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B? cnnaies, poids et mesures de la Souveraineté de Neuchâtel. 

POur 
nP pas entrer dans une énu- 

niération inutile des monnaies cour- 
sables dans notre pays, il suirra d'in- 
diluer le rapport entre l'argent de 
Neuchâtel et celui de Suisse, ainsi que 
la valeur de quelques espèces moisas 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

Notre billon vaut le 5 pour' moins 
que celui de Berne : 42 balz de Neu- 
chïstel n'en font que 4ºo de Berne , et 
on change toujcurs surce pied, quand 
les paye-nºens sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

Nos monnaies idéales sont. 
La livre lauzarruui se qui ce subdi- 

vise en 20 s. et le solen 12 deniers. La 
livre faible quisesubdivise en i gros 
et le gros en i2 deniers. Ces deux li- 
vres valent également 4 batz. 

Lalivre tournois ou franc qui vaut 
io batz, et qui se divise en 20 bols et 
le sol en 12 deniers. 

Le louis vieux qui vaut 14 o, l'é- 
cu bon 25 , et lier, petit, -2o batz. 

Une monnaie étrangère cou rsably, 
e8tl'(tcu de Brabant qui ne vaut que 
4s, le demi écu los, et le quartd'écu 
io Batz. 

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

Poids. 

La livre de Neuchatetestde 1, on- 
ces poids de marc ; niais pour l'or et 
pour l'argent on se et rt de la livre de 
à6 'Onces également poids (le marc. 

Il est importànt de cunnaître le 

Monnaies. rapport de notre livre à un poids big,. 
invariable. On sait par (les déter. 
minations précises que la livre de i 
onces pèse exactement 520 s gram: 
mes. Donc 25 livres répondent à trèl 
peu près à 15 kilogr. 

Mesures. 1 
Les mesures de longueur une fois 

déterminée,, il sera facile d'en dédui. 
re celles (le surface et etesolidité. Ce- 
pendant celles de capacitr. ' pour lei 
liquides et pour les , nutieres scjche3 
ont été fixées par le poids de l'eau dis- 
tillée qu'elles contiennent , ou par 
leur comparaison avec dos mesures 
de capacité bien généralement con- 
nues. 

11 esures de i' ngueur 
Le pied (le ATeuchuatelest il l'ancien 

pied de France Prérisèluent coluule 
i3n ài Ai ; il est alonr "gal à 293 000 
millimètres. On le divise vii douze 
Pouces , 

le Pouce cal douze lignes 
la ligne en º2 points. 

On s'en sert dans tut le pays et 
polirin1. ºles les mesures, exeeptépour 
celleaquiscrvenl icclélernainer la sur- 
face, clos ehullps, prés et forêts. 

L'aune est égale à èi pouces 5 I 0W 
lignes, neuf aunes ale Neuchuteliutit 
préciséulent 1o mètres. 

La toise pour le loin est de 6 plody 
la toise commune de i o. 

La perche (le chami) est de 15 Pit'(i 
8 ponces , niais clic se divise en 
parties apPclc"es aussi pieds , quel 
qu'un peu plus Pnlites que le psi. 
(lº1 l, aºys. La perche (le vigneestd' 
16 pieds. 



Mesure cle surface pour les champs. 

La faux qui contient deux pauses 
est égale à un carré qui aurait i6 per- 
clics de champs de côté. Sa surface 
est de pieds carrés. 65536 

La perche soit de fauxa une 
surface de ...... 

4og6 
Le pied soit"' de perche . 256 
La minute soit ' de pied . 16 13 
L'obole soi il? de minute .. i 
Le lau°annois soit z d'obole . 

r 13 
La peipillotte soit il 

de lauzan. 

Pour les vignes. 

Mêmes rapports , mêmes conte- 
nances et mêmes divisions ; excepté 
que la plus grande mesure en est la 
perche, qu'on appèle ouvrier; et que 
le pied de vigne soit du pays, est un 
peu plus grand que celui de champs. 

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

ee io pieds , haut de 5, profond de 
elle contient donc pieds cubes i 5o. 
La toise defoin est un cube de 6 

pieds de côté. Donc de ... 216 
La toise de muraille a1 oo pieds 

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

La voiture déjumier doit avoir 56 
Wesures de capacité pourles liquides 

et pour les matières séches. 
Toutes ces mesures se rapportent 

lku pot et en sont ou des multiples ou 
des clivisions. 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 â le clc'teruiiner 

Vcc la plus grande exactitude. 

Il n'y a-qu'un pot dans la princi- 
pauté (le Neuchatel. 11 répond e- 
xactement à2 pintes de Paris, comp- 
tées tl g6 pouces cubes de France , 
soit à un litre et-10co iocoo' 

io Pots de Neuclatel fontdonc ig 
litres à très-peu prias. 

Le pot pour les liquides se divise 
en demi pot , tiers et quart de pot. 8 
pots font un broclif, t ; 16 ,i septier ; 
20 une brande; 58 la , erle , telle 
qu'on la paye , parce qu'on a su ppo- 
sé que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; 52 lagerle pleine y compris 
le marc ; 192 le muicls; 480 la bosse. 
Donc 12 sepliers, soit 5 gerles au 
clair font un muids , et 3o septiers , 
soit 24 brandes 

, soit 2s muids font 
une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise comme celui pour les liquides: 
et alors le tiers (le pot est appelé co- 
pet ,8 pots font une émine ;8 émines 
un sac ; et 3 sacs un muicls qui est 
donc aussi de 1)2 pots. 

Al ais en stile, de cens fonciers le co- 
pet est un pot, etle septier au Lan- 
deron est de 8 pots. 

Il faut pourtant observer 'ne l'é- 
mine pour l'avoine contiz... t i 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. 

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



Fentes et abris pour 1815,1816, 
1817,1818 et i8I9. 

aNnée. 
le pot de! 

vin. 

l'emiu`' de 
frum^nt. 

d'orge. d'avoine. 

>I815 28C. 5ob. ii4b. 8' b. 
ibt6 16 58 58 16 
18(7 

l 

ii 48 28 15 
1811i h s5 16 q 
181 g 1 

Tarif pour le ! prix des vins. 
Le put t. le t'egtier a la 5erle 1 le muids 1 

5cr. 21i. os. 41.16s. 0 
5s2455 2ti 8 
6285 15 22w 28 16 
622 12 64 qi 31 4 
72 º6 6 1.1 -º 33 12 
75740 36 
8347 13 7i 58 8 
823883s 4e . ti 
q3 12 8 º2 q4 i3 
q 316 q 241 -1512 

111 4q 120 48 
10 144 10 17 5() 8 

1148 io 1t 2ý 52 16 
11 14 12 11 o q; 55 

-} 
12 

14 
16 11 1o 4 57 12 

13 54 12 q7 62 8 
14 5 12 13 8 ys 67 4 
15 6ý 14 8 72 
16 68j 15 7 2; 76 1 Ei 
17 6 16 66e! ý "8t 12 

18 74 17 5 71 86 8 
1q7121184 q{ ql 4 
20 8 119 4o q6 
21 88 20 32 ioo 16 
22 8 16 21 2 44 105 12 
23 q4 22 1 ^, 4 lio 8 

24 q 12 23 o qc 115 4 
25 10 24 001 20 
26 10 8 24 iq 22 124 16 
27 Io 16 25 18 4 S' 12y 12 

Rapport des nie puresdelerne d celles 
de Neuchâtel. 

CJ 
r". Pied est exactement celui (le Ncucljý'itel, 

La Brache ...... a 22 pouces et 4 liguer. 
100 Braches .. font 48 au "%I de Neticbâlel. 
La Toise cuei nuise ah pieds de long. 

64 pieds de surface 
et 5is pieds cubes. 

La Taise pour le foin comme à Neuchâtel 
2i6 pieds cubes. 

La T4, rse pl le bois 6 pied, de cois he, 
S ..: r. J... 1.. 1..... 1 

I e,.: l 1CS...... l, .... l. ýt 

33 Pieds Irs bfirhe7s. 

La Yertie pour les arpenteurs a lo pieds de 
luug et Luo pieds de surl; icc. 

Le Harterora u 96o pouces cubes pieds 
cubes fout J k. 

Loo Karirrone de 13cruc font presque 92 icmi. 

ucs de Ncueb+iýf 1. 
Le Pol ai :Ii /cxl puutx $ cuhrs du 13et ne, ou 

t ý`%1ý 
i .1 pouces cabus tle l'nris. 

Or cutuute Iv flot dr Nru.: b8tcl u yli louer, cu 
bis d1 l'aria, 

3. q pots de Nruelt$1el fout 375 pots lit. lierne. 

Co (pli, Ji Irés-1)(. 14 titi couse pré,, lail yut 
cou pots de Neuehftle. l fuel t4 lwlsde liurnf 

Ou chie 

100 polscle, Be 111e font S7 y1 pulsde Neneh ttrL 
La Ilosâr ou le clou' de vin .t iou luit s de lirruo. 
La. l. iv, 'e pools de fur yn 17 noces. 
Chambre d'assuraiiec coutre les 111 

cend es. 
La Chambre d'assurance contre le§ 

incrndies a tendu et publié , en date 
du 5 Aoust t 81 q, r. on huitième corvir 
te , qui est celui pour I'année i 8t8, 
tl'etltrès lequel on voit (lue 71k nouvoauX 
6âtuuenc ont étéussurés, polir la sufif- 
m(; (le C2( 56oo ; Glue 2 ont été inc"en- 

ý(lirs (1 t; rlénloli4, les loe(ssulés pour 
la somme de eC 158uo , que la totalito 
(les balinºens assurés clans l'état au 
31 l)é(r. 1818 était (le 7616 , évalués 
ensemble à !s sunune de £23, b58,300 

.i 

i 



et assurés pour celle de *C' 17,617,300 
que les dépenses de l'année tant pour 
fraix ordinaires que pour dommages 

causés parle feu ont été de. C3o48 5 6; 
que le solde de la caisse de 18 17 aug. 
menté de l'intérêt qu'il a produit pen- 
dant l'année et des rentrées provenant 
de l'évaluation (les nouveaux bâtitt, rris 
assurés , ayant sulli pour h payement 
de l'indemnité due aux propriétaires 
(les deux b(îtimens incendiés , et pour 
faire lace aux autres dépenses 

, 
il n'a 

point été exigé de contribution pour 
18 18; enfin que le solde de la caisse 
au 31 Décembre étoit de £ 4q5 1o6. 

Le résultat de ce compte n est donc 
pas moins satisfaisant que celui des 
années prt'ce(lentes Les propriétai- 
res de ntai, onsqui ont pris part acet- 
t(' t, SSnci.. tion r (lotitaire , usais vrai- 
in("nl pdtriuti(lue , et dont l'expérien" 
ce de 8. (nneeR consecutiv( s, a déjà s ulü" 
sain, n ut démontré le,, bons eil"cty, lui- 
vent bien s'enippl. (udir, puisque d'un 
côté ils ne per'b'nt que la moindre par- 
tie de leuº s hâtintens, s'ils sont c()nsu- 
nlés par le feu 

, ("t (1"-e de l'autle*il ne 
leur ("n coûte qu'an(' tris iégèt e contri- 
bution ( laquelle uténte n revif-nt pas 
chaque année) pour réparer la plus 
grande partie de la Perte oceasiuru, ée 
à leurs concitoyen: par un semblable 
malheur. Espérons que le tris petit 
nombre de ceuxqui jusqu'ici, soit par 
insouciance, soit par pre entiun , ont 
refusé (le s'y joindre , comprendront 
qu'ils agissent (l irect('rnent contre leur 
propre intérêt 

, et ne tarderont pas à 

s'ass ocier à un ¢tahlis. enient , qui of- 
fre des chances desu("ces toujours plus 
favorables à mesure que ceux qui y 
prennent part se multiplient.... L'e - 
xemple d'une usS( ; grande maison , 
-ton assurée, brûlée par le feu du ciel 

peu de jours après la reddition dd 
compte ci-dessus (c'est à notre con- 
noissance le seul incendie qui ait eu 
lieu cette année dans notre pays , jus-. 
(j u'au moment où nous écrivons ceci, t 
Novembre 18i q) est bien propre â leur 
servir (le leçon à cet égard. Sans doute 
que rrffe luç; on ne sera point perdue 
heureux. 

Caisme d'épargne. 
La Direction de la caisse d'épargne 

a rendu lez Juillet 1819 son sixième 
compte qui est celtºi pour l'année 1818 
et d'après lequel on voit: 

Que les d'rôcs confiés s la CaitTe d'épargne 
pý, 476 particuliers ,s 

élevoient au 1 Janvier 
Isisà.... £ 90044 4 

Que pendant le courant de l'an_ 
rée 31z pariculiers v ont mis. n 24285 3 

Qu'au 31 Déc' mbre on a boni. 
fi,; e. i intérêts à 439 créanciers . ,, 2810 2 

Que les économies d: l'«nnée 
'e .» 1098 19 

Lesquelles jointes au fonds d'a- 
ni rtissemtnt , qui etoit en 1817 
de 

... Qu'il est ddû au Caissier un solde 
tic ....... Ce qui l,, otccla totalité des fonds 

3753 1 

si 

condés à l'Administrarionà. . 
Ci2., Ob5 

dont 

Piacâ chez di-ers à intérzt 
Remboursé pendant l'année à tJ 

particuliers .......,, 
7024 b 

Ce qui fait la balance des dépôts £ t22, o65 9 

Ce sixième compte fournit unenou" 
vellc preuve (le la confiance dont jouit 
la, Caisse d'épargne. Mais la Direction 
dans son rapport imprimé, observe , 
qu'en examinant avecattention la liste 
des Créanciers, elle s'est convaincue, 
que , si le but de l'établissement est 
parfaitement rempli pour ce qui con- 
cerne les Domes tiques et lesAgricul- 

i 



teurs , 
il est fort éloigné de l'être cela= 

tiven: ent à la classe beaucou p plus noui- 
bre>_ese- (les oue Fier. occupés aux di-- 
verses brduKhcs dei notre indwirie. 
» On a lieu 

, en effet O lit-elle, (l'être 
» surpris du petit nombre (I'eiitr'etix 
u qui font des placemens à la Caisse 
» d'épargne 

, et on en conclut que 
n vraisemblablement ils ne font point 
» d'économie. 1 es années calamileu- 
» ses (le 1816 et 18 t7 auroient cepen- 
» dant dû leur faire sentir la nécessité 
» de ne pas dépenser la totalité de ce 
» qu'on gagne lorsque le bas prix des 

» denrées permet de vivre avec moins; 
» elles auroient dû lever tous leurs 
r) doutes sur le grand avantage qu'ont 
» des ouvriers , 

de pouvoir déposer 

» dans une caisse une partie de leurs 
» gains, avec la certitude de le retroit- 
» ver lorsque, comme cela arrivera 
» nécessairement, la cherté ou la di- 
» disette succéderont à l'abondance. 

» La Direction estime donc qu'il seroit 
» très important que les Chefs d'atte- 

» Tiers ou autres personncs'inlluentes 
» profitassent des circonstances actuel- 
» les 

, pour représenter aux ouvriers, 
» que leurs vét itables intérêts exigent 
» qu'ils règlent leurs dépenses de ma- 
» niére à ce qu'elles n'absorbent pas 
» tous leurs gains , eniorte que cita- 
» que semaine ou chaquemoisilspuis- 
» sent verserà la Caisse d'épargne une 
» somme, si minime qu'elle soit; pour 
» leur faire surtout comprendre, que 
» tout argent dont ils peuvent se pas- 
» ser et qui reste entre leurs mains , 
» est tût ou tard employé en vêtewens 
» de luxe eu en alimens superflus , 
» tandis que , placé et successivement 
» accru il peut prévenir les plus pres- 
0 sials ! )esoius: k 

Sociétct d'cti tulation patriotique. 

La Société d'émulation patriotiilue 
a tenu sa séance annuelle le lq février 

t Rtq. Lite commence le. rapport qu'el- 
le en fait au public par exprimer ses 
regrets (le ce qu'aucun des mémoires 
envoyés au concours sur les questions 
qu'elle avoit proposées , n'a été jugé 
par elle digne d'obtenir un prix , sans 
qu'elle veuille dire par là que ces mé- 
moires soycnt dénués de tout mérite, 
ni qu'elle ne doive aucune reconnois- 
sance a leurs auteurs : Elle annonce 
même qu'elle a trouvé dans celui qui 
avoit pour objet d'iiirliquer les rnezl- 
leures mesures d employer pour j, ré- 
venir la disette oit en adoucir les r"i- 
gueurs parmi nous , 

des vues réflé- 
chies , 

beaucoup d'idées saines , et 
partout un désir bien marqué (le con- 
tribuer ati bien-être des habitans de ce 
pays , mais en même terris des choses 
peu appropriées à nos localités et à nos 
moeurs , et des digressions étrangères 
au sujet. Mlle annonce encore avoir 
reçu un mémoire dans lequel 

, partui 
un grand nombre d'excellentes obser- 
vations sur la culture de la vigne, l'att- 
teur indique 

, 
d'après t ne longue ex- 

périence , 
les meilleurs procédésàsui- 

vre pour remplacer , au moyen de la 
greffe, le mauvais plants par (lu bon. 
Quoiqu'elle n'eut pas proposé cette 
année une telle question pour sujet 
d'un prix, elle a décidé qu'ilen seroit 
fait un extrait dont on donnera con 
noissance an public par lavoyede l'im- 

pression. Elle a, outre cela , adjugé 
en témoignage d, atiefiction et el'cncoura- 
gcmcut, une médaille en argent, à l'auteur 
de cet écrit qui étoit accotnltaf"né d'un billet 
cacheté dont l'ouverture a ullcrt le 110111 du 
lezu Louis Renart cultivateur i1 eeet t:. 



Elle propose ensuite pour sujet d'un pro- 
micr prix, qui consistera en une médaille d'or 
du poids de 2o ducats 

, 
la question suivante : 

n Quel seroit le meilleur plan à suivre pour 
n la construction d'une ferme ordinaire dans 

» nos montagnes et nos Vallour 
, tant sous le 

» rapport de l'économie en argent que sous 
n celui de l'épargne du bois et, de la sûreté 
)) COHLTC le jeu 

1 
Y. 

Une seconde médaille d'or du poids de 12 
ducats, sera decernée à la meilleuredescrip- 
tiontopographique et économique d'une: J. iri- 
dic tien quelconqu, " de cet état, (qu'aucun nec- 
ntoire couronne ti'a encore frit eunnuitre , 
de sa population, de la culture qui y e+t en usa- 
ge , 

des df culs de cette culture, des correc 
tions t, u'on pourr. 'it y al porter et dee p. ef eti 
onneme, z dont elle seroît stt, c"ept, b1e. Cette 
description doit embrasses les buis et forèts 
le4 indices de mines de houille 

, 
de gyps etc. 

Les mémoires d. -vront "tre adressé+ francs 
de port à \lr. le Miniare \leuron Secret aire 
dr la socie'é , avant Iv 1cr février 182o et l'ad 
judication dt s prix se frr 1 te ptûIilt pus, ible. 

Ces mérnoieel scrr, nt, inivant l'usage, a¢= 
compagués d'uu billet cacheté portant avec le 
nom de l'auteur la même dévise que celle do 
la pièce et qui tic sI"ra ouvert que dans le cas 
un le ml"rnoire obi icudt a le pi 

Quand ces f¬ uilles paroilruý , 
il sera un 

peu laid sans duu: e, à l'égard de ceux qui 
u'autunl p;, s eu cunuoissauce du prugratnino 
au inomrul de sa publication et qui aurailce- 
prrnd: utt aimé à coi cotu"ir aux prix proposés 
pour se mettre à I'o u-%vre et faire Ici reclier- 
ches ni ccs, aitas. Nous pcnwns toutefois que 
si parmi nus lecteurs, il vil est quolyu'uu qui 
ail e tte noble arnbi; inu il ne se laissera pas 
n buter pur la pruxiutitzý (ln Icrnte lixi+, mais 
qui; l'rspoirdc rhi. suit' lui fera ti'iivcr les nào- 
yeus tlcsupplécrau peu de Icn)s qu'on lui don- 

ne. Il ne drpcudoit pas de nous , au reste, de 
faire cette annonce plîtt'hl, et nous ºr'avous 
pas cru devoir la supprrtucr , parce que nous 
avoui coluurue de l'iu; éicr dan: noire Alma- 

nach, oit son omission fé-loit nue lacune dont 
le public , 

habitué à l'y trouver, auroit queL- 
gtie druuil de se plaindre. 

Ex plicaliait des signes astronomiques. 
Sr ptentrionaux. 

0. Le F3élicr 
L Le 'Taureau ç 

11. Les Gemcaux y(ýi 
11 1 Le Cancer MIS 
1 V. Le Lion 

V. La Vierge 

Les 12 sig, zes da Z lia que. .M ridionau. r. 
répond ào de-r. VI* La Balance riýpond ài 8o degré, 

i 3o \1I. Le Seorpiuo ; ür, à 2i0 
à Go V 11 I. Le Sagiluire 2 40 
à go lx. L, CaI, ý icurn. à 270 
à 12o X. Lr 30o 
à 15o `K I. LL"y l', iv. tiuns à 33o 

Le Soleil a9 plantules reconnut... 
P1ercure qui a donné son noua à Mercredi. 
\'i"nus à Vendredi. 

Q La 'l'erre 
a' Mars à 

Jupiter à 
1) Saluruc à 

liersclhel découverte en s ̂ 83. 

Mardi. 
JeUdl 

Samedi. 

Pi, tzzi ou Ci ris découverte le i"jour da 
19e sii"cle. 

Olbt"rs Ott Pallia dét otn crtc en 1802. 
t. a lu no mi trlilr d!; la torr( (loiI -Ir %-Ul n, nu a Lundi. 
" Nouvt"lle I, uuc. I'rrnii. t yu: u tirr. 

PIcirtn l_. unc. Q I) roi r quartier. 
Narud axccud. NSud dr<cet d. 

rj (; oujouctinn. Oppo ilion. 

Obliquité apparente Je }' cIiptiel, tt ,. 'iii et. ; ol,; irt: tin C+uICL r. 23 deg. 28' o". 
Diautètre (lit çnleil pu: n "anus "t" . «n Jnitt 31' 3'' : polir le I'r'rigée cul Janvier 32' 3s". 

La ri fraction uo t fi ii voir le- So1t-iI avant suit vrai lever et apcia Mun Vrai culé chu r, ! cg 
jours des sulsticcs de 4, Si uni jours des ryuinoxes de 3 miettes. 

Longitude dº" Neuchatel à l'C%t du méridien de Paris ........ 
4° 35' 3oN 

Lalilude (le- N, oiLà; rl ................. 
4G" 59' º6" 

1)ý cliuuisuu à 1'( ti t de l'aiguille aimantée ü peu près ....... 2u' 
I) r rend en rems'., llr p. viii , "t Nctu"hàtel 

...... º8" ss 
Pin'ércuce en lents cntlc 8.; rüu et. t\cuchàtel. 

.1.23 
111tiitttC9 '/b ýecol; clos 

1 



AI RIVÉE ET DÉPART 
DES COURTERS, DILIGENCES, /ZESSIIGER[IS, FOURGONS. 

ARRIVÉE A NEUCIIATEL. 1)Û PART DE NEUCIIATIEL. 

Du courr dc la Chaut de f. à 6h. dus`, lluconricrpont le Locle à4 L. du n. 
Idem de Berne .. 8u« Idcºn pc Yverdorº .4«« 

neladiligcººcedeLausanue8 «« Dimanche 
1)e la nies. de Berne et Baslc 8e« 

Du couricr de Pontarlier à /j h. dus`. 
Idem du Locle .. 6«« 

Du ('our` 1, ' la Gliaux. de f. à4 Ix.. (Ili ni. 
ldcnt 1)` Pontarlier. 4«« 

I)e la dilig. de L; utvauni. 3«u 
13elautes. p`IIýLrue(t B IctuL. dusr. 

Lundi. 

Du cour` de la Chaux le f. à6h. dus`. Du cuuricr pour le Loclc à4 li. du ni, 
Idem de Berne .8«c 

Mardi. 
J)e la dº1ºg. de Lausanuc. 23 cc « 

Dtrcourierd'Yvcrdun. à3l,. dLisLe lad il igeuceprLauuuuc°à3L. du m. 
Idem de Pontarlier. 4«« Ducoui'p' lit Chaux (le l'. à6 li. (lu w. 
ldeiºº du Lucie Idrm pr Poularlier. 4au 

Ducouriet" pr 13erne. . ut li. du s'. 

Du cour' de la Chaua de f. àGL. du s'. Du coitrier pour le Loclc à4 li. du m. 
Idem de Berne .. 

8«w Jeudi. Ment pr Yverdon 
.4 cc « 

ne la diligence de Lausanne8 «« lie la mos. p' Berne et B3Io1o Ji. du s'. 
De la nies. de Berne et Bâle 8«« 

lluCOILI" la CIi. uix (b f. " ll. iluin. Yeiueredi" Ment pr Foin tu-lºrr. 4a 1a 

Du couricrd'1v-erdou. à3h. (lus`. 1)ela(lit igeuccp''Luusan°it3lt. duni. 
Idem de Pontarlier. fi «« Samedi. Lu cour icr p` Berne . to L. dus` 
Idem du Locle 

.. 
6«« 

Toits les objets (lue l'on voudra faire partir par les Couriers ,I )ili; rnues , 
Messageries et 

Fourgons , partant le matin, devront être roulis au Bureau la vrillr (h Ihur départ 
, savoir : 

Les objets à curi-gistrer , 
de mi nie que lus lettres à a(i'ranchir , 

juý(lu'i huit Heures du soir. 
Les lettres non affranchies seront reçues à la bail. jusqu'à neuf brutes du soir. 
Les heures pour la remise des lettres, et autres objets parlant le soir , saut les mêmes que. 

celles fixées ci-dessus. 
Toutes lettres et autres objets remis on consignés aprls les heures ci-dessus indiquées, no 

seront point expédiés par le ruFme Courier , et un lie répondra point aux récl; uuatiuus qui 
pourraient résulter de leur retard. 

La Messagerie pour Berne et Bàle qui part le Lundi à 10 heures du soir fait aussi le service 
du Courrier jusqu'à Berne. 

La diligence de Lausaruie fait le service de Courier et est chargée des lettres et paquets du 

et pour 1'1 talie. 
N. B. Le d. "p(lt de toutes les Messageries particulières pour l'intérieur du pays (-st au 

Bureau d: s Postes. " 
%R. Qi, and t"r. ui: ier eeimouta. tn s part pour 1a Chant Ar fmutq Il revirut le menue leur par le Lutte , et quand il 

part pour l; Lucl il rcv! mL le e »er par ta Chaua du luuns, laisaut atali chaque luis le tour de ia t a[a uu(Usa( nrOt" 



F, I11 -I" ri . 

NOMMÉ 

CONTENANT 

des Observations astronomiques sur chaque mois 
Le cours du Soleil et de la Lune, le tout exactement calculé, 

pour l'AN DE GRACEetBissextile 
e 

Et le XX' du XIX' Siècle. 

Avec les Foires de Suisse, -llleiiut ne, fiance, Savoye, etc. 

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

Par Astronome et Historiographe. 
1ýýz7tittiý 

Nous 
tieendron 

au Calendriernou- 

veau et rf J'(-rmépour 
RonLG! 'e _''ùr 1 ti 11 

Cyc le . claire ') 
I` 

IncliLtion rorn. 8 ==' 
Lettre domin. BA '"" 
r5 p(lcres .. 1 1) 
L'Intervalle' 7 se- 

inaincCr 1 jour. 
Lors, {lueur (le l'urt- 

nccg S'G )oc: rs. 

1 `mot) ý- ýa. 

11 YI: 1 i; V, 

-ý-ý. ý o-.. ý 

j Elier 
Taureau 
llemeaux 
l; crevissa 
l'ion 
/' iergc 

/, Urlaace 
Scor pir; n 
Sagitaire 
Capricorne 
l"erscau 
Poissons 

f el 1 I!! ýi 

lu 

49 
hâ, 

-%- --- ---X01111 

ýýý/. º Pýi. ýý rI , (lY RTSC F! r R i,,, ºv',,, /e/l/'.., 
i lG/'lll/'('S. j 

1 
1 



iMoIS ELECTIONS. ýüJiAj8 

I 

2 

3 
4 
S 
6 
7 
S 

9 
IO 
II 
12 
I; 

14 
IS 

{16 
17 

118 
119 
20 
21 122 

2; 

24 
2f 
26 
27 
28 

29 

30 
;I 

Samedi 22 

i' Lever du fe17 b corn. 
sAbel sCL e4 

Lundi s lfaac s Gen. Kf, 16 
Mardi s Tite Evey. 27 
Mercre s Siméon Vig. 9 

_jeudi 21 
Vendre, s Lucian ; 
Samedi ts Erhardç 14 

2 Lever du fol 7 b. 47 M. 
s julien -& 8 

Lundi c Io 
Mardi s Saleté Hig. ck- 24 
Mercre s Satyr g 
euddi ( 22 Venre 

s Felix 6 
Samedi Is Maure zz 

3 

Lundi 
Mardi 
11ercre' 
jeudi 
Vendre 
Samedi) 
4 

d` u >teins Dernier Qua r-. 
Coach. au fol. 4 lh. tom. tier le g, faille 

ýIpallàble échapper quel- 
r0 v plein quel lueurs. 

rectos f cvori/'e n. Nouvelle Lu- 
nuagene le if, nou 

Q(U froid 1 engendre beau- 
coup de trouble 

à 4h 34. m. a. m, neigeux. 
Coucb. du fol. 4h. i; m. Premier Quar- 

Q fij bon tier le 22, agi- 
[3 e EN t. tera conlidéra- 
Q 2f doux blement l'air. 

nos p couve- Pleine Lune Ii 
ij Q nable 3o, veut du ILUid 

`J vccnx 
àfh. 17 m. a. ni. 

Coui h. lit Jiul 4 h. 22ºnt. 
OP dCP dCU34 

-? b 
chan- Cou- 
( âl vert 
p* meil- 

JANVIER 
vient de Janus, 
à qui les Ro- 
mainsconfacroi- 
ent le premier 
jour de l'année, 
d'où vient , 

/a- 
leur nzca, qui lignifie 

g h. 39 ni. d. m. porte. Le -o de 
Cousu, du fu:. 4b.; om. t ce mois le lb- 

s bmerent. 161 tons la bize i leil entrera au fi- Lundi !s Thimothée 29 b. gne du qui ltarrli ý 
lâ .ri4 

ý1 ti. M rvri u. r, t I ýIl L. . J.. 7, -S l. laaa Ml I nMi `. 6 IR& a(ac' Là. Ç1.1Q 1i UU L. U- 

Mercre: s Policarpe » 241 rend Da frais d'aque. 
Jeudi s jean Chriioft. e 71M tous ED airs Depuis le I au 
vendrets Charlemag. 19 heu- + agités 3i de ce mois 
Samedi s Aq. sM Fr. S. id. reux beau les joursont cru 

f Lever du ful. 7 h. 22 m. ' Couch. du fol. 4 1'" 3S ')l- 
s 

de 3SM. matin 
s Adel. i3àçh. 3o ni. d, ni. & foir. 

i nndi Virail PM rai o )c pu . . b. - .... cvM ý -r CS -1V 

tJ ! _ut ;. adara CC murs, s'uccupur a (. OUI) Cr du buts ,a .n raýlter la ne àn .r 

Lever du fol 7 b. 38 mn. 
s Marcel PA 7 

22 

s Brilc C S. 7 
s Orner Alart. 22 

6 
s Agnès 20 

Qc 3 
Lever dtr f'l7 h. ;oM. 

s Emerent. 16 

M 

ter la terre fi e. ic n'elt pas ggelée, à nettuycr les arbres fruitiers du Gui, (plante 
parafrte, qui épuife tes branches qui la fupportent, & (lui, fi elle eft multipliée , hait 
piffer promptement l'arbre qui la porte à l'é'at d'étique ', '1i: r,, h,, ugri. ) 
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J_ANV1LR a XXX1 Jouas. 

Foires du Muis (le Janvier i82o. 
I 

, chis 
heuvi 

Altos f 
Afil Le rieux 

, bourg 
Anhtho 
IR., iun 
ücrte 
ii la nlont 
L'' etterans 
ýirevrai 
Brigue 
i3ulle 
Uafcl 
U'haunront 
Datterici 
rchelles 

iv, en 
Erlenbach 
Faucogney 
Fifchbach 
Fribourg 
Geflenai 
Grenchen 
Gïenoble 

y. 
llanz 
Knonau 
Kublis 
Lagnieu 
Lons Saunié 
Lucens 
Mellingen 
Meyemberg 
Montbéliard 
, Iontm. le C. 
Mont S. Vaud 
Morges 
Mortau 
, Munich 
AIulI'y 
Nozeroi 
Olthen 

11 (Jr. elct 2, 
i o! Paflacant 15 
27 iPierrcfontaine 8 
1 l'lrurc 

ý31Pontàu Bourg 29 
2à l'art sur S. .0 
21 R, pperfwyl 26 
isiRheims ii 
5I1(onlalé si 

27 Romont i? 
2- IRunchaud 221 
17 Rougemont en S. 17 
271S. Amour 3 
61S. Aubin 3 
7 S. Claude 7 

11 

!7 
27 

S. Hipoli Io 
Ste. Marie aux M. 5 
S. Urfanne 11 

1. . filins 
6! 
6 
5 
7 

2d 
2: 
SU 

13 
92 
1s 

7 
17 
25 
10 
26 
19 

5 
25 

6 
25 
31 
31 

Sempach 
Suhv; tz 
Schupfheim 
Soleure 
surfée 
Seven 
Stie'. ingen 
Tagningc 
Thonon 
Verfoix 
Vevey 
Vezelieu 
Vintretour 
Underfee 
U tznacht 
Zofüngue 

is 

SUITE 
, DE 

L'HHISTOIRE nes SUISSES. 

3 Quelques années avant cette élection 
, 

le 
27' 

3, gouvernement avoit porto plusieurs ordon- 
6'nances concernant les nimurs, centre les ju- 

jrcntens, I'impureté, le luxe et en particulier 
lo contre certaines modes régnantes alors, qui 
26; coi1 istoieut , pour les buuunes à porter des 

p! suulirrs pointus à bec de corbin , et pour les 
7lfemmes à se vêtir dr jappes à queues trai- 
s riantes. Ces ordonnances n'avoient point été 

14 observées. -L'austère Kistlcr voulut les fan. 

18 ire revivre. - Les mernbres dii gunverncntent 
22, et le peuple applaudirent fort ii rite telle ré- 
27 solution..... Les nobles qui avaient vu avec 
26 donluur titi Ylê: béyen parvenir à la première 
2.9 place de la irépublique , prirent titi(- ILUUteur 

6 toute particulière conh"e l urduuuance quit 
proscr"ivoit les souliers pointus à bec de cnr- 
biu 

, et les jappes à queues trainantes. A les 

entendre, une telle loi étui) faite pour le peu-, 
pie et 'nom puºu' les gcus de leur état; cite' 
1'Ioit une atteinte manifeste puº ti cà leurs 

prérogatives , puist n'elle leur imlcrdisoit une 

mule regirdws comme nue marque distincti- 

ve pour la uoblessc. -Plusieurs 
d'entre ces 

nobles, iy�uunrs et femmes, voulant braver 

le ýonvcrtu"mit, mt , 
dans lm rocs , 

les lt-, mºncs 

en soulicis pointus a bec de col biu, et les fem- 
N. B. Au Locle, marché aux chevaux tous 
les famedis des 4 premier mois. i 



Il MOIS. 

I 
2 

3 
4 
S 

6 
n 

s 
9 

(Io 
II 

12 

Ij 

14 
If 

16 
17 
18 
i9 

20 
21 

22 

23 
24 
2S 

26 

mardi s Brig. lgn. 
M ercre 

Lever du fo17 b. z 
sDor. 

s Hélèné 
s Salomon I 
s Apolline 
s Scholaltique 
s Didier Serv. 
s Eulalie 
Lever du fol? b. 1 

6 Jonas 

Jeudi s Blaife e 30 I (Ü froid 
Vendre s Véronique - i; le mon- Q ?' des 
Samedi s Agathe 

_ 6. 

Lundi 
Mardi 
Miercre 
jeudi 
Vendre 
Samedi 
7" 

Lundi 
Mardi 
Mercie 
jeudi 
'Vendre 
Samedi 

8" 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre] 
Samedi 
9. 

27 
28 Lundi 
29 Mardi 

s Valentin 

ELECTIONS. 

6' ô t' ll fait r beau 
ISI pR17111 P -fjtel11s 

mm 
srD 

s Donat 
s Gabin 
s Sabine 

24 de une v 
ni. Coucb du (ol. 4 J'. 481v. 

6p 4- neigeux 
igâ9h, 26 ni. d. m. 

2 
16 

Iç 

30 
7?!. 
IS 

I 

IS 
I 

Ii. 

29 
12 

Lever du fol 6 b. fo ni. 
s Conftj; 26 

s Léonore 8 
2I 

s Jofué 4 
Jour Biffex aile . 16 

28 
s Victor e; Io 
Lever du fol 6 b. 39m, 

s Neft. « 21 
s Nodofe 3 
s Romain 1f 

Qî beau 
VQ vertu j4 froid 

traitable CW vent 
ui force doux 

Coucb. dit, fol. 4 h. f 91)1. 

ma m 
m 

QY â; h. 22 ni. d. m 
a de fa- fiu- 
grff on prop 

Q doux 
Couucb, (lit fol. f b. 1 Om. 

â io h. 46 ni a. m. 
agité 

b. 
r1 Qj O bon 

t. 
peut être tem 
bla'nable . péra- 

Coucb. dufol. s. b, 2 i in. 

d °- ture 
àih. io ni. d. ni. 

Dern. Quartier 
le 7, donne à 
cipérer quelque 
luç tir. 

Nouv. Lune le 
14, foutiendra 
qu Iques jours 
d'humide. 
Prem. Quartier 

le 20 , cultive 
du pacifique. 
Pleine Lune le 

teins froid. 

FÉVRIER ti- 
re fbn origine de 
Fébruurre. qui fi 
gnifie faire des 
expiations. 

Le i9 de ce 
mois le foleil en- 
trera aux 
douzième ligne 
du Zodiaque. 

Depuis le pre- 
mier de ce mois 
jufgtº'au dernier 
les jours ont cru 
de 46 minutes le 
matif & fair. 

Dans ce mo: s on commence a tailler la vigne dans les beaux jours 
,à planter des 

graudes fèves après les avoir fait tremper dans. du jus de fumier. On doit s'occuper les 
jonrs qu'on ne peut travailler à la campagne ,à faire des échalas 

, des rateaux , des 
paniers à terre , 

des fourches & autres utenles d'agriculture. 



""ýº 
%r: ý'[iIîi3 ? xxiX JOURS. 

Foires du Alois de Févriar il+_o. 
i-,, ucbcl117 Frick en Th 7, Orn? u s 17 
ltkirch 2i)Gigny ioýPayerne 10 

Ardu 23 Gy 19 1'efrne 3 
Arherg 91(, ruyeres 91PFctiikon y 
A'ho: s luiGruningen 22'P, anchacb. 21 
A", enches 4ý Hagnau b Porentrui 7 
Bila: ll il . Flauptvyl Quingey 18 
bel ; urt 2t1lléricourt 10 Rheinfelden 9 
I3, n_lotf 21 Héril u-4: Romont 29 
Ii -tne 2 2ýJcut1cy 15 Rolle 25 
Bcrng 2 ; tIlanz 8IRue 3 
Bci"ýFelden 24IJoachim�thal 6, Seigneleger 
L'erançon 7lEublis 13S. Amour 2 
Beliinzone S, Lafe*té 2e4 S. Claude 7 
Bienne 3 l. ar. gnau 23S. Hipolite 14 
I3 tchulzeIl 10 L:: gnicu 2s S. Paul 3 
lilamont 4 Langres t51S. Triphon tS 
Bourg 5 Laufen 1ilS. Vit 2: 
Brengartcn 7 LTUi'anne iº ýSamoens 4 
flroug 8 Lcas 7Schattûnfe 22 
Bure 2,1 Lentzbourg 3' Schwellbr. s 
BUlach 2; ) Licchftell 101Selliéres 7 
Chat. d'Sx 3 Liechtenfteig 7ITerv. lcCh. il 
Chuavenas 21. Lons Saunié 15, Thun 26 
Clairvaux 21ILucerne 7 Untcrhallau 7 
Ciairval 23 Marti-nyV. S1Vallemb. 2t 
Chal. f f. 2S1Mettmenftet. 3 l'efoul 10 
; Cerlier 16! Moiffey 2'ct ceux de car. 
'Colninr 23, i)lonit. Erg. I7. Veinteld 9 
Courdemai. 26 Montboz. 3 21, Vald 29 
Conliege set 

ceux de car. Villifau 14 
Collombay 21'Montbe1iar 14 Vius en Sale 5 
Delemont t"i Monthey t'Vyl. en T. 5 
Dietfenhofen 7 Alontfenand 5. Yv'erdon 1 
Dole 7'1lontjuftin 2, Zolliiigue 15 
Dienguen 2 Morgcs 23 Zwcifimen 2 
Dornach 14 Morat 23 
Engen 17 24 Mota S. Tri. is 
Eglifau 8 Neuchatel 9 
Elg 23 Nozeroi 14 
Ettavayer 16 Noroi 16 
Etifvil 2 22 Oefch 3 
Faucognex 3 Oizelley 26 
Fetieni 28 Onnens 25 
Fribourg B. t61 Orbe t4 
Fribourg S. 21 Orgelet 241 

r- 

ý`ý- 

nies en jappes à queues bi arn tra iuantcs... L'af- 
fectation (l'une telle démarche excita lute 
grande rumeur dans la ville; nitre les par- 
tisans (lu gouvernement et ceux des nobles.. . I; n général la noblesse Bernoise avoit rois 
tant d'importance dans ers objets (le frivoli- 
ti", qu'il en résulta les plus funestes divisions 
(Lins la ville. - 

Les autres Carrions jugèrent la chose assez 
sérieuse pour y envoyer des députés 

, char- 
ges d'y rappeler lus esprits à l'union et à la 
concorde... Ki. stler les reçut d'une manière 
amicale , en paroisýant cependant surpris du 

sujet qui les amenoit. -Il leur assura qu'il 
n'y avoit aucune division parmi eux, et qu'un 
parfait accord rée nuit cuire tous les mem- 
bres de fluai ; qu'il i"toit vrai qu'ils avoicnt 
des sujets qui rcfusoicnt d'obéir aux lois ; 
allais que le gouvcructncnt saurait faire res- 
pecter son autorité. -C'est de cette manière 
que ces députés furent éconduitR. -LC's no- 
bles réfractaires, cités (levant les tribunaux, 
furent condamnés à rayer l'amende prescrit(. 
par l'ordonnance qu'ils avoicut en Frein te, et 
à aller passer un crois d'exil clans leurs terres. 

-Tous les antres nobles de la ville voulu- 
rent partager leur Fort , en se condamnant 
volotrtairemunut ait nième exil. 

Klstler résolut de porter la soude de la ré- 
forme sur d'autres objets. -1l proposa d'exa- 

tnincr la nature des redevances féodttles, dues 

aux seigneurs vassaux de la république; afin 
de leur faire di uitde celles dont ils pourruicnt 



Ili. MOIS. ELECTIONS. 

I Mercre is Auhin 27 i& (? fa 7' froid 
2 Jeudi s Simplicius ôô 9( errante j ir .D bi Dernier Q le 
; Vendre! s Alarian 211 Qa- eji 1,, tezr-ux 7, elt pénible 
4 Samedi s Adrian CE ;i vrai pat- fur h fin. 

io Lever glu fol 6 h. 27 M. Couch. du fol. S h. ;; m. Nouv. Lune 
fs Euf. 16 fable le 14, avec Ecl. 
6 Lundi s Fridol; n 28 QY bien > tom au J, fait pref- 
7 Mardi s l'er-)crue 11 a 1o h. S4 ln. a. ni. lentir quelques 
8 Mercre s Jonathan : if 

1 bre pluies froides. 
9 Jeudi 40 Martyres ÿ9VQ -fj toit ; con Premier Q. le 

io Vendre s Françoite 9 23 venable 21 , s'écoulera 
il Samedi s Cunibert #51 ý8 le. t beau bien 

il Lever du fol 6 h. rjm Couch. du fol. f b. 4Srm. Pi. Lune le 29 
12 SGrég z4 qi Qf avec Ecl. de C 
13 Lundi s Euphrale 8 aut, -es + dé r. dérange l'ait. 
14 Mardi s Zacharie 24 2 h. 4 m. a. 
IS Mercre s Longin p9ri ô' ýý--""ýý 
16 

_1eudi 
's Ciriaque p 23 U d' lurrt f eux, Où v. 1º 

17 Vendre 
,; 7 le ne la plu- MARS. ainfi 

18 Samedi s Alexandrin e, 21 
ý 

voic vieux nommé & con- 
1s. Lever duJul6 6; m. Couch. dufol. f h. f7n1. facré au Dieu 

19 Çs' Mars par Ro 
20 Lundi s Joachim P 181 mulus, qui par 
21 Mardi O ; o, à h. 36 m. a. ni 'lupofrtion. fe dl- 
22 Mercre sRaphael >@ 12, W 0'% Q froidfoit ton fils. Ce 
2; Jeudi s Théodore 241 . point Q ý` remu- 1 mois étoit le pre- 
24 'Vendre s Agapite Vig. e 6I . ait mier de l'année 
2f Samedi; 18, rien QM bonne) martiale. 

261 
3 Lever du fol ; b. S2 m. Couch. du fol. 6 h. 8 ý, l. I Depuis le pré- 

s Gab ;o ne cru- tempera- nier de cemors, 
27 Lundi 's Lidie iz cp 1, L roit turc les jours ont cru 
28 Mardi s Prifque 24 cP $ CW t Jr bon de rS minutes 
29 Mercre s Euitaclle 6 7h 44 in. a matin & foir. 
3o ieudi 18 'Q l me EB ( u1 

I Tendre qE ip. plaire. dérangé' 

1 

U. urnr rrc Lru.. u. ýulcr la un Commence aI ire ile' 1 J- 1t 1c 
& même a fullu}er Ii le tcmp" tft convenable. On plante der grandets fèves comme clan' 
le moi' précédent U. +n, ic, jardins dif 

, rem puis. 
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MI AIl S ii XXC1 Jo, ttts. 

huttes ! lu Huis pie Mars 1820. 
ig! e 8 Fontaine 1S Neultadt S 

111: de1o. bFourg z7 Nicderfepi 
\Iturt' ylFraifans 16 Nyon2 
\mhér. 22iFrauenf. i. 3 vvzeroi 27 
Alth rch y! Frutigue 17 1)lrhen 1,3 

& 23 Francf. 20 Orch. i3 
Armure 25fGais un S 13 ýÏrch. D 20 

ibuis 30 Gai! Iard 2t Orgelet 2i 
A: bourg COýGc! léve 31 Pagncy 2 
Aromas i6'Gex 1 95 l'ctit. Ch. 10 
Arwýng. 16. &ý, snii 2"i Pierrc4o. 13 
Aubon. 21)Gignv 1 Pontarl. 2b 
Avoufo. 27 Gtu'ére 25 Piut 27 
Auru! rei s Habersl. 3l)IPontduBib 
Anneci 27, Her7ogb 22 Ponteci!; 14 
Ballon 20; liouthw. s Purentrui b 
Belvoir 2, llorgen 21Pcrtf. f. 29 
hercher t01Jougne 17 Pouilli iJ 
licrthoud 2 klingna. 2o l'ublier J 
Mienne 2ýKÜllikenib'Rahon 7 
Bizut tO! liublis i3! Rccolog. 3 
Illamont 6 KN bourg22; Kichcuf: 17 
! Bourg 1; L., o". e27 Roug. S. 1,3 
Bo;,, le D.. 9 Lander. t3 Rue b 
Badenv. 23 L.:;, iraz 7'l(uiley b 
Borne 17, Lever 13'Sæcking. b 
Brevine 28 Lignéres 23 S. Amuur 4 
Brevrai 13 Loele 2s-S. AubiuC 2 
Bulle 15' Lunsfau. tsS. Ciaude 7 
Candel tJi Lullin 30'S. Genis 13 
Chambér29. Maiche 16 S. JulienG 2 
Chat long tu; Maillera ul S. lil. aull i 
Chaudef 14, Mavence i3 St. Jn. M 24 
Chaumer 9 Mirecuurt2 S. Triv. 13 
Chaufiinto'Morbier b Saillans 18 
Chauvin 2S, Montbo. iO Salins 31 

Strasb. 

il 0 rio. 
f caver. 2t 
Trevillers 4 
Uuuerý... 1i 
Utznach Ir 
W e;; enlt2 
Vercel 

tous le 
Samed. jus 
qu'à l'AI'. 
1' errer. 21 
Vil il lut. Io 
VAmerg 22 
Villerf. 2o 
Zell 15 

or 

Clufe 27 Montbél (3 Sancey , 20 
Coligny 18 Montfau 2O Ballanche 2 
Coppet 28 Montig. 13 Selong. t6 
Collonai y MontrC27 Schwitz 17 
Damerk. 28 MottaM. 22 Sierentz 20 
Defchau. 17, MotierT 15 S gnau 23 
EmmendtsMoudon iSengen 2h 
Erlemb. ! _i Mout. T22 Soleu. 2 14 
Falken. £f Montrion i Stirling s 
Faucogn. 2lNeuvevi 28 Summis. 10 

prouver la litiilimité, et de mettre de cité 
toutes Irs autres!... Les Cantons voisins, en- 
core cette fois, envoyèrent des députés à Ber. 

ne. -ils curent une conférence avec JCistler, 
dans le village de KSnitz. -Làils lui'repré- 
senièrent le mi"coutcntement des nobles pous- 
si à sont omble , les esprits divisés 

, 
l'u}térét 

(lu gnuvcrocn)("nt compromis, le oral, cil se 
ptop, geaut ,' gaguaut, tous les autres Cantons, 

t pri"pa alti , par la discorde 
, 

les Suisses à 
n revoir des fers %le la main de leurs enne- 
nais..... Kisrler ell"rayé se désista de son en- 
(reprise, et oit en lista là. 

Le., nobles de Bca"nc, eu se retirant de cet-' 
le ville, avoient nui aux intérèts des mar- 
chands, boulangers, boucliers, ouvriers et ar_ 
tissus de route espèce. Ces derniers reprirent 
des seutinteus (le modération eu faveur des 

pieuaicrs. Ils trouvèrent ensuite qu'on lesa- 

voit traités un peu durement. - Kistler per- 
dit de sou crédit ; il ue resta qu'une année à 
la tête de la ri publique, et sous son succes- 
scur on adoucit la rigueur de la réforme en 
faveur des nobles; eux seuls curent le droit 

ale violer une ordonnance souveraine. 
Sigismond d' triche , trop foible pour se 

venger des Suisses, avoit cher, lié à leur sus- 
citer un ennemi ra"doutable dans la personne 
de Charles le hardi. AGn de le mettre dans 

ses intérêts, il lui avoir hypothéqué, pour la 

somme de 8o mille florins, avec la réserve 
du di oit de réacliat, le comté de Ferrette, 
'le Snudgauw, le Brisgaw, l'Alsace et lis qua. 

q 

ü 



rv Diois. 

i Jainecii s LI-Iugues r; 
i. }. Lever du f, )l. f h. 4z m. 

26 
3 Lundi s Eug. g 
4 Mardi s Amb. _z 
f Alercre s Chriftian f 
6 jeudi 's Sixte sCeice .2 19 
7 endré 's Alexandre g, 3 
8 Samedi s Dionifius 

Samedi, s Lucius 

if. Lever dit fol. S /p. ;0M. 
9 . sPr. 2 

io Lui. di s Ezéchiel : 17, 
ii Mardi 'st. éun 
12 Mercre s Zénon i 
13 Jeudi 's Jullin 
14 Vendre s Tiburce li 
if Samedi s Olimpe 29 

16. Lever du fol. e b. 18 m. 
16 's Daniel» i; 
17 Lundi s Rodolph e 16 
ig Mardi is Apolline º 
ig Mercre s Sévère 
Zo jeudi is Sulpice 

. 21 Vendre 's Fortunat 
22 

i 
} Lundi Is Albert 

2ç Mardi 
26 Mercre, s Anaclette 
27 _teuAi s Anattaiè 27'le pr éce te "k peu ý Depuis le i au 
28 vendre s Vital q3 9` a iule f7 m. d in. I; o les jours ont 
29 Samedi s Robert 

17. Î Lever du fol. s b. 6 

17; 

ºý . i' Q av, c jf-)ý'eru de 3o minu- 
b. ! Lcver il, r ful 4 L. S4m. Cu uch. dit fol. 7 6.6 ni. ; tes matin & Ibir. 

f'raisl 30 7 ..... 
V, - a(ilir. if S. ' lnc. r 
Imm 

a h; In} ; Iý, c, l; nes ,dyp, r. cr le l u:: cr nécelluir _a 
engrais. I+ : ales judir.:; or. découvre les astichaut, les a-pert; cs; onCème cc, -jeu«l 
ca'UttL- KL1rs l°1 rSý ts ,& aurrcY à replanter , 

des uiur, es, cucombres , épi- 
nai 3sa e'or: dan, uae e:: pulirun bien tdt! ruee au mi. li dans une terre lè- 

'Crl tý .. Ill i ý.. a.! ýt", nýI ; tire. j, inll -ýi du ti, ne & autres l gwnes. 

8 
20 

3 
14 
26 
Mn. 

8 
20 

14 

E LECTI ON S. 

Une urn. R trou- 
Coach. du fol. 6 b. 18 m. 

raie ýýS ble 
Q ý= bon 

lems 
Q fi J) mirs 

â8h. 37 ni. d. m. 
Q frais 

b. 
Coucb. du fol. 6h. 30 In. 

nue ' troub. 
C Sa a teins 

ii h. 31 ni. ain 
apporte hu. 

(le des 
l'aimai -ý airs 

COucb. du fol. 6 h. 4zrri. 

/1 

Azh 

9 

Q 3G bien 
f doux 

Q fijLe+frai- 

Dernier Quar- 
tier le 6, montre 
bien du trouble 

Nouv. Lune 
le 12 , amènera 
de bons mo- 
mens. 
Premier Quar- 

tier le 2o, veut 
faire fentir quel- 
ques fraicheurs. 

Pleine Lune le 
28 , tr ms frais. 

AVRIL, ain- 
fi nommé d'Ape- 
rire, qui lignifie 

Y clieurstes conimençant 
7 h. 3I ni. d. ni. en ce mois à ou- 

b. terri 'vrir le Iein de la 
Q 3` Q colite pé, ature terre. Le=o de ce 
C'ouch. dufbl. 6h. f. ýrn. ýmois le Roi des 1 

planètes fera lon 
ÿc'Q -- fait /le des entrée nu logis 

Ç 
. 
'tP p. +J)'ýr vens du e figue du 

ý- -b c( ý- Di, irais; Zodiaque, &c. 

ouvrir, les ger- 
mes & les plan- 

i 
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i 

Foires du Alois d'Avril i8so. 
trie 19 
Ibeuv 24 

AnucmakP 5 
Arbers 25 
Arlala 17 
Arbour3 24 
Aubois 3 
ýVnll 2.. 
Bade 2. i 
Hatti 17 
Beaufort 10 
Berner 
Berce 11 
B*"I'ançon 10 
lievaix 1 
Seure 11 
Bienne 27 
Pris W. 6 
iii; ot 25 
Hlamout 5 
%tel; Prens 11 
Douro 20 
Roui a 
Bouclai. 10 
Hrençsrle 4 
"ha; el. d. 25 
r e.. r111Pr 111 

( ll. l{1ellteS'ý. 

'Itat ), O 17 

Claire. 4 
('; u+e 4 
(., 111u; t: e 2 

uni, r(IiC. a 
1lfrane tý 

Gonflai. e1 
('ollnmb. 5 
. rulýilIP 1: 
Daiumerk, t"4 
(J t. -rird 11 
I)ietlrnhut i 
I)t . n. pnl 2, 

h11e t') 

, t1. u. ler 17 
1)irlI en 10 
Ep iftu 2 

26 
l'. c 1, lj n. 

chef es 4 
F. vian 2S 
tiporlfe 18 
Encourt 24 
Eaavayer 5 
Faucucuex u 
Fentry V 19 

Frankdal S 
Francs 27 
Franc fs., u. 9 
Gendré 17 
Gcz .2i 
Gicni 10 
Gours 24 
Grandffn 25 
Gre, cheu 24 
Grezl 25 
liillinSeu 5 
Irrilau 2S 

1 at: z 25 
tdevillers2', 

Juin 25 
º: nonau 24 
Ki1ttenh. 2., 
Ktisnat lit 21 
I. a CItaj el. 27 
I. ananau 26 
farce 3 

.a 
ligne 4 

La sarraz 25 
Iaugetsb 2c 
laufeub. 4 
I. a" prn ( 
Leip, ic S 24 
Les bois 4 
I .s Rouf. 25 
Lindau 21 

ne tn. 7 
irrh! entll0 
O i"iaun 1 

i ccrns 
l'u, erne 4 
\18rti:. V. l 
Mirecourt Y 
%levenfel 2, 
\lo+thozmt 7 

, tt. nbel. 17 
Monthey 5 
'L'nlltrur :; 
'. lnn1 L V. '2S 
\l, )t 1che. 1S 
\! urgeu 5 
Nurt5Y 4 
\loulern; .I 
+nlb u: fé 4 

Vur. ""nt., 7 
U. nf%neen 24 
Orbe 

�a droit ta Vil 5 
")rFrlet 24 
t)ruatu 
I'4 prise 
i'lat. layun ly 

Pontarlier 2.1 V'efoel 2'i 
'orentrui 16 Vetil', "heil 6 
uingey 13 Vevey 25 

Rapearil S Vietiisbac 24 
Reicl: enan25 M is'oIl rý (3 
R. "ineck 2:, Yverduo 4 

, {entas 11 Zntf; n=ut "i 
tichterfeh25 Z\' cifinl. 6 

! tigney 17 Zu; 4 
'. i Itiru 27 
en Ilvyl 

icuute- 1S 
heim 

comainm. 2t 
to. nill 21 
Rnmont 1S 
(ou; rlo 
{mach 6 
: ne 26 
Rider 12 
dnmi ly 6 
s. Amour 3 
't. Claude 7 
te. Croix 6 

Gervais 7 
Ginco', ' ', 

t. llipotit. tù 
i. J. an D. 4 

Jeoire t 
Carrent 7 

te. l'rftu. 18 

"amorns 4 

aliv:; nc"1 t 
. pmoucei 17 

h%s ellSr. zS 

e -kiugen 25 
elt: parh 3 

ieilleret 21 
ii --ac 
l'heure 4 

'oureboz 1 
iriri ao1R. 2 
ticliegru 25 

'uf(ee 21 
St: n1Z 6 
fadiu; ue 11 
fa, nin; e 2.1 
Thoirette 1i 
Selon ey 3 
(iznacht 1 
Vadeu(wyl ti 
t'atigue 2' 
t'audray 24 
ti'alvil 4 
V. 4i. 24 
Verluiz 2' 

c 

Il-@% illesforestières. -I)'Ilagýubaclr, cuuc- 
mi déelar8 des Suisses , 

fut établi gouverneur 
de ces pays pour le duc de Bourgogne. Cc 
gouverucur , en tyran cruel , exci ça d'horri- 
bles vexatiuns sur les peuples S. nunis i< sort 
aotoriti. , et des violences de toute espèce 
contre les Suisses qui avoicnt le malheur de 
tomber entre ses mains. 

Le corps I Ielvéligne fit adresser (les plain- 
tes à ce sujM au duo de Bourgogne ; elle, fil- 
relit sans riTet.... Les Suisses comprinmit 
qu'ils dý"voie"ut s'attendre à la guerre, et ils 
s'y préparrrr nl, rtr s'rutissaut, par dis Irai tés 
ull'cusif, et dé(Tcnsif;, avec les évoques et les 
villes de 13. týle et de Sttaçbourg, de mémo 
qu'avec les villes de Colmar et de Sole: rat; 
ils s'allièrent encore avec Leuis XI 

, qui ne 
eut tint aucune de zes promesses. 

Sigisnnmd ne tarda pas à se ripent ii' d'a- 
voir aliéné la plus belle partie de . 5011 patri- 
moine. Ses anciens sujcla opprimés par d'Ila 
gi nbach, vinrent le srsppluer de les t"epren- 
dre sous sa dourinalion a Sans quoi , 

leur di- 
a reni ils 

, nun"+ nous Vet"roru obligés de 
nous nvttte sui, la prutrction inunediatc 

» des Suisses, » Sur cela, il conclut , avec 
ces (bru ers, une alliance, connue depuis, 
curas le loin rl ((lion h. Jre(litaire ; . 'après la- 
quelle il h"ur : é(la ,à perpetuilé, lesconga$- 
les qu'ils avoio-11t faites tu" sa famille. -- 
Tranquille du 

-t')tù 
des Suisses 

, 
Sigismond 

pruGla du moulent oit le ihuc de Bourgogne 
était u,: ruhé dt, siige de Nuitz, pour renlrcr 
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1 

v Mots 

i Lundi 
i Mardi s Sigifmond 
; Mercre 
4 ý, eýudi- s Florian 
S ndre s Gotthard Vii ýv 

j6 Samedi 

7 
8 
9 

10 
II 
12 

i13 

14 
If 

16 
17 

Ig 
-19 
20 

11 
22 
2; 

24 
2S 
26 
27 

_I9 
Lundi 
Mardi 

19 
2 

16 
30 
14 
28 

Le r dufol. 411.4ï m. 
8 Juven. {m 

s Béat. s Gr. N. 

12 

26 
II 

Mercre s Gordian 2S 
Jeudi ";.. io 
Vendre s Pancrace 24 
Samedi s Servat 7 
20 

Lundi 
Mardi 

Lever du ro 
. 4h.; 6m. 

s Pont. j 21 
s Sophie k; ; 
s Péregrin q8 i6 

Mercre s Pritcille 28 
Jeudi 's Sara ; 10 
Vendre' s Potentiane kf, z2 
Samedi s Bernardin %' 4 
21 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
22 

Lever du f ol. 4 b. 2gM. 
i6 

s Trop. 31 s8 
s Sam. ýzt io 

s Jeannett 22 
coi f 

s Eleuthére CIE 18 
s Lucian C. ai 
Lever du fol. 4 b. zo M. 

sterne. if 
s Maximin 28 

Der. Qu. ler, 1 
amène trop de 
pluyes. 

Nouv. L. le 12 
cfl aufli deilinéi 
à la pluye. 

Prem. Q, le ioi 
fe montre bien 
paffable. 
Pleine L. le 27 

promet du bon. 
&ý ààmmýý 

May aine nom- 
nié à caufe de 
Majus; il étoit 

délié aux plus 
ai}ciens citoyens 

romains qu'on 
nomnioit Maju- 
res; on comptoit 
ce mois pour le 
troifiéme de l'an. 
née martiale. 

Le 21 de ce 
mois le foleil 
entrera en»qui 
font le troifié. Il- 
gne dn Zodiaq. 

Depuis lei de 
May ju[qu'au ;i 
les jours ont cru 
de ç2 minutes 

28 
29 Lundi 
3o Mardi 

1 Dlercre 

1 
s Job. Olivier Miz! vQ d' . péra_ 1 matin &foir. 

ercre s Pernette 2.61 cp 
y turcs 

On plainte des chapun; dans lev;. gnusque l'un a:: rrachées punciart Ili yver. On fait la 
première feuille dans cei: e, qni ton: un rappurt. On renuuvcllc Iu,; vl�ux plans d'arti- 
chaud par des Sillet) s. 

Belles p 3G beau 
vos regards - tems 

Q_ Qfer- 
font dQ tili'té 
à2 Il. 44 m. a. m. 

vent Couch. du fol. 7 b. I fin. 

i Sa pluvieux 
nua- 

Mo) tels Ci geux 
Q jXhu- 

àioh. om. d. ni. 
1i. 7rrt nii- 

Couch. der fol. 7 h. z4m. 
coups jont Q' . de 
r1 # re- beau 

pluvieux 
douta- Q ý- piu- 

bles , en « vieux 
( étrangère 

à2h. 9 ni. d. nl. 
Couch. du fol. 7 h'. 3 zm. 

PIC Cu /, "VI- 
faiffnt Ti riable 

Q des amans temps 
ils.. plu- 

Qaepvieux 
ioh. 46 ni. a. m. 

Coucb. du f ol. 7 I). 40111. 
'Q font bonne 

des miférctbles. r+ tem- 

e 
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MAY a XXXI 

Foires du Mois de May 1820. 
A Itltet. 3 Chat. d'Ai Laufanne 6 Pont d. B 13 Thouua 9 

Itklr. 15 17 Lenzbour :{ ? ontecis 9 l'roistor. 2 
Awbér. 17 Chaumer27 ?. e. i Bou. 23 'oiitd. Mar= Treuiller 16 
Altorf 13 25 Chauvin 5 LesMouf 13 tel 16 Thun 10 

Annecis ` l'haudef. 30 I. auff iib. 2, Porautr 15 'i'aldshut 1 

Armoire 26 Chauneu 31 I. iechten, 29 Pthllend. 1 Vallorbe 9 

Apenzet 29 Cheiferei 9 Lieite! 31 Port 1: f: 13 Valleri 5 

Arau 31 Chietres 1S I. oelch. V. 1 Provencei5 Verriere 18 

Arbois i4 Chilli 8 LoncSau. 15 Provins '26 Villalant15 
Ariutho 29 t', itéd'o115 Lucer 1 2i Rapet vil24 \'illifau 1 

Arom'. 3.31 t'. oligny 15 Lugrin 2 Recnilly 2i Viotertu. "1 
Ataleas 1 Clufe 23 \Dciche 25 ". ecologn. 3 Ville d. P. 15 

Audeux 9 Consol 27 Manhieim 1 '. ecnnv. 15 Viusen S2: 

Al: boune 9 ''. Dire 1 Marlioz 3 Rhciofeld 3 Visbourg 25 

(tulien 16 l'ollomb 23 llézieres 3 Rctuufe 16 \'innuaz 1 

Au sent. 19 Cou, ife S "lelingpe 22 Rochet. 12 1'" Ldeld 3 

Aveuche 12 Col Toil al 25 Megeve 2. ) Rochevi. 4 \Vyl en T. 9 

Badev. f 29 Cocvet 31 \lienfi 22 ltochefort k 30 

Rague 20 Dole 25 tiirecou. 31 C. N. C. 5 Vouvry 11 
Ballon 22 Donbref 15 Moirais 4 Rochach 1f i iideriee 3 
Ballon S. 3 Elibalz. 8 Nloiirey 2 Roche S1 Uuterhal. 8 
Balltal 2Y Echclles 29 Morez 1 ttogemb. 19 Ulruach. 2 
Barre 1 ümmend. 15 . Montt. B. 15 Ru)üy 12 Uri 18 25 
lieauhne. 4 Eiufishei 23 Muwboz. 2 Romilly +t Yverdon 2' 

Belfort 29 hricourt i \Sonbélia 15 "ei; n. leg. 1 Zeil 22 

Belvoil724 tifwil 2' \luutric: c. 5 iÀiillns loltingue2i 
Berng 3 Perrin 2 \toudou t7 S. Amout 1(, Zurich 1 
Berthoud25 Naucogne... Morat 24 i. Aubin 22 Zurzach 20 
Befançon': 3 Plumet 15 Mont. tu T. S. Blaize 8 
Bevaix 29 ! 'rang! 33i!. ranch. 1 
Bel 4 Pribour 5.3 \tulhoufe23 $. Claude 8 
Bifchofz S Prick eùTA \euvevil2y S. Gall .) 
,, l, cmont 5 Gex 1 \idau 2 i. Ililiire 5 
üoëge 4 Ghnel" 2) Viederfept3 S. JeanM. 2' 
Bois d'Am. Glife w. 10 \yoa 4 S. Mar. M. 3 

1; Glo: vel. 29 \"! e 13 9.1Tauri. 25 

Bons 2 vraaclout S N; D; d'A 27 il Trivier29 

Bouclans 4 G(UInOis 1 \ozeroi 15 Srhcefl.. ul l 

Boudevil25 rupin;. Il \oro! 6 alins 3 

Bourg 6 Gruyères f0 Oefch 17 ial. o. che 2 

Brenet 16 Gullellre30 Oyzeilay 29 iaruen 16 
Brengar. 17 Gy 8O lon 19 ieveu 10 
Brevine 22 Hagnau3 25 Olthen b 9c"haffou. 23 
Brewrai 12 haste 16 Oberhaal 15 ichwarzen 
Briançon 1 Hirtngen 15 Orbe 1 bourg 16 
Bruug 9 H., uélwil 3 Otmont def Serlier 10 
Bulle 4 Hericurt 3 fous 12 Signant 4 
Mire 3 llanz 9 -detihs 1$ iteckborn 4 
Bou^s 13 Kayferlt 15 lhseiet 14 Mon 3 V. 
Calidel Il 1. a Boit. 17 
Carouge 13 LaRoche2i l'aguey 16 ioleur. 2 23 
Chaindo 1,5 l. amanche': eayerne 15 Tombac. 15 
Chable f. f1 augttcal l/ rvfine ' iammisvald 
Chatel b1. h I. arie 22 ; et. Bnr. 27 12 
Champv. fY . arixouf11 Pfetfkon b Surfée e 

Thaiuge. t 1 hatillon u: 1en 1. Roch:!. 4 

OURS. 

dans la possession de ses anciens états. Après 
quoi, il lui renvoya la somme pour laquelle 
il les lui avoit hypothéqués ; fit saisir d'IIa- 
genbach, et le condamna à avoir la tâte tran- 
cllée. 

L'an 147' , 
les villes de Berne, de Solen 

re et de Fribourg, déclarèrent la guerre au duc de Bourgogne, à ce prince dont la v-.;;; - 
sauce et l'ambition faisoit trembler les plus Gers potentats I.... Les autres Cantons dési- 
roient rester neutres dans cette nouvelle que. 
rclle; mais une somme de 8o mille florins 
reçue de Sigismond, leur fit changer d'avis 
et les détermina à la guerre. 

Les Suisses et leurs alliés , s'étant mis en 
campagne avec une armée de dix huit mille 
hommes allèrent assiéger Eº"icourt 

, ville si- 
tuée dans le llontbeillard ot défendue par 
une garnison Buurguignone; il3 battirent une 
armée que Charles avoit envoyée pour leur 
en faire lever le siège; s'entpai èreut de cette 
place , et a(lrès l'avoir laissée au pouvoir des 
Autrichiens, ils reprirent le chemin de leurs 
demeures. 

L'année suivante ( 1476) treize cents hom- 
mes de Bouc, Lucerne et Soleure, se ren- 
dirent maitres de la ville et (lit château de 
Pontarlier, repoussèrent douze mille ho? n- 
mites venus pour les assiéger, pénétrèrent dans 
l'iutéricur de la Franche. Cointé, qu'ils au- 
raient conquise Si la peste ne les en eut é" 
loigués. " En revenant, ils s'en)parère nt du 
bourg de Jougue, des villes et chàteaux d Or- 

6LA60 



VI. Mois. ELBCTIONS. 

t eu: i! s N. Ii cha. idrDern. -Qi, le 
2 endre s Marcellin zf to. rnere 3. aura du beau 
3 Samedi s EraCme be» 97k. ;um. a. m. 

l Nouv. L le 10 
is ! L. rveJ a. MI. 40-ýc mn 1 uouCb. (lu foi. 71.4 m nourrit ries airs 

4s Flor s C... ý z; tèur`týliaºis. 
f Lundi s Boniface 7 (SI indé, isi l'rem QQiàrt. 
6 Alardi sL laude 21 Fnlplo)'Pz ch. le tg l, c -tir o't 
7 Alercre st aul Evéque f bien tonne: e bi. u donnerdes 
8 leudº 19 cette fai- Qtems mont ns peu a- 
9 Tendre s Felician f, nfruc- gréables. 

le Io Samedi s Onophre .6, à8h. is ni. a m. ide Lune le 2G 
24 Levir ý1u f, 1.4b. 2 M. Con b duJ 1.711 49m de 1 pluye 

» 29 Q titant, - --ý ý 
i2 Lundi 's Balilide 12 M fi b--g.. ' ï fj - nie ,JU1N vient de 
i; Alardi 's EIilée 24 ýL menas , 

/nv. n G. rrc des 
t4 ttilercre s Vaiérian 6 qu' u. pluye jeunes gctis, â 
if jeudi; gQ teins c-mu'é qu'il était 
r6 Vendre sAurelian i. (dédié a la jeu- 
£7 Samedi s Paul. \]art. . 12! fru 1. nette romaine. 

aI 
'9 
20 

'2I 

22 

X23 

2S 

27 
28 
29 
30 

2; Lever «u fui. 4 b. 9 m. I Concb. duu rol. 71h. çi tn Ovide prétend 
241 à7h. ;9 ni. a nt que 

.f uin étoit le 
Lundi s Gervais k% 6! 

3? 
C vent quatrième mois. 

Mardi ,s 
Florentin kt 18 , CP -S Q Le 221e l'oleil e: i- 

Alercre s ? lban & ;o treraen+k-, qua- 
Jeudi s I)émétrie cf t; tardif []î varia- trième ligne du 
Vendre s Bafile Vig. J 26 répentir trop ble Zodiaque. 
Samedi 10 Q .9 beau Depuis le t de 
26 Lever du fol. 4k. gru. Couch. du f .17fi2m.! 

s Eloi J. 2; Q tems 22 les jours ont 
Lundi gà7h. 46 nt. d ni. cru de 8 m. ma_ 
Mardi les 7 Dormeurs 22 v vaine. , 

fertile tin & fuir, & de- 
Alercre s Leon Vig. 6 cp Î »: eut ven puis le 22 au 10, 
Jeudi 21 rapèleteuxiils ont diminué 
Vendre Com. s Paul x; f lf. de g m. matin CP dl i- -b 

&foir. 
_ý1- 11 il ý. 1191.19 ., 

ce i rerener ou :e: e cu d . ah -Ur o., hieai, pic la vigne. On remplace les chapons languit. 
fins, maladesaulets. On ffr, oe de la chia, réepour replanter. Onreplante les difl rerates for- 
tes de c! ": oux. On fème des choux raves, blancs, t:: rlitl;, des puis fucrés, des raves blanches 

i: jaunes, du cerfLuil, des épinards. On replante des laitues, oignons à tondre, raifords &c. 

---r. --- - ----ý -- -- 



JUIN a XXX Jotuns. 

Fou t., (lu ; 1{oiý de Juºu lbso. 
A 

15uebelle 7 
Allal 8 
ýte3uturt 1'- 
Reaume 

< , Ldor1 
Mielllle 
lti(L 

ISili hurell 
kerug 
Iaau, aut 
Illeltcraua 
Koi, le Rwc 
eourlaus 
Buudri 
bourg 
Srevrai 

15 
Z' 

5 

L1 
15 

7 

Kure 2r 
''. hampague ý' 
Chan, paçuolP 2a 
Ch. aun L 9auu. . 
CLalori&t L' 

s: ualel Chaton {1 
'haunioot 2ý 

Clairveaul 2(1 
t: l ai rv al 1 
Cuunar Y� 
r., n i fieree .1 
Cmirdr'uaü he t 

LarivieTe 

Locle 
ý. " i&himob 

. uns Saluiez 
orlche V. 
ulry 
tadouri 

"IprI i/i V. 
Nrgwe 
i, 'iraue 
Io rhier 

Uouhuzon 
ý! oubohard 

out Me;. r 
luutmir C. 

Toul 1r. V. 
Nýu. l lernnd 
lii: awartiu 
oit, ulUn 

M oi ti ey 

, 'tir t. 
'dor7ine 8 

261 i. Jeoire 6 
I Sait. Julien G. 
tji. Jean Maur. 2. 

+. Vit s 
Ymier r 

3moens 5 
cep h 

115 

u 
2. 
26 
1 ,4 'Lb 
SI) 

j 
if 
12 

b 
24 
'2? 

'6 

r, mrcIlapuix 
(1ruieille 
IJeleulont 
IIIUn 

Iluuc er 
h: r h]Ile. lls 
f. ricturt 
rt LVa)er 
haucnguex 
tleidkirch 
KourS 
Prailam 
G III4Td 
1iG11TVe 
6endri 
(, i ç, d 
Grandfnn 
Graudtmat 
Jurléi 
K(iilpnhotz 
l. a joieu 
Lacllalfagne 
La Sale 
La Cluzaz 
Laufen 
Lu Gras 

upaçh 5 

ýilfýc 2b 

rt. bourý G. 
"urlee 2t- 

5iryt 
! 'titetiirres 2 
lei vii le C. 

h,, uelte 
! hune :I 

n, rduMe>. 
bc rl dr Gr. n: i ci- 

rureri ts } uý ur; eassc ux du duc d" Roui gou'". 
alle; ýgin SI 1 

. ca ui iuc rý dr la ruaisnu di. Say ý"r nýa- 

5. 
ercd nt poinl trnu envers lesSui"scs la nru elo 

l'. 

+ 

i! meraeu trxlili cl; 'il: lr"ui' avaient 1 rami d'uLsctver ; 
r 

fils 
reçut' uI, en i chauge, une di"clatatiun de 

2 
rich s'guerre d la part de Berne et les tronpes de 

'lutiertra%ers 22 
duuterol IC 
Hmdter en Tu. 28 
\ ivikrlepl 7 

s nrnwod 1 
llrhen 9ý 

: lr( hamp J. S 

, )r: elet 24 
Urualls 30 
t'atiavant 21 
'Oit Chietre 28 
ierretr. utaiae. 19 

' , itarlier 28 
lot 1'1 

Pnnteclt 14, 

. 'orentrui 14, 

r'nrt fur Saone t 
Ki, çney 10 

: tiioule 21 
Kochevineurt 27 
Knwaiuwutier 16 
t omit l3 

! tothwyl 24 
! tut 8 
Kuffey 12 
'tupi 16 
.. Amour 2 
;. Aubin C. V. 12 
i. Claude 
te. t: roi= 15 

t '. 
il 

21 
19 

2r 
29 

1a. 

17 
f: 
29 
21 
U, 

26 
20 

1g 
13 

1 

1'1 

celle Rrpubllque, avec celtes de Fribourg 
et de Soleure, prirent pusses ion de Murat, 
de Paycrrte et d'Estavvayer. 

-Celles des au- 
tres Cantons oecupý rcnl les villes de 1lb! nont, 
de Il ne et (le Moudou. -R inities ci. es Pulls. 
sLreut leur excursion jusqu'à Marges 

, 
d'o 

elles menacèrent la ville de Genève, qui ne 
aa racheta de leur visite qu'en leur promet- 
tant tille somme de 26 mille flou ins. --Ces 
troupes en se retirant ne laissèl eut de garni 
son que dans les villes de Grandson et d'Y- 
verdun. 

Après lenr retraite , 
laques de Savoye 

comte de Ito, nont, baillif de Vaud, et ma. 
récbal de lllourgognc, surprit la ville d'Yver. 
durs, sans avoir pu s'eurparer du château, 
dvGndu seulement par septante Lul; ernoia. - 
Le même jour il enleva à Grandson le com- 
mandant de cette place , qui s'appeloit llean. 
dolph de Stein. Lui ayant fait mettre une' 
corde au col , 

il le lit conduire , dans cet état 
jusques sous les murs de Grandson, et s'a- 
dressant à la garnison , 

il la menaça de f: uirv 
périr son commandant si elle ne se rendluit 
prisonnière!... Ce brave militaire, loin de sa 
laisser effrayer par la terreur du suyplice 



3 
jviI MOI T. 

i Samedi 
r 27 

; SLundi 
4 Mardi 
S Mercre 
6'Jeudi 
7'eVendre 
8 Samedi 

28 
9i 

10 Lundi 
ii Mardi 
i2 Nlercre 
I; Jeudi 
14 Vendre 
1s Samedi 

29 
i6 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 jeudi 

.21 
Vendre 

22 Samedi 
;0 

23 
24 Lundi 
2Ç Mardi 
26 Mercre 
27 Jeudi 
28 Vendre 
29 Samedi 

;I 

s Théobald = Zô 
Lever du fol. 4 b. 11M. 

!4 
s Procopius 18 
s Uldrich 2 
s Anfelme 1f 
s Efaïe Tranq. 29 
s Villibald T. S. IZ 
s Chilian s4 
Lever du fol. 4 b. 14 M. 

r s Cyrille +8 
1 20 

s Hermog. If 
F° - ýefý29 
s $onaventure 9 

20 
lever du fol. 4 b. 20 rn. 

,,: tuai 2 
s Alexis 

14 
s Spérat j26 

Arnold cffi 8 
s Elie Marg, që il 
sArbog. F. 4 

Lever dufil. 
4 b. z7 m. 

ý, - sApol. sC z 
s Criftine Vig. r6 

01% 1 

i t-. lii î r)prn ( bii !n 
Coucb. du fol. 71k49m. l3, préi'ume du, 

vent 
à' o h. 4 ni. d. ni. 

--nuage 
Lës X bon 

,_f oins teins 
; ýý [j J- cha- 

00 ý déflans leur 
Couch. du fol. 7 h. 46M. 
r1 ý, - rl] -f) les -ïplu- 
®à7h. 42 ni. d. ni. 

/ vieux 
fufpeéI 

z verroux & ch. 
les grilles -T, E. 

Pluie 
ic/i. du fol. 7 

h. 
4orn. 

critique 

3 
àoh.. 14m. a. m. 
font par la mena- 

-, -G . eçant 
cha 

Lý Q lcur 
Côucb. du fol. 7. b. 3 zan. 

ver-tenis 

, '$ tu bien 

Nouv. Lune le 
io eft divifée en 
trouble & en 
f'ruc'tifiant. 

Prem. Qu. le 
18, fait efpérer 
du convenable. 
Plein. L. le 2. S, 

rà3h.. z f in. a. m. 

fait craindre des 
nionmens criti- 
ques en de cer- 
taines contrées. 

A 16 ý.. ý. con- 
s"Illarthe __ 1p des femmes vena 
s Samfon xw» 16 ni Q 2, G 
i Béatrix = ;o cP-C des filles ble 
Lever- t. 'u fol. 4, b. 34'n. 1 Coucb. du fil. 7h 16m. 

20 -1-s Abdon SP isfç, 4. bon 1 --_ ___ ( 1. -'T [. f. ý/ . ./t "_ ý -__- 'ý 

i Lun'di lis d ermain' tenus tes matin &_ loir. 

1, _.,, , ".,, 
pincerpur tics pro%i i, f't:. hcs niorres dans 1ý s . 

's, 
rtt c. Un i, cut icmer , iu Cer feuil dans les jaidins , tic là ch, c, rée ; tics ch.: us a tundre depuis le pruitcros juige'au mois d'Aout, et gt::: ntité d'autres iaru iap. es. 

r 

pacifique. 

nue de 3o minu. 

w. dr. ý. ý;... ý ,r 
JUILLET, 

ainti, nommé par 
Marc Antoine à 
caufe de la naif- 
lznce Jule Céfar 
arrivée en mois : 
on l'appeloit au- 
paravant Quin- 
tilis, cinq. mois. 
Le i; de ce mois 
le foleil logera 
en e, qui elt le 
cinquiéme ligne 
du Zodiaque. 

Depuis e pre- 
mier Juillet juif- 
qu'au 31 les 
jours ont dimi- 



JUILLET' a XXXI Jouns. 

_a_ _; 

Foires du alois de Juillet. 1820. 

t\ blentze 2': 
Abondance 31 
Aelchlirn: 't 1 
Aix 2t, 
Altkirch 25 
Antunci 27 
Andelot 5 
Arau 5 
Arbcrg 5 
\: hourg 3 
\rlai 3, 
Arwangen 1.5 
ludcux 1 
Augsbo rg 
Beaucaire 2: 
'eIlegarde 31 
iieFancp r 1U 
?1 air 2 
I; -ndorf 3 

mont 4 
Bois le Duc 3 
Bonnev. 15 11 
Bons s 
Iiouclans b 
Bulle 2.7 
Buttes 13 
Chambériat10 
Chat, du Pr. 21 
Chapelle 1 
Chaumergi 25 
Chauffin il 
Chauvin 3 
Cheiferei 1 
Chiavena 15 
Clufes 28 
Concife s 
Coffonai 13 
IMtseried i0 
Defchaud 17 
Delémont 19 
Echclles 2h 
Etiswyl 1s 
Faucognez 6 
Flumet 6 
Gais im S. 31 

Gefrcnai 
Gi nel io 
Cra;: dval 22 
Grenchen 3 

il aberslel. tt) 
lierzogenb. s 
Héricourt 2U 
lu ll'. i 2.5 
1lanz 27 
Ioachimsth 15 
! ilingaau 2 

., a Chapelle i 
Laferté 5 
!, -I Roche iv 
Langnau 1.4 
Langres i5 
La Sarraz 4 
LcsCha uvins 3 
Lonm Saun. 15 
Luccns 7 
Lupin 10 
lladel. p. 1. R. 

22 
Madel. p. dig. 

2 
Mayence 2 
M, onbeliard à 
Motta M. 11 
Moudon 5 
Munich 2à 
Y unlti Arg 22 
N ufchatel s 
Neuitadt 25 
Nyon 6 
N ozero! 3 
Orbe !o 
Orchamps 1 
Orgelet 24 
Petit Born. 7 
Pleure i4 
I'urentrui 2i 
Pouilli 20 
Ouingey 3 
tkheims 2t, 

Romont 11 
Rougeur. D 17 
feue 21, 
Saigngleg. 17 
Selont, ey 1 
Sæckingen 2., 
S. Amour 
S Aneberg c S. Claude 
S. Gcnis 2 
S. Hipolite 1t 
S. Hilaire 4 
S. Marie auxl1 

1 ý, 
S. J. Maur. 7 
S. Paul 26 
Sallenoves 1 
Sempach 1o 
l'agningz 24 
'Chonon 4 
Ueberling 4 
Vallence i5 
Valdshout 25 
Vallemb. 10 
Vaudrey i3 
Veinfeld i 
I vey 2.. 

ezelei 2u 
Villafant i0 
Villifau 3 
Vinzier 1 
Vius en S. 1 

1 

tItt'u- lui i rép: uuit , 
loin de se L, iýsc"r altcr'à 

de b:, ', scs >upplicatious, relève lui-même le, 
courage abattu de ses compagnons d'armes, 
fixe leur irrésolution; et leur parlant avec 
calme, dignité et courage , il les exhorte à ne 
s'effrayer de rien, et à soutenir, par une bel- 
le défense 

, 
la gb)irc de leurs aucètres! -Une 

conduite aussi magnanime toucha le prince 
de Savoye et désarma sa fureur. 11 combla 
cet homme ;; éuéret}x tics témoignages de son 
estime, et l'échangea , 

dans la suite, contre 
un chef de Bourguignons, tombé depuis en- 
tre les mains des confédérés. 

Le duc de Bourgogne entra ( l'an 1476 ) 
par Jougue dans le pays de Vaud, avec une 
armée de cent mille hommes. - Il se trou- 
va le 22 de Février , 

devant Gratxison 
qu'il emporta après trois jours d'as nuts. ^ La garnison s'étant retirée dans le cltàteau, 
se rendit à condition qu'elle auroit la vie sau- 
ve. - Le duc (le Bourgogne, contre sa parole 
donnée 

, eut la perfidie d'en faire pendre une 
partie à des arbres et noyer l'autre dans las 
eaux du lac. - Pendant que ce prince avoit 
été occupé (lu siège de la ville et chAteau de 
Grandson 

, 
les Bernois avoiettt rcgnis"de leurs 

alliés le secours confédcral. Ceux--ci qui crai- 
gnoicnt de servir d'instrument à leur a, nbi- 
tietn, le promirent a condition qu'on u'assiè- 
geroit ni ville , ni (châteaux; mais qu'on mar. 
chcroit droit à l'etutcuti pour le combattre. 
L'armi e confédérée avoit choisi Ntucltàtcl 
pour le lieu de son rouiez-vous. -Aussitôt 



Samedi s Claire 29' (5 ris leur: Dern Quart. 
Lever du f ol 4 il. in. 1 Coucb. duJol. 7 h, 8 m. , 

le 30. elt beau. 
s Hipoiite* io feut r.: ain .0 fi tonner. -ýý°-r---rý 

Lundi sEufebe 21 tenant le 'y vent AOUST. 
: 1lardi 

41 D pluie vient . r'iIuguJle, 
Mercre s Roch 17 bouc arc 4 indécis à caufe qu'Au- 
JJe_u. fi ;s Severus ce z9 àzh. 47 ni. d., nt. gulte y ett né. 
Vendre s Agapite t' chaleur , 

Avant on le 
Samedi s Sebild U 2. bon nominoit , Sexti- 
34 Lever du f)1. S b. 3 M. Coucb du rol. 61j s7 n. liç, étant le fixiè. 

f5 Bernard to, vQ fi Q L\ li: uÏruc- mois eommen- 
Lundi 's Philibert ïg- 24 ýp - 

tifiant tant par Afars. 
Mardi s Simphor. 9 v. Le ii de ce 
Mercre s Zachée 24 10 h. ;3M. a. m. mois le foleil 
jeu. ii 9 de Q entrera en &e 
Vendre, 24 plu- liÀieme figne du 
Samedi s Severin 9 (Avieux Zodiaque. 
3f. Lever dlu''ol. S b. i3 in. Coucb. du. rol 6". 4711. Depuis le i 

s Raphael 18 vent d'A putt juf- 
Lundi s Augultin 8* 1'ti:, 'br beau qu'au ;1 les 
Mardi q., 22' OS gr-i., indécis jours ont dimi- 
Mercre s Benjamin 6' à1h. S7 ni a. m. Il Lé t1e 48 minu- 
Je udi s Rebecca » 19 tes matin & loir. 

Alercre s Etien. P. e; 261 Cet r tems ; Der. n. Q. le i. 
Jeudi 9f ; 91 O 4. chaud, température fer- 
Vendre s Dominique 22 amant qui D 3C Q airs tile. 
.. 1.1 wf___. _AT 

! -If . tu/! -, -1 ºr_____ 7 1_ 

1 

Lundi s Donat Ev. ;o n'était *vent tier le 17, iou- 
illardi a Ciriaque 1zà9h. 18 m. d. m. ; tient du chaud. 
Mercre s Romain z3 (fatale que chi- Pleine L. le 23 

udi 
Ii 

civette D fe dérange un Veendre 9 Sufanne 17 c& qu'1- rk peu. 

11-- 91, .1-- -_____ 1-- 

-- =f+! . _ý xL1. ..... 11 .... I 1 (M1 IZ1 ,a9 Il. U lu. U. Ill. 1 

s marie iv. vi. fi ri iliena- INuuv. L. ie 
Lever du fol. 4 b. 4; m. l Coucb. du fol. 7b. 17m. ; donne d) beau. 

è4 17 Qi tans I Premier nuar_ 

U4 ýCýR, a, c .. t 
!e 

ic ir. ntlC. ý 
1 raut encuYC nu', mur IC tc! ra! il dc, ý n'.. lU 

t des herccý. l; 11 : ! Cule! 1S LU tt1u1S des Nettes à tondre & i'yver, du ccifeuil dlf}e 

r:: ýtss fortcs dc: c.. r ttes , choux & autres jardinages. 

pi 
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AOUST a XXXI Jouas. 
1101 il il Il 

d ' i M d'A S2 t "" ?+ - "" u oire8 I o o s o. 
I 

us i ý ý ". ""ý 
PchhLu 2S Juugne 2; Reine;. k 1 ^^' G5 & 
ituebeUe 22 

ten 21 Alt t 
I; ny 29 
La(ert 2>ti 

Riehen(ée f0 
Rigne 9 5` e c 

' 
. y ý` S Andilly 2 

Annecis 28 
Laguieu 29 
I. anrulche 7 

Rixoelè 15 
Rocheviueux 2' 

u ý rî J. 

Anneire 21 
as 2 A 

Landeron 16 
Laudshout 24 

Romont Id 
Rouchaud 2'I r 

î boi A Larixo+Ce 15 Rui? 2, i ` ' v r s 
19 Arintho 

Aubôis 28 
l'es bois 25 
[. es Ron1Ts 9 

Ruffey 17 
Romilly 14 2r 

:3"; ` S 1l ù 
"`, 
4, , r. ,ý 

"r,. 
, 11111,! 

' Belfort 14 Les bouelleux 16 St. Amour 26 ". 
Beh oie 21 

11 
Liedtt est 9 

s 28 Mu L 
� Aubin 

Claude Beufeld y e 
sienne 10 Ligniéres 2ý Cergue 11' 

U Besançon 28 Luce Saunier 15 Félix 
Rlalnont 3 falarlioz 2 Jean d. 2`i quAle y tut été i nuse, elle s'at'tnç. l a rual'- 
t et 19 )telliugea 10 � Jean Maur. 25 

' clin forcéo sur Grandson. -L'avant-glyde fflge 23 
k, ns to 

Mi. id 21 
Mo rois 16 

2 Tiivier de C. 
%'It 25 , ltoit conduite Par lu bouegmaiatre de Zurich. 

tirwlgarte 21 Morbier 5 Urfannst le l. c corps du bataille marchoit sous les ordres 
tovrgdnifaut 1o MontL4Uaird 14 � Ymier 25 du baro, t de Sarnethal et de HIanz de Hal- 
R. mg .S 

flnritmnurol 4 àalins 14 will. L'ave er de Lucerne se trouvoit à l'ar- Y Certier 5 
Chaudet eten. 30 

Mont f. Vaud 24 
I1o: at 2.5 

laillans 12 
y Sallanches r, tlre-garelc. 

- Cette armée comptoit près de 

Cl. en. Thau. " Ilortau 1 Seliationlè 2. i vingt mille combaltalis. -Arrivée aux envi- 
c'hitrei 15 lloudon 30 Semoncel .i tons de Valixsnarcus, ljuclrjal s trouves de 
Clairvaux 21 Meuterol 2: Soleure 1 r Thini et do 5chýyilz s en d tachèrent pour 
Colisage 21 
CosuonA 31 

'tlouffier 10 
Nidau 2t 

Schwetbruu 1r, 
5teckborn 1, gagner une éntiflence qui domine le château 

Psmmerk 29 e evAle 29 Strfee 2` de ce village, défendu pour lors par une gar- 
Diengen 24 Veirmend 5 Tsdrentére 21 vison Bourgttignonc. - Ces troupes ayant re. 
Diellf: nhofen le ezsrsi 5 agiuuge 25 

' poussé l'attaque de quatre, cents ai gncbu: iers 
Dole 31 
&ehaHe, u f8 

Olthen 21 
l)rmont C. 2. + 

rerv is C. 1 
21 

9 
foire accoarus pour les déloger de leur position 

Eterµls 12 rchampJ. 22 Tkha5Snan zi 1 arlnée cenliuua sa route laissant derrière 

Eticw"yl 17 rekamps U. 4 Uberlbsen 24 trille le château de Vauxlnarcus. - Georges 
Esgen 24 Orgelet 24 riiterlsaHau 14 de Rosanibos, qui con: n, attdolt aux avant- 
E: inGshedm 24 

ie i8 Idpoi 
Passy 1- 
Paffavant 2J 

Valdiliez là; 
Vaileiiin ostes (le l'armée cui: c, nic . se replia à 

Paueolney 3 Pelltonnel 17 valteri 14 l'approehc des Suisses, et fit parvcrtir à son 
Paterne 17 Pehne 3 Vaivil 9 rnaitre la nouvelle de leur arrivée. 

atugen 12 Pehge 30 Vuifafant 11 Ckarlcs se trouvoit alors dans son camp 
Filehbat. h 10 fleure 9 t'iafsa Io 

retraaehti près de Grandson. Il y tint cou- Pourg 21 
l'eueratkal 17 

Plaachaibas 3 
Plot V 

Ville da peut 1ý 
Z. rb1 2, seil. - Ses principaux oluciers âoiciit d'avie 

priok lm T. 3 Pf, iUendotf n, 1fil, gde 2. i d'attendre les Saisies, dont l'arrivée dans la 
Gaillard 29 Pont d. 8.21 Zùrzash 2: p1uiite devoit rundrn la défaite assurée. - 
Genève 24 Peutecis t5 Zweiflmmen '-' Philippe do Crève-ceeurpenauit, an cont,; fi- 

I 

Gigni 10 
Clifu 16 

Port f. f. 4 
v 17 , ". , qu'il sel oit honteux de se tenir caché re 

iii larveller 15 
ro enes 

Qallilgey 17 ltri tare files retrailchcmfils , tandis qu'ils, n'a 
ari' tg t tl aperlR'ü 2, vuirut qu'une poignée d'ennemis à combat- 
au f eoelosne 19 Ire!.... Cet avia s'aeool'tloit avec l'hiluteur de 

flsiuty 21 kexau 16 
et il se décida à sortir de Cisarloe le hardi 

. resitas 23 E+iufeld 30 , 

olbryl z Rifeb au B. 7 Cl camp pour aller à la rencontre des 3nia- 

Q 
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i 
1g 

(_on- 
Q vena- 

mouf" r ble 

cp4': dcran- 

rP f 
6h. 9m. d. 

Qelt remuante. 
Pren1. Q. le ir 

fera trouble 1e- 
derniers jours. 

Pl. L. le 22 et 
éclipfe dit Celle. 
Son enti ée ne 
fera pas propre 

ý ºern Q le iy 
tem, snuageux. 

SEPTEMBRE, 
prend l'on origi- 
ne du nombre 
fept, que l'op: 
exprime par le 

Av nt l' dit de 
C; harle IX il é- 
toit le teptiè. de 
l'année mart, ale 
Le 2; le foleil 
entrera à la .: 
qui eft le , eptiè. 

M. i Cnucb. du fol. 6. h. 7m fig. du Zodiaq. 
ýcP d' des tempo_ r Y- ge Depuis le ide 

17 
I 

If 

2ô 
II 

z3 

Q . variable cemoisjufqu'au 
Q airs ;o les jours ont 

Q inita_ diminué de 2Ç 
Q. rel- 0f bles ý in. mat, & loir. 

à2 h. 29 ni. d m. 
nlei. 'Ctr. 

,;;, Ieý vigne` ues n1; tuvaile Ir: ri q CI%III:; fl1 te jalll, CIl" 

ttetiennent une humilité autour des radins qui les difpofent à la pourriture, furtout 
dans les années humides. On doit évier de fémur ou planter dit jardinage dans les vi_ 
gnes qui fuce les meilleurs principes de la végétation, porte de l'ombre fur les raifwls, 

contrair eà leur maturité. 
y w- _ .. _ . __ý _______ ý. _ _r ______. _____. ____.. _. _..,. ,_ý 

s Gabriel o; 
s Cléopas 
s Ciprien 
s Cosm. D. 
sEnnemond 
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lui! ge 25 liaberslul. 1t, %3ds 2: , trasbourgts 
toit d'Am. 15 tiaguau 
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.' ozeroi 25 
. itcig 27 

lourg 2 1.1 NiIlingen. 25 Nuroi 1b , umtaifw. 2S 
tourgduif. 21 Ilanz ir Uberhafli '27 lhtiue 2a 
ireve. nas 22 Indevilers 2c U`uerfibeta29 'fhounon 2 
triançou 9 Jufh a Oeufingen 1S ihoun 27 
'bulle 7P yferib. 24 Uef: h 2b frevillers 4 
turdigniu 11 6olliken 14 Orcier 2" daldiliez 27 
Iiaindon 2 Laloye 6 Ormoutdef. t Vallenb. 25 
! tamberist 6 l. ariuge 25 Orgelet 25 alenglu 21 

Chi eLd'At' Langnau 20 Ornant 1, Vadenav. 2, 

, atelet, G1± I, auSenbr. 15 'ayertie 2 aufrai 11 

, bat. chat. b Langtale 7 Petit. clriet... ' audreiy jj 
hatillon 15 I. auffenb. 29 Plaufayon 14 e'euttet t° 
kilt. d. p. 1 Lautltnne b Pontarlier Vaur il 

: hat. d'ai 20 Larixoufe l' Pont d. b. t Vauvrai 
'haumont -. La Clufaz 15 Pout d. mar. 5 Veinfeld 27 

"hautnergi25 Lentzbuu. 2h Porentrui À Vercel 27 
Chauffin 4 Let Gras 21 Pruvius Ci Verfoix 1 
chaudef ' 1: I. et Rouff. 2"'' Ration 11 Vefoul t 22 
Chellèrei 15 ,. evier 26 Recoingne25 Verriere 16 
Chietrea 2, s Lifte f. d. 1a RibauvUler tt itu en fat. il 
Clairval 6 I. nef, heV 29 Ricl, bach 2r Vouxvri 10 
, hlfea 1b Lnncham. 2 tichenlèe Il i'ad«rlèe b 

Compefiè. ir Longley 2t Rigney 1"i %'verdou 5 
Courtlari 2;, I. ousSatin. 15 Khlen 11 'Zurich 11 
Conliege 4 Longwy 30 Rheims 3; Zurzach 4 
'. onftauce ii Lucerne 2cR xoufe 11 
: n11'eiUe $ Lullin 16 Rougeur. D. t 

I)atterled S Slaiche 30 Kue 27 
Dý, emout 20 \lanlteim 25 S. Amour 25 

es. - Il (il d titi r 'an, avant t de 
vingt mille ýrndarrncs, dont il a%-oit confié 
le 'oit vernruirnl à fiaudoin , 

1,8tar I i'e Bour- 

gu; ue. - Le corps de bataille dût l 'i ivre et 
marcher soin les intrus (Ie l'Ililippe (le Ciè- 
ve-oceeur et de Philippe de Iloehbcrg. - L'ar- 
rière garde, que cotnmandoit Jaques de Sa- 
voye , resta dans le camp , afin de se porter 
partout oit le danger l'appcllcroit. -L'avant 
garde se trouva en préseucc clos Suisses long. 
temps avant. le corps de bataille. - La ren 
contre eut lieu dans un endroit peu propre 
an di"ployetmcit d'une grande armée, dans un 
terrain iný', gal , serré , couvert de halliers 

eoupc par des ravins et des ruisseaux qui des- 
ceudc"ut de la montagne-- Les Suisses 

,à me- 
snre qu'ils airivoierit , se rangeoicnt en bataille, 
doublant et serrant leurs rangs sur quinze 
hommes de profondeur. - Avant que d'en 

venir aux mains, ils se jetèrent à genoux 
pour implorer, sur leurs armes, la protec- 
lion DiKiie. - Les Bourguignons croyant 
qu'ils vouloient se rendre , et qu'ils deman- 
doicnt grace , pousssuieut tics cris de triom- 
phe , comme ails eussent d(jà remporté la 
victoire. -A cette vue, le due de Bourgo- 

gne, que la mî"me erreur abusoit , s'écria, en 
s'adressant à ses gens: « Par la St Georges, 

u ne Laissez échapper un seul (le ces chics 
a de Suisses ! l'assez sur le ventre rl cette ca- 
1I maille ! Ilâchez-la rit morceaux !» 

Ceux ci qui avoicnt puisé de nouvelles for- 

ces dans l'acte de dévotion dont ils venaient 
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OCTOBRE 
ce mois ainfi 
nommé parce 
qu'encomptant 
du ni. de mars 
il eflr le 8e. 
Le fol, entrera 
le 23 en , 8e 
Pigne duZodia- 
que, qui domi- 
ne depuis le z; 
Octobre jul- 
qu'au 22 No- 
vembre. 
Depuis lei Oc- 
tobre jufqu'au 
31 les jours ont 
diminué de S; 
minut. matin et 

31 1i- bon1 loir. 
----- Ml a- 1P, ý' !u ignerin , ceit"_c'Îttiuu1 i, i; tlare: c, qùi S1CL 

... 

1 

: Coucb. ditjolkk h. 4g. ' N. L, un. le 7 
bon produit quel- 

ý? tems ques brouille- 
ctétÇ uwIt beau 

r , 3c Bac- i'9 teins 
chus com- D$( ''. r, CY brouil- 

7k. 16m. d. m. 
Coucb. du fel. t h. ; çn. 

blera de lard 
r boq 

Qî fes nouveaux terras 

ries. 
Prem. Qle is 

obf©uroit plu- 
fieurs joues. 

Pl. Lune lezi 
ainènequelýue 
peu de paý: ifi- 
que. 
Der. Q. le 28. 

Wei' pas défa- 
gréable. 

bien- fCüC- 

°, ý. fp2, G f*its tifiant, 
u*�1 doux 

Le p Ji b. 
Kouch. 'u f'ad. S Gl. 26m. 

Lm m ào li. fS ni. d: m. 
Q! divers 

von- airs 
trouble 

L fatale 
dangeur (Si 

`à 3h. 49 m. a. ni. 
Couch. dufol. fh '7m. 

rp ven 
dCý teux 

Q'Q. hmi- 
ravi de ployer Q de 
lý * vent 

à6 ;o n-, ap. ni. 

Cit l`+u, Oll : notas acon : ante , 
tul"'0. nt les 1Ulns qu 4l UUUl1G L 1d Yltýll ., uIY. uW( ia plub Uu 

rte ., -'i`ae:. ce qu'il met à fa culture; Il doit d'avance pc, pr.:, l. s u'enliles ù re- 
i,. "r, pas donne, du lllauvais goût au vin. 
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Genals 3 

J'. ri ac., iail;. r, I: ii Iù It Ili cut�I. cor. ýFrcndre 
qu'ils ne craignoicnt pas soli CUllz7 Oax, et 
quoique la moitié des leilrs fut encore en gr- 
riùre, ils soutinrent avec fermeté le choc dell 
tes troupes..... Déjà trois fois ils les avoient 
repoussées, lorsque Charles le hardi voyant 
leur front sans cesse s'accroître, demanda 
Brandolpli de Stein ce que cela signifroit ?- 
Cet oflicier (lui, comme nous l'avons vu, a 
voit été enlevé à Grandson 

) lui répondit : 
u Qu'il n'avoit encore eu à faire qu'à la moi- 
» tié (le l'arni c c, nnbinéc !» Ce prince s'é- 
cria alors , plein de découragement :a Si la 
» moitié de cette arnii`c à pu nous repous- 
)j ser, que deviendrons nous maintenant que 
» nous l'avons toute entière à combattre? » 

Les Suisses 
, 

dès le commencement du 
combat, avoient fait d;: filu", le long de la 
montagne et du lac, deux corps de troupes, 
chargés de se porter sur les deux flancs de 
l'avant garde ennemies. Cclle-ci , pressée de 
tous côtés, voulut se repbicr sur son corps de 
bataille. Le reste de l'aracée ennemie 'pre- 
nant ce mouvement pour une fuite 

, com- 
mença à se débander. - Alorajes Suisses 
profitent du désordre que ce mouvement ré- 
trogrado occasionne chez leurs ennemis', 
tombent sur eux avec leur impétuosité ordi- 
naire, et les mettent dans une entière dérou- 
te ! ... Les olüciors Bourguignons cherebonten 
vain à rallier leurs soldats; ils sont outrai- 
nés dans la fuite, qui devient générale. . 

Les Suisses poursuivent alors leurs cnnc- 

1 
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s Conrad 22 
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Q deux 
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L4 + Wrrc pacºrº- 

ý. / Q l», " que 
fi-ont fe fill 

ýn- b. 
Coucb. du fil. 4 b. 4w-r): 
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ne bon 

â9h. 49 m. d. ni. 
Qd 

Qc d 
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s'il te reçoit pal- 
du coeur une lui .- fable 
Coucb. du f, l. 4 h. ; 3m 

qui frais 
à. 2 h. f9 m d. ni. 

-? CP '? vent 
Q1 nua- 

p l'or- ;- geux 
p d' }'. vent 

donne bien 
Couch. dry fol. 4A 2sM. 

Q con- 
3 h. ;om. a. in. 

â ?f ve- 

C ZS nable 

ne des a; rs chan. 
cellaiis. 
Nouv. L. le 6 

nous ani: once 
de bons mo 
mens. 
Prýii Qle i; 

vraie l'iuipro- 
pre trais. 

11. L. lt 20 ne 
fait pas craindre 
du rebutant. 

Dernier Q le 
27 finit allez 
bien ce mois. 

NOVEMBRE, 
exprime le none 
bre neuf, par ce 
mot Novt'mbe e. 
11 étoit le neuv. 
mois de l'année 
qui commence 
par le mois de 
Mars, nommée 
martiale. Le fol. 
entrera ent, le 
z2 de ce mois. 

Depuis le ' de 
cemois jufqu'au 
;o lesjours ont 
diminué de 23 
minutes matin 
& loir. 

La récol te de la vigne étant réduite , 
le vigneron ne fe repofe pas encore, il profite 

des beaux'jours de ce mois pour travailler les jeunes chapons de l'année & ceux de 
l'année précéder. te; il doit arracher les vieilles vignes qu'il veut renouveller au prin- 
tems fuivant, dont la terre fe divife par le gel de l'hiver & s'égalife facilement. 
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DECEMBRE a XXXI JoURi. 

Foires du Mois de Décembre ibso. 
Igle 20 

A Altftet. 7 
Ambéric-tx 6 
Annecis à 
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4romas A 22 
Aubonne 5 
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Bex 28 
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Broug i2 
Bulle 7 
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Dclemont 27 
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Eitavayer 6 
Fraifans 7 
Frauenfeld il 
Ferney V. 4 21 
Faucogney 7 
Fribourg B. 21 
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G efenai 
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Grenoble 
Houétvil 
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µgny 22 
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Kayfertlh. 6 24 
Kaysersberg 6 
Klingnau 28 
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Laroche 1a 
Langnau 13 
Lagnieu io 
Lariviere 20 
Laufen i! 
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Lucerne 1 

, Liartigni V. 
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tlonbeliard ti 
Monthey 3u 
llontmelia. 26 
Moudon 2 
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Orbe 11 26 
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Salins 23 
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Selongey 2ý 
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Quinguey 15 
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Romont 5 
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S. Claude 7 
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g 

plices des Suisses, dix mille chevaux de trait, 
huit cents voitures attelées à deux ou qua- 
tre chevaux, et qui servirent à emmener un 
"i riche butin à Lucerne, où le partage eu 
l'ut fait entre les confédérés. 

Après que les Suisses eurent quitté Grand. 
von, un pâtre trouva, dans les boues du che. 
. nin d'Yverdun 

, 
le principal diamant du 

duc. Ce diamant 
, vendu pour quelques sols 

au curé de Montagny 
, après avoir passé par 

plusieurs mains, fut acquis par le pape Ju- 
! cs II , pour la somme de trente mille ducats, 
r. t a fait longtemps le plus bel ornement de 
la thiaro, 

La journée (le Grandson, si glorieuse pour 
les armes des Suisses, devint fatale à leurs 
moeurs. Lus trésors qu'ils y trouvèrent en- 
flammèr eut leur cupidité; la passion des ri- 
chesses subjugua leurs aines héroïques ; l'or 
et l'argent leur donnèrent des besoins et des 

vices inconnus parmi eux. 
Le duc de Bourgogne , refugié à Nozeroi, 

rassembla une nouvelle armée de soixante 
et dix mille hommes, avec laquelle il s'a- 
vança contre Morat, que défendoit une gar- 
nison Bernoise et Fribourgeoise, commandée 
par Adrien de Bubcnbcrg, ancien avoyer de 
Berne. -Arrivé près de cette place , 

il fit 
appuyer son aile gauche, d'un côté au lac et 
de l'autre à un village voisin; il fit camper 
son aile droite du côté du septentrion, et il 

se posta entre ses deux ailes avec le gr1Ji 
son armée, sur un colline qui domine la 
de Morat. 

f- 
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EPHEMERIDES 
DE M. D. CC[' XX. 

D F. SCR1P Tl 0 IÇ des Quatre Saifons de PAnnée M. D CCC. XX. 
Premier Quartier,, de l'Hyver. 

LE 
commencement de cette première fai- 

fon que l'un noinaie hivernale a d-'jà eu fun 
entrée le 22 Decc: oobre de Vanné.: qui vent 
de s'écouler ài heures & 30 minute; d:, i"ý"r, 
dans cet instant le fuleil ast entré dan:: fi 
gne du Pt ; p;, liuns au détail de fa ten , a- 
ture. 

JANVIER . 
don ne pour étren"e;, ien 

l'; mpropre Le dernier quartier - en 
parte porté pour de la neige et ta e 
Lune soutiendra en bonne nait e des ,e. 
nuyeux après quoi le froid paroit voulu.. fc 

mettre en campagne. 
FEVRIER. Son entrée n'est pas des plus 

rebutantes, mais les environs de la nouvelle 
Lune obfcurciront considérah eurent l'air, le 
relie du mois aura des intervalles claires et 
bien froides. 

MARs. Les momens les plus marquans 
pour des intempéries, font les environs de la 
nouvelle & pleine Lune. 

Second Quartier du Printemps. 

L'entrée de cette agréable faifon aura lieu 
le 20 Mars à4h. 43 m. du foir, alors l'agréa. 
ble flambeau du jour entrera fur le premier 
point du bélier en la i' maifon Célefle. Les 
conjectures qu'on vient de faire fur ce Quar- 
tier pour la variété de fiés airs font les fuivan- 
tes. 

AVRIL, foutient d'abord des airs conve- 
nables ; du 8 au is , s'écoulera un temps en- 
nuyeux, le relie préfente de beaux jours par 
fuis mèlés de momens bien froids pour la fai-i 
fon. 

M 
.%Y, funu; t dit erfcs variations gtni re fe 

r-, nt pas de durées, fi ce n'elt dans 1'interv, lle 
du tb au 18 , qu'on y apperçoit que peu u'n 
gréable. 

JU1N, aura incontinent avec k dernisº 
Quattei oeeiqutes }, n; rs d humide. La nuuveils 
Lune prefcntc titi a(fez bon temps. Le premier 
t )u. t; er troL; iº('..,: + l'air divers inftans ainfi que 

Quartier de FE té. 
i.; -r fait fun entrée cette an. 

née e :: h. précifes apres midi; Ce 
monte. tt t> -, 1-t oit ic glorieux ante du jour 

.: pris pof+: l1 n du logis à l'enfeign: des lon_ 
guý: s moult ii. hes , afin de reprendre haie; ne 
pour un voya�e oppofé. Il paroit que cette liai- 
fun foutiendra les qualités néceffaires pour u- 
ne riche fructification. 

JUILLET, quoiqu'il pnroiiîe y avoir beau- 
coup au variations , la chaleur aura l'empire; 
on doit cependant en excepter les environs du 
98 qui pourroient être turbulens. 

AoUST, nous offre en diverses reprifes 
des pluies douces & fertiles; il n'y a que du 22 
au 27 qu'on craigne le plus pour être mauvais. 

SEPTE Al II R E, annonce d'abord des nua_ 
ges. La nouvelle Lune avec éclipfe au Q, une 
bonne conflitution d'airs. Le premier Quar- 
tier, des pluies fur la fin. La pleine Lune & 
éclipfe dit celle, fait craindre de rudes vents, 
& le dernier Quartier un temps de nuages. 

Quatrième Quartier de l'Automne. 

La faifon d'Automne arrivera cette fois le 
29 Septembre à4h. 19 m. du matin que le 
foleil prendra en main les balances céleftce 

ïý 



pour égalifer un 'tant le jour & la nuit; cet. 
tu faifon e! t ce'! e qu: comble les efpérances 
du vigneron. Paliuas aux probabilités de ses 
airs. 

OCTOBRF., s'approprie en entrant de bons 
jours que la nouvelle Lure dérangera pour 
quelqucs'jours; enfuite viendra du convena- 
ble interrompu de nouveau vers le 17. La plei- 
ne Lune racommodera l'air par intervalles en 
finiffant le mois. 

NovE 
.mBRE. 

Les premiers jours ne fem- 
blent pas dénués de bons momens. La nouvel- 
le Lune donne de suite de l'humide frais, sui- 
vis de près p. -r de l'agréable; les i4,15 & 16 
fembleroient étre neigeux; dés lors on en ef- 
père de jolis & des froids en diverses rencon- 
tres. 

DÉCE r1 BRE, commence par un temps 
rechignant. La nouvelle Lune cherche à nous 
faire fentir quelques lueurs; les environs du 
premier Quartier préfagent de la neige, en- 
suite des airs froids & de petites lueurs qui s'en- 
tre-fuivront ainfi pour finir le mois & l'année. 

Des Eclipses. 

Il te célébrera 4 éclipfes cette année 1820, 
favoir deux au foleil & deux à la Lune. La pre- 
mière eft au foleil le 14 Alars ; nouvelle Lune à 
1 h. 57 minutes après midi , quoiqu'elle ar- 
rive de jour,, néanmoins elle ne fera vifible 
qu'au delà l'Equateur à caufe de la latitude 
australe de la Lune. La féconde eft à la Lune 
le 29 du dit mois de Mars; pleine Lune le 29 
àfh. 44 m. du fois; elle fera vifible dans tou. 
te l'Europe, l'Aile & l'Afrique. Elle commen- 
ce dans ce pays à6h. 23 m. du foir, milieu 
à7h. 34 m. ; la fin à8h. 45 m., fa durée fe- 
ra de deux h. 22 m. & fa grandeur de 4 doigts 
& demi du côté boréal. La 3' revient au foleil 
le r Septembre; nouvelle Lune à1h. 5o m. 
après midi , 

fon commencement dans ce pays 
eft à oh. 44 m., milieuà 2 h. 10m. &la fin 
à3h. 46 m. , donc fa durée fera de 3 h" 2 m., 
grande de près les trois quarts du corps du fo. 
leil. La 4' enfin eft à la Lune le 22 Septembre. 
Pleine Lune à6h. 42 m. du matin, elle fera 
de la grandeur de 1o doigts et 3o m., mais 
nous n'en pourrons voir que la première pha. 
. fr au coucher de la Lune. 

De la fertilité de la Terre. 
S'il eft de convenance comme il eft de cou- 

tume de faire chaque année un difcours fur 
cette matière ; c'eft plus pour fatisfaire is la 
crédulité ou curiofité puhlique, que pour y 
porter un jugement fuluble, quand mëme on 
(croit fur l'avenir, suffi favant que l'º"othce. 
Quoiqu'il en fuit 

, puifgoc ('altrologie prétend 
par les configurations des a(tre, découvrir leurs 
influences fur les divers rapports de notre mT- 
re commune; nous dirons que moyennant la 
bénédiction de Dieu, on peur compter fur des 
récoltes abondantes : aulli faifons tous nos c(f- 
forts d'y répondre par une vie ci: réticnnu 

De la Guerrt'. 
Malgré toutes les probabilités d'une pai>: du- 

rable dans notre chère Europe 
, on craint d'y 

découvrir par.. ci, par là, des germes de dif_ 
cordes, caufées par la jaloufie fur la profpéri- 
té de certains états: au(li voit-on Mars 

, 
hich 

qu'il paroi(i'e enchainé dans les bras de flor_ 
phé , s'éveiller & donner des ordres pour anc 
faignée fous les aftérifines d'arie et Cancer ; 
mais il fe pourrait bien qu'il préférera ( pré- 
voyant. que Plutus a la bourse vuide ) fe re_ 
tracter pour s'entretenir à cultives Ces amours 
qu'à s'équiper en militaire. 

Des Mal«clies. 

Si elles font aulli en partie une fuite de no_ 
tre corruption naturelle , elles font au(li en 
partie une fuite de notre inconduite : de ma. 
nière que tant que le monde fubliftera, il en 
exiflera toujours , plus ou moins , chaque an- 
née, de diverfes fortes. Malgré que cette an. 
née ne Toit pas marquée par de finiltres figui. 
fications ; toutefois nous ne devons pas dor- 
mir dans une fécurité prefque touiours crimi- 
nelle, car nous pouvons être enlevés â toute 
heure, aulli bien dans un état de fauté quit 
dans un de trouble ! 

- 

i 
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RELATION CURIEUSE 
DES CHOSES LES PLUS, REMARQUABILES: 

Revue annuelle. 
Après les année; arageuses qui ontfi longtems 

agité le monde politique, e: dont les petits E- 
tats comme le notre, n'o; t pas été moins froif- 
fés que les grands Em?: res, après les années 
calamiteufes qui leur ont fucc dé immédiate- 
ment , et où parle manque dis ré,; otres dans 
presque toutes les contrées qui les t, rýiduirent 
et la difette générale qui en est réfultée, nous 
avons éprouvé tous les embarras de la cherté 
et quelquefois craint les horreurs de la famine, 
le Meffager Boiteux appellé à offrir à fies Con. 
citoyens, fuivant fon ufage, le tab! eru de ce 
qui, p' ndantl'année s'eft pafféau milieu d'eux, 

plus propre à intérefïer leur curiofité et 
fi fiacr leur attention, s'efiime heureux de ii- 

a-voirette fois que des chofes agréables à leur 
dire et de doux fouvenirs à leur retracer. 

f ... 
ý ÿ', 

Température 
, ricullcs, prix des den 

r, 'es. 
Quelle année en effet, fut p'us remarquable 

et pi us heureu! e qte celle que nous venons de" 
palier, par la douceur de la température , la fé- 
condité de 1à terre, la richeire des récoltes, la 
qualité de la plupart des productions et 1a 
bas prix de toutes les denrées ! 

En 1816, des pluyes continuelles, un Ciel 
conllamment nébuleux, la brume et l'humidité 
de l'hyver au milieu de la Canicule, avoient pref- 
que lait croire au dérangement des faifons et 
à un changement de climat : En 1817. la nul- 
lité des produits de la terre dans prefque tous 
les pays de culture, le prix excefiif auquel é- 
taient montées les denrées de première nécef- 
fité 

, avaient mis toutes les adminillrations dans 
la peine , et répandu dans les efprits une in- 

cjuictude qui plus d'une fois alla jufqu'à la ter. 

ýf" 



r.: _ý ? 

rcur. E, r.: _ far 1: 1 Lrti'Yti dc r. ̂ tr; tI Ln f'-* il, 
couvrir aa : ic !ap! us bc'.! e ve atoi 

et fur ua réfrai: t tfc: m:, r t: e1'A! mo - 

phèrc c: 1 epru.: at: r . t': u r: tt tc; i. - 

des ci: tlr: aa d: !a laig: ic tt: chrrcft"ý 
qui en f fit !a fr te, tin virer,: nt:, -> o; ' hie, jh: - 
tfd, --s p'odcitt tt r ar n, i°C S 
fous les plus li. 1lcs a-ip renc-s l; ir ta i? t_'e. 
J. --i tan-érýr. uc, n. ane"h urý.. l: e": t ttiva 
de p! uvcs et d� re rsvit: c:., ý c n'ý. Ttn. nt Tt. 
é: c la ifiu, pr, Iprc 3 erti: i: or 1: terre à ft: r, g_r 
m: le i.. nc is dé_o° L -s fin Fein, à d- 
ve', ýpýver e: m'cr, r fis a:: er cs p od. tctt^; t l. -t 
em: reg . ue n _): rs a b: m i, a ;, -: li : o"ý! iér:: rte: T: 
Lvoriféc à cet éz. u. i. Ta. -, d s qat: je. {c1éýs , 

les 
grées et ics craves fr. tp'0iertçr e:: à at: rut; r de 
rocs d'at. tres coarées qu'ai cuve cirzunllance 
de c'i: n. >S on de local rt nne f: ntb! oit devu ry 
expaf: r plus que la r. 8: re. r, o.: s n'avo"-s connu 
ces défJires qt: r par le. -récits qt enous en litions 
dans j'es gazrttes. Aucune de ces cil, m; tés qui 
viennent ,+ (oavent debler es . amp; gnes, et 
enlevercu un inllant, au lab ureur ic f. Il tde 
fes travaux, n'elt venu tromper nos e fpérarces. 
Nous n'avons point effuyý d'c. r , ale (pour em- 
ployer ici tin mot oui nous cil ftnt: i. er) d'ur- 
v. rid au moins bien fcnf, b e, et qui ait fr. ppéuu 
tout un di! tr'ct ou tcu*e une efp;. ce de proauc" 
tion.... car vaut. il la p. -; ne d'appeler de ce 
nom , un pets de brrilu, -e qui s'clt fait fentir à 
nqs vignes dans ! es te-es légères, gtie'que gréle 
ifolée ; ui n'a atiein: q D'un petit nombre de 
ceps ou d épis, I'cfpèce J-. gt'ne cù l'on a éjé en 
divers lie Lx r, -. r la ba ffc des fourc. s et l'épu; fe. 
ment des citcrres, le retard qu'ont éprouvé les 
femaillcs en quelques endroits parle défaut de 
p'uye dans l'arrière fa for.? Sins doute il cil ré- 
fultéde tout cela des inconvéniens et de; per 
tes pour -iluticurs et l'un doit les en plaindre. 
Mais il n'y a point eu de revers général, de mal- 
heur pub! ic, de fléau qui ait pefé fur la maflc en. 
tière du peuple. L'année 1S 19 fera citée long- 
tems parmi no.. s cor.: me une année de bénédic. 
tion, remarquab. e par r, ne température érni- 
netnmPnt prnpi-e aux travaux du cultivateur 
fo se double r.. pfort de, l' abondance et de la 
qualité. TouteSjes productions, en effet, ont â 
peu près également réufli: légumes, racines, 
t. éréalca de toutecfpèce, fru. tsdes arbres, fruits 

de'af. to:. i. i 
, 

tii,, -il 
ri, to e:. u à b: c: n: 1eý fuui, a0a m nt., q, a 
ci c 'r é: r. e prr, rtettoient t t. é e, ont donna; elrs 
c, u'or n'ct'cn(to`. t. Mais rie , n'a égala; le produ t 
tic ia réc<", ltc en + in. Ouc'q' e bc! les qu'ay cnt éts 
nos mcº llèn , 

les vr d lot t r"n: po: té en. 
r ore. Lies fe bat fiictts (Ivs la tin de Sep ern- 
fre &; icitcvtieý at: c .; 'ýmenýement d'Oct, -bre , 
p: r un tc, ns Cup r'3e ,dt: yt an voy'oit le r: ti 
lin a ;; ncnicrd'un four à 1;, u: re en grofýur; 
en rntruri'é ; c^ (iu;; i f : it'rcgrttter à itcaac. oul. 
d: nu., qu'a n le, eut comme .c es li:, û'. La r4- 
colie aété abandantep: rtou', pru:! igieufeda, s 
cu: tains quartiers. 1 Ji dia vignrs qui ont tlcii- 
r. é; ufýlu'à 10 g, r'c; & ait d:: 'à 1.;, º" t uv ier ; cel- 
le; de 6 ek ntcntd T gerlcs n'ont ;s été r.. m 
tf dans la n:: ralic nu r; vºgn:, blt a r. tpnorté 
fenliý'enºe:; t p'u qo'o t re :; 'y at'c: dý-it 

, m' me 
au moment uà on comm n., uit à le tiépu. ýi! ler. 
Il cit réïu; rc (ýe (;.! t-c abouta: -. cc I; cre: ale une 
bai! i'e cxirror'ina're litr les f. bliý'tat. ces , (n) 
tel; c ntéuts qu'on n'ufe pas fot: h:, iter qu'elle 
rcRe a cc , p. --r-: e ý;, e,. h : il f., ur que le 
cuir, vatcur luit rc, t.!, cuifede l'us avances : car 
s'i. ne louvmt pas écoukr fes productions à un 
pris, f.. fp('ant pour l'en dédommager , 

il ccll'e- 
ru: tbicnt6t de cuti 'cr, pot. r pas le-faire à 
pare perte,. & le br, n marché mý'ruic ramenant la 
cherté , tournerait , en deroie: e a;: a! yfe, à nttý_ 
comp'e au cu;; lbnuiâtcurqui en prctita. iii., '; n- 
tenant. 

Alaisbanlutts nous de nous allarmer av. in le teins, et ne nOlls donuuug pas titi iiii. 
gratitude eu paroissaut nous plaindre.... el, " 
quoi ? du fi op d';, bnn(laucc tt do pi ospét i 
que la Providence Bons rnvuye ? G"la rr, oit 
bite peu rai uunablc. lü"utsso is la du bi. "u 

(u) Qui aur,. it dit en 181, 'uandnou:: ét; ons dans 
de si g artdei anxi, tes sur n, s upprovisouuemens , 

wtt: d i: fitUoit lis laine vct, ii- de s. tain et ;i si gr; ituls 
huis , quaýd oit o lamrntoi t et s'a L rinuit si iortsur 
la lenteur de leurs arrir'ai; es, gwna mise disput 

"it, 
qu'ors s'arrachoit un houssait sic b'e i; ermé , ou un 
morceau d" pain à peine m:. u,; e:. ble 

, et qu'on pay oit à tout prix, le peu do pomm+s deferro tl'üsse2'n1aI1VY7- 
Il e quotité qui paroissuieut sur nos marchés ; ttui eu- 
Toit dit qn'cn moins de deux ans nous verrions la 
plus beau froment à 41 batz l'énliit 

, 
le pain bien con. 

ditionné à4 creusa, d'excelleutcs pommes de terre à 
3 batz la rnesure, et le reste à proportion? Ce sont 
de ces vicissitudes etde ces coetrastes auxquels on au. 
rait peine i croire ai l'Un u'çn 6 ; oit lias tilq 0 iu soi 



qu'elle nau f. t; t. Sa'lioits en jtntir, et s'il $6 
peut n't n abusons pas -. ne pcrduuý pas le sou- 
venir deslcçons dû pi évoVVauce , 

d'économie 
, 

de modration t' de subi Tété qu'out dû nous 
donner les années pénibles qui ont précédé 
celle-ci.... 

Mais de quoi se mêle le Ucssagir boiteux 
dira-t'on 

, 
de faire ici le Prédicateur ?.. Cite)- 

lecteur 
, 

bien obligé de ce que vous voulez 
bien inc reinuttre au pas. Je m'apperçois, 
én effet, quej'alluis m'i-cartçrdes lintitesdans 
lesquelles duit se renfermer won modeste ean- 
ploi. Vous savez bien que je suis un peu ba- 
vard de mon naturel ; le uaetier que je fais 
d'ailleurs de raconter conduit de soi même à 
raisonner... utt dézaisonner, si votas voulez 
u tort et à travers à propos de tout , et il se 
présentait une si belle occasion de faire titi 
rcrzzzon... aux ivrognes surtout, au sujet du 
bas prix où retombe le vin , et nu vin qui 
compte pour la qualité , que j'allois succomber 
à la tt: utatiun de les précher stu"cc teste, si vous 
ne m'eussiez bien à point fait ressouvenir de 
mon rôle de nouvelliste. - J'y reviens. 

Visite de haut parage. 
); t j'y reviens d'autant plus volontiers 

qu'en parlant de ce que l'année a eu d'luru- 
reux pour nous, j(' ne dois pas omettre d'en- 
tretenir ores lecteurs d'un événement qui a 
excité titi intérêt g "uiral , qui fera époque 
dans notre histoire 

, et dont jc voudrois pou- 
voir consigner ici les ntoiudres détails 

, bien 

sûr que le recit circunslaucié ru serait agréa- 
ble et attachant , mais dont je ne puis retra- 
cer dans ces feuilles qu'un tableau rapide et 
bien incomplet.... Ou comprend que jr veux 
parler de la visite si peu Nt tendue dont nous a 

ouorés S. A. R. Monseigneur le Prince Royal 
de Plusse 

, et du séjour si court, mais si bien 

employé qu'il a fait dans ce pays. 
Cc lut le 13 Juillet qu'on eut la nouvelle 

officielle de sa venue , 
dont plusieurs avispar- 

ticuliers avoient déjà réprandu le bruit. Oit 

s'occupa aussitôt des prparat ifs à faire pour 
le recevoir d'une tuaººiére conforme à sa nais- 
eance et à soit rang, et pour lui témoigner 

, toute la joyeque ýa présence devoit naturel- 
lement produire parmi toutes les çlasscs do 

F; tuyeils. 

. ?-0 

Lc mercredi ,2t au matin , un estafette - apporta l'avis positif qu'il arriv( roit dans la 
journée. A6 heures dit soir le canon annonça 
que l'licrilicrdu tt'ciue vcnoit de passer lepout 
de la '1'hiclr , ou était allé l'attt ndre nue Dé- 
putation du Conseil d'Ltat. Une h(urc après il entra dans la ville de Neuchâtel 

, qu'il tra- 
versa aux acclamations uuauiutcs de ses lra- 
bilanst"éjouis. S. I;. W. le Gouverneur 

,à la 
tète du Cuu, cit d'État eu corps , 

le reçut au 
Château oit il devait loger avec sou cousin 
Algr. le Priucc I'réderie d'Orange 

, second 
fils de S. Al. le Roi dei Pays bas , et. S. E. Al` 
le Lieutenant G: rr rut (le Iïne, +bcLk , nommé 
par lu Roi pour l'accoutpagucrdans ce voyage. 

Les I)epulatious de la Cumpaguk' des Pas- 
teurs et des quatre lluurgcuisies admises aus- 
sitôt à sou audience , entent l'honneur de lui 
pr'és(, liter les hommages des Corps constitués 
de l'Etat 

, et la satisfaction de l'entendre sue- 
cessivement leur dire les choses les plus flat- 
teuses et les plus touchantes sur le plaisir qu'il 
i"prouvoit. d'êlru dans ce pays et les senti- 
meus qu'il portuit à tous SLS haLilaits. 

Le J( tidi 22 , 
il employa la mutinée à pay- 

courir la ville et à visite' les plinci"aux édi- 
fices ou i tatblisse. uu ns publics qu'elle t'enfer- 
me. Partout il n(uittta de l'ittsteuction et tut 
esprit observateur, l'usa ut utteuLion it tout , 
ne perdant rien dus uxplicaliutas qu'on lui 
duuuuit et qu'il provuquoitlui uui"ute , applait- 
dissant surtout aux objets qui rappcloi_tut la 

tnuuific('uce et le patriotisme de (luelques-utte 
de nos Concitoyt ns. 

It y eut un grand liner au Chli, -au. 10 re- 
pas éti, it censé duuni- par le Prince lui nurse, 
et c'est eu son sont p i'aVOiLnl été faites les 
invitations. Les convives étuient , ou, ru lis 

personnes do sa suite, tous les nurnbrts dit 
Conseil rl'. i, Iat'la Al igistraturt et les l'astrurs 

(le la Ville, plusieurs Chefs de Juridiction 

ceux de nos Ili pxl lrnt, us milita: ires, rt quel- 

gttes Notables. Apt t";, les sautés d'étiquette 
, 

S. A H. me l. "va anuouçaut qu'EI! e at"uil en- 
core titi loa. vt à purtcr, � celui de laveeon- 

u nuissauce qu'lei le ci'fSe1 \ cri it toujours pour 

u les soi us prodigués dan. ce tajs ctt 18 &4 aux 
� ma ludcs rl. bit SSés (le l'armée +'fttSFlCn11 C. 's 

Après diucr ! Elle alla visiter la uuanufactu- 
t'e d toiles peiules de ! W. UuPasquier à Cor- 
tailluds, où l'an put lui faire voir des cluses 



MI 

propres 1 lui donner une idée avantageuse de 

üu; te iudusteie ; fit en passant à Colombier , 
ene visite n Mile de Gcli. eu , ancienne Gou- 

fcrn;! ute de feue S. M. la Reine sa mère, et 
revint passer la soirée chez DI nie de Puni talcs 
Castellr. ue , oit Elle ti uva réunie une nom- 
breuse et brillante asscwblée. 

Le Ptiucc avoit annoncé qu'il passeroit 
quatrejourspleins daims la Principauté et qu'il 
ait visiterait les diverses parties. C'était le 

moment où l'on devoit livrer les Urapuattx à 

nos milices ensuite de la nouvelle organisa- 
Iiou qu'un veuoit de leur donucrpour les utet- 
tre sur un pied analogue à celui des autre s 
Troupes confédérées de la Suisse , et il voulut 
bien consentir à les leur remettre de ses peu 
pres mains à mesur e qu'il ferait sa tournée 
dans ce pays. 

Ln conséquence le Vendredi 23 ,à6 
lieu - 

resdu matin, S. A. Il. partit pour le Val de 
Travers, accuwp;.. téc de la LIt légation du 
Conseil d'État 

, 
du Colonel iuspeutrur et de 

qurlgaes officiers de l'Etat m,. jtur. Le tewpv 
était malheureusement bruutcux pluvieux 
utème , ce qui ne l'e; upéclta pas de se rccrt"cr 
plus d'uue fois sur tou: ce que la contrée of- 
fre de pittoresque sous le rapport des sites et 
d'; tnimé sous celui de la population et de la 
culture. Le Batailiun du Val de '1 ravers , 
rassembléà Moticrs, cu grande tenue et d'une 

propreté remarquable, reçut soi Di apeau (les 
mains du Prince , et manifesta sa joye par des 
acclamations auxquelles se joignirent celles 
du nombrt ux concours de spectateurs qu a- 
voit attirés la circonstance. 

On avoit préparé un dijeuner auquel furent 
invités quelques-uns des principaux Notables 
du district 

, et où S. AR gagna tous les coeurs 
par son affabilité et le contentement qu'ex- 
primoient ses moindres paroles. Elle daigna 
porterEllr nième la-santé du beau Bataillon 
du Val die Travers ; c'est ainsi qu'Ll r le qua- 
lifia. C'était le p'emier de nos Bataillons 
qu'Elle voyoit sous Tes armes. Ls autres ne 
dcvoient pasdéntenlir la bonne opinion qu'il 
lui faisait prendre de nos milices. 

Une brillante frte l'attrndoit à son retour 
à la Ville où le Magistrat avait eu l'heureuse 
idée de trau. fui nier eu une sali. - de bal 1 Ova. 
le de prnplier, tlul'e tt olive ii pi u pri"s au nti- 

eu de la uouyclle promenade du lac i cil peu 

de jours on y avoit construit un bntiment r n' 
bols d uttc coupe élégante et hardie 

, 
décor 

- 
vec goût , parfaitement éclairé 

, et oit 8à 9oo 
personnes purent circuler tonte la nuit sait. 
gêne et sans confusion. Le bal s'ouvrit par u., 
branle de jeunes gens qui vinrent faire hout 

lisage au Prince Royal dos produits des priai 
cipales branches de noise iudustric, eii lui cita i. 
tant des couplets qui' fuisuieul allusion à leu. 

emploi. Il pat ut sensible ii tout ce'que l'on fai- 

soitpour lui 
, ru tétnoigua lutulcwcut su sâ 

tisl'actiou, et se relira apri+sle souper, laissaut 
tout le monde enchante, et paroissaut fuit 

content lui même. 
Les deux jours sait vans ét oicu t. dý'St iês .+ 

visiter les montagnes. Le sait e li as, leslieu" 
l'rini: cs et leur suite ( on coinprcoil qu'ils Ii 
se eéparoicnt point x'achcwini relit par Li 

route de la Tourne 
, uhsctvuut avec intérêt 

tout ce qu'elle offre Je ri: nttu"quablh, aduluralit. 
surtout les beaux punis de vue titi cite fuit 
découvrir, à illeSln c qu'on s i`levr, ci, dont le 

terns qui s'é-toit re'ni. 4 titi brait 
, 

huit pcrulrt. - 
toit de jouir 

, quoique le. A l; o sr , tussent 

co: li`rs et qu ainsi ils oc pussvill j. ig, "r qu iul- 

pat'lattetncrlt titi l'ý'`teiudl1e de l11Jl ixull , et do 
la inaguilicence dis coup d'Sil. 

114 arrivèrent au Locle vers 1 heure. Tout 
le voisinage s'y était rendu dr plusieurs lieuca 
à la ronde. On conçoit quel t fret, ditt produire 
sur eux. la vue du ce bassin 

, ,i agreste par sa 
nature , ai animé pur sou iudustrio, et qui ce 
jour là surtout, oifroit le spectacle d'uue gran- 
de poplil, t fion brillante de toutes les apparen- 
ces de la richesse au sein d'une contrée aride 
et sur titi sol qui tic produit rien. 

Le bataillon dul)istrict é toit rangé dans une 
prairie au bord de lu route , au pied du cret 
de l'Argilla , oit se fit la remise du Drapeau, 

cLoil les Aut'orili`s dis lieu rurrut l'honneur 
de coin plina ii ter S. A. R. qui de là se rendit 
à pied à la ntais'nt I loul'il't , 'oit Pott avoit ln 
paré tut déjeunrr, et dép *sé quelques produits 
des arts digiici d'être titis sous ses yeux Elle 
en partit à3 heures pour les Iltenets. Une 
barque convelte 1"11(1 de banderoles et du 

vit Itud, s ut. trudoit les Princes au bort] du 
Douta;, d l'endroit utl J'ou s'/ mbarquu d'ordi- 
tlau"u Pont alto voir la belle clieile d'eau quo- 
forme celle rivi. "i une petite lieur, plus b 
5aà 6o autres barques, toutes chargýus 4'i 



lanl le lpouclc ]a'ellei pouio1én( Jn ctdtifetiir, 
et q . Wguts-unes ? orloicnt plia de 'io rets 
eouuey, appareiltèreat eu mime tem(t. Des 

chanta de -trcor.. tance, albernsntrvec les airs 
d'une musique variée, le cris de réjouisean- 
ce (l'un si nombreux cortège, les selves de 
>etousgn +tcrie des pelotons de militaires pla- 
cAs sur les saillies des rochers, et les échos 
qýui rýpi"toianit au loin ces bruits (le nature si 
diverse , 

fusoit de cette navigation une espèce 
de marche trioruphale, à Laquelle la pureté 
élu ciel , le calme de l'eau , 

le romantique du 
paysage , et toutes les circonstances locales a- 
Joutoient un charme particulier que le Prince 
sentit et exprima de la rnaniwrc la plus aima- 

C'(-st titi pays de féerie 
, 

diso; t-il , on me 
» fait marcher d'enchantement en enchante- 
, ment. Le retour se lit dans le même ordt'c , 

avec les mêmes dtinionstrations dejoye d'un 

cdli et la même sensibilité (le l'autre. Le 
Pt iuuce ivvint roulier an l. ocle, qu'il trouva 
entièrement illuutiui, ainsi que toutes les 
tnaiýoiis qui entourent le village. Q, mign'il 
fut dtjs lard (en' irou lU lu ? il voulu) encore 
aller voir le bel Inrhtut des Oi phelius , fondé 
il ya quelques années , par lu zèle et la cha- 

de quelques planais pieuses et auquel il 
parut prindir un vif intérêt. 

Le Dimanche 25 , le Prince arriva à la 
Chaux de fonds vers les 8 li. du matin. Le 
Bataillon , sous les argiles , et de lapins belle 
tenue , 

l'attendoit avec les Autorités (lu 
District, et une foule non moins grande que 
celle qui partout ailleurs s'étoit trouvée su r 
son passage, à l'entrée du village, oir se fit 

avec un appareil tout à fait martial, le présen" 
latiuu du Drapeau et le défilenienl (le la 
troupe devant S. A. La cloche annonça l'ltru- 

re du service divin, auquel les deux l'rin(N"s 

assistèrent avec uu rccueillrincnt qui édifia, 
loua ceux qui y assistèrent avec enx. An sortir 

du temple on les conduisit dans une maison 
nit l'on avoit rassemblé tout cc que les attclirrs 
du lieu et des environs fois rnis<oiciit en on 
orages d'industrie de plus propre à lionorý"r le 
génie et la main de no, ire Utes. Und ju unir 
leur l'ut eu<,, ileotfeit rº l'11 i, rl d. " ville. Lu 
1'rin(e Royal y derloyi celle . race et cL 110 
ami biliti lui avoit captiva tour tri i hi. u cs 
lia: I. ml ory ils'etoi m. +t: rý. Il pir iý a 211. 
fit ua Li. lte au lia� i des Lugc5 houe coiituut, " 

1i 

per 1a 1 el1. erre qu'on a de ce rouit clevé 
, 

parut frappé en descendant la nionlague des 
Genevobys 

, 
de l'aâpcel du N'ai de H uZ , qui se 

Moi) [roi L dans L. >ute la ricltirsse dw sa parure , 
remit en p"usant , 

le Drapetu au Bataillon de 
l'Arrondisacmcut 

, non moins beau que les au- 
tres, fut harangsé par les Représcntans de la 
Bourgeoisie de Vallengin , auxquels il répéta 
tout ce qu'il leur avoir déjà dit d'obligeant sti 
la pierniére audience , et arriva vers les 6 L. 
à Neuchâtel 

, oit le Bataillon de la Ville et 
celui de Bondry é tolcnt sous les armes pour 
r. ýcevoir aussi luu"s 1)iapcaux de ses mains 
Royales. Une ft'le charmante que S. E. Mr. 
le i. ouverrueur lui donna le soir dans son jar-. 
diudu Donjon, illuminé et décoré avec soin 
et oie l'on avoit (herché à réunir tout ce que 
l'on avoir pu imaginer de plus propre à lui 
plaire, termina cette journée si bien remplie, 
et dont tous les incideus avoicnt eu leur iuttls 
rèt particulier. 

Le teins que S. A. R. nous destinoit étant 
écoulé 

, Ialc quitta le pays le lundi 26 , em- 
pur tant lei regrets universels et laissant des 
souvenirs qui se conserveront longtems Elle 
répéta plusieurs fois à ceux qui eurent l'hon- 
neur de l'apprucbcr dans les derniers momens 
u que les 4 jours qu'Elle venoit d, passer dans 
n ce pays , seroicnt toujours mis par elle au 
u uourbre dus plus beaux de sa vie , qu'Ell" 
n porloit toi: les Neuchâtelois dans son coeur, 
r» et que sfirerncnt Elle reviendroit les voir. et 
l'arotes bleu douces à cil er, et auxquelles nous 
pourrions, si le lems et la place nous le per- 
met toient , en ajouter beaucoup d'autres non 
moins aimables qui lui échappoient en tou- 
tes occasions rt qui peignent bien l'esprit et le 
caractère de cet excellent Prince , aussi dis- 
tingué par les sent miens (le sa belle aine que 
par l'élévation de son rang. Mais obligés de 

nous restrciudre , nous sommes , 
bien malgré 

nous, fw"cés de les omettre. Espérons qu'cl- 
le,, auronL été 

_ 
recueillies et qu'elles paroitront. 

ailleurs. 

Fondation d'une Société d'4gricul. e 
turc. 

Il s'csl ff)rºn(" recemmcnt an milieu de nous 
une socicl(" In1 c Il nt "igricG, Ic et salis autre' 
objet due ce ui de dotiLLuP à l'agriculture dut 



r 
pz5 s tout le per cctionnemenl dont elle pený" force les diltérentes casýea du pendu produit 
cire susceptible: Mais pour atteindre vins su- 
renient ce but, il l'alloit que cette société fut 

en grande partie composée d'hommes à qui 
des observations suivies et des expériences 
reiterées, eussent appris ce qu'on avoit à esp- - 
rer oit à craindre de ces nouvelles théories 
qu'on ne cesse de publier sur les moyens d'aug- 

menter ses productions territoriales. C'cit 
d'apri's cette manière de penser , que les Cul- 
tivateurs les plus distingués de la Côte 

, 
du 

Val-de-raz et de la Cbàt. ellertie de Thièle ont 
été invités à faire partie de ce nouvel établis- 
senicut. Leur empressement a répond. t à cette 
invitation et plus que cela, les lumières qu'ils 
toit montri-es dans les discussions qui ont eu 
lieu jusqu'à prisent, nous obligent (le conve- 
nir que si l'agriculture a le bonheur de faire 
quelques progrès au milieu de nous, c'est à 
ces hommes instruits par leur propre expéii- 
eucc, qu'elle en si ra principalement redeva- 
ble. 

Cette societé est maintenant composée d'un 
Président d'un Secretaire , et de trente deux 
assesseurs du u. tntbre desquels est un étrut- 
ger cultivateur distingué du balliagc de Cer- 
lice. Elle a débt. té par faire en 1818 dans la 
plaine d'Areuscl'essai de tioisdiû, rrutescl: ar- 
rues. A la suite de ort essai , quelques i\Tem- 
bres teuuoig&. reut le désir d'avoir du froment 
du Dauphiné, connu dans celte province sous 
le rions de ioi sella- et deaeisette et dans ce pays 
sous celui de froment barba et froment ntottu, 
Ces grains n'arri%èrcnt que le 28 Octobre, 
époque où l'on tic pouvoit guèresles confier à 
la terre, sans dônucr quelque choseau hazard. 
Cela n'cntpèchalias l'auteur de cet article (le 
semer ceux qu'il avoit eu pour sa part, et 
malgré la circonstance défavorable d'une re- 
maille tardive, il a encore obtenu le ecize 
pour un de l'un et de l'autre de ces grains. Il 
reste à savoir ,i ce produit se soutiendra; niais 
en supposant qu'au bout de deux ou trois ans, 
il vint à diminuer, il nes'agiroit que de faire 
venir de nouveaux semens , cc qui ne scroit ni 
diAicilcni coîtt, cux. 

Danswicaecoude réunion de cette société 
qui eut lieu l'année dernière (18 19) à St. Blai- 
se , 

l'an de ses membres qui a fait unis étudç 
particulière et approfondie de la culture de 

yiiuel signala avçc autant de vérité que du 

de nos vignobles en général etsurtoyîtdc celai 
de la Mairie de Neucitâtvl. Il indigMa cri mè- 
wc tems les mt, yens qu'il croyoit lus plus 
propres à arri ter les progrès d'un mal qui va 
toujours en croissant. 

On proltoea ensuite (le frire venir par eIs., i 
une ou deux vaches du Canton ne Zog. Oji 
sait que cette espèce , 

dont la taille ne dilfrr, - 
pas beaucoup de celle de nos vaches orilioa L- 
res, douve infiniment plus de lait. Il est 1w t- 
être àrcgrctter que cc projet n'ait pas pu 
exécuté. 

Enfin cette séance se termina par mue pla iu 
te générale sur l'iu. soueiaucc , pour u-. rien di- 
re de plus, de la plupart de nos coaºrnum <, 
lorsqu'il s'agit (le se pourvoir ti'utº tant re . Quand on pense aux suitesftutcstes qui rt ei 
teut du faux calcul d'après lequel se litit lut 
choix de cette importance, on ue peut qu'. 
deplorer l'avenglcuicnt de ces communes, 

Cette Société se réunira col le anniýc à Dont 
bressou 

, village oit se I. rouvent des Cultiva. 
teurs qui depuis longlenºs, out acquis de., 
droits iucontestahles à la recoiuiois ,m et à 
l'estime drtousceaix qui aiment 
et qui s'en occupent. 

Objets d'dclmiii;, /1 ati�ft. 
Les cliangemens survenus partout 

dans la tactique militaire et dans tout 
ce qui regarde l'équipement et la 
tenue de la force armée a la iuitt' des 
dernières guerres et surtout notre in- 
corporation à la Suisse comme Canton 
faisant partie intégrante (lu Corps 
Ilelvétiglie et devant fournir son Curn 
tingent â l'armée fédérale, nepernt-1 toit 
plus de laisser nos milices dans l'état 
imparfait oit elle avoient éété jusqu'à 

présent. Il fallait par une refonte gé- 
nérale leur donner une organisation 
mieux assortie a ux Lems actuels et les 

mettre sur un pic+d analogue à celui des 

autres troupes de la Confédération 

afin qu'elles pussent tctarehr, r d'un pas 
uniforme avec elles , et contribuer ef- 
fici, tcétucnt, poux feux part eà 

la dé- 



1 
fetnse de la Commune Patrie. C'est ce 
qui vient d'avoir lieu. Déjà en Sep- 
tembre 1818. on avait ouvert à Neu- 

chatel une école militaire pour former 
des Instructeurs et préparer des jeu- 
nes gens de tous les quartiers du pays 
à devenir Officiers. Bientôt après il a 
paru un Réglentent combiné avec les 
Or-lonnances fidérales et sanctionné 
hr r le Roi qui divise le pays en 6 ar- 
ron: lissemens commandés chacuns par 
un Lieutenant- Colonel sous l'ins'pec- 
tion supérieure d'un Colonel en chef 
et qui règle avec précision tout ce qui 
tient à l'habillement, équipement?, 
formation, discipline et fonction des 
O li"iers et Solthats de toutes armes des 
diflm'-cens Corps gui les composent. n'fr. 
le (. 'oionel de Zastrow a été envoyé 
par S- M. pour faire exécuter ce Ré- 
gle'ment qui a été sur le champ mis à 
effet dans toutes ses dispositions d'en- 
su, uble et (le détail avec une telle ac- 
tivité etun tel succès que nos Batail- 
lous ont pu dès la prémière année com- 
inu on l'a vu plus haut , paroitre ho- 
norablement. devant S. A. Mgr. le 
Prince Royal de Prusse et en ont reçu 
des éloges bien propre à exciter de plus 
en plus leur émulation et leur zèle. 

Arts et Industrie. 

Irnditluuns en finissant cette revue 
annuelle , quelques objets ou inven- 
tions des arts sur un ou l'autre des- 
quels peut-être aurons-nous occasion 
de revenir une autre fois. 

'l'el est le portrait du Roi , gravé 
d'après le tableau original de Gérard, 
par un artiste de ce pays, Mr. Fors- 
ter du Locle , dont nous signalames 
déjà, il ya quelques années, les pre- 
pa1exs succès, et qui a donné dano cet- 

le gravure, u«nt tionvelle preiteed'utc 
beau talent , en méme terras qu'il a. 
montré son désintéressement par l& 
manière noble et généreuse en laquel- 
le il en a répandu les exemplaires par- 
mi les personnes les mieux faites 

, sans 
doute , d'après les places qu'elles o 
cupent dans l'État , pour en apprécie t' 
le mérite. 

Tel est dans un autre genre, l'utu- 
blissement (le méchanique pour le tis- 
sage forméà Serrières par Mr. Roulet., 
Verdan 

, lequel , par les moyens qu'il 
ernploye et les effets qu'il produit 
donne , dit on , quelque idée du dé- 
veloppement prodigieux qu'ont pris 
les arts industriels dans les attcl; ers et 
les manufactures de l'Angleterre. 

Tel est encore l'instrument, inven- 
té ou perfectionné par le sieur Jean 
Pierre Contesse au I. ocle, au moyen 
duquel il vient aisément à bout de per- 
cer notre roc calcaire dans ses couches 
les plus dures. Cette machine qui fait 
office de perçoir ou de foret, d'un fa. 
cile transport , applicable à toutes les 
localités , pouvant agir dans toutes les 
directions , mise en jeu par un seul 
homme, s'enfonce dans la pierre de 
deux pouces par minute. On conçoit 
de quelle utilité petit être un tel ins- 
trument , qui épargne tant de teins et 
de main d'Suvre , dans tour, les cas 
où il faut faire jouer la mine et sauter 
la pierre. 

N'oublions pas les travaux entrepris 
par Mr. le Professeur Scltury pour 
carboniser la tourbe par des procédés 
chymiques , au moyen desquels il ob- 
tient ,à bien moins de frais que par 
les procédés ordinaires, outre un char 
bon mieux brûlé et plus actif au feu s 
une certaine quantité d'huile îeufer- 

4 



>, lée der.: ce cbfhlids! ible, ef qui e4 
perd dans les méthodes suivies jusqu'à 
présent. 

Ajoutons enfin le plan en relief du 
, iiênie Nlr. S("hury , représentant tou- 
te la pirtie de la Ville de Neuchâtel, 

situé sur la rive droite (lu Seyon 
, a- 

vec la colline sur lapuelle elle est bâ- 
tie , 

dans son prolongement ait-deeus 
du lac 

, 
jusqu'au Vaux Seyon. Tous 

les objets y sont rendus avec la plus 
grande exactitulie , tant sous le rap- 
port de leur forme et de leur position 
due sous celui de leurs dimensions, et 
de leurs distances respectives. Ce qui 
lui a fourni l'idée de ce travail long et 
coûteux , c'est le désir d'offrir sur une 
petite échelle une image parfaitement 
ressemblante du cours du Seyon et des 
localités voisines , ainsi que (le la na. 
turc et de l'étendue du terrain à tra- 
vers lequel il faudroit percer une gale- 
rie, si l'on avoit jamais recours au 
moyen souvent proposé pour se met- 
tre à l'abri des débordemens de ce tor- 
rent , 

de lui ouvrir au dessus (le la vil- 
le 

, un passage direct vers le lac. 

Trait de bienfaisance d'un particu- 
lier. 

Rapportons le trait (le bienfaisance 
que les circonstances pénibles et pas. 
Fées ont donné occasion â un de nos 
concitoyens abacas ( Mr. Fauche Bo 

rel ) de vouloir aussi paver la dette (le 
sa charité à la misère de son pays , en 
donnant à la liaison des Orphelins de 
-Neuchâtel , pour être en-tus au pro- 
fit des élève,. 

, too exemplaires de ta 
belle édition qu'il a faite en . 

fin lcter- 

re des set nions la notre rninnatt'iufe 
feu Mi". 1). Il 

ýLRUIt !d rrputaýiou d'ù:; e l'u4 des 

pýnniers T'réýlicatértrs ira a; s clel'1? ̀taý 
rope protestante. C'est à R. ir. EvarR, 
lnstitute; ur à la dite Maison des Or- 
plieliiis , qu'il faut s'adresser pour si- 
procurer cet ouvrage marqué au coin 
d'un talent supérieur, ceux qui enfe- 
ront l'acquisition auront l'avantage de 
posséder un livre qui honore la patrie 
comme le nom (le l'auteur, et le m6- 
rite (le contribuer au bien (le l'un d" 
nos Ltablissemens pieux les plus ia- 
contestablement utiles. 

Objets (l'utilité publique. 
Les Ncuchiteloi. s aiment leur pt-" Ili n- 

l'oublient pas dans l'étranger, quand ils a- rc- 
viennent ils s'y attachent davantage 

, et ai- 
ment à le montrer par des faits. Q; te de preu- 
ve» honorables ne pourrions-nous pas cu rap- 
peler ici'? En voici un non veau trait. Mons 
Verdonnct 

, n#, ý. çinut d'eue haute e4: nsidc- 
ratiou et Consul de conutuerer d. la CunfEdi- 
ration Helvetiquo il l3ordcani, étant fsua 
revoir sa pairie après nue longue absc nce ,a fait un durable don à la ville de boudr y, où il 
est cté , savoir 11118 pour 
arranger le local et tout. Ir. matériel d'ana 4- 
cote d'cuseignrrncut nrtituol et un capital dont 
la rente doit. être appliquée à perpétuité à és 
Glairer la Ville pendant la nuit. 

( Yoyea la planche ci-contre. ) 

Nous crol ons l'histoire fuivante propre à 
faire connoitre à nos lecteurs la facilité que 
procure aux malfaite'irs la proximité des fron- 
tières d'un pars à l'autre, ainli que les afiles 
que malheurcurement ils trouvent. 

Vers l'an 17 43 
, un chirurgien nomme Ogil- 

vie & Irlandoisde naill'ance exe: goi. f,, n art d 
Ronce avec he: 'ucoup Ur icputat; m. Il lemeu- 
roi: prés de la place d'Efpntine. Et, ilt . lu Lt, on 
vint le dennan'ierdc la part de deux é. rangers 
qn, ré. la. nu. en. ('te leco : rs. I', é`. o; rlt arràtcs 
d, tn" unc roture devar; t lail., rt,; Q. lanfl il s ap- 
pnocha .lt ix , 

il r't d ux Sun; r. c, mafq': é qui 
le 1lr. CCCn' de les aýc'`ntp4 uuCr à ý11l 4111 ,; )tr- 
eeq, tc 1if1 c 111; , ll' t )it i'C , A''It. t -as 
de retar. l; ''s lui I,: aat ". i t. r': "s "l') .r tas 

u, t 1 C. c rudJrnl.:: 1 L. Lit, "4. 
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munta dans le caruffe. A pane eut-on -qut`tté 
la rue où il da iearoit, que cas hommes lui dé- 

claccrc. ºt lu'il icvoit fe laiifer bander las yeux, 
la periutule vers laquelle ils le conduifoicnt 
litant une dame d'un haut rang , 

dont il étoit 
indifpcafablu de cacher le nom & la demeure. 
Il fe fuuna cà cette invitation, & on paffa par 
un grand nombre de rues , 

fans doute pour 
l'elupécher de conjceturer dans quelle partie de 
la ville on le conduifuit. Le caroffe enfin s'ar- 
réta. Les deux hommes defcendtirent 

, chacun 
d'eux le prit par le bras. lis ntoncerent un efca- 
lier étroit, & entrèrent dans un appartement où 
on lui bta fun bandeau. L'un d'eux lut apprit 
qu'ils l'avoient choifi pour mettre à mort une 
dame qui avuºt déshonore fz famille 

, qu'il la 
trouveroit dans la chambre voifine. pr-parée à 
fubir fun fort; qu'il dcvoit lui ouvrir les veines 
le plus prom terrent pumble, &qu'entin il re- 
cevrait trie forte récomaenfe ,I alfurant que 
fun refus ferott fatal à lui meme fans otf ir le 

moindre avantage à l'objet de fa compailion ; 
que fapert� etuitiriàvocabie, &qu'a moins de 

vouloir e, )ruuver le mérite fort� tl dcvo t fc fou- 

meure à faine ce qu'on lui demand nt. Dans 
cette lituàtiun, & voyant l'lnutlllre de toute 
remontrance ou de toute prière , il entra dans la 

chambre. Il y trouva une dame de la 6±ure la 

pplus intéreltante & qui paroifluit à la fleur de" 
lige. Elle étoit en deshabillé. Au moment mé- 
mé: , une ftrvante plaça devant elle une grande 
cuve pleine d'eau chaude , 

dans laquelle elle 
plongea fes jambes. Elle prit Ogllvle d'exécu- 
ter le plus promptement p. )flîble l'arrét porté 
contr'elle , ajoutant qu'elle favoit très bien 

qu'elle ne pouvoit obtenir de pardon de ceux 
qui l'avoient dévouée à la mort, qui feule pou- 
voit expier fa faute. 

Après avoir éprouvé un combat intérieur, 
Ogilvie ne voyant aucun moyen de faite pour 
i dame ou pour lut"taéme, pre fé d'ailleurs par 
es deux hommes qui, intpatiensda larépugnan. 
ce , 

le menaçoient de leur vengeance s'il tar- 
doitdavant. stie, prit: enfin la lancette 

, ouvrit 
les veines de la dame ,&, en peu de temps, la 
faigna à mort. Les hommes examinèrent le corps 
avec foin 

, pour s'afhurer qu'elle n'étoit plus , 
exprimèrent au chirurgien leur fatiifaction & 
lui prefeutcrent une bourfe de faquins. Mais il 
refufa toute récompcnfe . il 

les pria feulement 
d0 le conduire huis d'un lice auquel il ne pou- 

voit fonger fans horreur. Ils appliquèrent de re= 
chef un bandeau fur fes yeux & le reconduifirent 
au caruffe. Comme l'efcalier qu'ils redefcendi. 
rent étoit fort étroit 

, 
Ogilvie laitfa fur un ou 

deux des murs, l'ans que fus conducteurs s'en 
apperçuffent, les marques de fes doigts tachés 
de fang. Les inconnus obfervèrent au retour les 
nrémes précautions qu'en venant chez eux. En 
le quittant, ils lui recommandèrent , 

fi fa vie 
lui etoit chère , 

de ne pas divulguer ce qui ve& 
noit d'avoir lieu. Cependant, fans fe laiffer ef-j 
frayer par oes menaces , 

Ogilvie alla trouver la 
fecrétaire de la chambre apoltolique ,& 

lui ra. 
conta tous les détails du fait 

, ajoutant que fi la 
gouvernement voulo, t le p-otégcr, il ne défef. 
péruit pas de trouver la maifon & de faire con- 
noitre les auteurs du crime. li. noit XIV occu« 
poit alors le trône ponufi, al. Il n'eut pas plutôt 
éte informé de tou" qu'il fit prendre les niefui 
res les plus actives pour di cuuviir les coupa. 
b! es. Un troupe de sbirres eut ordre d'accom- 
pagner Ogilvie. C' lui ci jugeant 

, 
d'après di. 

verte, ctrcnftances, qu'il as "tcère conduit hors 
de Rume, commença par viliter les campagnes 
des environs. A la fines rcçherches réuflirent. 
Dans la villa Papa Julia, il trouva les marques 
f, inglantes latlicc. par tes doigts 1; ur le mur ,& il reconnut en même temps l'apparacment dans 
lequel il , voit donné la mort à la dame. Le pa. 
lais appa'tenoitaux ducs de Bracciano. Le chef 
de -. e, tc famille & fun frere avoient commis le 
meurtre dans la perfunne ic leur propre lieur. 
Aufiitôt qu'ils virent leur crime découvert, ils 
s'enfu! rent à Naples. Après i étre reftéquelque 
temps , 

ils obtinrent leur grâce par le moyen 
d'amis puifl<ans; mai, foui ia cot. ditiondepayer 
à la chambre apoftottquc une tomme confidé_ 
rab: e ,& 

de placer furla cheminée de la cham- 
bre où le crime avoir été commis, une plaque 
de cuivre faifant mention de ce crime & de leur 
ripentir, cette plaque &l'it, feription exifloient 
encore il ya peu d'années. 

Cinq reines & un roi ont cefTé de vivre en 
moins d'un an, dont quatre reines dans l'ef- 
pace d'un mois & demi. La reine d'Angleterre, 
le 17 Novembre; la reine d'F'J'pagne, fwime 
de Ferdinand VII, le 26 Décembre ; la reine 
époufe de Cha. 'c IV. 

, 
le 2 janvier t le 19, huit 

jours après la reine la belle-fille, & la reine 
de Wurtemberg, le s Janvier. 



Hedwige Eiifabeth Charlotte de Holüein .'` Trois Juifs fe rendirent , 
il yn quelque 

1 

Oldenburg, reine de Suède & (le Norwège, née 
en 1159, -. toit âgée de 59 ans; Sophie Char- 
lotte 

, princeffe de Mecklenbourg Strelitz , rei- 
ne d'Angleterre, née en 1744 , 

étoit âgée de 
75 ans; Ifabelle. àlarie Françoife, infante de 
Portugal, femme de Ferdinand VII , roi d'Ef- 
page , née en 1797 , 

étoit âgée de 21 ans ; Ma- 

rie. T'hérèl'e de Parme, époufe de Charles IV 
, 

née en 1751 , 
étoit âgée de 67 âns ;& Catheri. 

ne-Paulowna , 
faeur de l'empereur Alexandre, 

reine de W urtcmberg , née en 17 88 , 
étoit âgée 

de 30 ans. De cer cinq reines, trois étoient nées 
dais le mois de mai; les reines d'Angleterre & 
d'Yfpagne le 19 & la reine de Vi urtember` le 
21. Les deux reinesd'Efpagne 8 ue Wurtem- 
berg font mortes dans 1 cfpace de t5 jours. 

Charles IV ancien toi d'Efpagne & père du 

roi actuel clt mort à Naples le ;9 Janvier1ytg, 
fa maladie a duré Çeot jouis ; c'étoit une Boute 
qui étant remonte. - . attaqua les principaux or- 
ganes vitaux. , infi ce monarque n'a furvécu 
que 17 jours à la reine4'on époufe. morte à Ro. 

me le 2 Janvier ,& 
fon fils Ferdinand VII, a 

perdu dans l'efpace de trois femaines 
, 

fun é- 

poufe, fa mère & foin père. 
Cbarles , grand duc de Bade, el't mort à Ra. 

Radt le s Décembre 1818 dans la 33° année de 
fun gage & la S° de fon règne. Lesrcnes du gou" 
versement ont paffe dans les mains de fon ire. 
re le .; rand duc Louis. 

Quatre cr fans étant avec plufieurs autres fur 
la place des Lis à Toulon, y trouvèrent des 
pommes épineufes ( datura ftamonian ), & les 
ayant caflëes ils en mangèrent la femence. 
Cette graine, quoique très douce & d'un goit 
a(%z agréable, rer. ferme un poifon fubtil, dont 
l'effet fut tel ,, que . 

fans les fecours les plus 
prompts -qui leur furent adminiftrés par les 
plus habiles médecins de la ville, trois de ces 
enfans y fucconiboiant. Ils ont été dYugereu(e- 
ment malades & en ont été quittes pour fie vio- 
lentes convul fions. Mais matheureutement il 
n'en a pas été de marie du quatrième, c'eteit 
lune fille de fia ans : elle n'a pu étre fauvée par 
toutes les refi'ources de l'art, &a terminé fa rie 
dans des fouffrances inouies. 

------..... _... 

temps, dans une maifon ifolée, près d'Eupen , 
territoire de Pruffe, & convinr. -nt avec le mai. 
tre de cette maifon de leur livrer fa femme , 
enceinte d'environ fept mois , pour unc ccrtai- 
ne fourme d'argent, qu'ils lui comptèrent . i: r le champ; Toit alifère, foit une autre caufe, cet 
lkmme acquiefça à leur demande, & les Juifs 
fe retirèrent en lui annonçant qu'ils viendroient 
le foi! même , en l'invitant à se pas fe trouver 
chez lui à cette heure. Un enfant d'environ fept 
ans , qui avoittout entendu , informa fa mère , à fon arrivée, de ce qui s'étoit patté pendant 
fon zbfence; cette femme effrayée courut chez 
le maire , qui lui promit de veiller fur elle & 
d'envoyer main. forte , fur la brune, les trois 
brigands arrivèrent, & lui demandèrent de café; 
elle accéda à leur demande 

,& 
étant fervis, 

ils l'invitèrent à en prendre fa part; fur fon re- 
fus, ils fe levèrent & la faifirent 

, lui lièrent 
les bras derrière le dos ,&, malgré fes cris, l'un 
d'eux, pendant que les autres la tenoient, fe 
mcttoient en devoir de lui ouvrir le ventre pour 
en retirer l'enfdrQ lorfque les gen {armes arri. 
vèrent , ils s'emparèrent de ces fcélérats 

,& 
après perquifition , ils trouvèrent le mari qui 
s'éioit caché chez un voifin. Ils ont tous été 1i. 
vrés à la juflice & punis de mort. 

On s appris la mort d'un voyageur diflirgué, 
Mr. Haller de Ilallerftein, originaire fuifle, qui 
s'etoit voué à l'étude de l'architecture & qui 
parcouroit la trèce depuis plufieurs années. 
C'eft dans la vallée de Tempé 

, au bourg d'Am- 
helaki qu'il a terminé fes jours. Une lettre de 
l'agent du roi de Danemark, nous apprend le 
trait fuivant fur le baron Haller. Un de fes a- 
mis, Mr. de Stackelberg , noble Livonien, s'é- 
tant embarqué pour retourner d'Athènes en 
Allemagne, tomba entre les mains de quelques 
pirates albanois qui errvoyèrentdire à Athènes 
qu'ils le tendroient a fes amis , moyennant une 
fvtnme de 24000 piallres. M. de Haller ramaffe 
avec beaucoup de peine 14500 piaftres, & fe 
rend avec, cette Gomme dans la caverne, titrée 
dans un îlot où les pirates lui avoient donné 
rendez-vous. Il leur préfente la fomric, tes 
conjure de l'accepter, &, en déclarant qu'il 
lui eft impoflible d'en donner davantage, il 
s'offre en otage pour fort ami fi les pirates veue 

I 
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e- 

lent ab! c! ument avoir la fomme. Touchés d'un 
au'li beau proccdé, les pirates relâchent M. de 
Stake: b: rg. 

On Mt dans un journal anglais, des détails 
fur une nouvelle methode de chauffer les mai- 
fons par la vapeur de l'eau bouillante, conduite 
dans des tuyaux de cuivre Un cylindre haut de 
quatre pieds & de feize pouces de diamètre, 
preÇentant une furfac: de trente deux pieds , 
peut chauffer huit mille pied- cubesd'a; rou un 
appartement je trente piezt, carrés & de neuf 
pieds d'élévation. Un pet't appar: il , chauffé 
avec un boiffeau de charbon de terre de rebut, 
coutant un .t 

hilling (2-i fous de France) fuf jt- 
pour tenir quatre cylindres femblables à une 
chaleur de 70 deg, és de Farenheit. Or quatre 
cylindres peuvent cº, auf, r douze pièces de dix- 
huit pieds carrés & de huit pieds d'élévation. 
Outre une économe immenfe, cette méthode 
préfente l'avantage de diminuer la fumée & 
tous les inconvénient qui y font attachés. On 
forme à Londres des fociétés pour chauffer, par 
ce moyen , 

des ma, for. s& d quartiers entiers. 
Cette méthode , au furplus 

, ou du moins une 
méthodeanalogue , eft employée depuis mille 
ans en Islande 

, près des fources chaudes natu. 
relles. 

Un voyageur italien , actuellement en Egyp- 
te, a découvert, à neuf heures de marche de 
la mer Rouge 

, une ville ancienne, bâtie dans 
les montagnes , entre le vingt quatrième & le 
vingt-cinquième degré de latitude. Il fubfife 
encore huit cents maifons debout. Parmi les rui- 
nes fe trouvent des temples dédiés à diverfes 
divinités , il rcfle onze ftatues & divers débris. 
On a retrouvé aufli les anciennes Rations prati 
quées fur la route du Défert 

, allant de la mer 
Rouge à la vallée du Nil. les Rations font pla- 
cées de neuf en neuf heures. Cette route eft 
fans doute l'une de celles que fuivoit le com- 
merce de l'Inde 

, commerce qui a été fi florif- 
fant à l'époque des Lagides & fuus les premiers 
Empereurs. On fait maintenant oÙ elt frtuée la 
mine d'émeraudes fur laquelle, depuis plu 
'ours fiècles 

, on n'avoit point de notions 
sectes. 

On écrit des hordR du Mif ifppi qu'on a dé. 

couvert dans les déferts orientaux de l'Ataéri- 

que i p-entriunale , que le mantouth . animal 
nt"'nlirueue , connu feulement de nom juf- 
qu'ici, r<donton n'avoir. jantais trouvé d'ýiurres 
traces que les os , cYifta effectivement dans ce 
pay:. D'après la delcription qu'on en fait 

, ce 
cuiotl'e du règne aniuial n'eltpoint carnivore; 
il fe nourrit de plantes , m: iis plus particuliè.. 
rement d'un_ certaine cfpéce d'arbres dont il 
man. e les fcuillcs 

. 
l'écorce & mine le tronc; 

il ne fe çouche lainais ; il dort debout appuyé 
contre un ? rbre. 11 a plutôt la forme d'un fan- 

glierhaut de quinze pieds, que celle d'un élé- 

phant. Sin corps elt couvert d'une peau velue, 
&il n'a point de trompe. 

Il eft arrivé un trifte accident à Borgotaro , dans le duché de Parme. Une fermière ayant 
laiffé feuls & endormis fes deux enfans , 

l'un 
âgé de fept ans , l'autre de quatre ans, les trou- 
va à fort retour, nageant dans leur fang. L'ainé 
étoitmort, & le cadet rendoitle dernier foupir. 
Les voifins accourus aux cris lamentables que 
poufl'oit cette mère défulée , obfervèrent que 
les cnfans avoient été mordus au cou par un a- 
nimal quelconque : l'un d'eux fe fouvint %'a- 
voir vu furtirde la maifon un petit animal qu'il 
neconnoiffoit pas. On fit des recherches, on 
donna la chaffe ,& on découvrit dans une éta- 
ble voifine , une belette dégoutante encore du 
fang de fes victimes. 

Il s'eft fait dernièrement en Angleterre, deux 
mariages qui ont produit une finguliére allian- 
ce. Un gentleman époufa une dame dont, peu 
après. le frère époufa la fille de fon mari, née 
d'un premier lit. Les deux couples vinrent à 
avoir chacun un enftnt : le premier, une fille, 
l'autre 

, un garçon. Il arrive par conféquent que 
cette dame eft à la fois mère de fon fière , tour 
de fa fille, & s'rand'mére de fon neveu ; que fa 
pet te"fille eft nièce de fa foeur, tante de fon 
coufin ,& foetx de fon oncle; que le jeune 
homme eft frère de fes père & mère, fils de fa 
feeur, oncle de fa femme, & frère de fa nièce; 
que ta femme elt four de fies père & mère, fille 
de fa fae. r, nièce de fon mari & tante de fa 
fur ; que fun hls ça petit. fils de fa tante, la 



plus âgée d; cc dames-, & le coufin de la peti. 
te" 5lle fa 

Il s'elt paflë une fcène uflèz finguliére à la 
mairie d'un des arrondiffemens de Paris: Un 
particulier fe préfente pour fe marier, accom - 
pagné de fa future, des parens des deux par- 
tis & des témoins. Déjà les actes étoient (ignés 
& l'officier public avoit prononcé l'union des 
deux époux , quand une jeune femme portant 
un enfant dans fes bras & en tenant un auge 
par la main, a percé la foule eh criant :�!, 'il 
en eft temp., encore, je m'oppofe au mariage i et 
On peut jugerdc la furprife des aflillans. Cette 
femme s'elt approchée du maire ,& 

lui a rem; s 
une promeffe que le marié ( avec qui elle avoit 
vécu plufieurs années ), lui avoit faite de l'é. 

poufer, ou du moins de prendre foin des deux 
enfans dont il eft le père. Cette promeffe étoit 
écrite fur papier mort. Ce pauvre marié, étourdi 
de ce coup inattendu , ne favoit où donner de 
la tète. Les parens, les temoins, & furtout la 
mariée , 

étoient conflernés. La foule que cette 
fcàne avoit attirée & furtout les femmes 
crioient haro'Tout à coup le marié s'adreffant à 
fa nouv&le époufe, lui dit : n, Madame je vous 
prie de m'attendre un Mitant. a Puis il prend le 
plus jeune de fes enfansdans fes bras, dit à la 
mère de le fuivre avec l'ainé 

, court chez un 
notaire, fait régularifer 14 promelfe qu'il avoit 
faite à cette femme 

,& affure par cet acte des 
moyens d'exiltence aux deux malheureux en- 
fans. Il eR enfuite venu rejoindre fon époufe 

, & ils font allé fa re la noce : on ne dit pas fi 
elle a été fort gaie. 

La femme Merlin dite Life, cordonnière de 
profeflion ,à 

Paris, avoir quitté fon mari pour 
vivre dans une inconduite notoire. Elle s'atta- 
cha au nommé Carrier fufilier dans la garde 
royale. Cette femme partageoit eu plutôt difl'i- 
poit follement avec lui tout ce qu'elle gagnoit; 
ils ne faifoient guère de partie enfrmble qu'il 
ne lui en coutit une pièce de cinq francs; tou- 
tes les fois que Carrier etuit de garde, elle lui 
apportoit à manger, & dans la matinée méme 
du jour qui lui fut fi fatal 

, elle lui avoit remis 
une Comme de trente fous. & un petit miroir de 
la méme valeur. Life n'etoit plus jeune; 'luivant 

le dire naïf d'un témoin, elle 'n'étoit pas belle 
à beaucoup près, auifi Carrier ne la montroit'' 
il pas volontiers à fes camarades. Il paroit qu'il 
commençoit àrougir de cette liaifon Une après 
midi , il refufa longtems de forcir avec la ferry 
me Merlin, & ne céda qu'à fes importunités., 
Ils allèrent de cabaret en cabaret , plufieurs 
perfonnes les virent fe quereller; Carrier difoit 
à cette femme de s'en aller, Mur fon refus il 
la maltraitoit à coups de poing. Une dame qui 
palloit lui reprocha fa dureté; Life comme la 
femme de Scanarelle, fe fâcha de cette officieu- 
fe entremife ; elle dit avec l'épithète la plus 
grotfiére � Qu'eft ce que cela te fait, coquine a 
il eft libre dl. me battre; c'elt monamoureux. 'p 

Latfé de la perlévérance de Life, qui s'achar- 
noit à Ces pas, Carrier, dans un état complet 
d'ivreli: c, menaça de lui patfer fon Fabre au tra- 
vers du corps ,& même de la couper en mot.. - 
ceaux. rr Tu fais 

, 
dit il, que quand je t'ai pro- 

mis quelque choie , je tiens parole. Il ajoutoit 
à cela d'autres propos encore plus ridicules. 
Bientôt Carrier éprouva de nouveaux accès de 
fureur. Il porta à cette femme plufieurs coups 
de plat de Cabre ,& la renverfa contre un mur. 
A ce fpectacle il fut ému & jeta l'arme loin de 
lui. La femme 

, en fe relevant, eut l'impruden- 
ce de ramaffer le Fabre & de le rendre à Carrier. 
Tint de tranquillité redoubla fans doute fa fris 
néfie; il lui porta enfin quatre coups mortels; 
Life tomba noyée dans fon fang ; Carrier l'em- 
brafTa en pleurant, lui demanda pardon ,& 
voyant qu'elle ne répondoit pas à fes cris, il 
alla fe jeter ,à quelques pas de là fur un tas de 
fumier, où on le trouva endormi , ou du moins 
dans un état d'infenfibilité, fuite de fon ivretle. 
Quoique Life reçut prefque auffitôt les fecours 
de l'art, on n'a pu la rappeler à la vie. 

Carrier pleura lorfqu'on l'arréta & qu'on lui 
fit part de l'événement; mais il retomba dans 
faftupeur ,& n'en étoit pins encore revenu le 
lendemain matin. Il ignoroit ce qui s'étoit paf- 
fe & ne s'appercevoit pas méme qu'il fut en 
prifon. Un de fes fupérieurs lui fit remarquer 
fes mains enfanglantées. « Ah! mon Dieu, s'é- 
cria Carrier, j'ai tué quelqu'un; c'est fans dou. 
tema pauvremaitretfe! Il 

Le confeil de guerre a condamné Carrier à 
la peine des travaux forcés à perpétuité. 

ýýý ._. __ ý 



(,,. i 
Mathurin Théodore Défain , âgé de quaran. 

te-huit ans ,a 
été tralu: t devint la cour d'affi- 

fes d'Orléans, comme accufé d'avoir attenté 
"cc préméditation ,à 

la vie de Mr. Roux 
, offi - 

cier en retraité, au moyen d'une boite envoyée 
chez lui 

,& portant fon adrefl'e. La boîte ren- 
fermoit 

, avec de la poudre, un appareil de ce_ 
nons, de piftolets & de balles-, difpofé de ma.. 
aiére à ce que celui qui dý-voit l'ouvrir reçut 
les effets d'une explofion opérée par une déten- 
te artiflement arrangée pour ce deffein crimi- 
nel. Il paroit que c'eft la jalouf e qui a pouffé 
Defain à cet acte de fureur : il avoit eu des liai- 
fons avec une femme que Roux étoit fur le point 
d'époufcr; c'eft un riva; que Défain vouloit per- 
dre. Roux ouvrit !a boite; l'explofion eut lieu, 
& il reçut plufieurs bleffures ; fon vifage & une 
partie de fes vétemens furent brûlés. Les foup- 
çons tombèrent fur Defain. Des preuves maté- 
rielles faifies à fon domicile, & fes propres a- 
veux , ont déterminé la conviction du jury qui 
I'a condamné à mort. 

On e découvert à Francfort, fous une tour de 
l'ancienne enceinte de la ville, un fque'ette fé- 
minin , placé dans un trou de quatre pieds en 
carre , qui avoit été fermé par de groffes pier. 
res de taille après que l'infortunée y avoit sté 
emprifonnée. Il paroit qu'on lui pafToit fes ali- 
mens par une ouverture dans le mur. Les deux 
lettres initiales S. F. 

, ta: ' lées dans la pierre , font fuppofer que cette-victime e été immolée 
par le fameux tribunal Y. ': emique , qui s'ap- 
peloit quelquefois senata Fehrna. 

Le doyen du genre humain, eft, félon toute 
apparence, un invalide nommé Henî Francifco 
tlgé de cent i rnte ans ,& qui habite les Easts_ 
Unis. Dans le coûrant de janvier , il a été déli- 
vré au bureau de la guerre à Washington 

, un 
certificat de vie pour la penfion de ce vEtéran. 
Il étoit foldat en Anglcterre lors du couronne- 
ment de ta reine -In-ne. I! e(t encore en état de 
marcher & conferve toute fes facul tés morales. 

Un affaflinat affreux a été commis à APRCrs 
an commencement du mois de dlirs. Un bou- 
"a coupé en deuz , avec on de fes grands 

couteaux un homme dont il étoit jaloux pour 
quelques légères raifons de commerce ou d'a- 
mour. Il avoit enfuite enterré non loin de chez 
lui les deux parties du cadavre, & fe croyoit fût 
que Con crime relteroit fecret ; mais fon chien, 
qui l'avoit vu enfouir le cadavre ,a gratté la 
terre, a découvert la téte, &, par là 

, 
il a mis 

la police fur la voie ,&a 
été la caufe miracu- 

leufe de l'arreltation du coupable. 

A Laval, ville manufacturière & commerçan- 
te, au centre du quartier le plus populeux ; 
dans une maifon bâtie récemment entre deux 
auberges très habitées & toujours remplies de 
voyageurs, un affafl'inata été commis de lama- 
nière la plus atroce Un particulier richc vivoit 
dans cette habitation , ayant avec lui une feule 
& fidèle domeftiquc. Il avoit une grande part; e. 
de fa fortune en efpèces, d-, 'ns des coffres d'nt 
l'exiftence n'étoit malheureufement pour lui 
que trop connue. Un loir, vers dix ou ome 
heures, on voit entrer deux hommes dans cette 
maifon la porte fe referme & l'on ignore long. 
temps ce qui peut être arrivé. Il n'y avoit aucun 
motif de foupçon ,& ce n'eft qu'à deux ou trois 
jours de là que ne voyant fortir ni le maitre ni 
la domeflique, on frappe 

, perfonne ne répond; 
le coprmiflhire de police eq appelé , la porte eft 
enfoncée ,& l'on trouve la pauvre fille dans la 
cour, le malheureux maitre dans le faldï, tous 
deux ayant la téte coupée. Une voifine qui é". 
toit préfente à cette vifite, s'enfuit épouvantée; 
la fièvre & le frifron la prennent ,& bientôt 
elle meurtdans d'horribles convulfions. Cepen- 
dant on pourfuit les rechercher & l'on recon- 
noit que les affaffins n'ont enlevé que 3ta000 fr. 
en or à peu près. 11.9 ont laifl'é des facs d'argent 
& d'autres objets précieux qu'apparemment ils 
n'ont pu emporter. La gendarmerie étoit fur 
pied & l'on efpéroit que Ips auteurs du crime 
n'échapperoient pas à la juftice. 

Voici encore un trait d-e Charles XlI 
, roi de 

Suède, qui a cté raconté pair un des pages qui 
le fervoient 17 18 , 

l'année de la mort. 
Ce roi, aulli ennemi de la mollcfre que révère 

obfervateur de la difcipline milit, ure, joignoit 
à une exacte jultice pour tous, la pius grande 
duuceur envers ceux qui étoient attaçhà à fa 



petfonne. Le page de fervice qui dormoit près 
du lui , 

le plus fuuvent dans un. e chaumiè:, e , 
une baraque , 

fous une tente ou par terre , rece. 
voit l'ordre d'aller te coucher dès qu'on battoit 
la retraite. Quand le roi rentroit après avoir fait 
fa ronde & quelquefois des courtes forcées à 
cheval , il marchoit fur la pointe du pied pour 
ne pas éveiller l'enfant, Ce déshabilluit en évi- 
tant de faire le moindre bruit, fe débarraffoit 
lui même de fes bottes qu'il mettoit avec fon 
épée fous le chevet de fon lit ; en campagne , il fie couçhoit tout habillé, en bottes & en épe- 
tons , 

fur une botte de paille ,& recom- 
mandoit fon ame à Dieu avant de s'endormir. 
Quand il taifoit froid . 

le roi fe privoit de ton 
manteau pour l'etenrire tout doucement fur le 
page Quel tableau touchant de voir ce guerrier 
fi dur pour lui mime , protégeant ainti le fom- 
meil de l'e : tance ! Du relie il fe paffoit quelque- 
fois pluticurs jours fans qu'il parlât à tes pages, 
étant d'ordinaire très fubre de pyrroles. 

On vient de faire fur la rivière de Kelvin dans 
le Conité de Durborton , (llicofiè) un pont en 
fils de fer entrelacés, de i0o pieds de long, fans 
aucun appui, & fur lequel paiTent les plus, gran. 
des voitures. Cet euvrage a été " fait à Edim- 
bourg. -Un autre pmc non moins étonnant Ce 
cunitruit actuellement en Angleterre. Ce pont 
tout en fer, aura mille pieds de longueur ; il fe- 
ra jeté fur le détruit de Menai , dans Le pays de 
Salles, & fufpendu entre deax rochers ,à cent 
pieds d'élévation au"deffus de lafurface de l'eau. 

M. de Cury . intendant général de l'armée 
d'Italie ; fous Louis XV 

, avoit vécu de la ma- 
nicte la plus fplendide à l'armée où il tenoit ta 

rand ble ouverte. De retour à Paris, il donne un, 
dîner le jour de l'an. Quel elt fun étonnement 
de fe voir fervi en vai elle neuve & marquée à 
fes armes ? fort de table , 

il fait venir en parti. 
eulier fon maitre d'hôtel & lui demande pour- 
quoi cette ridicule ollentation ? Pourquoi il 
s'eft avifé d'emprunter, à grands frais, cette ar- 
genterie , qui ne reparoitra plus? Cette argen- 
terie n'étoit pas empruntée, mais achetée. Le 
domeftique, regardant comme prifes fur le bien 
de fon maitre le& remifes qui , pendant toute la 
campagne, lui avoient été faites par les four- 

aw. 

. rte 

nifreurs de; la ntaifon , en avoit employé le mon 
tant à l'acquificion de cette vaifielle qu'il off :, i# 
en étrennes à Monfieur. 

Un événement tragiquea plongé dansla dou- 
leur deux familles de Troyes : Un jeune hotn- 
nie de 20 ans , nonuné Manchin 

, avoit conçu , 
pour une denrôifelle Emilie Simonnet, une paf- 
fion violente, que celle-ci avoit fini par parta"i 
ger. Ur. ýe faute l'ut la fuite de cette liaifon; la 
jeune fille devint mère, & demanda à fun a 
niant de lui donner le nom d'époufe. Manchiii 
alla fe jeter aux pieds de fon père, & le fupplia 
de confeutir à une union que l'honneur ordon- 
noit, à laquel; u cependant s'oppofoient des in« 
térèLs particuliers & des confidérations de for- 
tune. Le père crut devoir rejeter la prière de foa 
fils & lui ordonna même deceffer à l'instant 
toute relation avec la ntalheureuf-Emilie. Lu 
fils Manchin 

, 
défefpéré 

, revient annoncer à fa 
maitreffe le triste réfultat de fa démarche. Emi- 
lie ne s'occupe plus que d'exécuter une funeste 
réfolution que le défetpoir lui avoit fuggérée. 
Son amant , ne pouvant changer fa fituation 
voulut partager fon fort. 

Un jour après avoir travaillé comme à fort 
ordinaire, il fit rendit le fuir chez Emilie 

, où il 
déoofa fa montre , elle ôta le tablier & l'un des 
moucnoirs de col qu'elle portoit ,& rendit la 
clé de fa chambre au propriétaire de la maifon 
où elle demeuroit 

, en le priant de la donner à 
fes frères &à fa fSur qui hab, toient avec elle, 
lorfqu'il ren, reroient ,& 

le couple malheureux 
s'éloigna. Arrivés à un quart de lieue de la ville 
dans un endroit appelé la prefqu'ilc ou demi. 
lune 

, 
Manchin dépofe fon chapeau & Emilie 

fort bonnet; puis après s'être liés mutuellement 
par le poignet avec un mouchoir de poche , ils fe précipitèrent dans la rivière. On ne les a 
retrouvés que le lendemain, leurs corps ont été 
dépofée à l'Hôcel. Dieu. Emilie étoitenceinte de 
cinq mois. 

Deuxfemmes dans I'Indoftan, ont encore dont: 
iaé, il ya peu de temps , 

le douloureux fpec, 
tacle d'un Arýlo rla J' volent; ire. Elles étaient 
toutes deux veuves d'un médecin indien; la 
plus âgée avoit 23 ans ; la plus jeune en avait 
à peine dix fept. Tous les efforts des anglais , 
pour empècher ces intércifantes victimes d'une 



antique & fuperftitieufe croyance , 
de fe livrer 

aux flammes 
, 

furent inutiles. Is obtinrent feu- 
lement que , 

d'après l'anci-en otage & l'ordon- 

nance prim'tive du S/rasta, ( fa'nt livre des lu- 
diens, ) le bûcher feroit allumé d'avance 

,& 
qu'elles n'y monleroient ç: ie kirfqu'il feroit 
tout en feu. Les Bramines étoffent très. mécon.. 
tens de cet arrangement, car (elon le mode in- 
troduit parmi eux , on lai(l'oit la victime mon- 
ter d'abord fur le bûcher ,& 

dès qu'elle s'y 
étoit placée ils allumoient le feu de tous les 

côtés à la fois, ce qui rendoit toute retraite ffm- 

pofl'ible. Mais dans cette circonflance, les crain- 
tes des Bramines, ainfi que les efpérances des 

européens, furent égal ment vaines. Ces der- 

niers avoient cru que les jeunes femmes ef- 
frayées par la vue du feu 

_ renonceraient à ! eur 
deffein 

, 
il n'en tut rien. La plus àgée monta 

lentement fur le bûcher enflammé; la plus jeu- 

ne s'y élança avec promptitude . mais non fans 

avoir auparavant exhorté les afi'ittanc à ne plus 
fe rendre coupable du facrilége odieux de cher- 
cher à empêcher desepoufes légitimes de rem- 
plir leurs devoirs facrés Aux funérailles du der- 

mierNaddcha de 11'epaul , 
fept femmes fie je 

tèrent dans les flammes ; la plus àgée n'avoit 
encore que 16 ans. 

La Gazette de Venife raconte les details fui. 
'vans : Un Elephant qui , pendant le carnaval 
dernier a fait l'objet de l'admiration des habi- 
tans de Venife, leur a fait de trilles adieux. 
Vers le commencement du Carême, il com- 
mença à fe relàcherde fa docilité accoutumée, 
fans qu'on puiffe en indiquer la caufe. On eut 
dit qu'il voyoit de mauvais oeil les préparatifs 
qu'on faifoit pour l'emb. rquer, afin de le con- 
duire à Rome. On avoir plufieurs fois tenté inu- 
tilement de l'emba'quer Le 15 Mars , on fit 
deux nouvelles tentatives, le peup'e s'éroit por- 
té en foule fur le rivage pour le voir partir ; il 

ne tarda pas à entrer dans une fureur qui * ef- 
fraya tous les afffift. +ns , il brifa en peu de mo- 
mens toutes les b. rrières & les entra, es qui 
l'entouroient; chacun fe précipita dans des bar- 

ques pour fuir le d. ni,, er; & l'une de ces barques 
fut fubmergée fans qu'hcureufement perfottne 
ait été noyé. 

La nuit fuivante or eff Lya encore de le faire 

entrer dans une cage où I revoit rire enfermé 
jufqa'à ce qu'il fut FofIijtç de l'embarquer. Un 

jeu, - h�mnr de v'inhtdeuy ans ,à 
la y, ardc dn. - 

quel il etuiL cunli depuis pcu de 1ums , 
lui 

préfenta un morceau de pain pour s'en faire fui - 
vre, en le précédant de quelques pas. L'é 
pliant le furvit d'abord avec tranquillité ; m:,. 
voyant qu'on ne lui donnoit pas le morceau pic 
pain vers lequel il fie dirigeoit 

, il entra dam, tt- 
nefureurhorr ble&fepi"écipitafur fin gardien, 
il lui ferra le cou avec fa trompe, le jetai terre:, 
& le for la aux pieds d'une ntani, re li ; ýlfr,: ufe 
que , malgré les foins qui lui forent prodigués, 
ce malheureux expira yua'rc heures après. 

L'animal courut enfurte avec rapidité du pont 
du fépulcre vers l'lltitel-Dieu toujours pour- 
fuivi par la garde uib; rine : il beurra u-te pet te 
échoppe qu'il renverfa du prc; ntcr chic; u -. c 
boutique en plein vent éprouva le ca, émc ! 'urt. 
Il dévora tranqui1enrent I; s ftuýtsoi s'y (lou- 
voient; puis il brifa la post;: J'un 

,y tra ,&y 
but un coup, a ce ga'u; m dt 

On lui tira prefquc à bout roi tarit des coups de 
carabine ; les balles clHccuiér'ent à peine fa peau 
& nefervirent qu'à augmenter fa (tireur ; enfin 
étant toujours pourfuivi , 

il arriva devant l'é- 
glife de St. Antonin 

, 
dont il caf nça les portes, 

quoiqu'elles fuflent fermées avec des f'errAmens; 
il les referma avec f': ce Ou tira de nouveau 
fur lui 

, 
il tomba , &, le croyant mort, la foule 

s'avança ; niais il fe releva tout à coup & com- 
mit dans l'églife de nouveaux dél; àts ; enfin fea 
deux jambes de derrière s'cil i mcèrentdansl'ou- 
verture d'un tombeau. On abattit alors un pan 
de muraille, &, à (ravcr.; ce trou on lui tara un 
coup de canon chargé à balles qui , 

l'ayant a- 
teint dans le bas ventre , 

l'étendit roide: mort. 
Il avoit déjx reçu un coup de fuel charmé à mi. 
traille & tiré à trois pas de 'rilt. ince , tuais qui 
n'avoir produit d'autre effet que de lut luire ru. 
pandre beaucoup de fang. 

Reniarquablr; Ilrrspitalitýrl'nu'Aivrbe'. 

! 'oyez ln /'irrrrc/Ie et r"onire. ) 

L'auteur du T'e y(rtr ài L)"ipu, li rapporte Id 
fait futvant 

, qui nous a paru in"térell'ant & tu- 
rieux. 

Un officier commandant titi détachement (le 
troupes du bey de Tripoli 

, pourfuivi par de 
Arabes , perdit fon chetnvn ;& fe trouva à1 
nuit tombante , près-du camp ennemi. Fil paf 
tant dcvant unc ttntc dunt la porte etuit oit 
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'verte ;I arrêta Con cheval, &extéruee de fati- 

gue & de foif, il implora secours. L'arabe invita 
fon ennemi à entrer en toute confiance ,& 

;e 

reçut avec toute l'hofpital'té & les égards qui 
ont acquis une ri gran. lcº cciebnté 1 ce purp, e. 
Parmi eux, -ce-nie chez les hérof de l'antiqui- 
té , c'eft toujot rs 'e cl: cf de la famille qui fort 
les étrangers. f uand quelque per tonne de rang 
leur fait une vitite, on le voit aufli ôt al'er cher- 
cher un agneau choifi dans Con troupeau ; il le 
tue ,& 

fa femme veille à ce qua les fuivantes 
l'accommodent auffi bien que poiliible. O. con- 
ferve encore dans quelques tribus arabes l'an. 

cienne habitude de laver les pieds ,& c'eft 
auffi le chef de la famille qui s'en charge. 

Leur fouper fe compufoit des meilleures 
partes de l'agneau & leur deffrrt de dattes & 
de fruits fecs. Pour honorer encore plus parti. 
cuiièrement l'hôte de fun mari, la femme de 
l'Arabe lui fervit un plat de bofine , qu'elle mê- 
me avoir prépird ; il confifloit en farine & en 
eau , pétnes de manière à former une pite, que 
l'on mit devant le feu pour la faire lever. Après 
avo r enfuite pofé cette pà. e fur la braife & l'a- 
voir tournée fouvent, on la retira à moitié cui. 
te on la coupa en plufieurs morceaux, on la 
pétrit une feoonde fois avec du lait nouveau, de 
l'huile & du Cel ,& on lui donna la forme d'un 
poudding , que l'un garnit de k. rddide , ou pe- 
tits morceaux de mouton féchés & très Calés. 

Quoique ennemis l'un de l'autre, ces deux 
ahe s s'entretenoicnt avec frar. chife & amitié , 
de leurs hauts faits & de ceux de leurs ancétres, 
quand tout à-coup la figure de l'Arabe Ce cou- 
vritd'une grande pâleur. Il fe leva précipitam- 
ment de fon fiege , fe retira, & fit dire quelques 
lnftans après à fort hôte que fun lit étoit prêt à le 
recevoir; qu'il ne te trouvoitpas bien & ne pou- 
voit alfifter au rafle du repas; qu'il avoit exami- 
né le cheval du More, & avoit panfé qu'il étoit 
boys d'état de faire une longue & pénible rou- 
te le lendemain, mais qu'il en trouveroit un 
Autre tout frais à la porte de la tenta, oti il le 
verroit ,& 

d'où il efpéroit qu'il s'éloigneroit 
avec viteffe. L'étranger ne fâchant comment 
expliquer tcttç conduite de fon hôte 

, fe retira 
pour fe livrer au repos. 

Un Arabe le réveilla à temps pour prendre, 
pilant Con départ , quelque nourriture préparée 
e'avence, mais il ne vit perfonne de la famille, 

fî! t'â ce lu;, puvenu à la poste de la tente, 

il2pperqutle chef arabe qui tenoit la bride dr 
cheval & foutenoit les étriers , ce qui, chcz c 
peuples , eft la derrière marque d'amýt &. 
More ne fut pas pluuýt monté , qua fun lie'e 
annonça que le plus t; ra-d ennemi qu'il 
dama le camp ennemi ,& oit lui. a Hier au f 
luid. t. il, vous m'avrz dt'couvert, en me 
contant les eXp'uits de vos ancét%m, le me 
trier de mon pé, e. Vo. là les habits ( qu'on 
porta dans cet irritant à la porte de la ten 
dont il étoit vêtu au miment oi il fut tué. 
fouvent juré fur eux , en préfence de ma 
mille , de tirer vengeance de fa mort, & 
y parvenir , de chercher fon meurtrier de 
le lever jufqu'au coucher du foleil. Le fo 
n'elt pas encore levé 

, il le fera à peine qua 
je vous pouréuivrai ,& alors vous aurez quid 
ma tente en toute rejeté 

, où heureufcmd 
pour vous notre religion me defcnd de vol 
attaquer, puifque vous y avez cherché un ieff 
ge & que vous vous ères mis fous ma proteLtius 
Mais toutes mes obligations cellent à Fingal 
où nous nous quittons ,& dès oc moment vol 
devez nie conliderer comme quelqu'un quel 
juré votre muet, quelque part &à quelque dY 
tance que nous puilfions nous rencontrer àý 
venir. Vous montez un cheval qui ie le c 
en rien à celui qui m'attend: de fa vitellèn 
le mien dépend la vie de l'un ou de l'autre 
nous ou méme de tous les deux. n Après 
mots il ferra la main de fun adverfaire & 
ta. Le mure profitant du court efpace de 
qu'il avoit d'avance , arriva au camp cid 
avant d'eue atteint par l'A'abe, qui le f4 
aulli près du camp que fa fareté put le lui 
mettre. - Après fort retour au camp, ce 
More, dont ;e nom cIt ltadgi. Ben-Hafluný 
été félicité & fèié per tous les amis. Il a 
auffi avec nous, dit l'auteur , quelques jou 
près l'événement dont il vient d'arre que 
& c'clt Je fa bouche que j'en tiens le le 

Le feu prince de Hohenzollern Hcchin 
fe promçnant è cheval avec un général 
çais ,& vifitant les environs pitturefqu 
fon château 

, 
le général montrait du doig 

ruines de l'ancien fief de Hohenzollern , 
fi 

fur une montagne , 
demanda : Qu'est qui 

q+w w nid là haut ? G'vit 1i nid dù r 

n"w, , répondit le prince. On fait quc la 
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toyale de Piuff: dcfce: d des princes de Ho- 
henzo! lern. 

Un journal ami"ricain nous donne sur les 
lois et les Con! 01nc"s de la nation sauvage des 
Crecks, les détails suivans : 

Le gouvernement des Crceks est ri-puhli- 
cuin. Quoique les clefs soyent électif,, ils 
oit! plus dr puis. ance qu'aucun souv^raiu d'Eu- 
rope , et la aountissiun du peuple et telle 
qu'il n'oppose aucune lésistaucc aux actes les 
pluerrbitraires. 

1c mcurtre ., t puni parla mort du mcur- 
ti ic, 

, ri on le trouve ; s'i19c sauve, oa met à 
r. o. rtson plus procbo parent, et le véritable 
[nrurlrier peut revenir cusuite en toute suce- 
té. Si nu homme tue une fmine 

, 
il n'est pas 

snü ;, mort , mais on tue sa soeur on une au- 
tre de ses parentes. Dans bien des circonstan- 
ces , 

les lois rendent les pareils rus ensables , les nus pour les autres. Ils ont peu de société , 
si cc n'est les hommes attachés par les liens du 
sail,; - La connaissance qu'ils ont des rami- 

aliuus et des braucbes non seulement de 
uý s familles , mais de toute la tribu , est sur- 

Ille Un vieillard dcmandoit un jour à 
Iln anglais s'il le counoissoit ; non, dit ce- 
Li-ci : comment ! rrpliqua l'Indien; cepclr- 
ihul mon père a tué six hommes dru; une ba- 
taille ! et il étoit étonné que l'on ne connût 
pis titi hunuué 4 nt leprre s'étuit ainsi distin- 
&u(ý. - Dans un village, il y eut du tumulte , 
et au homme Rit tué ; l'assassin reçut ordre 
du chef de creuser Uº trou pour y placer le 
Aturt ; quand il out fini, on lui ordonna d'éten- 
dre une peau de vache sur le cadavre, et au 
L, u, ncnt où il cxécutoit cet ordre, le chef le 
Lapl, a sur la tète , et l'enterra lui utttime, 
luirait ainsi les r31us de juge 

, 
de jury et de 

fusuý eur. 
l icnne prouve l'état barbare ces sauvages 

qwe la m: uuère dont ils traitent leurs fem, n,! e; la 
polyg, arie est permise; ils peuvent avoir au- 
t. ut dj fanimrs qqu'ils eu peuvent nourrir , 
=".: is uu rrudcus. ujdu jsmaislu cou. e, lteni nlide 
L. t:, ariée; on l'achète au pi; rc, et le niariýrle 

1,, "u s. tns que luè ép'rux sc soycrrt; aurais dit un 
ý1, ýt; wu ronuiuu d'- pireur qui buiveut et 

ut d. Là, vrt, voilà toute la C ircuWouic. l. ee 
Lai rpuy. pc & e&It divorcer vu anuuuquit 

ils ont l'intention de sr séparer. Une veuve 
ne pc t se rem. ºricr quo quatre ans après la 
mort ." son mari. 

Ou racon'e du Grand Seigneur un trait 
tout-à-fait o'toman. Ayant appcrçu dansa º, 
de ses promcuades une maison de campagne 
Bethe et remnrgnablr pur son extrême élé- 
gance, il s'y rcivlit , apprit qu'elle apparte- 
roit à un chrétien arménien , lui demanda ce 
qu'elle lui avoit coflté ; et sur sa réponse , 

lui 
fi l donner les 3oo beurres ( 45o, ooo livres ), 
auxquelles l'Arménien l'avoit évaluée, et s'en 
d; clava possesseur. Mais le malheureux , qui 
claignoit d'indiquer l'état dc sa fortune, a- 
-voit tmiI une ftusse déclaration, et la maison 
lui coltoit trois fois plus qu'il avoit dit. Il ne 
voyoit à son malheur d'autre remède que do 
s'en désespérer 

, quand , an bout de quelques 
jours, il vit arriver chez lui deux bos tangis 
arec une cassette conleraut looo bourses 
( t, 5oo, oou livres) et cc bºtlet :n Le prophe- 
tr a dit que le menteur est toujours pris dans 
ses propres filets, et tu l'as éprouvé ; mais torr 
nraitre est trop grand pour profiter de ta fai- 
blesse. " 

Le Sieur 13 
.. avoit ramen('" de Naples und 

j une fontine julic, e. t qu'il ai ni oit éperdument; 
il itoit payé de retour. Il habiioit un hameau 
du, canton de Seigneley, à pets de distance' 
d'un d,, inaine ors résidait sa mère. Le 4 Dé- 
cembre dernier, ce ptalheurcua a été trouv& 
mort d'un coup d" fusil qui étuit à ses pieds ,. 
un cufant qu'il avait cnmbtumé depuis deux 
ans , 

étoit auprès de lui. S. t jeune compagne y 
également tuée d'un coup d'arme i feu, étoit 

aussi renversée par terre, tenant dans ses bras. 

un jeune enfant étranglé. Les obsèques de ce& 
quatre individus ont eu lieu le surlendemain, 
vu attribue cet effroyable évéuemcut à l'é- 
tat de duuueuýcnt et de désespoir auquel CCP 
infortunés w. oient réduits. 

Thomas Buiweld est décéd' hannée dn-niè r 
re à l'ortséa 

, où il étoiti% 'et OÙ il vendait dit' 
bois et du charboucn détail ; il étoit igé do' 
¢13 ans. 1l avait conservé sa mémoire et so 
rappelait parfaitement de l'éclipse de soleil d: » 
11 Avril 1715. Son époux avec laquelleilalitW 

k'èi ineºs d'a, vaucc ijuc <ju; nd le W scia wûr , Cu ycly4nl 8u uue t 
cab ulurlc à fui jýot 

0 



!. e omette ºonnlte t"nmme. - La comtesse 
ai, "*e lit oie, uru. t .t1 ILalue toit elle Occui)toit 
vite jolie maisons enit"e coter et jardan (joie 
nui) longtwnps après que son monda s'i"luit 
retiré , raire de ux ou Irais heures du malin , 
Due des fe. ièl rec de sa ch. embre à cou, lors- s'ou- 
vre sans bruit 

, et elle voit ,à 
la lueur de sa 

lainlec, un persomneage d'une taille plus qu'hu- 
nutine et de Le plus i"puuvantabie figure s'a- 
vancer Vers 'ou lit Lite veut sonar; -. Neson- 
tt. z pas, u'appeiez pas ; ne faites aucun bruit, 
11Nadantt" , Ott vous êtes mur te. Ce u'cat puur- 
t: "ut lia, pour vous tuer , que je vieux ici Et 
]roui quois. rosi. ci-? rvplique la comtesse plus 
-épouvanter. - Fous avez , -polit"suit le solive- 
lie . 

dix-huit mille flancs d'argent comptant 
dans vote e secr. -faire : ruas y avez un ace iu 
qui vaut vingt mille francs. Tout cc la rayent 
V"-cessaire". C'e't ce eut- je virnscthercher soyez 
a, -e7. cun. plaisante pour sur le donner, ou plu " 
tilt eue le prèter, car c't st un emprunt que je 
viens faire et non un val C'est uu service que 
j vous pi ie de ms- ri nitre : avec le temps luul 
funs sera rendu , 

fut d'honnête homme. - 
l'ettdanl ce discours, la dame rassurée sur 

le-, deux puiutsqui l'inquiétait le plus il s'cluît 
Irvi"r 

, avait uuv. il soin secrétaire. lite ne 
sungruil guerrs à pre nd. e des garaulirs pour 
a'. u a. sou-ci, la rr; t. tution , quand l'eo. pu un. 
leur titi dit : AVa-C vous eu la buuté de eouep- 
tt r l'ari; cut que te ufre ment ces sacs? Je 

c" . u, Gvrr tout ce qut" J .i en argent cennplant, 
st� . 't-et) certain. tlou, erur, l"" te dite ne m'int- 
Fui-te en rien. S lvez-vous , 

Madame 
, 

le pi ix 
d+ diaman, rouit nus dans cet écrin ?- 4e 

Sais, \1uusieur, que cet écrin Conlicnl. tous 
suais de 

.. mana . et c. la me tgàoit. - Ccla ne me 
at: lbt Il; *. à moi , ai ait ta l'huetltèle homme eu 
a trlirani J"" nie . tous gr des coopteset de 
i IimalI u. Ils st"rant fd. tq en to. 5scieuce. 
ý) "au à v- -jade , 

M.. 1 dorer , rreoucln z-vous, 
d.,. mes. rame . itle 

, r: tir paºlt"tt de rien. 
l, a t. tlt. r avait ." ndu la cunele"sae t rès dis 

l ri 1C. Iat n luira d. ' f id r las d" nos-ci .t joua qui 
an,.. irnt the lui Gu tlli., Id-. 4 titi, ven+du- 1, eou- 
7t,. tI et ab'. "Ia qu dois tilt aussi . nlrvi""t , 

niera 
f il :. b, 

"tlwn lit 1s- sacs ilirc. -- 
l luit j loin 'c- 

i -. eu ee 
sut. s du-: airs 1" vt"ile" uu. "lsel nr, tluand 

". " ;, tilj" u d. la oui , el!, csl ti v, titre p. t le 
te 

.. 
I'. n ui. v. r) ta-. .t n+ ,., rh: +n. tur à 

il n vve s Nu taerrvatt yu cils- be i, c. (i, bruit u'é- 

tant aniva d'anenn Iltl}Mt" j; 1 II, Y1 r° or t' Irtr) 
do; heu 1 lirai uu (Molli la cul u/.. ll( Ut u, I, ur. 
laid I. ur (a pl"ur /tU "t' 111K ll de è alll"r 1 
Ser cette pi- rr(. 1 IIe la I I"uuvr. I uvt lui I,, e 
dalla Un billet qui culllelloit eue litote t\� le 

des p(((oule( lI. 11It'1 llll"/. 'Y 
dans IN sacs / et Il, Ii 

%all'tll (lcNdl ýioUls (()IIt. glus d. lll, I'(Cl lu ('ct 

acte de prulrte Illi pneut. asal"> iuulile le 1.1111It 

d'un vllleul' (lui 1 peul' leur III I' t vols nllIu 1 

l'iuvituil de rl (Il l' à garder sur tout c11.1 lo 

plu- aioîuud sait Cite ; cl' qu'elle 61. 
1i il de iuuvl au p(LII. ºul toit ai. Au l, uut 

de Cu l elnpN lit coin 1 t'sN1' qull la ` ulule ci 
s'i'lablir i Ait, ni( là ) yu voit (lit rlqº, es u id 

qu'ellt v vit oit 11anquille , quand au nt: l. u 
de la nuit la cruiai'c lit sa chambre N'uuvrc i il' 

cors sal: s bruit et. unnncpu' u, ºe Vertu u" ; i, 

que. L'llornme rystirie. 1 rrparuildu uuut t au 
dans Sun premier cuaulut' , 

il ne vl'nuit pal 
prendre , mais rendre. % o1a , 

dil"il, lauu, itié 
des val, uni que voua W'avrz cunf ces il t' 
dix-buis mois J'cap. re avt'c le temps putt oI 
l'esliluer le reMe. C., ulplez &Ur ulu ptul) ra 

cOmnlt je compte aur vo: le tliacl"éuuu. Cel. , lit 
il s'en va pur où il i"loit vruu 

La c, nntea. e avuil éi si efl'ray. e gn'ello 
Colle menç.. il à itdoultr lu pi obi iè à l'igul du 
brigaud. ige. four él: happer à de uuuveltt v vl- 
aitca, elle prend le paris de quiltlr l'Alluoa' 
pic e1 d'aller vivre eo halle C'est à Fioieu" 
ce qu'elle se 1-et ire après avoir pris la pr'cau- 
tiou de laia"tcr àM unich toua sea liuuºcxtigIi 
auxquel, elle avilit caché son projet. - Mort 
lluwlêle homme tir viendra pa>, aile rl"veilier 
là 

, ne disoil-elle. On lit- fait pas tant de che- 
min pour achever une rlx'ituliun. LII e(fel, 
puultde Visite pendant un an. l'a eunlter"xe u" 
wnlgvoil m'"lue plus au >cl upull"utl vuleurduut 
elle se cioyuit oeblü"e, quand uu beau unilieit 
de la nuit il repas oit p lut li trui, iènle fui, de 
la même nlauiere , et (, 11s le wênle ailil. til 
qu'a Vieillie et a Munie) ('elle visite e"l la 
del uilr/ , lui dit-il , voilà le rl ale de tu soli lue 
que il- VUte% al t 111p1 Ulllel" Vottc aigus t ei v(b 

lie d'seli"I1. ý11 m't obi -alévél'honllcul l'es s, l" 

te z utoi _ 
(lludume ,d %ous l, ssset" un L'il le 

ll'111oi_11+1g1 de 111,, re(ornºllisaulet. At 1è, Il 

d. par lit fusil 
'1 de et ail I11ic1 "u ptlllltt 14, º 

la e. llllera 111 ollllttl 1o ht 1 Igue t'asge1 t laie' 

é, cunlpl" luis le 1.. IVenlt nl Inl I le, tAeul"1 
(à&Ic. dao. Il %yucllea il iëN , il fait touer 



Lm lignf ar rnmpt . e1'srrés P. "+fimat +n d'on 
juailtrt le, ri. 'iide n, uuiurr d "v il v- t. e: s p&; "- 
c. -ma fil. I'rcriii Aes ub) 1s j , iuo un tort 
L" au bii'laut tnu't en b. ºgue- qu'il p iuil la 

cunli eqe d'accepter, par le plns k"el iut biltvt 
Tve"sible. La di. rréliuu srule3 a rutpécl. e" 'le 
ito eunei l'ht"re, ine d, 

-- cette bistuirn duits le he. 
tus e .. t üucuuºtu. 

L'empereur Alexandre, pt"ndant son der- 

pit"r si"jout â Vit alite à con retour d' 
Ch. tltelle ,a vi. ité l'IºBIeI d. s Itivattdem de cet. 
te- c"tlpiiale. 11 Iruuoa un výIPI'"In de suit régi- 
vieil butrichien appeli' Stuli! 'm isier 

. agè de 

ïn ans , 
d. utq l'hllpital de cet établia"em "n1. 

+'entrelin' long"emp" avecce vieillard, qui 
nP le conuuis. ctit pas, pur l'histoire aitlérie o- 
re du régiment. Ie vt'térau anime par mes 
atºuvenirs, parla avec b aucoup de vivacitép 
et uotutna toue les ht fa que ce regitnrnt avoit 
eu. Il ajouta :sM tintt"uattt il porte le nom 
ad l't mlºert tir Alexand, r, à ce que l'on m'a 
a dit G nuui9+. es vues l'enipercu; Alexandre? 
la lui dem. ut. Ia le monarque. - Nuit, Alon- 
n mirer l'utFici r, repuuitit le vélératt a L'ctn- 
pereurer nurnltta! -- Le vieux soldat tramt- 
ý+ot te d-- joie 

, 
de manda tl S. M. la pcrmissiun 

de lui baiser la main. Mais l'empereur l'etn- 
ýt xm. a et le baisa sur Ic"m deux Joues. -- Tuas 
le asristanaf. trenl prufo tdemeut hmua. Leleu. 
dentaitt le monarque euvuý meut ducalad'L1u1- 
latude au vieux soldai. 

L. trait suivant ne donne las une haute o- 
piuiun des I. riicipes Iib. rani qu'on accorde si 
`rn: "teusrm. ut aux h.. bitau- des États-Ulis 
d' 1mirique, où l'esclavage est encore eu vi. 
f ucir. La :. cène a'rat rusée dans l'ctat de la 

. eorgie. - Un planteur américain avant a- 
chrir ati in-art-b, '- d. " ('b u les. o, t viuÇt escIdvrs 
poix-, les c.. idui. i à sa planlati.. u Sais- la R-tàu. 
Ir, il fut iii) ige il. passer 1. cuit dans une 
eti. i'on trnuo au si par un pl. utew". Les escla- 
ve-., 4 d. ' et lui ri , ea'roirul de leu. travail au 
m. uturu' oit le- vu%,. g -u. arrivait avt c sa trou- 
lu, de noir.. A. 8.3 î. i un de c" - es., la. e. r, cou- 
uu lama ##, i reux qui art iv . ieil 

, sa f", nntc ,à li. yir, t. " il avait e r, a, hé deux ans aupara. 
Vaut r.. At'iqua-. I. P. deux PI"ot1X VÔIet', 'ttt 
tlau. Ir. b. a l'un de . 'aul, r,. 1 se tüt'entl.... g- 
tvu pt, embrassée saut pouvoir se Iºrrier,, aras 

P avoir ºu&ene rerrnir d leur Manne-ment d� 

xv i. n, u., i r" id .. i .. . à.. ièae i iai . llrnduc dan; a 
un u u' te psi I i. du monde ; e"ufiu ita s'adrei- 
sèretnt uni f1 le de elue aluns pendant dur les 
a;, rcl. ateurajuuiý>uirulauluurd'eux lecespe"c_ 
gicle toea<bae. t. Le preeraiétaine de la tnui"uà 
oie 'iv paya cette- scène , 

homme donx et coin - 
p. tixxanl, eug., gra le planteur de Georgie LL 
lui vendr,: la le""enme ou à lui acltel. "a le niai i, 
afin que e'" couple m. albrureux ne fut plusex- 
pnxr aux d. eule"ur- d. - la séparation Le plan- 
teur s'y a"rfuxa sèehctneut i on lui Offrit deux 
twie s peur la c,. xsion de la femme; il les refu- 
sa ubstiu me aat. Quand les deux epnux appu-i". 
relit qu'il falloit se séparer de nouveau , 

il, je- 
tèrent des cris perçaux qui énae tarent les assis- 
tant blancs et unies à i'cxception du planteur 
barbare. Le lendemain matin , 

il cmrue na ait 
earavanue" saur ai- souci; "rdu couple iufoe tupi: 
qui n'a eu un instant de bonheur que pour sen- 
tir plue vivement le dese"pe. ir (le sa poulina. 
Ce 1 act. " de bart aric a eu lieu dans le mois de- 
Décciubro t8 18. 

Lrs journaux Je Stukholm racontent un b 
véuemen' pari i utitr qui donne matière à pro-" 
cèj , et d. tit les circonstances embarras: -nt le» 
plus célèbres jutiwnitsultes. Voici le fait. - 
La mort , et une inort, nat urelle , ciileve à un 
paysan sa femm. -. 1.0 veuf fait tuai d-spuser 

pour un cutrireuu"ut conforme à l'usage éta- 
bli dans le pays; mais il ne mel dans la bière 
qu'une grosse btîclte, et porte le corps dt la dé- 
fuute dans un boi+ où il º'tvt sert comme ap- 
pas pour altirer des loups. Il reusait enfin à 
tu- r un luup monstrueux et plu-ieurs renai de 

sur le corps de sa femme. Lesautorit. "sdu lien 

ont trouvé cette i"ouduite repréhensible, la 

paysan est mis en jngrmrnt , tuais le cas n'est 
prévu par aucune lui. Ois dcntaude donc si cs 
chasseur cY'une nuuvt lit: t"pece doit être puni 
ous'il a droit. à la rv cumpeao' qu'on accutd* 
aux destruetrui d'animaux uui-ibles. clqu'un 
paye à long crus quai produiseut des pattes dd 
loup et des oreilles de renard. 

En Angleterre. un n"nfrIll s répondu eudeux 
minuit téà (ellr qui siiun : Si le globe a 24912 
milles de cit oiiferrner p et qu'un ballon fasw 
3, N4ti pis dsanl; l ii. eu une mimlle, en conib. rs 
d, " lr n. pe frra Vil le lotir du el. "be ? 

Il ilwusc : en eà juuii, e3 btii. 3, iM ic 

1 

1 



Quel plus grand malheur au premier aspect 
qu'uni' faillite , nti"m. " l'oar le négociant qui 
la fait ? Cette pensée qu'en .t l'auteur du la 
raine de tant de familles, sttf it pour désespé- 
1Or l'hommnc le moins Atissi quelques 
gens lionni"tes en sent mort: de ch : griu. Le 
grand nombre iL b tnclueron'ierssurvit pour- 
lait à la calastrophe ; piuàicars dc ces iufur- 
tuués même, scniblabies à ces marins que le 
natif, agctic il goûte. pas dc. la miel- , àpcinc é- 
sb. ippý. ad'une faillite, s'Lx"+oscnt à cri f. iio 
sine autre, et, à force d'infortunes 

, 
G. iissent 

par et- composer ut: c fortune assoz b. nnuète. 
Deux amis de collige avoir nt été longtemps 

si pures. L'un avoit passé vingt ans dans l'Iii- 
û;: oi. il avoit fit ses affaires ; l'aube étuit 
i cati à Pris où il avoit faitdes affaires. Le pio- 
n, ici 

, n": ni sans peine usais sans acci. lent, a'é- 
luit citricbi à force de travail. 1)e retour en 
Lui uiic, il arrive à Paris, et s'inf. -rune de 
isul cc qui concerne l'ami qu'il ya lai sé. La 
a"halcur avec laquelle il eu pailoit , 

fit que 
l'on évita d'. tboi"d de lui répondit: positive- 
n. Lut Quelqu'un lui dit polit tact avec beau- 
de wiéuagcutcns que la personne à laquelle il 
a'iutiressuit n'avuit pas été des plus heureu- 
ses danssts àpéculations; qu'après avoir été 
obligée dijà d'arranger deux fuis ses alaires 
car avuil pt"éscutéson bilan pour la troisiemo 
foi. et gn'etlc atteuduit dýýas un asile inconnu 
que sta ci éaucicrs cuzseul souscrit à ses prupo. 
airtious. Il succoubcioit sans doute à cc troi- 
siÏme revers, su disoit l'indien, si la Provi- 
dence ne m'avoit envoyé à suit aide. Courons 

, vite lui offrir des accours et des consulati tts. 
oc suis riche, il ne doit plus eraindro la pau- 
vreté ; tuais je dois craindre moi, le éesespoir 
où peut le j, ter sa délicatesse. llàtons-nous 
de t'en sauver. 

Parvenu, non sans peine, adécouvrir l'asile 

où cct housine délicat cachoit son infortune, 
il y court. C'Otuit une maison charmante , si- 
tuée dans une campagne délicieuse, au milieu 
d'un jardin usognifque. Je vomis, dit l'houi- 
nie h,. ulrux , apresiespiem. ursépulchs: meuý 
aleI'aWit1C, je%: nulet'yulev rd'unrc. "i et 
ie tc druyuie plivé de tout i mais grlce au ciel 
je linia quo je lie puurruid pas t "u caf rir un 
pus iot"clblc et ? lus Commute; j'aime qa'i! te 
suit. L aw is dru> fou malheur et que le 
p.. i. ittc d. çcWLr @saisutsai ait Drcvouu. A cýyai 

crois-tu donc, repligna le ma11t^utenx , que 
cette tnaisonappartienue ? Elle re %; iut pas 
plus de cent in il le écus avec les d. ný. ý, dnncea. 
C'est tout ce q: ti m'est resté après mon pre- 
mier malheur 

On diva gaiement. Clière esqui, c , vins de 
toute cFpècc. Après lu caf , 

lu utalli "urcux 
proposa à soli asti d'aller f iirc un tour cu ca- 
lècbe dans un bais peu distant. 'l'ont en par- 
courant, eC buis supcrb , 

duut 1'ulcu'luc iin- 
nirnse éloit perdre en tout, sens pour la pro- 
mena(L et pour la chasse; - C'est une pro- 
pi iété qui ue vaut pas plus de cinq cent mille 
fi au "s, disait-il à sou cuntul. ztcur. C'est tout 
ce qui rite reste de mon second malheur. 

1)e retour au château, le ntulheu"eux re 
Çoil une lettre. l'a dons pour l'avis 

, s'écrie- 
Vil après l'avoir lue. Mes affaires sont. arran- 
gées, tues créanciers uccrplunt dix pour cent, 
partons vîle. 

4es deux annisrcmontcnt en voiltue. -A 
l'lwlcl ! Je aie veux pas que tu d scenclcs ail- 
lcut"tt que chez moi , 

dit le malheureux ; et la 
voiture entre dais l'ut des plus bans hý^)tcls 
du plus beau quartier de Pris. - Cela est à 
t-)i , 

dit l'homme des Indes, éton1I de l'tten- 
dtu: de l'élégance et de la ruagnitiurnce de 
cette habitatian: niais cela vaut un million ! 
Et plus ajo. rta sentitatcntulumeut le pruprié. 
taire ; ruais mon a? ni, c'est teut oe qui me rus-- 
L de mai troisiàr e malheur. 

Leseitimeut du l'utilité du malieurestau 
Lied du coeur humain. L'aveu uwLs ru àchap- 
pu à chaque instant, au ae. iu du bonheur ni&- 
rnc. Noui flous surprenons salis ccszc à sou- 
haiter quelque infortune pour culot li; nient do 
fortune. Lu voici deux ex. uiples 

Un marchand de blé 
, 

homme des plus cha. 
ritab! cs, elbou rareut s'il cil fut jamais, don- 

nait l'hospilnli'é à un de ses proches qui étoit 
aLlibé d'une Maladie incurable et de nature à 
dcgoilter tout autre cuwur (pif. celui d'un si bodl 

cuLºsiu. Les autres u, bres de la Laoriille se 
cotisoicnt, à la vérité, puursubvuuir aux frais 
du c3tte bouur, . ruvrc. 1. a forte pcu; iou qu'un 
lui payait pouvolI f"ure. r pour une' iudcuiuité 

sufisautu, non suulcuicut de ses deponses, 
zuai. d de ses ºuiur. Uu r ouscut vinlpourtant 
où cet heuinte charitable ne trouva plus assez 
d.: béuilt. c. jýuar l'u4u. 2: 11 uuurégLIGUue }ý 



r. Qresss â seâconh-; bliJ les une circwluii& alnà ý/ýJ 
laquelle il utotivuit ainsi l'augmentation qu'il Uue lettre parliculiètc de'Paris ".. onte le 

riclau, oit. N Je amis desoli d'tiyýre obligé de fait suivant: Uu, angluii, perdit, dans la rue 
n vuuadise iºae les denriea »ont d'une cherté Si. flonori, son pot te-feuille qui contenait 
u exJior bi tante. Le blé est n, unté à un prix fun d, s billets de banque pour ;a val. ur de plus di: 

si, an deruier marché et malheureusenrens un u, ilie luisis. Un pauvre debitanldechataignes 

,a nou. fart espérer. qu'il trronlcra plus haut au qui f,. isuit giriler sa marck iudise au coin de 

» niât dis prochain. a la rue, trouva ce Isosor. Il vit le nom et l'a- 
J'ai connu a (lt. 'uea un honrm7tiºti étoºt cité dresse dn proprU taire tra£é sur le premier 

pour sa fortune et ses ver tÙs. C'i; tuit surtout feuillet de l'Agenda 
, 

et n'empressa d'allçr à 
un mudèlc de piété filiae 'Vous itel vraimt: ut la recherche de l'anglais qu'il trouva avant 
heureux 

, 
lui riisai- je. A vote agc uvuir cia- que celui-ci crut fait aucune di-marche pour 

quaule ptillc livres de rente ! Je serai l, tt'n annoncer sa perte. l. e marchand de chàtaigncs 
pins heureux un jour, Inc r, pondit -il eu su, t- reluit le pot te- feuille intact à son proptiétai- 
pirant ; j'en aurai c. ut : des qrs: j'aurai eu " ve quilui donna une pièce de cinq francs. Ce- 

rýt. i: /. ronde perdrensa ten. lre ntýre. la parut un Suez maigre cadeau , gais ie mar- 

--- - chaud ne s'en plaignit point. L'aegluii- le sui- 
L'au, i dae sºrfans , 

ll0rquirt ,a racunti" fuis- vit de loin 
, lut squ'it s'en retournait , s'iutur- 

tuir r Jr deux enfans eurpt lit pat la neige et p; tr macle lui dans le voisinage , appi il é;; rc oit 
l, r nuit; au milieu d'ut+o furet te plulàgè ne- hunuéte homme toit très p:, cvre, ., nais jouie- 
tory a% ce ;.., in une place pour )'-a, uclt, "r cý, rn- sort d'une boume réputatiuu. Il se rwtdil liais 
motivait ut. le plurlcý�re, mis s' . tcudit +ur lui à sa de meure et lui remit une somme de qua-, 
In, ur; le garantir oit fi mils. On lis t oui a le tic mille, fratres, pour i"taºdru sou t-un, mercc, i 
ler.. Jeru ire matin sains et sauf+ l'an'&t l'autre. la eculecunditiuu de taire le nuru du rionalu, u. 
Ce Iraitdapiesenrceél'csprirvicutdc.. crcuou- --- 
v, lie rd., ºs tut , laaýrr uccasiunué p. n une lais- 

.. 
Un hnmrne fort licite étuis retenu tla113 son 

té; autre e:: use. Voici le frii: mit asoit laiteà faut, mil par un violent accès de : ourle. lia 
d. r re liai., cil tml� c deux enfan. , 

Putt âgé de qui-Lin se pi ésente et lui dit : lite l'""rn'en- 
qu: rlre ans, et rau. "-., uu'' petite fille au b,, r- voue vers vt+us ; c'eet moi qui l'ai gué., i, et je 
et ait Ce irereeau éto: t sur un lit. Une , tomes- Viens vous offrir mcsscrvices. Ctes-vuus'bicr1 
li lue lui ., luit d rº+ ia mai un vis"à-vin,, s'ô- aonift-aut? - Oui 

, 
Monsieur. - Vvus ne 

tint at, perpue"que le feu aeuit pris dans la marchez gtts'avrcpý"iuc? Ah ! Muºrsieur, je Le 
cli. unbrr uunua la la vine daue le quartier (. a- marche pan du tout. -Cu ninicnt ! pay tri n. 
perte e. t rnfuno, ie et comme l'alarme *voit 
étédonut'e à lents, utt fut maître du feu qyi 
n'avott brûlé que les ridt-s x du lit. 

Ou trouva le berceau renversé , et l'enfant 
de qurule au" t"ouchè pi-es de, la porte sur ra 
petite soeur. L. 'ettfant que. tiaºtné réjwndit 

n'citjouatit avec unrchandel! e , 
ilavuit rais 

Te feu au lit uiº etuit sa soeur; que n'avant pas 
la force 4@ soulever le berceau, il l'avuitreu- 
Ver"se" pour empèchcr que le feu ne fit du mal 
ai la petite; que la fnnºée l'étuu8'ant ii-l'avoit 
traiure luis de la porte , et i'étoit roaché sur 
elle pater que le feu et la fumée rte pu«( ut la 
toacher. Tant d, Nfrzion et de présence 
1'ealtrit etounrut dans roi enfant. de quatre 
ans. C. fait est arrive i l'ai i4 datte le courant 
du nuis d-t Janvier 

. et a eti rel3té pal ua 
Qraudlion, bre de pce souuca i-résuntoa. 

dans vulre chambre ?- Dluusiýur , il ne m'est 
pas romaine pos. ible de nie ltuir 514r nieajam.. 

'bea. Là de, u. notre e(fronti guri 
rare de la nm. xntre , 

de la bourw et de plusieurs 
bijoux qui Moient ourla cheminée et s'cufuit. 

Un marchand voyageur est an rèt i airr les 
bords dé la Loirs par deux voleurs vignurewe 
et bien armés qui lui laissent le choix d'éýre 
tt é d'un coup de pistolet ('fi jeti dans la riviè- 
re. Le voyageur se décidu pour ce dernier 
parti. On le deponille, un le gavotte, on le 
jiteà l'eau, et les voleurs n'ont pi% piut.. t ter- 
miné cette "pérat'iou , qu%ls s'rufoyeut avec 
son argent. Cependant I. marchand cr'ýtuit 
pas mort. Des fileta na péchcut"s l'avoicntt ro- 
eeuil'i, et soutenu ; le c ýur" propice dý. fl""uve 

4'licu de l'antrajyer l'avons lwusbé vers It 

; i'1 

,ý 

  



Nvage. Le jour t"icnt nnr femme ç; u va- cs travailloicnt la [t-r.. ^e 1vc-i n, ic(ottrý i 
nat laver du ln1ne l'al+hcrçoil. 6e dél, atlant ichaiit encore dr rtt nn; t. I da quel- 
(ýrýnc l'rýn " il l'a ltnrllo - mais clic croit voirle apex inst. vu nnr mer tri: Ji , -"mhlnil inAt hL �_,. ý ..... 1. ý.. . __ .. __. _ _.. .. _ ... ....,. výc 

` diable , et se sure. Son frère , plus cours- 
1 peux qu'eflc , veut savoir quelle a été la cause 

de son cffi oi ; i! court au Ilcuve , et bieiitét 
après, le marchsnd c<t mis à terre , emporté 
récbanlfé, i'babillé et en état de reprendre 
» route. 11 la reprend en effet , mais triste, 
dLscspéré et ne pouvant s'empêcher de réparr- 

A la vue du p; "ºil Cstr ºnc de tant d'i, ºfem Lunés 
James lliliu;; lºaºn 

, unl, ii: snt sa propre siºceté, 
résolut aussi de les saucer Il cul besoirrd'cul- 
ployer toute son autorité pour détcrnºincr ses 
matelots à partir. L'ininºincncc du danger les 
effrayoit. Cette frayeur n'étoit que trop bien 
fondée; carau moment même où l'cmbarcatiua 

dredcs larmes. Nou loin delà se trouvait un approcha d0 brickcontrelequellesvaguesbri- 
csbarct devant lcqýrcl il passe. Le maître Foient avec fureur 

, elle disparut engloutie 
i-[. ! ii sur sa porte il veut savoir la cause (le son dais l'abime 

, et les hommes ciui la ai ontairet 
désesp_ýir. Le ngarcltand volé, noyé et ré. zas- n'rurcnt. que le temps de s'ac, roclºc r aux d,: - 
 cité lui conte ars fatale aventure. - Con"so- bris du bàtinrcnt. }. e courage ce 1)iliugitam 
lez-vous lui dit le maître du cabaret Je crois s'accrut avec leun"ubr. ' drs naufragés I1 lange 

flue je tiens vos coquins ; Puis tirant un petit une seconde C11214): --', à l'eau s'y j_ tic suivi de 
ri : cau qui cachoit d, nx haveurs rl"jouis , 

Ies quelques marins iutr: pides. Il ganccrne droit 

reconnoisez"vous, dit-il ? C'etoit eux qui , verste scène de désolation A force d'audace 
croyant leur victime tris fond db la Laite et d'adresse il : borde ces mallheureu x. Tous 

comrtoirnt en buvant l'argent qu'ils lui a- votuloicut cnsemblè pro! Ïtcr de cette voie de 
voient volé, et avoicnt fait mettre à l'écurie salut; mais fitinFham, par un sage mélange 
Ir cheval du voyageur"avecles leurs. Desgen". de douceur et de fermeté 

, 
les contint et dif" 

darmcs sent bicntût appelés; on les prend on féra leur délivrance pour la mieux assurer. 
l, s garnttc on les mène à Tours dans les filets Après avoir recueilli autant de vnunde que sa 
dela justice qui, plus avare que la Loire ne chaloupe pouvcit. en coutenir sans danger il 

rend a heureusement pas aa luroye"-On cro" regagna sou bord, et dans deux autres voya- 
roit cette aventure romanesque , si l'instruc- ges non moins périlleux , surtout aux appro. 
tien, qui se fait devant la cour d'assises n'en cher de la nuit , mai' u nlrrpris avec le mémo 
aitestoitl'entière vérité. Oit dit qu'un bon- bonheur 

, il acheva de sauver tous les autres 
beur aussi imprévu a failli faire perdre la rai- naufragée. 
a: u au malheureux marchand. -; 

Un seul cufint , àg' de dix. Luit viols a pé- 
ri , il est mort dais les bras da 7, ýnéreus 

. 
1, ̂  3t Ucembre 1818, lames Dilingham, ca- Diliugham. Le b&timeut est arrivé à Jlor- 

Filaine et propriétaire d'un vaisseau anglais, deaux aprés 32 juurs de traversi"e. Le frère 
d 'couvrit en pleine mer nu brick entièrement d'une naufragée est parti de Londres , et s'est 
désemparé 'qui paraissoit dans une affreuse rendu à Bordeaux pour cxprimcr lui marne 
âétre: se. Ce brick parti de Liverpool pour sa recouucissanca à James 1)i: liugbsm qui ba- 
Cicw-Yurck, battoit les mers depuis cent deux bite cette dernière ville. C'est dans de parc ils 
jours- Il avoit à bord-dix liuil. personnes, au témoignages , c'est dans le cSnrdc ceux qu'il 
&ombre desquelles se trouvaient cinq cnfans a sauvés , dans le sien propre qu'un parcik 
et quatre dames ? dont deux étoicnt nourrices. homme trouvera sa récompense. . 
La plus âgé@ de ces femme comptoit à peine 
#ingt-trou ans L'équipage épuisé ne subsis- . 'La note suivante donne une idie appro. i" 

toit depuis longtemps qu'à l'aide do quclgnes motive du nombre de côtelettes , de bacftekid 
restca de patates nu moment où ces ma}irp- ctcý. qui se coruomme, en t"rapace d'une arufCc 

4 

preux turent npprrçus, la mer itoit borribte; daui la capitMle de la grande "Bri cagne. 1)u 3t 
I bri.: k sntr'ouvcrl Li. oit en si de toute part; Octobre t8t7 au 31 Octobre 1818 , il., btc tub 

n capitaine fortcmout attachi au Couver- àLondrea, ibi47uomoulons, 1610oubSufe. 
nail , 

lnttoit en vain contre 1 vagues , et de- ------ý- 
}1! Yt°îtw tis N k! 4ýèw.. Ë! hjn" spl44tWn do la pisa ,4 &LLIZC-pu.. 
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TÊTE Drs VIGNERONS, Biont6t cette ft, te ne se rit Pl ns que delrnie 

t aius en trois ans puis tons les six ana, éloi- 
jl 

ce'k bl de aLEY le 5 4oust tô 19. puant ainsi sa cilébration i1 mesure qu'on in- 
trodiiisit plus de laxc et de dépenses dans les Ura 

succession d'évéucmcn: ainsi extra- costninuc. La dernière avait eu lieu cu 1797; 
ordiuairus que ilésolan: pour l'liuiuanité nous dès lors , les événemens politiques, survenus 
a fourni dol"uisbien d, s anodes dcs sujefspour .c : Europe, les années de disette qui ont suc- 
les planches de notre alm: uiaeh. 1. 'histoirn po- 
lilique de l'Europe, à la fi u du 1VIli"sicclo 

et au commencement da NI. ,a 
été si Je- 

cundc en FcèiiCS désastreuses , que . let batail- 
les entre des armées iiiuntbrables, l'invasion 
dt s pays, le renversement des états , la ruine 
t1(, nations élurent les seuls aliuieris u'on 
pou%oit offrir à la curiosité publique. race 
à la providence divine , 

le retour de la paix, 
l'affcrmissetnrnLle l'ordre et (le la traiiquil- 
lité nous permcltcnt de donner aujourd'hui à 

nos lecteurs, lus détails d'une fête dont le but 

e et l'institution tendent à encottrager l'agricul- 
ture en récompensant le laboureur probe , 

itl- 
telli&ent et iudusirie ux , enfui à couronner 
l'art qui ne sauruit fleurir qu'au sein de la fé- 
licité et de l'barutunie des peuples, 

La fète des Vignerons do Vevey est une 
des insu t ut ions les plus anciennes de cette vil- 
le ; on rte peut en fixer l'origine puisqu'elle 
se célébroit déjà avant le terrible incendie do 
1688 qui, cri dévorant les archives de la so. 
ciété, détruisit Lsdocumcns où on auroit pu 
)tli5cï quclqu1CS éclaircisumens à cet égard. ý. 

es traditions ksplus probables nous apprru- 
nent , qu'avant la réformai ion , les R R. PP. 
du cou' eut d'liaucret et plusieurs autres 
grands liropriétaires, iuvitoicntanuucllcmcnt 
leurs vignerons à faire une procession par la 
ville , avee leurs instrumens aratoires ,à la 
suite de laquelle ils alloient prendre place à 

un banquet simple et fi-Lia-11que ces rFjouis- 
aancr si auaogucs aux moeurs de ces temps, 
cngugei entsuecessivenlcnt tut plttsgrart4 uunt" 
b. e d'agriculteur, â se joimb eà eux puer 1'01". 4 
mer une sucü"té sous le 110(11 d Abbafetes l'i- 

gveroIrs qu'. Ilc a consrr%c jusqu'à nos jours, 
qu'on fonda tut caisse dont les revenus servi- 
rent à do11ut r des récomprttses attx individus 
qui s éioicnt le Yplus distiuguéý dattes la cultu- 
re de la vigne. `ue ces fonds s'étant suecessi- 
Veulrrtt accrus par les éc*+uOaties et de uout- 
brt"t, x dons, les prix furent aubnleutts luis 
la uiéurc proportion. 

K 

cu: dé ne permettoicnt pas de songer au renou- 
vcllenieu t d'uue fète 

, 
dont ou lie saurait jouir, 

qu'au sein de la paix et de l'abondance. 
Le 5 Aoust 181q avoit été fixé parle Cou- 

seil de la Société pour l'époque de ce renou- 
vellement_ Une estrade fat élcvéesur lapla_ 
ce où la distributioii des récompenses et Io 
coUuoiuicnicut des deux Vigueious les plus 
distiugiiés devoit avoir lieu. 

A six bennes du matin , les divisions vin_ 
rein sc placer en face de cette estrade, puis 
uu détnchýuncnt pris parmi les difl' rculca 
troupcs se rendit au domicile des d, aux vigne- 
rons à couronner qu'ils accompa m. èrent jus" 
ques sur la place; deux Conseillers les cour 
duisirenl sur l'avancée de l'estrade où lescon- 
aeils étoieut placés. lis furent reçus au sou do 
toutes les musiques. M. l'Abbé s'étant levé, 
leur adressa nn discours à la suite duquel il 
plaça les couronnes sur leurs têtes et les déco- 
ra de la grande médaille qu'il remit aussi aux 
14 autres vignerons qui avoicnt été désignés 
pour recevoir des récompenses. Alors le grand 
Prêtre de Bacchus entonna une hymne à l'liou- 
neurde l'agriculture dont le reficin fut répé- 
té cil éhu; ur par les Prêtresses de Palès et 
Cérès 

, ut par les Conseillers. Les Vignerons 
chantèrcut ensuite trois couplets pour expri- 
uler leur reconauissance. 

Cette cérénnonie étant tcrmiuéc , 
les divi- 

sioux vinrent successivement exécuter leurs 
danses eu face de l'estrade. Nous allons don- 
ner une ide de cescéréunonies et du co. tume 
des fgnraus, autant duo l'espace consacré à 
cet article peut le permettre ; renvoyant 10 
lecteur qui dtsireruit de plus grands détails, 
à la brochure que nous avons publiée à cet ef- 
fet et qui contient; outre la descriptiuu dé. 
taillée , toutes les chansons de la féte , il y en 
a aussi avec de; gravures qui représentent i- 
dèlemcttl las costumne& de tous les corps. Nous 
avofls aussi les chansons en musique avec ac- 
counpaguçý}eut ae ýtiauo. 

'- - 



Bergers Bergères, Jardiniers et Jar- 
diuiére s. 

Neufjeunes Bergères dansantes 
, velues en 

blanc et bleu de cic , ornéts de fleurs et por- 
tant des gu rlaudes, chantuient deux couplets 
et dansoient un ballet; puis leurs Bergers qui 
conduisoient un char sur lequel étoit un jar- 
din venaient les inviter à s'y reposer. Là ils 
leur offroieut des fleurs tt des rafraichissc, 
mens. Pendant ce temps, dix Bergers et dix 
Bergères, en habillement rose et blanc for- 

moient un rond et chantoient deux couplets. 
L'un d'eux préparoit une cabane de feuillage 

oºi les Bergères ; avec leurs moutons , se reti- 
roient comme pours'abi iter de l'orage 

, alors 
leurs Bergers dauaoient ru rond autour de la 
cabane contre laquelle ils avoient appuyé 
leurs houlettes. lis chantoient un troisième 
couplet, lesbergeres bleues descendoient du 
jardin 

, 
la cabane etoit enlevice et cette inté- 

ressante petite troupe faieoit place aux Jar- 
diniers. 

Six iardiuiers en vente verte , pantalons 
blancs, ( liapeau de paille et tabli. r vert , et 
six Jardinières eu grands chapeaux d. 1).. ille, 
corset ruse, jupon vert et tablier blaze. ; les 
ºremiers portant les instrumens aratoires Jcs 

Jardins , 
les seco"ndesde,, corbeilles d. Ile"rtrs, tle 

fruits et de léguures qu'ell.. % dý pue. i nl sur 
desgrcdins; aprèssvoir chaulé deus eo, Iplets, 
dnnsuicnt un ballet 

, puis une tonde autmur du 

char de il": urs et se rrrneitoienl en marche eu 
chantant un troisienre couplet. 

Troupe de Po. lès. 
Palès ( Déesse des Prairies ) étoit sur un 

tr. ine poilé pargnatrc Cauephores cal robes 
blanches relevées avec des rubans bleu de ciel 
sur une robe blanche. La Déesse étoit placée 
en face de sa ti oupe composée de feucleurs et 
faneuses habillés ru blanc et bleu de ciel , 
grands drapeaux de paille, portant des faulx 

et des rateaux. La Piétresse, àiebenrenl cos- 
tume d. ns les couleurs de la truutie, après a- 
voir ri"pandu l'encens, chantoit une invoca- 
tion et deux couplets dont le refrein étoit ré- 
pétéen chaeur, puis les fancheurset leu faneu. 

ses dansaient un ballet qui fguroit leurs tra- 
vaux. V cnoient ensuite les 1'i, chrrs crºndui- 
saut un troupeau de vaches et faisant toutes 

les démonstrations des diverses occupations 
du chalet, le tout eu chantant le Rani des 
vaches. 

Troupe de Cerès. 
Cérès (Déesse des Moissons) ètoit pertèe 

sur un trône. Les figurans de cette division 
étoient vêtus de la nième manière que ceux 
de l'ales, avec cette dill'crence qu'au lieu du 
bleu de ciel , 

les habillemens blancs éloient re- 
levés par le coquelicot. La Prêtresse chan- 
toit une invocation et deux couplets répétés 
eu choeur. Les 1lfoissonneurs et les Glaneuses 
exiécutuient leur ballet avec (les cerceaux or- 
nés d'épis de blé et, de coquelicot. - Vcnoit 
emuite un char de gtrbes sur lequel était deux 
jeunes glaneuses i ou eu détachoit une aire 
sur laquelle quatre batteurs faisoient tomber 
leurs Meaux en cadence et deux vanneurs né- 
toyoictat le grain. 

Yi, t; nerona du Printemps. 

Cinquante jeunes gros , Iturtt tu sde"s al tri. 
bol, de laýucicli 

, 
h. tbt. le. ý en Malle avc. (les 

rub us veltl, onvroielltIrumr, hrd cetlettuu- 
lie ; il, élý. it ut suivis des qualutze individus 

qui ut uiettl reçu des ri"corttpeu, es , mirs des 
drlacli" il), tts de vigaetous po latut Iv /u soir 
tt d'. IL uttlcuae a ayant (1- paq, u"1, elv p. tillo 
poural Iaelte r la vigne, costuwi"s , 

Ici hommes 

cas blanc et rubau. s vert , 
les f "tut11 en cor- 

Pet (le soie attire ou verte avec la jupe et le la" 
bliorblanc. lisl ti-oiol les tli"ntuu. lr, tluns de 
leurslutvaux, hantuicul en lia is (lit pays, 
dausuienl tait b. ellrlun; tlugt e ai -tutu état 

, etse 
rcnielloi iii en , ttarche eucouliuuatttde 
f( a-. - . iuivoi ! la tarse dotal les ouvriers tra- 
vuilluii u. àttp, u"er le.. fos-oirs ; et deux rc- 
muuors quieg-tisoicul les coutcauxà lailler 
la t igue. 

Troupe (le locehu"s. 

Ccltedivisiem, priei i4 e/1'un, inhisi gnren tu- 
niquebl. ocbe, paululuuselbiud yuinrcbaira" 
vecleCasqu e, i; toit c+nnluandée par titi con- 
st iUeI', 511ivuii lt les caneldlorus, Ilul"Irul's (l0 
l'autel ci des olrrnnde"w, en luuirue de suie: 
verte %or une robe bleln 6c , guirlande etc 
feuille de vigne antour de lit truc ; les saa i- 
fienteurs eu Il, lhillelurtuI juste , couleur do 

chair et tablier, cuitdui., aut uu buuo aux cor- 



nes dorées, 'pour la victime du sacrifice. - 
Le grand Prètre de Bacchus en robe blanche, 
tunique orange, manteau, violet, cluevelure 
et grande barbe blanche. - Bacclius sur un 
tonneau, porté par quatre nègres , 

deux au- 
tres marchant aux côli"s. - Quatre chefs de 
faunes couverts de peaux de Tigres. - Dou- 
zc faunes en liabillcntent juste couleur de chair 
ceinture de lierre , portant dý-s I liyrses. llotc" 
2e bacchanles enrobes blanches retroussées, 
coef ée. s (le lierre, avec des tambours du bas- 

que. Lnli t Sil: 'ne , nourricier de Bacchus, 
monté sur tut : +ne appuyé par deux nègres. 

Apt-i' avoir brûli. l'encens , 
le grand Pré- 

Irrchainoit une invocation et deux couplets 
dont refrcius sef"épé(oient en choeur; puis 
sur son invitation: les faunes et lesbacclian- 
tes comtncuçoicnt leur danse qui était coupée 
par un pas qu'exécutoit l'un des chefs, et le 
ballet se terminait par unegrande course imi- 
tant les bacchanales. 

régnerons d', lutoinne. 
Ainsi que Ici vigner. mus du printemps et 

costumés comme eux , ceux d'automne fai- 

soient la démonstration de leurs travaux. Ils 
coupaient le raisin , rcffuloicnt et portoient 
la vendange dans deà brantes, ilscélébroicut 

ensuite par deschaulsi t des danses les réjouis- 
sances de la journée. 

Quatre tonneliers qui leur succédoient , 
é- 

toieut placés sur uncbaraaaour d'un vase en 
ouvrage , auquel ils travailloient en frappant 

avec leurs nia rteaux la cadence de la chanson 
qu'ils chautoient. 

Le père Noé avec sàfamille étoit sur un au- 
tre char qui portait son habitation et une vi. 
g ne sur le devant; il surveillait ses enfans qui 
vcndengc+oieut et pressuroicut des raisins. 

La NÔ e. 
Cette dernière division représentoit l'hi- 

ver. - Un bon vigneron en uniforme ancien 
donnait le brai à sa fiancée; ils étoicut précé- 
di"sd'un ment trier, du baron et de la baronne 
du village ainsi que du notaire. Suivaient les 

amis et les amies de uice, quelques vieillards 
etdes enfa. +s. llaus une coi<i., e, montée sur 
un char, on voyait des feiuines occupées des 

prep, iratifs du festin ; Enfin suivoit vu autre 
char qui contenait le trousseau de l'epousc. -- 

Des couplets chantés alternativement par lesi 
divers acteur-, d, s danses, des pavquin., des et 
une ronde formoicnt les diverses scènes do 
cette troupe joyeuse. 

Un coi ps de cent hommes habillés' en an- 
cien costume militaire des Suisses 

, avec 
la bannière 

, précédoit, suivoit et escor- 
toit tout le cortège. -La police étoitexer- 
céc par une troupe de 18o Grenadiers et Mous. 
quetait es. 

La cérémonie du couronnement et des dan. 
ses devant l'estrade et la parade étant termi- 
née, on a renvoyé an lendemain les danses 
(le stations par ville , 

de manière qu'on a pu 
jouir deux jours de suite de cette intéressante 
tête qui, chaque soir , s'est terminée par dés 
repas servis dans la promenade publique où 
des tables avoicnt été dressées à cet effet. 

Aucune rixe , aucun accident n'en a trou- 
ble l'harmonie ce qui est assez extraordinai. 
re , au milieu du concours immen de spec- 
tateurs que la réputation de cette réjouissance 
avoit al tirés. 

Nous n'avons point mis de renvois àla plan- 
che qui repiésente la parade , afin de rendre 
les figures plus détachées et distinetes. En 
suivant attenlivemer. t cette description 

, 
le 

lecteur reconnoitra facilement les diverses 
troupes. - La grande difficulté d'exécution do 

cette planche dans les immenses détails qu'el- 
le présente, nous autorise à ne donner cette 
année seulement deux petites au lieude trois ; 
nous espérons que cette compensation plaira 
généralement , 

d'autant plus qu'elle est sans 
conséquence pour la suite, et que nous nous 
empresserons toujonre. de conserver à notre al- 
manach la preférence qu'on veut bien lui ac- 
corder. 

4,, cdotes. 
A une foire d'un village d'Angleterre un 

fermier et un cabaretier , tous deux ivres, se 
mirent h jouer 

, sous la condition que celui qui 
gagneroit couprroit la gorge à l'autre. Le fer- 
2 irr ayant eu les chances pour lui 

, se unit en 
devoir d'user de son avantage et de s'emparer 
du cabaretier pour lui couper la gorge aveo 
uu couteau ; il l'avoit di jà blessé 

, lursqu'il 
l'ut emhèché à temps de poursuivre le"aacri. 
lice- 
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Vite scène affreuse de troubles et de confu- 
sion s'est passtr dans la capitale de I'Lcosse. 
Un jeune homme nontné Robert Jol+nstnn, 
convaincu de vol , 

devoit être pendu à Editu- 
bourg. Amené au lieu de l'&xécu(ion, il mon- 
la courageusement star la plate-forme, salua 
la multitude, fit sa prière , aida lui"nic'me à 
attacher la corde autour de son col , et donna 
ensuite le fatal signal qui devon le lancer 
dans l'éternité. I1 tomba en effet , ruais la cor- 
de se trouva trop longue 

, et le bout de` pieds 
du malheureux touchait à la plate-forme. 
On envoya sur le champ chercher des cha r- 
pentiers pour abattre toit l'échalFcudage et. 
finir ainsi les souffrance, du suhh'i. ü. Mais 
avant que cela put s'( xceutrr, la multitude 
indignée poussa des cris de fureur. Oit enten- 
dit vociférer de toutes parts;: quille horreur! 
c'c, t uii. " Loonle 

, un ment trc , et bienltit des 
volées dý pirrres jetées par le p-ut, le 

, 
forcè- 

rcut Ls magistiais, officiers de pais, prêtres 
et ouvriers de s'enfuir. Il ne resta sur l'échaf- 
f: utd que le coupable. 1)e nouveaux cris s'éle- 
vèrcut alors ; coupa z la corde , 

il est encore 
vivant. Un homme bien mis sauta en effet sur 
la plate forme 

, coupa la corde , et le nºalhett- 
reux tomba sur l': chalfaa. l après avoir été sus- 
pendu pendant cinq minutes. 

Le désordre fut alors porté à l'excès. Le 
peuple prit possession de la plate- forme, oit 
souleva Johuslon, on le débarrassa de ses liens, 
on lui ota sou bonnet qu'on jeta au milieu de 
la futile 

, on le dégagea ensuite d'une partie 
de ses vètemcns , et trouvant qu'il respiroit 
encore , on le porta dans un autre quartier 
tandis que la foule mcttoit en pièces la bière 
qui étoit préparée pour recevoir sou corps. Lc 
lieutenant (1e police pendant cette scène , 

fut 
grièvement blessé à la tète , dit officiers le 
furent plus ou moins gravement , et J'cxécu- 
teur de s hautes Yeuvrea qui se trouva quel- 
que temps entre les mains du peuple , 

fut très 
maltraité. Mais ayant reçu des forces plus 
considérables , 

la police parvint enfin à se re- 
saisir de la personne de Johnston. Elle le fit 
porter à l'hôtel de la police, où un chirurgien 
de l'établissement le saigna aux deux bras 

, et 
à la veine de la tempe , ce qui ranima entière- 

tacucrnent (1w Iý 'nifu" , nlai (lia ale r, cri; le 

premiau' lieu di: l'exéeut. uu , s'ouapai a du la 

plato"forme et en chassa le peuple. Le lord 
PrévJl, Larangltacnsiii e la uulllilude , 

df- 

plora l'accident qui venoit d'arriver, ct parla 
du triste devoir qui lui restoit cncorc à rem- 
plir, reconlnuuld; unt la Tranquillité aux assis- 
tans. Johnston fut. rapporté par six hommes 

, 
et penduclenouveau. Mais l'ux'cuieue était 

si troublé , et la corde fut encore si mal ajus- 
tée , qu'il fallut lui faire plusieurs tours au- 
tourdu crochet auquel elle étoit attaa. héc 

, et 
le inadlicureux parut ronlfrir cruclleurent. La 

multitude, poussa de nouveatix cris de )age , 
niais la f arec arnta, o étoit si considérable qu'il 
n'y eut plus d'excès de commis. Les soldats 
restèrcut mir le «l'rain ju". qu'à ce que le corps 
fui descendu 

, et vers le soir le peuple se dis- 

persa. 

Le 14 Décembre dernier uu li bitant de 
Rolleda 

, petite vile dans la 'l'huriugr, se 
rendoit à 'lciter, oùil Fortuitdesnuucltandi- 
sca : Il s'écarta de la route ordinaire pour en 
prendre une plus courte. Après avoir suivi la 
lisière d'un bois voisin, il arriva vers deux 
honres après midi sur la frontière. ])eux 
lionimes en sarreau gris l'attaquèrent alors, 
et l'accùblùrent de coupm à la tête pour le ren- 
verser et le dépouiller. t nsuile, pour l'empê- 
cher de crier, ils lui sai/irerºt la langue avec 
une pince, et finirent par la lui rouprr avec 
un rasoir. L'infortuné resta trois heurts suas 
connoissauce et baigna dans sou sang , qui se 
gela en partie dans au bouche. Vers cinq lieu- 
res il reprit l'usage de ses sens, et rassembla 
ses forces pour se tramer à llasiruberg. 1l é- 
crivit aies exposé dos faits (levant le magistrat, 
qui en dressa procès verbal. Aussitôt la milice 
du payaparconrnt les environs duits toutes les 
direcrions , jusqu'aux frontières du territoire 
prussien dont toutes les autorités voisines, tant 
civiles que militaires , 

furent infoi mies de ce 
meurtre abtrcnx. Malheureusement on tic put 
en découvrir les auteurs , et l'on trouva senlc- 
ment les pinces CL le rasoir sur la place oit il 
avoitbté commis. 

ment cet infortuné, qui cependant ne proféra A Lundi-os, une vieille femme qui gardoit 
pas une seule parole. la maison d'un gentilhomme absent, a élé 

j. o çbef ça la police ,à L1iete d'un fort dé- trouv6o wurlc dau4 suººlit , ayant ét6 nwrduo 

t 
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en }tlusienrýenrlrnit- deson corps par sou chat 
favori. Sois petit duitit. d- la uiar,. gaurl, r avoit 
éti; cnticn", neut arrach e. QuMIques heures a- 
prèA , pendant que la Gllede ladcl'uute et unie 
aube G"iui:. e étuicut dans l.: cliauibro, le chat 
b'y étant introduit 

, sauta sur le corps et cotu- 
lneuça à le ronger de nouve. iu. Ce sic fut pas 
sans peine qu'on parvint à chasser cet animal 
furieuv. 

La colère et l'effroi inspirés par la publica- 
tion de la lettre que don Fl: res Lstrtula a a- 
dressée au roi d'Espague, se: sont manifestés da 
toute manière dans le royaume. 

Ln vertu d'un dcret 
, 

le cel; bre et vénéré 
Calvo de Rosas (le brave (léfeuseur de Sara- 

gùsse )a été mis à la torture 
. et ce patriote 

estimé , 
étendu sur le, cbevalet, a subi des 

tourmens iuouis. Ses membres ont été dislo- 

ués par les poids enonnes longtemps suspert- 
dus à ses pieds et à ses mains , 

il est enfla 
tombé pour longtemps dans tut état d'insen- 
sibilité complète. Il a esuyè pendant cinq 
heures vingt+iz minutes , tous les tuurmens 
de la question, sans que ses juges féroces ayent 
Int lui arracher une seule de ces paroles qu'ils 
csperoieyt obtenir par l'intensité dela douleur, 
i+ Calvo de Rosas feur erioit , il saura mnarir 
avec le ménie courage qu'il a mis à défendre 
le trône de Ferdinand 

, 
jusques à l'époque du 

4 nia'! , 
joui. oà le sanctuaire des lois fut violé 

et le.... Les défenseurs de Saregosseout assez 
de force ut de dignité dans le caractère ponr 
'braver la tyrannie et pour mépriser ses bour- 

reaux. a+I. es juges nommés par la cour, 
fatigués et confondus par la résistance et les 

udicieuses réponses de cet illustre, mais mal- 
eureux x espagnol, vouloicnt terminer, dit-on, 

par une mort prompte les souffrances de la 
victime. Ou assure que S. M. la reine, profon- 
dément émue par le recit de cette procédure 
inhumaitre 

, 
dont on chercheroit en vain dans 

le siècle présent unexcwple parmi les peuples 
les plus barbares, a imploré, apÀ ès une entrevue 
avec la femme de Calvo, la Clémence du roi, 
avais_ gqu'alla a trouvé S. M. inlxorable. 

L7 rait dit journal de Bruxelles , 
Le vrai li- 

bfral 
, 

du !_ Décembre r8r8, sous la rtibrigtte 
Sjc llfadrid 23 Noosmbre. 

Asuz aeigucura dQ L çour d'un prince de 

n. n"J avoinnt un (14,: a-Prit à : 'vider. Des mots 
pt11u il il 1S S! l: l t dits cirtush-- cabinet de S. M. ; le 
rendez-vous dont-"e, le choix des armes dé- 
terminé, il ne lest oit pins qu'à s'occuper des 
téuruius, ils alloieut prier deux de leurs amis 
de remplir ce p. nible ministère, lorsque Io 
roi , qui avoi t tout ciitctdu , s'approcha d'-ux 
et ienr (lit: l'oin'quoi(lonnul- à cette scène fà- 
chcuse plus d'éclat qu'elle n'en a d; jà ; vous 
voulez vous battre, 1\lcssieurs; l'heure, le 
lieu tour. est choi, i. Ne faites point la eonfi_ 
douce do votre duel in de nouvelles pcrsounes, 
je veux servir de téutoin à l'un et à l'autre ; 
à dcntaiu..... " Le roi s'éloigna. Les deux sei- 
gneurs se retirent eoufoudus du discours du 
roi. Ils hésitent àse trouver au rendez-vous ; 
cependant l'ordre étoit positif, il falloit obéir. 

A la pointe du jour, ils partent. Arrivés 
sur le terrain, quel est leur étonnement, de 
trouver le roi qui les avoit prévenus , seul , 
et qui avoit l'ait disposer sur le lieu du com. 
bat, une potence et une fosse. Les detx sei- 
guaurs reculèrent d'épouvante. »A quel usa- 
ge , sire , se hasarda ii demander l'un d'eux 

, Votre Majesté a"t'clle.... Vous ne le dévincz 
pas, interrompit le roi.... l'agresseuretl'offen. 
sé sont aussi coupables l'un que l'autre à nies 
yettx , 

lorsqu'au mépris des lois , 
ils en vien- 

nent à cette "xtrcmité..... la fosse est pour le 
vaincu , 

la potence est pour le vainqueur. a 
Les deux seigneurs se jetèrent aux pieds du 
prince , et s'i loignèrent, bien résolus d'oublier 
leurs querelles. 

Une lettre de St. Quwntiu raconteque deux 
hommes entrés dans un cabaret y sont morts 
immédia 1 eurent après avoir bu un verre de vin. 
Le cabaretier , qu'on se disposoit à arrêter , 
voulant prouver à 1'aul. orilé qu'il répoudoit 
de la bonne qualité de sa marchandise , avala 
un verre de la même bouteille, et tomba 
mort sur le champ. On visita alors la pièce 
d'oie il avoit tiré cette bouteille, et l'on y trou- 
va un serpent en putréfaction. 

Il vicntd'être inventé en Angleterre une lampe très curieuse, qui éclaire sans produi- 
re de flamme, ce qui pourruit la rendre utile dans bien des cas. La clarté qu'elle jette rdt si 
vive qu'elle permet (le lire les caractères Ica 
plus mentis. Elle çonaicte dans un purpa 4ý. 
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If 

lampe cylindrique , rempli d'Alcoliol on es- 
prit de vin jusqu'à une certaine haoteur. l)ans 

cet alcohol plonge une petite mèche de coluu 
très lâche, et dont les fibres sont arrangis le 

plus perpcndiculairemeul et le moins cour- 
primes po"sible. ()fi allume celte mèche. % la 
naissance de laflannne une spirale ou volute 
(le platine , vieil tl'enviruufier. Cette spirale 
eompséc de dix à douze tours ,à sa moitié à 
peu près environnant la méché et l'autre moi- 
tié s'élevant au dessus. Quand la partie supé- 
rieurede la spirale a acquis la chaleur rouge 
un éteint la flamme en soufflant dessus 

, et a- 
lors lotis le. tours sup,, rieurs jettent une lu. 
mière blauchàtre qui se prolonge plusieurs 
heures 

, c'est àdire, tant qu'il reste de l'alco- 
bol dans le corps de la lampe. Cette lumière 
est accompagnée d'une chaleur assez forte 
pour qar dans la première minute, après avoir 
éteint la llamme, la lampe se rallume quelque 
fuis d'elle-mime. 

Si à la mèche de coton on substitue un mor- 
ceau cylindrique de camphre, et dans ce cas 
on ne met point d'alcohol clans la lampe, la 
lumière en sera si vive qu'à peine y pourra- 
l'un fixer l'aeil, et une odeur extrêmement 
agréable s'en exhalera. 

Un jour une femme dont la tête paroissoit 
très es haltée arrêta un petit prélat dans les 
rues de Lougres , et le salua par cette éjacu. 
lation singulière : Il n'y a plus de vérité dans 
ce pays , Sir, il n'y a plus de vérité. - En ce 
cas ce que vous me dites n'est pas la vérité , 
ma bonne dame, répondit le vénérable prêtre. 
Ah si ; si, ce que j'ai dit est la vérité, a'écria- 
t'elle. - En ce cas, il ya de la vérité dans le 
pays , 

dit le prélat , en se dérobant par la fui- 
le à une plus longue conversation. 

Un postillon de Clermont ( Oise ), condui- 
*oit une chaise à Beauvais, eutendit ,à une 
lieue de cette ville , crier près de lui : Arrête, 
postillon , 

la bourse ou la vie ! paroles qui lui 
semblèrent avoir été suivies d'une declcargo 
de coupa de pistolets. Sans se laisser rutiruider 
il mit ses c. bt vaux au g rlop, et il parvint 4i&- 
si à se soustraire à l'attaque des brigands. Ar- 
s ive à sa d -stillation , 

il lit sa dYclara! 1011 de 
fant l'autorité. Un olTicirr e"e gecda urcrie, 
doua le desseiu de s'instruire de li vérité et de 

l'exactitude clos faits, se rendit it la poste ti 
se trouvoil. encor. I, vný"agv11r (lui veuuil et , 
chepperait dais "r. C'étoit le feunuax vcotl>- 
leque Comte 

, qui avoua à l'olli'"icr qu'il (-t,; > I 
lui rnén>c cuup,. l>Indlr l'. àtt. agne à nº>iu atur; 
! dite sur le. grand chulniu. \ruulant. sliuuý;, L 
sort inrtolvnt conducteur, il avoit rit rec01>e 
hue des ruses de son art, ct une scène (le %eu - 
triloquie avoit produit plus d'effet que toute r, 
les instances et lus nu"u: u'es, cl. que; la petit- (juI 
s'étoil emparée du pauvre posl. illon lui avait 
11at" dessus tout cela , 

l'ait rutcudre des coups 
de pistolet qui u'avoient pas été t Il é,. 

Élections anglaises. 
Les électeurs deje ne sais quelcoutti; it; ent 

assemblés puna uonimet' un di"phté à la ch+uu- 
bre (les communes. Deux l'ieliesproL)rlelaires 
balauçoieut les suffrages ; ['titi étoit titi gen- 
tilhomme fort prodigue et prit instruit, et 
l'autre art homme de loi très savant , mais 
plus qu'économe. Voici de quel tour lus par- 
tisans dit ge"ntilhurnmo s'avisèrent pour lui 
obtenir la majorité. Pendant que les électeurs 
étoiertl nourris et abreuvés aux frais de ce 
candidat , qui à cet efîet avoit luit dresser en 
plein champ des tables servies avec une aboi- 
dance extraoi dinaire, ses gens ! a"onleuoient 
sur un cbar tiré par six forts e revaux, uri 
homme d'une titille colossale. Assis sur une ba- 
rique couronnée d'une croûte (lepnté , et cet 
homme armé d'une grande fourchette et d'au 
grand couteau, s'en escritnoit contre le plus 
énorme roseheef qu'ors eut vu dans les trois 
royaumes 1)es saucissons, des jambons , 

des 

chapons rÔtis se utéloient aux laitues , aux 
chicorés qui formuicut les guirlandes dont le 

char triomphal étuitorn , ni qui support oient 
un cartel ott on lisait Cctte inscription tracée 
en gros caractères d'or: Voilà (romane $, ivent 
li's partisans du tientil! romme. 

Cependant on voyoitarriver avec peineder- 
rière ce joyeux appareil , 

huit hommes longs, 

secs , au 'teint blême 
,à 

la figure have et dé- 

charnée ; ils soulenoitnt avec effort, sur titi 
large plat d'éluisit 

, 11.10 souris mort(- et pres- 
que aussi maigre qu'eux. En tête deco convoi 
f"uuêbre marcboit un marmiton pot faut au 
b ,ut d'une broche rouillée , nue inscription ot1 
on limait : Voilà comme vivent Ira Pa-tisane 
de l'avocat. - Le gcutilltomnme fut nutnla5. 



Les frettes /, enrsemBn et FILS, Imprimeurs Tibraires à Veviy, 
continuent d'élu assortis de Livres d'usage e! de littérature, de Bible de 
Mr. Ostervald, de différentes ri belles Editir, ns : rie nouveaux Testameas 
Psaumes tr, uº musique et autres, de nieine que plusieurs sortes de Papiers 
à écrire, pr'i te, à dessiner et pour plavis : Parchemins, Encre de Paris de 
diJérentes couleurs, Plumes , Cire fine : Cartes de visites et d'invitations or- 
nées, ci un prix raisonnable. Leurs correspondance au dehors leurfacilite 
les moyens de se pourvoir de livres qui ne se trouvent pas (11111s leur Catale- 
gue, et qu'on désirerait d'eux; ils assurent un chacun de leur empressement 
à exécuter les dipérentes commissions relatives à leur commerce, et d faire 
exécuter les ouvrages qu'on voudrait faire imprimer ou relier chez eux , de 
manière à s'attirer la confiance publique. 

Sermons de circonstances suiviq de quelques poésies religieuses; par Ph. 
Brides, Pasteur à Montreux , membre de plusieurs Sociétés suisses. Ces dis- 
cours ont oqd prion. -ncés pour des occasions particulières, comme le massa- 
cre des Gardes Suisses ri Paris, le 1n 4oust 1792; -la ehûtc d'une mon- 
iaonedans le Cari ton de Schivitz, - le Pacte ft'deral des XXII Cantonsà 

rote. etc. Ils sont suivis rte , rotes , 
la plupart hi 'toriques , et se ven- 

t, ,t profit ! es pauvre,.. ( Un v" 1.8" de 224 pages Prit 1,2 batz. ) 
Coq . carton. te truuve, it aussi chez les p iricipa, tx. Libraires de la Suisse. 

On trou e rat . si chez eux, ainsi que chez les prt, ic ipaux l. ibrair, s, le 
? roýrrantttter , 1, s titans. ", s, t la musique de la Fête des T'ignerons, qui a 
dtri réli, brée ti I evey le 5 , lott. "t 181 q. 
L1 cà Sierirx DRrfr. R r, l' re et Fila, nnéranieien4, maehini. sies, établis à Lausanne, 

, nntin sent avec suc. rs à faire et àd biter des /iand igret élastiques, de lu meilleure qualité 
par l" xottlaý+rrnrnt et ^uerison de toutes . sortes cl', ae, nies-, suit descente , tant pour homme 

, at " pourJeta uee et enfane. 
( i? me il ya plusieurs gn, Eev que les dite D r, r+ r. ev debitent lev suteliis Randn es, ils 

dur re rurrrltt. qu'il y .t 
be,, ucurtp Je personnes de, d: ur sexes, wttei,: tes de descentes, qui te 

, ux-mana. , 
ju qu'a Leurs eufanY, par le d. "fitut l'apparier rem, rrle à cri scirtesd'in- 

Irrrxýté et redent ainsi estr pies le reste de li'ur vie: d'autres en cherchant les moyens de se 
,t ir 

. se çorve, il de mauvais lian, kt.,. es, oit dr, peau, de tuile ou (! +" fer 
, qui n'opte aucune 

mn,,: s encore le proprirtr, ,. lus propre à estropier et empire' le mal, que d'. r apportor 
ment ; d'autres r", u)"e t uniras /aire d"', n rien ter des raarekande qui les vend ut sorts 

le,. 
um de Baisda&r s anglui. , afin de leur d�nner pl .., 

de crédit, et qui ne sont que de mate 
Mt. Rnndn_, ea, ruer, iq,, és r a, _ ds personnes coi n'ont aucune c annaiasance d, inç cette partie, 
9ti , astate 1-ii muent tes pris. excédant lesf'icrtltrs de. % per. otiptet qui c; eri"lient à se pro- 
(U'révite or sort . oit du , no n- dt so�la,; +, -ment à ces sn, 1 s , l'infirmités. 

/ es dit /1 r re t. r, t noirent le puldir que vu le , rand d bit qu'ils ont ile l. 'ttr. P Bandages, 
e- la "fp., t�t%mr gu'i's s'en sont- acquis, les faisant 'us- mimes , 

ils peuvent les donner «. /, lia 
é, te pris qed , attr s ,, -r, o, ine. ; a', tilleurs ils auront é�ard it la iiitation vers pie s�nneR paa- 
l'Ow qui, ru étant munies d'i, ne cttestrt/iorr ile le", r /'as: ciir qui constate ci leur indigeni e, il 
knr 

, ara dé'iv, e les -tond�zrs au pri. rd leur débours, river lettre soins , r"zti:;. ll, ont état-"si 
on neuf Ir. ei fc"avr pu,: r lesdites d ""rent e, d , ni l. e pror, riétés sont r"onni: ee par le nain- bd 

voir s unir,., s. Il, prient les p "r ornes de ,u ad exser fr, ntro la m, sure dit 1 , r; r du corps, 
14 54, li, tuent 14 i 65e ateJqué. Leur demeure est à Luueunne, rue plu pont, 1W 16. 


