beauté i1 un plus grand nom- 
bre. - Paisse cette ré fi xion frire cou- 
vrir les litas et les poitrines de gndclucs 
unes, au moins, (le nos femmes les plus 
délicates ! 

.. 
Car la corlvty ion gcnc- 

rale ne petit guère avoir lieu que par 
un nouveau caprice (le cluel(lttc Gt'lle 
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d ane de Paris. Souhaitons qu'il soit 
]1 leuX approprié il. no, ri' ciinl;. t (Ille 

celui qui a mis en vogue les coslumee 
grecs d'aujourd'hui. 

Avis ritile en tems d'orage. 
h n'y a pas longiems quedeuxhom- 

nrCs lurent tués par la foudre anxieux 
entre les Ponts et la Chaux du milieu, 
pour s'être imprudemment retirés sous 
un arbre pendant un orage. J'y passai 
le lendemain : je vis leurs corps où l'on 
ne découvrait aucune marque vi- 
sible du coup qui les avait frappés; je 
fus témoin de la douleur que causait` 
u leurs amis une mort si inopinée , et 
de l'ellroi que répandait dans tout le 
voisinage un accident, trop commun 
sans cloute, mais qui arriverait plus 
rarement si l'on évitait avec soin dans 
ces occasions , de chercher un abri . i. Ous les arbres, que l'on sait, d'après 
(les expériences mille lois répétées , ûtre particulièrement propres à attirer 
la foudre, comme le sont tous les corps 
élevés, terminés en pointe ou impré- 
gnés d'humi(lité. Je fils surpris de voir 
que tant de gens ignorassent une chose 
que je croyais connue de chacun. Je 
)l'empressai de crier à tous ceux qui 
pouvaient m'entendre , (et je nie pro- 
mis bien (le répéter dans mon premier 
elmanac )u vous tous qui êtes surpris 
» par l'orage en plein air , au milieu 
» (les campagnes , gardez-vous (le vous 
» refugier sous aucun arbre : c'est-là, 

là surtout , qu'est le danger. Soyez 
plutîlt mouillés , trempés. Ce n'est 
pas la pluye, c'est le tonnerre qui est 
à craindre.. Et comme s'il voulait don- 

c' lier uneleçon d'humlhteauxhomines 
il atteint (le ln'é Térence ce qui s'élève, 

a' les grands arbres entr'autres. « 

Nouvelle méthode de multiplier les 

arbres fruitiers. 

Ce n'est pas seulement ce que je vois 
faire de mes yeux , 

dont je cherche à 
tirer parti. J'écoute ce que j'entends 

raconter, et jc réfléchis à ce que je 
lis.... Car il m'arrive aussi de lire 

quelquefois. Ma jambe de boism'obli- 

geant à n'aller jamais qu'au petit pas, 
et n'ayant dans nies tournées périodi- 
gnes, à faire que nies quatorze lieues 

en quinze jours 
, ce qui est, comme 

l'on sait , 
la titche imposée au messa- 

ger boiteux 
, tandis que les posiillon$ 

mes confrères s'exposent à se casser 
le cou eu courant la poste , 

j'ai tout le 
teins de m'arrêter, de ute reposer , 

de 

méditer sur ce que d'autres ont écrit. 
J'ai ordinairement en poche un petit 
livre où je trouve par fois de bonnes 

choses. Qui m'empêcherait d'en faire 

mon profit quand je vois tant de gra- 
ves auteurs se piller réciproquetucnt 
sans en mot dire 

, et le métier de pla- 
giaire enrichir bon nombre d'entr'eux ? 
Je prétends bien avoir le même droit 

et j'en use ici pour faire connaître aux 
amateurs d'arbres fruitiers de nouvel- 
les méthodes d'en multiplier le nombre 
et l'espèce. 

Celle des, jardiniers chinois mérite 
d'être connue. Voici en quoi elle con- 
siste. On enléve d'une branche qui 
porte du fruit. un cercle d'écorce d'en- 

viron un pouce clé large 
, et on couvre 

cet endroit avec une boule (le bonne 
terre omit erreau, qu'ott cnvcJôppe d't , 
morceau de natte. Au-dessus on SUti-- 
pend ºuºe catit( On un pot avec un pe- 
tit irott clans le fonds et plein d'eau 

, 
pour que cette eau tombant goule a 

goule, tienne constamment la terre Iºu 

àb 



roide. La branche housse des racines 
dans la couche de terreau qui l'entoure, 
précisément au-dessus de la place où 
l'écorce a été enlevée. Cette opération 
se fait au printenis, et la branche est 
sciée et mise en terre à la chute des 
feuilles: l'année suivante elleporte du 
fruit. 

On a imaginé une autre inéthodede 
niarcotage pour les arbres fruitiers, 
qui n'est ni moins curieuse ni moins 
facile. Elle consiste à greffer sur une 
brandie à bois d'un arbre fruitier quel 
conque , une jeune racine (lu même 
arbre ,à enterrer la racine dans un 
pot à fleur rempli de bonne terre, et à 
bien arroser pendant les scêheresses. 
Ce greilàgc (toit se faire an prinlems, 
et l'on coupe la branche au-dessous de 
la racine en automne pour la mettre 
en terre où elle ne tarde pas à prendre 
de l'accroissement et à grossir. 

Ceux qui savent combien les bons 
fruitssontsujets àgénérar par la greille 
sur un sujet étranger, et combien de 
fois il arrive que l'ente d'après les pro- 
cédés ordinaires ne réussit pas, seront 
tentés sans doute d'essayer ces nouvel- 
les méthodes de marcota�e, et s'em- 
presseront d'en faire connaître le ré- 
sultat. 

Recolles de carottes remarquable. 
Dans 

tm-prccedent almanac none avons 
rendu compte d'un es.. ai fait au Val de Tra- 
vers sur k profil qu'il p attrait k cultiver les 
carottes en piciu champ. Qu'il nous soit 
permis (le citer encore deux expériences qui 
cvnEuweut ce que uuus en avens dit, 

et prouvent combien la culture de cette raci- 
ne est avantageuse. C'est encore le Val do 
Travers qui tic nous fournit l'une et l'autre, 
et Fleuricr la première. l'a voici. 

Un trenlc dettxicnte de pose , 
d'un terrain 

d'alluvion et de peu-de fonds, usais humide, 
qui avait été louglems terrain vague, et de- 

puis quelques années planté de choux et do 

pommes de terre, et devenu pur cette culture 
un terrea n gras ou bonne terre (le jardin , en- 
semencé d'un quart livre graine de carottes, 
cuul.. ut to batz , et d'une pincée graine de 

raves contant demi bulz, u rendu 5o étni- 

nes carottes, qui ont été vendues à raison 
(le 7 batz, et sine vingtaine d'i"ulincs de ra- 
ves évaluées à3 bat. z. Avant qu'elles fussent 
arrachées, out offrait de cette double recolla 
1 louis au propriétaire, qui n'accepta pas ... 
et quiy a gagné, puisqu'iudipcud: unwcut du 

produit en racines qui va au-delà, il a eu 
l'herbe pour son bétail. 

L'autre cxpi rictti. ea eu lieu n Si. Sulpicc, 
oit un nnrt"ccau de Lerre de 56 pieds do largeur 
sur 156, (le longut"ttr, qui repoçuit ctt pluttrl+e 
depuis plus de 1o ans, (il formait je bout 
d'est cbantp oit réussissent Irès bien le Uclle 
et l'e. sparcettc pliais on ne Iabourai t point cette 
partie, parce que plus basse (lue le reste, et 

presque au niveau (le la Ileuse, elle est Sou- 
vent inondée dans les crues d'eau ouvert à 

ungrnixsé la charrue, soigneusement bêché 
de quatre chars de fumier, et sein/" cul carot" 
tes avec un huit étuiue (le, froment du 

printents, a donné 65 étuiucs bit"11 ("ntctsséos 
de eulotLes, et six un huit étuiucstic auget" 
bc froment. 
Les carottes évaluées à7 batz 

l'éntitur 
....... 

L. 45.10. 
Six et un huit émince ll"omcnt 

à 35 batz 
...... 23.12. 

g" 

font monter le produit il 1.. f(1.6. 
Si le propriétaire n'avait pas ouoct I ee 

tain, et qu'il cuit voulu en autudi. r le foin, 
il crtatu"ait it peine rctiritut ccunctaf. Apt'è+ 
la récolte , 

il l'a semé vii Il outcutt sans y luct. - 
trc aucun nouvel citerai. 

1 
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Belle action de drux, roldats BararciS. 

Différent rrpports nous font con- 
naitre un trait d'humanité d'autant 
plus admirable , quit a eu lieu parMii 
les horreurs de la guerre. 

Lorfque les troupes bavarolfes pa- 
rurent devant Glogau , la garnitùn 
pruffienne enleva le plancher du pont 
fur l'Oder ;& le loir même , le 
commandant fit forcir de la place 
une vieille femme, chargée d'un pe- 
tit enfant de neuf mois. Oit releva 
le pont-levis derrière cette maýheu- 
reufe, fans fonger que le pont était 

coupé,, qui, ne potvant avancer ni 
reculer, fe vit contrainte x pafi'er toute 
une nuit de novembre, afi'rfe fur une 
borne. Elle étoit même sxpofée aux 
coups de fufil qui fé croifoient autour 
d'elle. Un foldat bavarois, nommé 
Kleiber; entend les cris d'un enfant, 
& s'approche de l'extrémité du pont, 
nomme le jour commence à paroitre. 
Les Pruiflens tirent fi; r lui; il appelle 
le caporal Zeigler, & ces deux bra- 
ves gens , agitant leurs mouchoirs , 
»: Irviennent enfin à faire comprendre <;.:. 

s demandent, pour toute grace, 
permiïTion de fauver la pauvre fem. 

iPe : on la leur donne. C'écoit un lin- 
ulier fpeéacle'le voir les-foldats des 

:. eux partis accourus pour être témoins 
c Bette scsn;,,, appuyés pailiblement 
'r leurs armes. K Biber, s'élançant 
un pilier à l'autre, arrive jcfqu'à la 
cille femme. prend l'enfant, le net 

., lis fùn frc, & revient par le même 
h m; n pirilleux, après avoir chanr, -lé 

Lit urs fois. Ze'iers'occupe 1e fou cuýc ýciutý iru twiicýcuanw, 

té à fauver la femme, qui, t aulic 

'. _ ne vouloit lits le fuivre. Au rirque 
fe précipiter avec elle dans l'Oder, 
caporal la charge fur {bn dos, & ai) 
d'incroyables efforts, la dépofe auprès 
de fon enfant. - 

Le roi, informé de ce noble dévoue- 
ment au fervice del'humarrité, a ordon- 
né que l'action Cie Zeigler & de lileiber 
feroit rapportée dans l'ordre du jcnn', 
& S. M. a daigné accorder une 
cation de vingt clé !, t., :c 
hommes générc u- 

. 
iWzladies tics ldlurri; urs. 

Les 
moxtsns étant fujets à un a e? ý 

grand nombre de maladies, Sc ces ani- 
niaux devenant chaque jour plus pré- 
cieux par l'ihitrodueliwi des races elpa- 
gnoles, oit a cru qu'il étoit conve- 
nable d'indiquer ici les fyrnptî)mes des 

puis daltglbreUles, avec les pl'éferratifs 
&Ies remeies qui ont eu julilu'ici quel- 
que fuccès. Les unes font épidémiques 
& contagioulés , les autres ue le col)1- 
nuiniquent piS, mais la prudence colt- 
lèille dans tous las c. is de comiuencer 
par 1 parer les bêtes maladee, car il 

n'eft pas toujours poflible de connoitre 
d'abord la vraie nature de la maladie. 
On parlera des cinq prineipalcs, 

le 

Tournis, la Pourriture , la (aile, la 

Clavelée & la Pourriture des pieds. 
Le Toscrýýis. 

Le Tournis ou Avertin t) eft plntbt 
un accident qui accompagne piUf1 'rc 

maladies, qu'il n'ell 1ui niéwe mie Ille* 
ladin. Il y e* a trois cfpèces. l'a 

ettievertig_ou f Tie, chancelýemený 

(I S: IonH i. ttl 



tes fvmptômes font 
, 

de faire baiirer 
la tète de l'animal, de le faire tourner, 
ULils Irré; ulieremýnr; Lie produire de 
l'infl. iti1in ttun eux veux aux nafeaux, 
à la buuLhe ; de la fievre ; de la cha- 
leur ; de 1a difficulté à rr lpirer ; l'ani- 
mal làute quelquefois & tombe. Les 
préfervatifs & curatifs de ce fournis 
l'ont l'abri du foleil, le frais, la faignée, 
les lotions d'eau fraiche & acidulée fur 
la tète & des boiflons de même na- 
ture 3). _ La zde. efpècedetournis ef occaGon- 
née par une mouche (OEftre des mou- 
tons ); qui s'introduit dans leurs 
nafeaux ; l'on. accroiflément produit 
des éternumens 

, 
des ébroumens, un 

tournoinnent; quand la larve meurt 
fa putrýfa&on donne lieu à des dé- 
pôts f. urulens ,à la gangrène, à la 
mort (i la fupuration ne peut entrainer 
le corps étranger. Les injed`iions d'ab- 
fynthe infufée dans les nafeaux ou 
d'huile empyreumatique (c. a. d. ex- 
traite par diftillation à feu nud) , d'ef- 
fencede therébentine, ou detoute autre 
fùb{tance fortifiante étendue d'eau , 
opèrent linivent la guérifoni les fumi- 
gations de vieux cuir ou de corne bridée 
peuvent ert empêcher 'le développe- 
ment. 4). 

On petit rapporter à ce tournis corn- 
rite une de fes modifications, la mala- 
die nommée morve y), quand il ett 
accompagné d'ulcères fur la membra- 
ne pituitaire, d'engorgement des glan- 
des de la ganache , de foiblefi'e à nie- 
f'ure que l'ýaou]ement par les nafeaux 

(1) Tt arnýs d'Olivier de Sorroc. 
Ç) Clwhert : maladies Ycrrriirieucts. (S) L'Mhi Rvtier. 

augmente & devient purulont; cette 
malc+die eft contagieufe : il faut fépa- 
rer la bête malade, lui donner du fbuf- 
fre mé'lé avec du miel, augmenter la 
dore de fel 

, ne la nourrir qu'avec de 
la farine de feigle-, injecter le nez avec 
de l'eau de chaux ( 600 parties d'eau 
en difi'olvent"une de chaux vive), mêlee 
avec du miel. Si malgré cela le mal fait 
des progrès, le mieux e{} d'affoiiiriier 
la bête ; quelques gouttes d'éther vi- 
triolique pro duifwtt quelquefois t.: 1 
effet prompt. 

La 3'ne" espèce de tournis, ceste 
laquelle on accorde partis uýièrer ut 
ce note , eft le tournis taenia ocLailonll=' 
par un ver (renia hydatigèmt) qui I-1 
trouve dais le cerveau; ce tournis cllt'- 
fère des précedents en ce que i'aninnal 
tourne toujours du côté où eft le ver; 
quelamaladieeftbeaucoup pluilongue 
qu'il n'y a que rarement de l'embar- 
ras dans les nafeaux, pas de fyr". mptômes 
d'inflammation 

, ni générale ni locale 
, 

enfin par l'aniinciffe; nent & PLifure titi 
crane. On ne connoit point jufqu'ici 
de traitement qui ait eu ut; plein Clccès 

poux cette maladie ; les préfervatifs 
propofés, tels que la faignée à l'oreille, 
de laiffer la laine auxagneaux, de leur 
donner de l'avoine de bonne heure, 
de faire des iniec`tions, de leur lave, 
la tête avec différentes fubftancés 

, tic 
leur donner intérieurement des amers, 
par exemple de l'abfynthe infufée, le 
mercure &c. 

, ces moyens ont quelque- 
fois rélifIi. Le trép: t<n n'a guéri encore 
qu'un bien petit nombre rI'attirn., a:;. 
6. ) 7" ) 

(6) Emplo)c p; ii 1-luzard. hibliuth. !' 
(, ) ---id 



L'cpilep'hydropiCie du cerveau 
font queiq, iefois aulii accompagnées 
d'un tournoiment : ni isil'épilep(ie ett 
iouvent l'etf: t ou un fymptôaie du 
tournis tac, nia. 

La Pýrrrr iture. 
Elle fe manifeffe par la pâleur des 

veines de l'ceuil-, par de l'abattement, 
(le la maigreur, l'enflure desi rý, le 
de la ganache; quand on ouvre 
r,. al, on trouve le foie jaune & rempli 
tic vers. La rotée, les marais , les écu- 
ri esmalaerées, occafionnenCcettema'; t- 
clie. Le fel 

, 
le genèvre font les mt il- 

leurs préfervatifs : les remèdes les plus 
edicaces S) font de, ols de gcntian ne ; 
la thérébentine dans de l'eau, la fuie,. 
ci u charbon pilé, de l'écorce de ('aille 
;; lais on doitcommenccr par des raf'rai- 
t la i. tigii ce, le Lei. 

La G'ill'. 

'1: rýreilep. -irde petitsbolt- 
les c . trc cuir & char qui paroiidànr f. ir 
1.1 pe:: u en forme âc boutons, furt"rut 
..;. nez & fors les aiiTel! es. Elle elt con- 
;: "giet. fb & très com^tune; i; faut s'e- 
lý trer bien vite les hères malades & ne 
}s introduire dans un troupeau des 
l.; tes étrangè es avant de leur avoir 
l'ait fubir une efpèce de quarantaine. 
Our frotte les malades avec un onguent 
co, nIp. ofý yl'huile de th rébeutine & de 
grai: Te. Si la r. ýala, lie eft d: llicite à ex- 
tirper on peut leur donner des bols de 
kurde fuufre & de miel. 
Clavelée ou prtite veroli ues ruorrt, -Jis. 

l'a clavelée ef une maladie éruptive, 
é idémiqus conta: eufe qui�ait les 
e 

J)y 

plus grands ravagesfil'on nefépare p' 
à propos les bêtes ntaladès pour dinii- 

nuer les mï. asnies mortifères; on peur 
l'inoculer & c'eft le {cul préservatif in- 
faillible 

, car elle perd alors beaucoup 
de loti intenlité Sc devient à l'égard de 
la clavelée inoculée à peu près ce qu'eft 
la vaccine à l'égard pic 1a petite vérole 
des enfans. Le même individu ne peut 
l'avoir qu'une fèule fois, c'eft cequ'ont 
prouvé un grand nombre d'ýthériý: 

ces, 9. ) t o. ) 

Clavelée natnrei7'. 
Elle fe manifefte par del'aùartenaenr, 

l'abaif:; metit des oreilles & (le la tête 
de l'inflammation aux yeux , de l'en- 
flure qui les oblige 1è Fetmer & qu+i 
gagne fùcceffivement toute la tète; uti 
commence par apperçevoir fous les ail- 
i. lles de; taches rouges, qui aubout (le 
trots ou quatre jours deviennent des 
boutons; cesbotttotis groiliff'et? t fuccef- 
fiventent juf'ýlu'au neuf ou dixmt jour 
cil blanchtlfant de plus eu plus ; fi la, 
béte eft très mal., 1.. i fi vre & les autres 
'fvmptômes foivent la même marche, 
des ntucýf us {ortent par les naleaux 
l'animal relpire avec peine & alors la 

maladie eft à ion maxintuni`; fi 1'c' ri ap- 
tion fe f': t t bien & q-le le mouton fi, r. 
vive au 13 ou E4e jour, on a das 

raisons de cr. tiire à la guérifon : les 
boutons fc sèchent pou à tteu, niais ln 

maladie peut le cunimuniyuer encore 
jusqu'à cc que les boutons aye nt enti 
rement difparn. Cette maladie el: en- 
core carat}érifée par une odeur fiýtide, 

glouçatre, femblable au pretraier lait 

(t F+i14º'rit. v. R. & tr. 
(Io) 1)L la Suici : d'i 'i do Seine R Oi 
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qu'Une v. '. che donne quand elle a mis 
Lie. 

La clavelée c; ufl quelquefois aux 
moutons une inManimat, ýon intérieure, 
fuite naturelle de boutons qui fe fixent 
fur les inteftins 

, au lieu de paroitre à 
la peau ; c'elt l'état le plus fâcheux de 
la maladie; fi l'éruption ne peut fe 
faire, le mouton meurt bientôt dans 
de violentesconvulfîonsaccompagnees 
d'une foibleïe ri grande qu'il ne peut 
fe foutenir, & un manque prefque to- 
tal de refpiraticn. 

On fera bien pour préfervatif, de par- 
fumer la bergerie avec des baies de 
genèvre macéréesdanç du vinaigre i t); 
mais on doit leur préférer des fumiga- 
tions nitriques ou muriatiques , qui fè 
font en verf"int de l'acide fulf'urique 
(acide vitriolique) fur du nitre ou du 
fel commun (muriate de fou(le) placés 
fur un petit féu dans un vafe de terre 
ou de verre. On doit empêcher toute 
Communication qur pourroitavoir lieu 
entre les animaux malades & les Pains 
par les bergers & les animaux domef}i- 
ques ; enterrer tres profondément les 
cadavres, donner beaucoup de fel, & 
aerer parfaitement la bergerie. 

Conime remèdes à côté de la falu- 
brité de l'étab! e, on doit donner matin 
& fiwr un breuvage comnole d'orvales 
de prés, de racines de perfil, de graine 
de lentilles, dt"ux poignées de chacune, 
quand le mélange a bouilli un quart 
d'heure dans 4 pintes d'eau, on ]e laifl'e 
infufer deux heures, loin du feu ; dans 
la liqueur coulée on ajoute un gros de 
Camphre diifout dans un jaune d'muf, 
4 onces de miel, un petit verre de vi- 

f. 1: %) SJor, ; '. sWL. C. cr*cr. 

vaigre ; le tout étant mèlt, ont en donne 
un grand verre aux béliers , un petit 
verre aux brebis & un demi verre aux 
agneaux. Les malades ne doivent pas 
aller aux champs, niais étre mis à la 
diète. Si l'éruption a de la peir: eà {è 
faire, on ajoute aux breuvages précé- 
dens une oncé de fel amoniac., & le 
camphre fera ditliuut dans deux onces 
d'e{prit de vin au lieu de jaune d'au{: 
Au lieu de nourriture on donnera en- 
tre les deux breuvages une inf'ufiion de 
genèvre & de i/2 once de quina ou 
d'une once de gentiannc (la racine) ou 
d'écorce de faule dans une pinte de 
vin. Qºand il ya flux par les nafeaux 
il i'auty ii juter (buvent une décoaiott 
d'orge & de murons (fruit des ronces ) 
dans laquelle on a fait diilôAre dit 

miel. Si les boutons au lieu de blanchir 

s'af aiirent & fi la maladie e(} maligne, 
en met un feton au col de l'animal. 
On doit piquer les boutons & quand 
ils font Becs, on purge les mala, les avec 
une once de féné ; etté dans de l'eau 
bouillante avec deux dragmes d'aloès 
en poudre, on donnera la demi dote 

aux moutons forts & le quart de la do"o 

aux brebis. Sur les pullules qui atta. - 
quent les yeux ou d'autres parties dé- 
licates on doit faire des lotions avec 
un colyre compofé d'orge. & de vitriol 
blanc r? ). Pour arrêter la pourriture 
des pullules & faciliter la chûte de l'el- 

cire on peut fe fervir d'une décoi-`tiwt 
de quina oit (le fleuris de camomille 
méléeavec de l'eau de vie camphrée. t 

(r i). V: PAb1t,, Ro7, ier. 
(r i). V: itspp )rt de Mr Voifrn lý 



Cia eNe inoculée. 
Pour inoculer la clavelée on a foin 

de choifir fur les animaux malades des 
boutons bien blancs qui renferineRt 
une matière liquide, nom mée claveau ; 
on l'en tire avec une Ln--,? cte, & en 
l'inocule fous les ai1lellrs en y taifant 
de petites incilïons ou égratignures. 

L'iuf'cdion clavelet: i'e communiquée 
par inoculation eR beaucoup , lus rapi- 
de & beaucoup plus gé-iéralemeut be- 
nigne que la clavelée naturelle coin- 
mu piquée par cohabitation, puifque 
les effets de l'inoculation fe manifef- 
teut des le fecond jour de l'infertion. 
On fera donc bien fitr a^liitôt que 
quelques bêtes feront attentes de la 
clavelée naturelle, de pouvoir garan- 
tirle reftedu troupeau en s'em+iref int 
de l'inoculer. Il n'y a pas a'autres pré- 
sautions à prendre quecellesde nourrir 
modérément les malades , 

de mêler à 
l'eau-qu'i's boivent un peu de farine & 
de leur dons er beaucoup d'air. Le vin 
miélé peut fervir comme cordial pour 
les bêtes foibles. 

La Pourriture des pieds, ou panaris. 
Cette maladie n'eft pas la piétine ou 

le fourchet qui n'elt qu'une maladie 
légère : celle dont il elt queftion eft 
très longue; contagieufe, les moutons 
tombent enfin dans le marafine fi elle 
n'eft pas mien foignée. Elle commence 
parelela rougeurentreledeux doigtsdu 
pied, l'animalboire, fe met à grntiux, le 
pied rna! ade eft chaud, il fe forme un 
panaris, il ya du fuintement, de l'o- 
deur : d'autres fois l'ulcération eft fous 
l'ongle; dans ce cas la fièyre eft plus 
forte & les autres fvmptômes ont plus 
d'intenf té. Qa., nd on ne feigne pas 

bien ces deux efp%ces ý- 
cère attaque les phajang,, '. uf.! ; c:; 0: 
dtt pied & alors la guériiini c evientnè 
dillicile. Cette maladie tit occal; onliée 
par le féjour Lins des endroits niaré- 
cag ux, des écuries m. d. pn. preý. On 
trouve le luge du mal , en p . rclf! nt lé- 
gèronlelltle pied à différentes p!: =ce; 
quand on touche l'abcès 

, l'animal frit 
un mouvement : il Faut incifer cette 
place avec ùn caniFtrès tranchant pour 
faire f'ortir la matière. On nettoye le 
fiiintemeut avec un linge après avoir 
plongé le pied dans l'eau tiède ; puis il 
fut palfer fur la playe uneplunle trein- 
pée dans de l'eau de goulard (: ac"étite 
de plomb & eau) ou y répandre de la 

poudre de vitriol bleu 
_enfin envelop- 

per le pied avec tut linge ou une efpèce 
de bottine dont la femelle fuit de feutre 
ou de cuir: il faut répéter régulicic"- 
ittent chaque jour ce panfuillent. 14) 

Préparation ci donner à la terre pour 
af fitrer la germivativn Lies fenic is. 

On 
ne fauroit parcourir la campagne 

dans le tenls de la nloilliln qu'on ne 
fort frappé de l'inégalité du maturité 
qu'on apperçoit dans le blé d'un même 
champ. A côté d'une plante de froment 
dont les épis font parfàitentent murs, 
voue en verrez d'autres dont les graines 
commencentfèulement à jautiir, ou qui 
font encore tout à fait verts. De cette 
inégalité de maturité doit nécellaire 
ment ré{iilter une diminution confi(' 
rable dans le produit. Peut ètre ne s'é- 
carteroit un pas beaucoup de la vérité, 
en la portant à titi quart. Ce calcul 110 
pourra paroitre exagéré qu'à ceux qui 

(") Mr. PWtct Bib. Brit. y. ie & rl. 



n'ont jamais fait attention , coml)teil 
un grain de frLýnlelit qui n'eft pas mur 
perd de l'on volueie & de fon poids 
en Pêchant. Mais quand cette perte ne 
s'élèveroit pas fi haut, ?l ne feroit pas 
moins utile d'en découvrir la caufe, & 
c'eft ce que je vais eifçsyer de faire. 

Nous ne connoiffons guère dans 
ce pays d'autre manière de femer qu'à 
la volée. Or cette méthode éxigeroit 
une terre bien divifée & d'une furface 
unie, afin que les grains qu'on y dépote 
puffent être bien recouverts par la 
herfe & qu'ils tombaffent à des profoll- 
deurs à peu près égales. Mais etc ce 
d'après la préparation qu'on donne 
Communément à nos terres qu'on peut 
attendre ces avantages ? Je puis 
afftmer le contraire de prefque tous 
les champs que je fuis à portée de voir 
femer. Ils font pour l'ordinaire cou- 
verts d'e: ne quantité de mottes fouvent 
très dures & préfentent à chaque pas 
des inter(tices ou trous qui ont depuis 
un pouce jufqu'à lix de profondeur. 
ce défaut eft une fuite de la négligence 
avec laquelle on bêche la terre après 
le labour. On emplo}"e à cette opéra- 
tion des erufans de l'un et (le l'autre 
fexe, à qui il ne refte plus affez de force 
au bout d'une heure ou deux detravail, 
pour brifet les mottes & pour reilerrer 
Convenablement la terre. Qº'arrive- 
t'il cependant de là? C'eft que le blé 
qui Je trouve Lie, _re les mottes étant 
lilal recouvert, efl- mangé par les oi- 
feaux & les inf«}es ou gâté nar le froid 
&- l'humidité. Quant à celui qui tombe 
dans ces interfaces ou trous qui font 
e1, fi grand nombre dans nos champs & 
dont que lques-tins vont jufqu'au, plan 
1l1èlne de la charrue , il elt aif é de 

1 

-tv{nprendre qu'il doit yeti avoir be: ýtt- 
coup de perdu, & que celai qui: ne 
l'elt pas, levant à des profondeurs aufli 
inégales ne fàuroit parvenir à ft matu. 
rité à la n1brne époque. Or je vois 
qu'on pourroit remédier à ce double 
inconvénient, d'abord en bc_, hant la 
terre avec plus de foin qu'on ne le fait 
communément, & enfuite en y pakkiànt 
un rouleau armé de pointes de fer, ou 
une herfe un peu ptlànte pour achever 
de bri fer les mottes & d'égalifer le ter- 
rain. Iecroispouvoirafiirtuer en oiktre 
qu'on n'auroit pis belùin d'ui. e fi gran- 
de quantité de femence & que celle 
qu'on contiaroit à une terre ainfi pré- 

Crée, répandroit conftamrtaentt mieux 
l'attente du laboureur. 
Les cultivateurs qui n'agill'ent que 

par routine ne manqueront pas d'ob- 
jec`ter ici , que c'eft derrière les mottes 
que croit lefromeiit. Voilà ceque nous 
avons entendu répéter cent fois, fans 

qu'aucune des obfervations que nous 
avons eu lieu de faire 

, nous ait para 
juftifierla vérité de ce proverbe. Tout 

au contraire , ce que nous avons vu 
pratiquer, par les meilleurs agricul- 
teurs, & ce que nous avons elfayé nous 
mêmes, nous porte à croire que ce 
que l'en donne ici pour une maxime 
infaillible en agriculture , n'. Ft daKs 
le vrai qu'un préjugé qui en retarde 
les progrès A qui nuit efrentiellemcmtt 
au produit d'une terre. Nous invitons 
donc tous les cultivateurs qui ont alfiz 
de bon Fens pour croire qu'on peut 
faire mieux ailleurs que chez eux & 

aifez de fàgeffe pour imiter ce qu'ils 
trouvent de bon, à eQàyer de martre 
en pratique ce que nous 'enous de 
duc fur la xlaxière de préparer un tçr- 



rai* qu'on eeut renier en Pronient. 
L'etfai que nous leur proppo(iuis ne 
préfenteaucune ýi: tnculé & peut leur 
offrir de très grands avantages. 

. ̀ 1; s: JCtes a7: g'ctifgis. 
Peu 

de perf: onnes favent; ufgtt'oit al- 
loit, il n'y a pas bien long terris, la 
rigueur des loix contre les catholiques 
en Angleterre. Quelques-unes de ces 
loix otit été abolies il ya près de dix 
ans, & depuis quarante, elles n'étoient 
Mus guère exécutées. J'ai cependant 
vu à1 ordres , en 177 t, un prêtre ca- 
tholique, nommé Mihiu, qui fut unis 
en juilice pour avoir dit la meti'e dans 
une maifon particu'. ière. 11 fut con- 
dammné à une prifon perpétuelle , mais 
le roi lui accorda fa grace, à condition 
que quatre jours après fo -i élargiflè- 
ment, il quitteroit l'Angleterre 

,& 
promettroit de n'y plus revenir [ans 
une permion expreffe. Il fut condam- 
ne de plus à payer une atnendc de 
Seo liv. fterl., &â donner caution 
pour la même fontme. 

Le juge qui prononça la condamna- 
tion de ce M. Milon 

, n'avoit p: is la 
fageffe & l'humanité que montra, dsns 
une occafion feniblab', e , le célèbre 
lord Mansfield, l'un des plus favans 
jurifconfultes & des plus grands ora. 
teurs qu'ait jamais eu l'Angleterre. 

Un prêtre catholique fut accufé d'a- 
voir dit la meffe; fon procès fut porté 
au tribunal du banc du roi; pltifh rs 
témoins déposèrent contre lui. Milord 
lvlansfield, qui préfidé it déjà ce tuibu- 
nal , qu'il préfîde encore aujourd'hui , à l'âge de gnatre- vingt fix ans, . lit, 
au dénonciateur, principal témoin : 

I7ozfs ttes, bien fie' que eet homme rf , 
'1111 prêtre pap; fre & gqu'ila tlitla wr'1ýfjé?! 
Le témoin avant répondu, etti, le, ii d 
répliqua : T7ous lavez donc ce que c'c 
qu'une rrtejJ ? 'Le témoin fe u <�; hl4 
& ne put pas répondre. Alors milord 
Mansfield, s'adrefi'ant aux juré, ,Iu dit. �Pour 

déclarer cet homme coin 
pable, il faut que VOUS; i , ez1à p1. ý<<v 
complette qu'il a dit la meifè ,& qu'il 
vous foie démontré que c'eft la mefl 
que cet homme difoit quand les t6 
moins l'ont vu faire des aètes qu'ils ont, 
pris pour la mefie. Voyez fi votre conf 
ci ^nce eft entièremen: lâtisfaite for ci 
point. " Les jurés demandèrent aLI 
témoins, & fe demandèrent à eux-inê 
nies , quelles étaient les cérémonies, 
qui conltituoi eut la nleffe, & n'ay: ull 
pu trouver une réponfè fàr. ist: +if: ulte, ý 
trouvèrent que le co ps du délit n'étuit 
pas prou,,, é& déclarèrent l'accufé noll- 
coupable. Il efl heureux le trouver un 
juge aufli fige; mais il ell fâclieux que 
le juge bit obligé d'être plus fàge& 
plus humain que la loi. 

L'artif vi perftde ju/lemant réeam- 

tin 
gentilhomme Siléfien 

, 
dans la 

dernière guerre d'Allemagne 
, crai- 

gnant le p111-ge, tacha par précaution' 
dans la muraille d'une' fille, tout ce 
qu'il avait de plus précieux en fait de 
richeffes, or, argent, bijoux, 
terie, k marqua la partie de la niliraille 
récemment maçonnée par liil des t. 1 

blaux qui f. tifalent parade dal&s ctýtte 
fille. - Le maçon qu'il avait emplOYC 
etoit un de ces hommes bas & vils que 
l'amour de l'argent domine; cet hoill- 
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me indigne de la confiance qu'on lui 
avoir donnée éventa la mine, en dé- 
couvrant otficieufement le ravoir faire 
du gentilhomme, à un olficierBavarois 
qui traverfait le pays, & lui demanda 
une recompenfe proportionée à la riche 
capture qu'il venoit de lui indiquer. 
L'officier Bavarois au contraire étoit 
un de ces hommes que des principes 
de religion & de vertu avertitrent de 
ce qui eR mal & qui rejettent fans ba- 
lancer une action honteufe, malgré 
l'intérêt & l'inipunité que Pori peut 
s'en promettre, fit-elle même aucorifée 
par l'ufage ; un de ces homo c francs 

qui abhorrent la perfidie. 
Ce brave militaire vient prendre lo- 

gementchez legentilhomme, onlecon- 
duit dans la falle dont les murs étoient 

couverts de tableaux ; c'étoit la plus 
belle de la mairon : l'officier fe montre 
grand amateur de peinture & prie fou 
hâte de lui faire présent d'un de ces 
tableaux, qu'il vouloit emporter coin- 
sne fouvenir de Tes bons procédés. Le 
gentilhomme fi éliien lui faille le choix 
qui ett bientôt fait; mais il s'écrie auffi- 
tôt que l'offi: 'er choifit préciféuient 
celui qui lui eut le plus cher, & il en 
propofe deux autres, à volonté, en 
échange Le militaire perfitte & enlève 
le tableau : il témoigné la plus grande 
furpritè en voyant à la place une 
ouverture nouvellement maçonnée, 
Qzc? quescoupsfonttomberle mortier, 
& Liilfent voir une cachette remplie 
d'or & d'effets précieux. Le gentilhuni- 
me étoit anéanti : le Bavarois olfrë de 
lui faire connoitre le traître , s'il veut 
donner à cet homme une récompentè ; 
le propriétaire f4 récrie fur la propofi- 

tioil de réconipenrer le mifcrable, au- 
teur de fa ruine. � Eh bien donc ! dit 
le militaire; c'cil à moi qu'il appartient 
de payer cet homme officieux. " Il le 
fait aui i"tôt amener le maçon du châ- 
teau , qui lui avoit révélé le lècret de 
fou maître, & il lui fait appliquer cent 
coups de bâton. 

� Apprenez , 
dit il an 

gentilhomme ,à mieux placer votre 
confiance à l'avenir ;& celiez de crain- 
dre des ennemis qui ne font point la 

guerre aux habitans paifibles. K. 

Anecdote allemande. 
Ce 

fut au printems (le l'année 1788 
que j: fortin de Nliclosvar, en Tran- 
lilvanie ; pour conduire des recrues 
a mon régiment, qui fe'trouvoit vui- 
fin de l'armée. Là habitait une Bo- 
hémienne qui faifoit le métier de vi- 
vandiere, mes nouveaux f<ildats, gens 
fort luperftitieux, lui demandent lar 
borure aventure, je nie moquois d'eux, 
& tbut en riant, je préfentai nia maire 
à ladévinerefl'e; le 20 du mois d'Aouft! 
nie dit elle, d'un air très fïgnificatif 
& fàns ajouter une ýyllabe, je voulus 
qu'elle s'expliquat mieux mais elle re- 
péta les mêmes mots, & comme je ni'en 
allois elle nie cria encore du niënie tors 
le 20 du mois d'Aouft. On dévirera 
aifément que cette date nie rota dans 
le mémoire. 

Le Prince deCobourg imagina d'e1 

voyer chaque nuit de forts piquets'de 
cavalerie en dehors de la chaine des 

vedettes pour les protéger. Ces pirluets 
étoient compofés de cent à deux cents 
hommes ; le ftrvice des piquets devint 
de telle nature, que lo. fqu'oii y croit 



nommé , on ne partoit pas Sans avoir 
mis fes petits comptes en rè le, huit 
jours avant le 20 , je vis paroitre ma 
Bohémienne, elle entre dans ma tente, 
me pria de lui faire un legs en cas que 
je mouruffe au jour qu'elle ni'avoit 
prédit, & ofliit de s'engager dans le 
cas contraire à nie livrer gratuitement 
un panier de vins de Tokai , la Bohé- 
mienne parut n'avoir pas le fens com- 
mun, dans la pofition ou j'étois une 
mort prochaine n'étoit pas fans doute 
invraifeniblable, mais je n'avois pas de 
ratfiins pour l'attendre le 20 de Aouft. 
ic confcntis au marché, & j'engageai 
deux chevaux & So ducats contre le 
TL, kai l'auditeur (]il régiment cou- 
cha non fans rire notre arrangement 
p: ir éci it. Le -o d'Aouft arriva, le loir 
je . is paroïtre le chirurgien , il venoit 
annoncer au commandant que l'offi- 
cier nommé pour le piquet étoit tombé 
malade, celui qui le fuivoit avoit or- 
dre de le remplacer, il s'habille à la 
liâte & veut rejoindre fon monde mais 
fini cheval douce & bonne bête fe cabre 
tout à coup ; fait cabriole fur cabriole 
fi défarçonne enfin fou cavalier qui 
le caffe la jambe en tombant, voilà 
ainfi mon tourvenu, j'avouede bonre- 
füi que je n'étois pas dans mon humeur 
accoutumée nous Fiions appuiés à un 
marais couvert de roiéaux très élevés, 
l'affaire fut chaude, je reçus pluleurs 
bleft'ures mon cheval s'abattit fur ma 
jambe droite & me cloua fur le fable, 
etifànglanté, ma fituation n'étoit pas 
fort digne d'envie, mon cheval reçut 
encore une balle qui lui fit faire un 
mouvement convultif, nia jambe fe 
trouva dégagée, je faifis aufitôt l'idée 
de nie jetter, s'il étoit poifible, dans 

les rofeaux du marais, je n'avoir que 
vingt pas à faire mais auffi la crainte 
d'enfoncer 

, je fautai cependant par 
deffus les hommes & les cheveau-:, ma 
bonne étoile & mon agilité me firent 
atteindre le marais, je n'enfonçai d'a- 
bord que jufqu'au genou, je fis ainfi 
une vingtaine de pas ,& -là je m'arretai 
épuifé de fatigue; mes cheveux fe dref- 
férent lorfque je me rappellai les inia- 
ges de la nuit ,& le vingt d'Aoufl: fut 
une de mes premnièrespenfées. Je comp- 
tai mes bleâüres au nombre de huit 

, 
mais aucune n'étoit dangereufe. Je me 
mis en devoir de nie tirer du lieu on 
j'étois & j'y parvins au bout d'une heu- 
re. Je m'avance, mes regards tombent 
fur le champ du maflcre; niais com- 
ment peindre mon effroi en nie fentant 
faifi parle bras; je voisun arnaute haut 
de Gx pieds, qui fans doute étoit venu 
voir s'il n'y avoit pas encore quelque 
choie à prendre. Je m'adreffe à lui en 
langue Turque : prends -ma montre, 
mon argent, mon uniforme, mais , ne 
nie tue pas ! Tout cela m'appartient 
repondit il, & de plus. la tëtç ! auffitôt 
il défait la meiitonntèrede monbonnet. 
J'étois fans armes & ne pouvois mc Lié- 
fendre. Je le pris par le milieu du corps, 
tandisqu'i! s'occupoit à mettre mu, c >1 
à nud. Prends pitié (le moi lui dis je, nia 
famille efi riche, fais. moi prifonnier , 
tu auras nia rançon. Cela feroi, trop 
long répondit il , tiens tois feulement 
tranquille afin que je'puiffe cau t. 
Comme il , toit mon épingle, je lentis 
quelque choie de dûr à fi ceinture, c'é 
toit un marteau de fer, je m'en fiitis, 
il n'y fit pas attention, & par un nt-i<<- 
vement bru{que je me dégageai, & fans 
perdre de teins je lui déchargeai de to u- 



te ma force fon marteau fur le vit ige. 
L'arnaute chancela , jc redoublai, & 
il tomba en laid-tnt échapper fon arme, 
que je Liiûs & lui enfonçai plufeurs 
coups dans le corps. je courus vers 
nos avant poites, & arrivai au camp. 
011 fuyait devant moi comme devant 
un fpeEtre. Le même jour, Je fus f: aifi 
d'une f Vvrc chaude & porto à l'kopital. 
Au bout ale lix femaines, je fus guéri 
de la fièvre S, de mes blerures, & jo 
revins à l'année. A mon arrivée la Be- 
lièmienne m'apporta fan vin de Tokai, 

j'appris par d'autres , que pendant 
mon abfence diverfes prédictions très 
précifes qu'elle avait faites ; s'étaient 
accomplies & lui avoient attiré beau- 
coup de confultations & de legs. 

Cela étoit très étrange. Cependant 
il nous arriva deux transfuges de l'en- 
nemi; deux chrétiens de la lervie, qui 
avoient été employés aux bagages de 
de l'armée Turque & qui défertoient 
pour éviter un châtiment qu'ilsavoient 
encouru. Dès qu'ils virent notre pro. 
phëtelfe, ils la reconnurent & déclarè- 
rent qu'elle venoit fouyent de nuit au 
camp desTures pour leur rendre comp. 
te de nos mouvemens. Cela nous éton- 
na beaucoup; car cette femme nous 
avoit fouvent rendu des fervices, & 
nous avions même admiré l'adrefTe 
avec laquelle elle s'acquittoit des coni- 
millions les plus périlleufes. Mais les 
transfuges periiftèrent dans leur té- 
moignage, üs ajoutè ent qu'ils avoient 
été préfents plufieurs fois lorfque 
cette femme déc ivoit aux Turcs nos 
poltions, leur découvroit nos projets 
& les ei; courageoit à tenter des atta- 
ques, qui en effet avoient eu lieu. Un 
chiure turc lui fervoit de paife-port. 

; l-, ", 1llt Cte 
trouvée l'or elle elle fut Coli dain 1', 
à la mort des efpions. Avant l'ex L'11- 
tion je l'interro eai de nouveau fur la 
prédiction quelle m'avoit faite. Elle 
avoua que, parle moyen de fon double 
efpiolinage qui lui procuroit un double 
profit, elle avoit fou vent appris ce 
qu'on devoit enrrepreildre de part & 
d'autre, que ceux qui la confultoic-l. 
en fecretfilrleurhorofcope lui avaient 
confié bien des choies, & qu'elle aý `t 
aulli quelque obligation au hazari. 
Qiand à ce qui me regardoit particu- 
lièrement, elle m'avoit choili pour 
faire un grand exemple capable 
fermir fun autoiritê, en fixant fi lon_; - 
teins d'avance &à tout hazard moi, 
terme fatal. A l'approche de ce ternie, 
elle avoit excité l'ennemi à tenter, 
dans la nuit du 20 Aôult, unie attaglic 
contre le polie de notre régiment. Les 
rélationsqu'clle avoit avec les officiers, 
lui avaient appris qu'il y eu avoitdcux 
à marcher avant moi ; elle avoit vendu 
à l'un du vin frelaté qui l'avoit rendu 
malade, et pour l'autre, au moulent 
même où il partoit , elle s'étoit : Ippl'o- 
chée pour lui vendre quelque chofè, 
& avait trouvé moyen de faire entrer, 
fans être appercue, très avant dans l'un 
des nafeaux de fon cheval, un Jnor! 
seau d'amadou allumé. 

Hmiin%e rendu ci la fiinplicité villa-' 
gcoife. 

P. 
T. mon voifin pofl'édoit un pré 

fiparé de mon verger par une baye 
de buis mort : un jour il vint me dire 

qu'il croyoit que la haie (lui nous fé- 

l: ru; t a\ oit iu1. *Lýiifilileinent cliangw de 



place, dans les réparations qu'o ; lui 
avvoic faites, ; qu'il 1C fiouvenoic d': ui- 
c: e. uics bornes que l'on n'appercevoit 
plus, qu'il faudroit les clicrcher pour 
être . tfl'uré fi ce dont on jouiffoit étoit 
bien à foi. Je vis qu'il craignoit que la 
haie n'eut empiété fur fon terrain 
quelques toifes lui étoient bien plus 
précieufes à lui qui les cultivoit, qu'à 
moi qui ne m'en fouciois guères. - 
je céde à fun défir : on cherche les 
bornes en terre , car le terreau les 
avoitrecouvertes. -- Les bornesfetrou- 
vent après quelques heures de travail, 
& voilà qu'elles font voir que la haie 
au lieu de s'être avancée fur le terrain 
de mon voifin en avoit pris du mien. 
'Les bornes ayant ainfi décidé la quel 
tion toute en faveur de mon verger 
il fallut fe mettre à reporter la cloifon a là véritable place ; alors un de mes 
Ouvi: iers fe mit à dire en fon patoi. - 
�Pauvre Pierre que vous avez fait une 
�mauvaife journée. "- " Pourquoi 

» mauvaife ! repondit-il , avec fon cal- 
nie accoutumé, on ne perd rien lorf. 
que l'on rend ce qui n'ei pas (i foi. "-- 

hya dans cette réponfe , qui ne fem- 
l)le que naïve, une juftetie qui montre 
la fimplicité & la beauté de la juftice, 
ce qui ne nous ell pas juftement acquis 
ne nous appartiendra jam ais; le rendre 
c'elt ne rien perdre qui foit a nous. 
On pourroit ajouter à cette vérité une 
Opinion du bon vieux tems , confir- 
, u1Ce par bien des faits modernes; c'efb 
que l'enterdit le bien mal acquis , gar- dé le fichant & le voulant femble cor- 
rO"'pre ce qui nous appartient à julte 
titre, & en entrainer la perce. - Re- 
Venons à mon voilin , il 

étoit bon mari & père tendre, plus indulgent que 

rude, cependant fes enfans le refpec- 
toient; c'efl qu'il ne leur paflbit point 
leurs fautes rifentielles , oontraires à 
ce qui eft jufle & droit; il efl mort il 
ya plufieurs années & ils l'aiment en- 
core. Laborieux, il n'avoit point cette 
dureté de tiavail& d'économie qui nuit 
fouveiitau bonheur& au lien être des 
campagnards à leur ailé; il prenloit en 
patience les cas d'ovaille fâcheux, 
quels on efl expofédansla vie agricole ; 
& au deffus de ces événenlens par une 
ré(gnation , rare hors du village. Il 
paroiffoit avoir une piété fimple bien 
précieufe , qu'il entretenoit par la 
lecture de la parole de Dieu. C'étoittui 
plaifir & une véritable édification pour 
moi, en pail int devant fes fenêtres 

, 
de 

l'entendre lare à haiite'voix, le diman- 
che, quelque chapitre dans la bible. 
Il vouloit que fes enfans afiiflaffent à 
cette lecture & alors je voyo: s en lui 
uneimage de cespatriarches qui étoient 
à la fois pères de famille & prêtres, fa- 
crificateurs au Dieu très haut. Cette 
lecture étoit faite avec choix & intelli- 
gence, j'en juge par les j u(tes applica- 
tions qu'il en f iifoit. 

Généreux emploi & heureux c ff ct dit 
produit des abeilles. 

Avis aux cens de la Campagne. 

J'a; 
ois pour voifin & pour ouvrier un 

parfait honnête homme chargé d'une 
nombreufe famille. Un travail èor: s, 
tant R opiniâtre ne pouvait ftilfire à 
leur entretien. Il pofl'edoit un petit 
terrain pierreux , qui ne lui rendoit 
jamais le fruit de J'es travaux. La mifère 
affreu fe de cette famille m'effraya ; je 
vou1uc m', tfl'urer s'!! i, 'y a c)î, pui . 



quelques vices qui y contribuaflènt 
je vis avec plaiiïr qu'il n'y avoit que le 
malheur & l'infuffiUince decette famil- 
le : je lui propofai de lui prêter quel- 
ques jetons de mouches à miel fur la 
condition qu'il les foigneroit & nourri- 
roit ainfi que je le voudrois. *) Et je 
lui ajoutai qu'alors je lui ferois préfent 
des paniers & des abeilles que je lui 
prètois. Il y confentit fans difficulté ; 
Je lui donnai 6 paniers, qui le prin- 
tems fuivant, lui fournirent 9 jetons , 
ce qui le rendit propriétaire de if ru- 
ches : il vendit le miel & la cire à la 

, 
fin de juillet, il en retira 9e liv. de fr. 
(; o écus) jamais il ne s'étoit vu en 
poffellion de pareille fourme. Le prin- 
tems fuivant fes iç ruches lui donnè- 
rent 21 jetons: alors il fut un riche 
propriétaire. En moins de 4 ans j'é- 
prouvai le bonheur ineffable de voir 
une honnète famille paffer de la mi 
fère à 'l'aifance. Je m'étois procuré 
ce bonheur avec la modique fourme de 
deux louis. 

Extrait du recueil pratique d'écono- 
mie rurale & domrt}ique parMr. Gacon 

Dufour i vol. in I2. àr ans chez suif- 
roll. 

1ºInyetrJirr ýý p ru -oùte: ix le détruire 
les fouris F3 mulots qui endommagent 

les blets après les fcnl. +illes. 
Prenez 

un bâton de bois blanc 
, 

de 

C. a. d. cntr': uº-es qu'il le r hi(T t pour 
l'i. 7ver une fub(iftance f. tlifànte & qu'il 
ne I, s ttouff. t p: s, on s', tr'nnr dars ce 
pays que I"s .. b iý'es ne réu+lifTen, pas 
toujours ; on vot droit qu'elle s fou'nifTent 
in grand produit fans exiger au:: iin foin. 
Ceuaqui f. a e-t l" s fo' er avec . ntelli- 
gencc favent con: b! cn elles donnent. 

ý113trc'_ 1)fl; ](; (. S 1 'C5"1ý ý' 
. 
l'u� 

l'? Ci'i: Ce 

c. (ici iii (le dianmétre: i, ites-le percer 
à trous pouces & demi de profondeur, 
avec une tar è -e de treize lignes. Ce 
bâton formera une efpece d'étui que 
vous remplirez de farine mêlée d'arfe- 
nic ;& vous le placerez dans les en- 
droits endommagés. Les fouris forti- 
rontlanuit pour venirmangerla farine, 
& le fécond jour , vous les trouvera 
mortes fur la terre ou dans leurs trous. 
Vous remplirez de nouveau le bâton , 
& vous le changerez de place. Une 
douzaine de ces bâtons peuvent d1L-- 
truire 
&defouT 

Moyen de [ rýýJry', ̀ r's' iCs 
Chenilles. 

Placez 
au haut de la tige de l'arbre; 

ou, fi vous voulez, ;º chaque bifurca 
tion formée par les grodës branches, 
une motte de gazon , que vous aurez 
foin d'afi'ujettir. Par ce moyen , 

fiºnple 
& facile, toutes les chenilles, placées' 
même fur les branches lesplus élevées, 
tomberont dans peu de jours. La motte 
ou les mottes de terre, que vous lait 
ferez toujours en place , empêcheront 
que ces infectes ne reviennent fur]eur 
prote Elles pourront remonter le long 
dç la tige ; mais arrivées pris des mot- 
tes de gazon, elles retrograderont bien 

vite. 
N)? Les dégats saurés par les che- 

nilles font fi dommageables , qu'on 
ne fauroit trop encourager les cultiva- 
teurs à faite l'efl: ti de ce moyen tudi, 

qué dans un journal eftimé, & dont 

on affure que plufieurs expériences 
ont détnotºtºé l'elEicacité. 



Re; nè.? er contre l. i inorfure des chiens 
enragés. 

Les 
racines de l'elécampane (evula 

cantpezna de Litmés) pilées légèrement, 
bouillies dans du lait nouvellement 
trait, et données en abondance coin- 
me boillbri, opéreront one guérifon 
Complette, dans l'efp âce de quarante- ht: it heures, moyennant que le mala- de en boive continuellement, & que 
pendcuit tout ce toms là il ne prenne 
aucune autre nourriture. 

Ar»trc. 

Il faut fcarifier incef crament la plaïe 
dans laqueile, on exprimera du jus d'oi- 
finrrm on y appliquera eufiiite un mor- 
r'e: iut de chair de bSuf f, -aiche & on 
tecuuvrira le tout de terre. Ce remè- de doit être reaouvellé d'heure en heure. 

Contre poifon du vert de gris. 
Un 

pharmacien connu, ayant été 
t'"tl>oifbmnée par du thé fait dans un 
l'ale de cuivre mal étamé, ou mal net- 
tnYé, éprouvoit déjà des vomilfemens, 
''esfpaf nes& des douleurs fi violentes 
qu'il croyoit là fin prochaine. En at- 
tendant qu'on lui procuras du lait & 
de l'huile quil avait demandés il ima- 
gina de boire de l'eau fucrée. A mefure 
quil augnlentoit la dofe les douleurs 
d'nlinuoient. Enfin avant clfiyé de 

le lucre pur fans le diifoudre 
d'itlbl'eau, 1is vomiffemens ceffèrent & 
alll'@sune 

purgation violente de 24heu- 
tes il s'endo mit. A fon réveil il n'é- ptottýc+ 

pas la moindre douleur & de- 
PUis, X111 en aiciiùllLi iu ulle :., tinte. 

doyen de conz(erver les pommes cleu 
terre pendant plrrf. ur s cruaécs. 

Ce moyen fimple & Facile a été ima_ 
giflé & éprouvé par M. M; lliugton de 
Londres. Il en rend compte lui-même 
dans unie lettre dont voici l'extrait : 

Je pris trois livres & demi de pom- 
mes de terre : après les avoir pelées & 
râpées, je les enveloppai (l'un gros lin- 
ge &lesplaçaientresles planches d'une 
preffe à ferviettes 

, où je les rrtins fer- 
rées jufqu'à ce qu'elles fuffent réduites 
à l'épai{leur d'un fromage très mince. 
Après avoir retiré de la prefle cette 
e{pèce de galette, je la mis , pour {è- 
cher, fur une planche en faillie, ainsi 
que cela fe pratique pour les pains de 

cl. enevis & de navette , 
dont on a 

retiré l'huile. L'expreflion me donna 
à peu près une pinte de fuc auquel j'a. 
joutai une égale quantité d'eau froide. 
Dans i'efpaced'une heure, il fe dépota, 
au fond du vale, un peu plus de foi- 

xante grains d'une Fecule auffi blanche 
&aufli fine qu'on puillé l'eniployeren 
pâtiflerie. 

Le gâteau s'efl: patfaitement confer- 
vé au. delà de trois ans. Son volume , 
il c{} vrai , n'étoit pi efque plus que le 
fixième, & fôn poids que le tiers de ce- 
lui des pommes de terre en leur entier. 
Mais après qu'il eut été apprêté pour la 
table, il donna, à peu de chofe près, 
la mérite quantité & le même poids de 
nourriture que trois livres & demi de 
pommes de terre préparées à l'or, in: ii- 
re. Je dois ajouter que dernièrement je 

preffurtii de la mérite manière des poin- 
ines de terre entièrement gelées, & que 
le gâteau qui en eft provenu , cil ati- 
jourd'htu trCS laiii & très-bois, 
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Quelques =unes de ces pommes da 
terre , qui relièrent à l'écart & ne fu- 
rent point mifes en pretre, fe font gà- 
tées & pourries én peu d'e jours. 

Nos leteurs trouveront fins doute 
que ce procédé efl de la plus grande 
importance. On n'a pour s'en con vala- 

cre, qu'à réfléçliir qu'il met à iné !, 
dans les années d'ab Red: ºnce, de faire 
pour celles de flérilité S: de d; fctte, de 
grandes prov'! Gnns d'un aliment des 
pluspréciuux & des moins f:; ciles à gar- 
der, de le loger dans un local iir fois 
moindre que celui qu'il occupe dans 
fou état naturel, & d'aifurer par-là, 
non feul'mert aux grottes familles, 
aux nombreux ouvriers des grandes 
m: uir. f,: cîures , mais encore à des ar- 
n, es ennères, un moyen facile et tou- 
joua préf lit de fubiiilailce. 

Les fLiux ltg, zta res dcconverts. 
'Au 

mois de feptembre dernier il arri . 
va à Bordeaux unaniéric: iiiiavvec beau- 
coup d'argent Sc fort peu de connoif- 
%inces. 11 débarqua dans un hôtel garni 
appelé l'hôtel de Fumel, & admit b: en- 
týc dans fùn iº limité r0 1 hôte & le per- 
ruquier qui le co;, îoit. Sa fuite étoit. 
compoCée d'un fei-l nègre. Il étoic fi Jéf=, 
oeuvré & fi havatd, qu'en peu de jours 
il mit; 'hôre & le perruL, uicr au fa-t de 
toutes fes a41 reseii Amérique. Aubout 
de trois f. mairies cet homme mourut 
fubitenient dans fon tir. Ses deux coEi- 
iidens qui avoiei t f+ns doute vu jouer 
le légataire univeifel, fe cSicerté relit 
auflitôt pour faire une répétion du tes 
tancent de Crifpin. L'un deux f1 met 
ttulit -après avoir caché le çadayre, l'au. 

tre avec le nêre va chercher uli no- 
taire qui rec, oit le tefi: ament du malade 
fùppofé. Après cette cérémonie on en- 
3eoye chercher un confeffèur; & pen- 
dant ce temps on replace le vér; Ltble 
mort dans lo! i lit. A l'arrivée du con- 
feiïeur, des larmes feintes lui appi-oi- 
nentque le malade vient depalici. î Ion. 
Pieu-, Scrupule revient, lit le tell: nnent 
de la veille & l'on y trouve deus legs 
cor fidérables pour l'hôte & pour le per- 
ruquier. Le nègre interrogé confirme 
toutes les dépofitions de ces dei, ' co- 
quins ; enfin on enterre 1'iiniéi i: ail 
Cependant les deux intrigans qui :; vol 
ent fait les plus belles promeflès :i Il néý 
gre pour le mettre dans leurs intu: iéts, 
eurent la mal-adref 'e de le mécon t enter 
au lu jet de quelque demande qu'il leur 
fàifoit. Celui-ci piqué va dénoncer leur 
fripon er. e au juge. Ils ont été ai. litait 
antes fi ont f t'Li le liirt qu'ils a% oient 

ýý On 
appelle détroit des Dardancl'esý 

un canal qui fépare 1 urope de lm fie, 

c qui communique de l'Archipel :! li 

nier de Marmara. Ce canal lènibl rtfe- 
dcfliné à amenerà Conl}:, ntinoplc les 
richedésdesquatrepa+tiksdumonde-011 
peut le +egarder comme la porte de 1ý 

cvpitale de. l'Enipire Ottoman. A l'e! +" 
trée de ce détroit on. trouve deux f)! te' 
relies, i'unefur laccite d'Eurerpel'ai! tr` 
fur celle d'Afg & qu'un appelle les cll: t' 

teaux des t)ardanellcs. Ces chi+teaº+`' 
comme la plupart(les établiflèmens ºuili" 
taises des Turc,, finit mal entrctent's. 
Cen'cflpascependantqu'ilyIn nq! ctl`' 



Passage du détroit des Dardanelles, par la Flotte anglaiée sous les ordres de l'amiral DucLi ortla , le ' Mars 1807. 
j, 

1. !,. /ý ý"yýrl (:, ýr;.,, , , r. t10 , "yn. ntonttti. vtt l'amiral Utu"ktvorl/r el i. tis. B. Le Canopes de 8i ru�ýu , sý tr ii 't iL !e( antre amiral L, utis. C. Lw Pýumpre de 84 

carions , ayant à bord le contre amiral Sir Sidney Srnith. D 1). Autres raissccutx anglais. L. Forts situés sur la partie l, pu: ,l détroit. F F. Canons d'une grosseur extrau,, li,: iir, u, , lac 'r sur 
7 ce trri'asses Lasser ues c"hftecurx , at qui se chargent au moyen de boulets cl(ipierre, G lrtmýnieurs firutl ais et officiers s"u )érieurs (le l'arrtyée turque , surveillant les xtarcuit vrýs, 



canons, car il y en exifte de tous les 
calibres , un entr'autre pour la charge 
duquel il faut deux quintaux & demi 
de poudre & un boulet de marbre d'une 
grolfeur extraordinaire. _Outre lesbat- 
teries des chateaux le palfage eft encore 
défendu par les vents qui fouillent foit 
de l'Archipel foit de la mer noire, & 
qui oppofènt de grandes difficultés 
aux vaitl'eaux qui voudroient le fran- 
chir. 

Malgré ces obftacles, cet important 
palfage fut forcé le 19 Fév. 1807 par 
une flotte Anglaife fous les ordres de 
l'amiral Duckworth, à la faveur d'un 

vent du fud, & au moment où lesTures 
af ftoiLnt aux folemnités de la grande 
fête du Beyram. L'amiral étoit à bord 
du Royal George de i io canons & fa 
flotte fe compofoit en outre des vaif- 
feaux fuivans : IVind for-caflle de t ro, 
le Canoptus, (monté par l'amiral Louis) 
Ponmpée, fier lequel fe trouvoit le con- 
tre amiral Sir Sidney Schmith, l'un & 
l'autre de 94 canons, l'aElif, Standart, 
Rephl è, TL, undertr, tous de 74, En- 
dymion de fo , ;' frégates 

, plufieurs 
brulbts & chaloupes bombardières. 
Favorifée par le vent , cette efcadre 
arriva à8 heures du matin devant les 
batteries des chateaux qui défendent 
l'entrée du détroit, & fans répondre à 

un feu vif & opiniâtre qui écoit dirigé 
fur eux, les anglais franchirent le dé- 

troit ,& après avoir détruit une petite 
flotte turque qui s'oppofoit à leur paf 
fige, ils entrèrent dans la mer Marma- 
ra & le lendemain 20 àf heures du fair 

l'efcadre parutdevant le ferail ou pa- 
lais du Grand Seigneur. L'ambaffadeur 
anglaisquiavoit quitté depuis plufieurs 
jours Canftantinople & qui fe trouvoit 
à bord du vailfeau amiral s'embarqua 
fur un efquif & demanda à parlementer. 
On confentit à l'entendre & le Kiaja 
bey fe rendit à. bord de l'amiral pour 
prendre connoiflitnce des propofitions 
qui devoient être faites. Ces propofi- 
tions étoient conçues comme fuit: 
i) les châteaux des Dardanelles feront 
remis au pouvoir des anglais. t)Quin. 
ze vaitfeaux de guerre chargés des mu- 
nitions navales qui font à l'arfenal, fe- 
ront conduits à Malte, ;) La Porte dé- 
clarera la guerre à la France & renver- 
ra fon ambaifadeur. 4) La Moldavie & 
la Valachie refteront à la Ruifie ; la 
place d'Ifinaël & les autres places du 
Danube feront mifes au pouvoir de 
cette puiffance. 

De pareilles propofitions ne méri- 
toient aucune réponfe. Cependant 
rien n'avoit éé prévu ; aucun point 
lors de l'arrivée des anglais n'étott en 
détente , mais l'on vit couru aux 
armes. Eleétrifés parl'ambaffideurde 
France, le gnéral Sébaitiani, hom- 
me aufl'i habile qu'ac`iif ,& aidés par 
plufieurs ingénieurs & officiers d'ar- 
tillerie francais arrivés le même jour, 
les turcs déployèrent la plus gran- 
de énergie & en cinq jours foo pièces 
de canon & roo mortiers furent placés 
en batterie; un grand nombre de ré- 
chauds furent préparés pour tirer à 
boulets rouges fur l'efcadre anglaifè 

r 

i 

il 

dans le cas où elle avanceroit, une par_ 
tie dts officiersfurent envoyés aux châ- 
teaux pour les mettre dans un état tel 
qu'on put couler à fond la (lotte enne- 
mie lorfqu'elle tenteroit de repaf'er le 
détroit. - Pendant que ces préperatifs 
fe faifoient l'on amufoit les anglais par 
des négociations, & ceux-ci, qui au- 
roient pu le premier jour entrer dans 
le port, bombarder la ville & la réduire 
encendres, s'apperçurenc trop tard qu'il 
n'y avoit d'autre parti à prendre pour 
eux que la retraite, vu qu'un plus long 
retard pourroit la leur rendre impolli- 
ble. 

Se rangeant donc à ce dernier par- 
ti , 

l'amiral Duckvvort après avoir paf 
fé neuf jours devant Cohl}antinople & 
les négociations entre l'ambaifideur 
anglais & les minifres dela Porte étant 

rompues, la flotte anglaife appareilla 
dans la matinée du i Mars , elle diri- 
gea fa courfe par la nier Marmara vers 
la côte afiatique de Burfà, y prit des 
vivres & de l'eau fraiche, enfin le ; ils 
repafl'èrent le détroit des Dardanelles 
et rentrèrent dans l'archipel non fans 

avoir éprouvé de grands dommages, 
ils mouillèrent à deux lieues au-delà du 
détroit du côté du vieux château d'A- 
lie. 

Tel eal'événement que nous avons 
voulu repréfenter dans la planche ci 
jointe, & qui a été d'une bien grande 
iinportance , parce qu'il a ran'me le 
courage miliaire des Turcs Sc ref er- 
ré les liens qui unilrent la Porte Otto- 
mane à la France. 

Manière de tirer parti des engrais 
que fonrnzjfcilt les fofds d'aijwice. 

ON 
perd en bien des endroits, un 

engrais qu'en beaucoup d'autres on 
conferve avec grand foin, comme le 
meilleur qu'on puilfe employer, c'eft 
celui qui fort des latrines. Dans plu- 
lieurs villes les vuidangeurs payent 
pour l'etvoir, tandis qu'il en e(I d'autres 
en grand. nombre où l'on paye fort 
cher pour s'en, débaraifer, ou bien où 
l'on conftruit à grands fraix des canaux 
pour le recevoir & l'emener. N'e(I- il 
pas à regretter? n'e(t ce pas une véri- 
table perte qu'un engrais, d'après des 
expériences multipliées e(I envi(àgé 
comme excellent, au lieu d'âtre ré- 
pandu fur nos terres, Toit eu grande par- 
tie perdu ? 

A la vérité ce fumier n'ei% point 
fait; il n'e(I pas au point où il doit 
ètre en fortant de la foffe d'aifance, 
furtout (i on l'y a lailfé feul & fuis mé- 
lange d'aucun autre fubltance. Dans 
cet état & au moment où il fort des 
latrines, il e(t fi aflif qu'il brûle, & 
s'il ne détruit pas les plantes, il peut 
leur procurer une odeur & un goût 
d°fºgréable. Il faut que cet engrais 
éprouve une nouvelle fermentation, 
une nouvelle combinaiton de fes par- 
ties., Ce(t pour la faciliter qu'il faudroit 

commencer par fe procurer un local, 
divifé en trois portions , 

dont chacune 

fut fulfiCante au produit d'une année 
des diverfes folles d'aifance qu'on au- 
rjoit à vuider. je dis, trois portions 

- ýý ý ýýý 
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parce (pic co n'ea que lafeconde année 
qu'il efl rait, qu'il a toute la qualité 
requife. On feroit tranfporter dans cet 
emplacement les matières ftercorales; 
là elles teroient étendues fur un lit 
de terre de plufreurs pouces d'épaif- 
fèur, & recouvertes d'une couche de 
terre auilî de trois pouces, & ainfi de 
fuite fur chaque lit d'engrais : la cou- 
che fupérieure du tas doit être (le terre 
bien battue parce que celle-ci retient 
la. chaleur dans la matfe & arrête Et 
trop prompteévaporation, otitre qu'e! le 
empêche l'ardeur du foleil de dedècher 
la cuuche & de détruire ainfï les prin- 
cipes de l'engrais. On pourroit peut 
être remplacer la terre, fi elle étoit trop 
diljpendiett{c à le procurer, par les ba- 
layures de rues, ou peut être faire l'ef- 
fai du marc de raifrn , 

brûlé. L'endroit 
ou fera dépoté ce qt. e l'on extrait des 
latrines doit. être creufé d'un pied au 
dedbn,. {u nivv, ý +u du terrain, parce que 

c"i; retenant les eaux , entre- 
tiendront une humidité nécelürire à la 
fermentation de la maWc. Lorfilue l'on 
remarquera que l'humidité commence à 

s'évaporer entièrement , 
il fera né- 

cef aire d'y en répandre (le la nouvelle 
furtout en été, fins quoi ce fumier fe 
confumeroit à pure perte, & dans ce but on fait des trous fur le haut du 
tas, avec de longues perches, par le, 
Moyen defquels l'eau qu'on y jette 
Penétre partout; les trous doivent être 
refermés avec de la terre. h'engrais qui 
refitlte de ces opérations peut être em- 
ployé dès la féconde volée; ainfi le 

le tas qui â été commencé & fini la pre- 
mière année, fe fait pendant qu'on 
forme celui de la fcconde 

,& il peut 
être employé la troifième année au mo- 
ment où l'on commence le dernier tas : 
D'après les expériences que , l'on a 
faites 

, il paroit que l'engrais fait 
aiiifi qu'on vient de le dire, eft excel- 
lent. 

Il ne faut pas jugerfur les apparences. 
Une 

jeune femme, étant au bal de 
l'opéra, fans être mafquée, accompa- 
gnée de fun mari, qui étoit aufli jaloux 
que s'il n'eut point été français, un 
mafque s'approcha d'elle, & lui dit 
qu'il pouvoit fe flatter d'avoir été fou 
meilleur ami ; qu'elle avoit eu même 
pour lui les bontés les moins équivo- 
ques , jufqu'à s'afheoir vingt fois par 
jour fur fes genoux, &à lui donner 
mille baifers. 

� La preuve que je vous 
connois bien 

, ajouta le mafque, c'etl; 
q; 'e je fais que vous avez un Pigne 
très. apparent fur la jambe droite. " En 

achevant ces mots, il fit mine de vou- 
loir fe perdre dans la foule; mais le ma- 
ri furieux le fuiviý pas à pas, fans 
écouter, les prières ni les proteftations 
de fa belle moitié, L'indifcret domino 
ayant gagné les corridors, le jaloux cria 
à la garde de l'arrêter, & s'en appro- 
chant tout hors d'haleine, il lui arracha 
le mafque avec violence..... Mais 
qu'il fut honteux & agréablement fur- 
pris , en recoiuioitftnt le père de fon 
époufe. 

-K 



Gr amie utilité du calerrdrier. 
Un 

riche particulier faifoit fes délices 
d'une mui! ôii d_ cunpagne, dont il dé- 
troit augmenter les dépendances par 
de rouvelles acquilitions. Il xvoit peur 
voitn un bon payfan, honnête homme, 
q: ii jouiiiO: t tranquillent: 'nt de l'hýrt- 
ta--- de fes pères, & le cultivoit de Les 
mains. Le riche convoita le ptttrimoine 
dit pativie, & liai propofi de l'acheter. 
Celui-ci refufa; le riche, piqué de ce 
refus, Ili Veil., oit tous les jours de nou- 
velles chican es, enlpiétoic fur l'héritage 
da pauvre, & s'eiforçoit de lui enlever 
par violente ce qu'il ne pouvoit obte- 
nir S` bon gré. Un jour le feu prend à 
la m: ti! oi du riche : celui-ci fe préfente 
devant le juge, & accule le pauvre 
ci'è: re l'auteur de l'incendie. L)es té- 
moins ful"ornés viennent à l'appui de 
cette ir.; uite act; uf? tion. On fe î1iiiit du 
pauvre ,& il e: ft jeté nais un cachot. 
Sans amis, 

Lis 
proteCLeurs, il n'a d'an- 

tic appui que fort innocence, le (énti- 
ment vif & touchant de 1. -3 malheurs. 
Appelé devant fes juges pour hubir tut 
inter o, a; oire, il montre cette fermeté 
héroïque & modefte qui caracRéi ife la 
vertu ; il répondà tout avec u -e prélen- 
ce d'efprit qui fe trouve rarematlt d: mis 
le lcéiérat, longé de reniord; & d'inquié- 
tudes Le ratºporteur du procès Ce retire 
chez lui, triRe & rêveur lit fenmte lui 
demande avec émotion le I, ujet de (à 

-peine: �Und malheureufe afl'. tire, lui 

�dit-il me jette dans le plus cruel eirl- 
�tila~ras, " 1l : ut raconte en peu'de mots 
l'h: (toire du pavfàn , qu'il croit inno- 
c_nt. La femme -ui demande s'il s'elt 
ptrfetité des témoins : le inari répond 
q. i'il y eu a, & qu'ils ont vu tel jour, 

vers minuit, au clair de la lune, le 
Lm mettre le feu à la mailkn'du 
La femmeprend un caiendrier, & rc, n-' 
nuit qu'au jour indiqué, &à l'i ue 
marquée , 

la 111ne. 1l'croit point 
ce qui confl: ata la fautlëté des clé ý11i- 
tions. f. e j... e, très-IàrisEýit de 1'u'. 
vaºion judlcieulé de {à femme 

, en fait 

part le lendemain à {à compagnie : en 
rappclle auffltôt les témoins; lis fe oU- 
pent, & font corHfilildus. Le riche oppref- 
fèw" & les témoinsfont condamnés. 
nocent rentra dans tous fes droits, & fils 

amplement dedomm.: gé , aux frais de 
fun pcrfécuteur. 

Tý 

L tteri: d'nu ; enre rroýrýý, ruý. 

Vn jeune homme afT'ez ben né, rmin0 
plus pourvu des dons de ia nature aile 
de ceux de la fùrtlnle, fit inférer d°'"$ 
le journal de Paris une lettre 

,d lns l1- 

quaile il décrit ex:; c'i: 'ment Ca perfonne, 
l'on carat1ère, . fit s'of. »re à époufer celle 
qui croira lfiltir pour lui quelque Cvn1" 

pathie, à condition qu'elle joaira d''"! a 

certain bien. ètre, & que lion 
1 
'tai lie fera 

point trop difproffortlonné du li; "n" 
jeune homme ayant vu que (a plaiftn 
tarie avuit'te goûtée, en Inl: IRII1 rllle 

autre, qu'il fit égaiement inférer 
le journal de Paris, par une nouvelle 
milfiveconçue à peu près en cesteruless 

�Vous avez vu, lnelfieurs, cc: que ni'& 

�fait 
Faure l'envie de trouver la f-ell""Or 

�qui 
duit f: ympatifer avec. mon car:; c- 

�tere; au rdq tue d'entretenir C0 

�refpouida, ce : +tltli ennui'eute qu'ils: 

w tile, avec la plupart de cas coquettes 

�qui 
lè liattelt tic charnier tuas les 

,, 
hommes 

, quoique réellement, elles 

uuuaux ,> neplailènt à aucun, j'ai eu 1h 



�de volts écrire une longue lettre, que 
�vous avez rendue publique, & dans 

�laquelle j'ai peint fidèlement ma per- 
�fonne, mt+s goûts, mes pallions. J'étois 

�persuadé que l'aimable moitié de moi- 
même, destinée à faite mon bonheur, 

�fe reconnoitroit dans ce tableau véri- 
dique 

,& s'emprelferoit de fe réunir à 

�celui qui a les rapports les plus tnti 
�nies avec elle. Mais malgré la complai- 
,, flince que vous avez eue, mèllieurs : 

de publier ma lettre, elle n'eit point 
�parvenue fan, doute à la perfonneque 

je cherche, puiiqu'ellegarde le filen- 

,, ce Je m'étois flatté mal-à-propos gbie 
�mes voeux alloient être comblés. Je 

�fùis rélolu de recevoir mon épousé des 

�mains du haf: trd, à l'exemple dit tant 
»d'honnêtes gens qui n'ont pas rou- 
�jours eu lieu de s'en rép ntir. Mais 

�pour qu'il y ait quelque chofé de fin- 

,, gulier dans la fin que je nie pnrpulie, 
»j'ai imaginé de nie metseeu loterie. 

�Voici quel eft mon projet. La loterie 

�matrimoniale ne ièra pas moins com- 
�poiée que de so, ooo billet,, & chaque 
�billet coûtera 6livres; ce qui fera une 
�sonne de cent milles écus, que je 

�diviFerai c.. xieux portions égales, 

�dont on va voir la delturation. Il n'y 
�aura qu'un lot gagnant ,& ce lot fera 

�nici, c'&it à-; lire, un mari , avec cent 
mille écus 

, ou point de mari , nais 
�' ço mille livres. La jeune periùnne 
�à qui tombera ! ebillet favori, aura le 

�privilège de ni'épouiér, pourvu qu'il 
�nv ait rien de vil dans fa naidance 
�fa proftil'; o't & lès mirurs. Je ne mat- 

s, tache qu'à la vertu doute de quelques 
�attraits; & ma fàtisfýElion 1'. 11 oit ex- 
�trrnic de pouvoir lui procurer und 

�forte 
d'opulence, & de lui être redee 

� vable de ma félicité Indépendamment 

�des avantages dont je ferai jouirl'effi- 

,, mable compagne que me donnera le 

�fort, jv lui reconnoitrai, parle contrat 
� de mariage, une dot de cent cinquan- 

te mille livres. Mais s'il arrivoit que 
�je ne fuite nullement à fan gré, ou 

qu'elle ne put abfolument me conve. 
�nir, comme mon intention n'eft pas 
�d'augmenter le nombre des mariages 
» mal aifùrtis, elle fera libre de ne point 
�unir 

fa deffinée à la mienne, & je con- 
�ferverai aufli ma liberté : alors elle 
,, n'aura qu'une des deux portions de 

�trois cens mille francs. Tel eff, à peu- 
près, ledeWein que j'ai formé. Il nie 

� tarde d'autant plus de le mettre à éxé- 
cution , qu'en augmentant ma forttt- 

� ne , il m'infpire l'efpoir de trouver 
�bientôt une époufe auflï belle que 

vertueufe. Pourquoi mes efpérances 
paroitroient-elles peufondées ? la pl u- 
part des mariages ne fe font-ils pas 

� par hafard ! Eff-il à préfumer qu'ils 
�feront malheureux? D'ailleurs, nia 
�loterie offre un avantage réel ; elle 

promet unedotconfidérable àla beau- 

., té foins fortune ; elle peut même enri- 
� chir celle dont la laideur fait fuir tous 

� les pa ris. Quel eft le père de fàmil- 
le qui ne facrifiet'a pas volontiers fix 
livres, dans l'cfpoir d'établir avanta- 
geufement une fille chérie? L ett 
bien jatte que mon pý ojet nie rappor- 
te une cinq antaine de mille écus 

, 
fi 

�l'o % refuf'e de m'époufèr, puifqu'en 

� courant les-rifques du contraire , je 
ni'expofe à la deffutée commune à 
tant de maris, au cas que le hafxrd ne 

� veuille point me fàvorifer. 



Souterrains curieux. 
On 

trouve à deux lieues de Cracovie 
en Pologne la ville de Wielitfchka fa- 
meufe par fes mines de fel. lieux égli- 
fes, le chàteau , un couvent & quel- 
ques maifons bourgeoifes font en pier- 
res, les autres maifons au nombre de 
4à foo font en bois. 

La mine ne s'étend pas feulement 
fous la ville, mais encore de chaque 
côté une fois aulliloin qu'elle efflarge. 
Elle a 6oco pieds détendue de l'Orient 
au couchant ,& 2000 du midi au fep- 
tentrion. Les rues fouterraines lùnt 
très fpacieufes, & forment de. belles 
galeries; on y trouve plufieurs colo- 
nies nombreufes d'ouvriers, qui y 
travaillent depuis leur enfance , ils y 
demeurent avec leurs femmes & leurs 
enfans, dans une quantitt'de chambres 
pratiquées pour cet effet. Un ruiilèau 
d'eau douce y coule & fournit à leur 
bois%n. 

Ces colonies y forment une républi- 
que fouterraine, qui a fes loix, Et po. 
lice, fes chefs & fes voitures publiques. 
Les enfans y naiilènt &y fontélevés : 
quelques-uns n'ont jamais vu la douce 
& pure lumière qui éclaire ceux qui 
vivent fur leur tête. 

On y defcend par quatre ouvertu- 
res, en s'attachant à un cible, guidé 
par un homme portant une lampe al- 
lumée & chantant le ile profiurclis. 

Il ya dix carrières les unes au def- 
fous des autres : quan3 on vifite la 

plus baffe, on defceiid pendant deux 
heures. Les mineurs prétendent qu'il 
ftut quinze jours pour vifiter toutes 
ces carrières; on y travaille depuis 

7291. Plus l'on tl-avanie, plus les 
chambres ou logemens augmentent. 

Outre les écuries 
, les magazins 

de fèl, & ceux pour le foin deftiné 
aux chevaux ; il ya des chapelles & 
une églife, avec des autels pratiqués 
dans le 

. 
fèl ou dans la mine. Ott y 

trouve toujours un cierge allumé de- 

vant un crucifix, ou devant l'image 
de quelque faint, tous faits de cri (taux 
de fel , ainfi que la ftatue qui repre- 
fente le roi Sigifiiiond de grand car 
naturelle. 

Le nombre des ouvriers qui travail- 
lent dans ces mines le monte à envi 1011 
i; 6o. On creufe & l'un prépare de 

ce fel plus de 6oo mille yuint; ntx clta- 
que année. 

CollvcrJlolt ? "Clil(lYlrtlt[L le. 

Un 
bon religieux fut mandé pour 

difpo{er à la mort un voleur de grands 
chemins. On l'enferma avec le patient 
dans une petite chapelle ,& pendant 
qu'il f'aifoittout les elli, rts pour le por- 
ter au répentir de fort crime, il s'apper- 
çut que cet homme étoit diftrait, & l'é- 
coutoit avec peine. � Mou cher ami, lui 

�dit-il, peý, lèz-vc, us que dans quelques 
heures il faudra paroître devant 
Dieu ?& pourquoi cette importante 
alfàire ne vous touche-t'elle pas? 
Vous avez raifbn, mon père, répondit 
le patient ; mais je lie puis m'ôter de 
I'efjirit qu'il ne tien droit qu'à vol', 
de nie fauver la vie ,& une telle PO"- 
fiée eft bien capable de me donner 'Ille 
pareille eliftr létion. - Comment ni'y 
prendrois-je, dit le religieux 
quand cela feroit en mon pouvoir 

. +. 
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ne Ç.. roit cc pets l'oCc`iflOtt d''ecun u- 
�ier vos crime.? "--- n'y a qi! c ce- 
� 

I. i qui ', ui: +rrère, tépondt. le paiiont, 

,, sous pouvez compter fur nia parole : 
� 

j'ai vu l. + mo. t de trop près pour qu'il 
�nie prenn. jamais énvie de recoin- 
� niencer mes brigandages " Le reli- 
g e,: x fi: ce que toute aine fenfible eut 
fait dans uiie. pareille occAion; il le 
laidà attendrir La chapelle n'étoit 
éclairée que par une fenêtre qui toit 
proche da ti>it, & élevée de plus de 

quinte pied. � 
Vous n'avez, dit le cri- 

PI qui'à mettre vor re chaife fur 

�: 
'autel vous monter z fur la chailè 

& moi jc monterai fur vos épaules 

�d'où je p, )urr, l gagner le toit. " Le 
religieux fi c prêta a cette manSuvre, 
puis le remit fur fon liège comme au 
parxvant. Au bout de t'ois heures le 
bourirati qui . '1nipàtiý: ntoit , 

frappa à 
la porte, & demanda au religieux ce 
qu'etoit devenu le cr ni-neI. �I 

faut 
que ce loir un aii le, répondit froide- 

� ment le père ; car foi de prêtre , il 

� eft forci par cette fenêtre. 
� Le bour- 

reau qui Pei doit a te compte , crut 
qu'on le badinoit, & fut avertir les ju- 
ges; ile fe tranfportèrent a la chapelle, 
où notre homme allis, leur montrant 
la fer. etre, leur xif'ura cri confcience 
rue le voleur s'étoit envolé par-là 
qu'au furplus il n'en étoitpas le gardien. 
Les ma+rifl`rats fur le récit ne purent 
conferver Ietn grav1 é, & avant fou- 
h. tlté un bon voyage au %oleur, il i Ce 
rwtirèrent Vingt ans après, ce religieux, 
pallànt par les A. Bennes, fe trouva é;; a- 

re vers le foir. Un pas fan lui demtn, `:, 
ou il vouloital'et ii nard, &l'avertit q 
les chemins étoient dangereux 

, 
tant que s'il vouloit l'en croire, il 
conduiroit dans une ferme qui n'é- 
pas loin de là, & qu'il y pal. feroit la nuit 
tranquillement Le religieux fort inc, - 
tain s'abandonna à Et conduite, & vo i, 
fuis crainte. En entrant dans la ferai, 
le paf 1 tn dit à t'a femme :, Toc vite les 

nteil'eurs poulets de la baffe-cour, 

�pour régaler notre hôte. " leuWilit 
q u'on préparoit le louper 

, arrive huit 
enfans ,à qui le pere dit,:, 

,; 'Mes amis, 
�remerciez ce bon religieux; fins lui 

vous ne feriez pas au monde , ni mai 
non pies : il m'a f rivé la vie. '' 1 

religieux fe rappela les traits de tt 
homme, & reconnut celui dont il ac 
fav ri{é l'évafion. 

�Mon père, dit 
payfan , je \ nus ai tenu parole 

� réfolu de vivre en honnè, e honýn' 
je vins jufju'à. cette ferme , où 
trac au lèrvicedu maître, qui, cont 
de ma fidélité & de mon attachera:, 

-, n), e fit époul'er fa fille unique , as 
liiquel'e je vis en paix au lent de M3 
famille. Dilpolez de moi & de mes 

�facultés. je mourrai content, au- 

�jourd'hui que je vous ai retrouve, 
que je puis vous témoig,, e ma iecÛtt- 

� noiflànce " Le religieux fut v iveme'tt 
frappé de cet heureux it cidrnt , 
aptes avoir demeuré trois jours chez 

le 
fermier ; il le quitta en rr, merci; cnt 
Dion des béné. ic`2iuns qu'il vnc; luit 
bien réptandre fin ce pcchcur converti.. 

AVIS. 
Les ftires de Rcugcmont ry: tit été cbang; cs, cI cs auror. t `! ou ectie année , Comme 

fuit, 
La ire. le i$. ,; anýiýr. La ; tic. le ;. i, viil, La ; c. :c 10. (tb. e. 



e n> aura cette année deus foires & Chapelle FAb"ondance, la première fe tiendra le 
Arril, et la {econde le io. Septembre -. .,, 
C'elt par erreur que la foire d'Eftivayer du mois de février eit indiquée pour lè i, le 

jè5C eft prévenu qu'elle aura lien le 17, du dit mois. ,A 

Les Municipalités ees endroits dont les foires fe trouverôient fautives, font 

tees d'envoyer franc-de-port leurs obfervations à cet égard, aux Imprimeurs- 
dmurs de cetAlmanach, qui s'epre1Teront de les rectifier 

e _. 

AVIS. 

Lr rCitorens CtSRTSCHBR & FILS , Libraires & Imprimeurs àVsvaT 
asti cent d'être affortie de Livres d'4fage & de Littératùre , de Bibles de Mr. 
Qûervald, * de différente Fj belle Édition: de Nouv: Tefiaments, Pfaumes tout 

er & pour Flans : Parchemins , Encres de Paris de di irentes couleurs, 
uc ý} autres , de même que de plufieurs fortes de paEiers à écrire , peints, 

llcjes, Cire fine : Cartes de vifite &d'invitation ornées, à un prix raifon- 
rik. Leurs corre*ndances au dehors leur facilitent les moyens de fe pour- 
eW des livres qui ne fe trouvent pat dans leur Catalogue, & qu'on deftre- 
nd deux, & affurent un chacun de leur empreffement à éxécuter les différen- 
t co,, p nié uns. rélatives à leur commerce, &à faire expédier les ouvrages 
p? m voudroit faire imprimer ou relier chez eux de maniere à s'attirer la 
t vtce publique 

,. -. 
L6 Citaient DEVsLEY-, Pere ýj -Fils , Mféchanicient, alaclûnifles , 

établis d Laufanne 
ortwecnt avec fuccés à faire &à débiter des Bandages élajtiques, de la meilleure qualité 
eV k foulagancht &guériifon de tontes fortes dhcrnics, fort dcfcentes , tant pour homme 
Ptpaw jcrune e enfant. .,. 
-Qom 

ily a plu surs ùnnées; que let dits DEVeLEY débitent des fusdits Bandages, ils dýet 

6. relient ýý; nr el1roni/r le ; elfe deýleur tue r d'autrû'en cherchant les ni uens de re 
eux - minzes . 

iufqû â kûrs cnfanr . nar le défaut datpporter rcmtdc d ces fortcr d in- 
qti il ua beaucoup de perfonnei der deux fcxer , atteintes de de/tente , qu'ils Jt nc. 

sfefervent de mauvais Pandager, feit depeau, de toile ou de fis, qui n'ont aucune 
'9, mains encore de rapriété , plus propres d ef lropier &' empirer le mal, que d'y ap_ 

rit r tUJotdayen: ent ; d'autres croient mieux aire, en achetant der marchands qui Ici vendent 
ý`"' ki om de Bandages Anglois; afin de leur donner plus de crédit ,& qui rcJi, nt que de niau. @urlaper fabriqué par dotp: rfonnes qui n'ont aucune a'nnoifance dans cette partie, ~ Mme kur mettent des pi ix excédents les faculté: des perfonnes qui clterdest d fie procurer #*, Quirifon 

, ou au moins du foulagamcnt à ces fortes d'infirmités. 
LLtt,, dit: DEVELEY avfcnt le Publique vù le grand débit qu'ils ont de leurs bandage!; 

répùtotion qu ils r'fn font acquis, les fafant eux-mêmes , ils peuvent Les donner d plus 
Pr'x Que tautres perjormes; Bailleurs ils au.. ont érard à la frtuation'des pcrfonnes )sau""res 
actant munies d' . ne attejiation de leur PaJkcur qui ccnliate de leur indigence, illeurf ra e Bar bandages au prix de leurs débowrs, avec leurs foins gratis. Ils ont asti un on- PMU aês e, Fcaec pour les dite dçfcenter, , dont les propriétés font connues par le nombre dý 

* ces. Ilsýsrien. º lei perfonnrs dé leur adic er franeb la mufure du tour du corps, en 
k Cotg attaqué 11i demeurent d la momie de la Palud à Laufanne. 


