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Bionnaies, poids et mesures de la Souveraineté (le Neucluîtel. 

'I 

Monnaies. 

Our ne pas entrer dans une énu- 
rnération inutile des monnaies cour- 
sables dans notre pays, il suilïra d'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 
Neuchâtel et ce lui de Suisse, ainsi que 
la valeur de quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

Notre billon vaut le 5 pour' moins 
que celui de Berne: 42 batz de Neu- 

châtel n'en font que 4o de lierne 
, et 

on change touj ours sur ce pied, quand 
les payemens sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

Nos monnaies idéales sont. 
La livre lauzannoise qui se subdi- 

vise en 20 s. et le sol en ts deniers. La 
livre fiuiblequi se subdivise en i 2gros 
et le gros en 1! 2 deniers. Ces deux li- 
vres valent également 4 haiz. 

La livre tournois ou franc qui vaut 
io batz, et qui se divise en 20 sols et 
le sol en 12 deniers. 

1e louis vieux qui vaut 140 , I'é- 
cn Gon 25 , et lYcu petit, 20 batz. 

Une monnaie étrangèrecoursable, 
estl'éécudeeBrabantqui ne vaut que 
4], le demi écu 202, et le quart d'écu 

0 batz. 
La piastre change de valeur et est 

plutôt regardée comme marchandise. 

Poids. 

La livre de Neuchutelest de 17 on- 
*ces poids de marc ; mais pour l'or et 
pour l'argent on se sert de la livre de 

f', onces également poids de marc. 
est important de connaître le 

rapport de notre livre à un poids bien 
invariable. On sait parc s déter- 
minations précises que la I de 17 
onces pèse exactement 5-, o Îý gt, a111- 
mes. Donc 2: i livres répondent à trési 
peu près à 15 kilogr. 

Mesures. 
Les mesures de longueur une fois 

déterminées, il sera facile d'eri dédui- 
re celles de surface et de solidité. Ce- 
pendgnt celles de capacité pour les 
liquides et pour les matières saches 
ont été fixées par le poids de l'eau dis- 
tillés qu'elles contiennent , ou par 
leur comparaison avec (les mesures 
de capacité bien généralement con- 
nues. 4 

Mesures de longueur 
Le pied (le Neuchurtelestà l'ancien 

pied de France précisément comma 
150 à 144 ; il est donc égal à 2q 5 iýôo 
millimètres. On le divise en douze 
pouces , 

le pouce en douze lignes , la ligne en º2 points. 
On s'en sert dans tout le pays et 

pour toutes les mesures, excepté pour 
celles qui servent à déterminer la sur-; 
face des champs, prés et. forêts. 

L'aune est égale à 45 pouces 5, -?, lign-, s , neuf aunes de Neeichatel font 
précisément iomètres. 

La toise pour le loin estde 6 picas; 
la toise eo, nmui, e (te io. 

La perche dei ('han,, ) est (le ºb pie4 
8 pouces , mais elle se divise en It 
parties appelées aussi pieds , SI"('' 
qu'un peu plus petites que le pif 
du pays. La perche de visnee.; L 
i6 pieds. 

1 



flÎe, cure de surface pour les champs. _ TI n'y a qu'un pot dans la princi2 
La f [ux qui contient-deux pau, ces 

est ég tlc à un carré qui aurait 16 per- 
elles (le Champs de cûlé. Sa surface 
est de pieds carrés. 65556 

Laperche soit w cfr. faux 

surface (Io ..... 

a une 
co<a6 

ý5tý Le pied soit à de perche 
La minute soit l'a de pied 
L'obole soi ï' de minute 
Le lcuczannois soit iý d'obole 

pauté de Neuchatel. Il répond e- 
xactement à2 pintes (le Paris , comp- 
tées à q6 pouces cubes de France , 
soit à un litre 

el. 9ýD3_ 
icooý' 

io Pots ºle Neuclºatel font. donc ig 
litres il très-peu près. 

Le pot pour les liquides se divise 
en t1 , ni pot , tiers et quart (le pot. 8 
pots font un brocla, t; 16 ,i septier ; 
20 une brande; 58 , la gerle , telle 
qu'on la paye , parce qu'on a su ppo- 
sé que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; b2 la gerle pleine y compris 
le marc ;i q2 le tnuids ;y 80 la bosse. 
Donc 12 septiers, soit 5 gerles au 
clair font un muids , et 3o septiers , 
soit 24 brandes, soit 2 muids font 
une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise comme celui pour les liquides: 
et alors le tiers de pot est appelé co- 
pet ,8 pots font une émine ;8 émini"s 
un sac ; et 5 sacs un muids qui est 
donc aussi de 192 pots. 

)dais en stile de cens fonciers le co- 
pet est un pot , et le septier au Lan- 
deron est de 8 pots. 

. 
Il faut pourtant observer que l'é= 

mine pour l'avoine contient 'z`4 (le 
plus que celle pour les autres grai- 
nes, et par conséquent R3 pots. Donc 
le picotin soit pot d'avoine est un 
peu plus grand que le pot ordinai- 
re. 

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

1 

1 
i3 

Lia perpillotte soit 1-Ij 
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 ouvi ér; 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 

de io pieds , haut de 5, profond de 
3; elle contient donc pieds cubes i 5o. 

La toise de foin est un cube de 6 
pieds de côté. Donc (le ... 216 

La taise de muraille at oo pieds 
(le surface sur deux d'épaisseur 

,, donc ......... 200 
La voiture defumier doit avoir 56 

. Mesures de capacité pourles liquides 
et pour les ntatirr, rs sêches. 

Toutes ces mesures se rapportent 
du pot et en sont ou (tes multiples ou 
des divisions. Une fois donc le pot fi- 
xé , toutes les autres mesures le se- 
ront aussi et c'est la raison pour la- 
quelle on a cherché à le déterminer 
avec la plus grande exactitude, 
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Fentes et abris pour 1 8- 16,1817, 
1818, iSiy et 1820. 

1c pr, L de 
: uiu, 1 ein, 

l'émiur de 
l'rumrut. 

d'orge. d'avoine. 
I ti 1 6l 16c. 58b. 58 b. 16 b. 

º! s 1 48 2K 13 
º81n 1o' 25 tti 9 
1814 y; 19 y ti'-, 
1K2Oi 

1 uri f pour le prix (les vins. 
Le pot 

5cr. 
5' 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
1n 
11 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 
24 
25 
26 

i7 
Mº 

t'. le t. '. pirr 3r la grha 

21i. os. ' 41.16s. o 
2455 7c 
2K 515 
2 12 64 yi 

2 16 6 14 -1ç 
t 
2 

t 
2 

340 
3417 -1 1J 7c 
388 521 
3 12 8 12 gi 
316 9 24 
4 9) 12 0 
44 10 17 
48 1o 11 
4 12 11 0 
4 16 11 10 

,54 12 9 
5 12 I5 8 ys 
ti 48o 
6' 8 15 72 
616 16 64s 

2 

ï 

I 
2 

74 
7 12 i8 4 91 
8 'g 4o 
S8 20 3 22 
8 16 21 244 
94 29 i 7s 
9 12 23 0 9s 

10 24 00 
io8 24 19 
,o 16 25 i8 4tý 

17 5 711 

le nuiid; i 

241. os. 

26 8 
28 16 
51 4 
55 12 

56 
38 8 
4o 16 
43 4 

45 12 
48 
5o 8 
52 16 

55 4 
57 12 
62 8 
67 4 
72 
76 
81 
86 
91 
96 

16 
t9 
8 
4 

100 16 

105 12 
110 8 
115 4 
120 

124 16 

129 12 

Rapport des mesures deBerne û celles 
de N euchûtel. 

Ln Pieclest exactement celui deNcucltatel. 
La Brache ...... a 22 pouces et 2 ligues. 
100 Braches 

.. font 48 au 3/1 de Neuchâtel. 
La Toise commune aS pieds de long. 

64 pieds de surface 
et 512 pieds cubes. 

La Toise pour le foin tomme à Ncttcliâtel, 
11,6 pieds cubes. 

La Tuile p'le bois 6 pieds de couche, 

35 
pieds de haut Soit f OS pieds cubes. 

'2 pieds les bûches. 
La Verge pour les arpenteurs a 1o pieds do 

long et ton pieds de surface. 
Le Karteron a 96o pouces cubes ,5 pieds 

cubes fout 9 k. 
ioo Karterone de Berne font presque 92 émi. 

nes de Neuchâtel. 
Le Pot ai 14 . i/t10 pouces cubes de Berne, ou 

8''! /1000 pouces cubes de Paris. 
Or comme le pot de Neuchâtel a 96 pouces cul 

bes de Paris, 
329 pots de Neuehàtel font 375 pots de Berne. 

Ce qui, à très-peu de chose près, fait quo 
ioo pots de Neuchâtel fout i L4 pots de Berne 

ou que 
100 pots de Berne font 87 pots cl(, -Nuticlihtel. 
La Bosse ou le char de vin a 4oopotsdeBerne. 
La Livre poids de fer ya 17 onces. 

Chambre d'assurance contre les ink 

cendies. 
La Chambre d'assurance contre les inverti 

dies a rendu et publia ex, date du i janvier 
182o son g° compte , qui est et lui pour l'an. 

née 1819 , dont le résultat n'est pas moins sa- 
tisfai+ant que celui des années précédentes, 
puisqu'il n'y a eu pendant l'année aucun in. 

cendie de bâlimenv assurCS, et par coneégnent 

&çupo çoutribUtiqu exýberýV3prupri¢4 ,. 1 

w 



xeo clc maisons , qui ont pris part à l'associa- 

tion , et que l'oi a pu ,à très peu de chose 
près , couvrir les dépenses au moyen du solde 
restant eu caisse à l'époque du précédent 
cotnple , et du taux payé pour l'évaluatiou 
des nouveaux bâtimens assurés. 

Les dépenses se composent des articles sui- 
vants : 
Appointemeus du Secrétaire _ Caissier , Teneur de li- 

vres, (car une seule perso, me renient ces divers 
ofices). £ 520. -- 

Achat d'un meuble pr ranger les livres et pap.,, i. 't 10 - 
Impression, pap'' et autres fraix de bur, au » 39 13 - 
Frai& d'évaluation, marque &e. des flou. eaux 

batimens assurés &e. s 237 76 

712 is 6 

La recette provient 

1, du solde de la Caisse, qui éloit au +1 Dé- 

cembre 1818 suivant le c, copte N° 8 
de £ 493 66 

20 De ce qui est entré d'après le 
taux fixé par l'art. 7 du règle- 
trient pour l'évaluation de 123 672 1g 6 

nouveaux bâtimens assurés 
pendant l'aimée et la pileux 
value de quelques. uns. 179 13 - 

eusorte que la dép. n'excède la recette que de £ 39 16- 
somme trop minime pour pouvoir être ré- 
partie entre le grand nombre de contribua- 
bles à la charge desquels elle retombe , et qui 
sera portée à nouveau. 

Oit voit en résumé d'après ce 9' rapport 
que pendant le cours de l'année 1819 , 123 
Ipouvcau . 

bâtiinens évalués à la somme do 

:.. c. ýti:.: fý 

35890 ont été assurés pour ? ̀cclt' 8e 

eC 2664., o et qu'il en a été démoli ;4, lév.: 
luis à£ 222oo, et assurés pour eU 1G4oo, 
ensorte que la tu[alité des bùliruen4 assurés au 
31 Décembre 1819 étoit de eU 7628, estimés 
valoi» eU 2'1,1g5, ooo , et assurés pour la 

somme do L' 17,867,30. 
Ceux qui ont eu la première idée de for- 

mer dans ce pays un semblable établissement 
doivent s'applaudir d'eu avoir provoqué la 
fondation 

, comme ceux qui y ont pris part 
peuvent se féliciter d'avoir 

,à si peu de fraix 
jusqu'ici contribué à sa réussite. Nous ne di- 

rons rien de ceux qui par prévention ou peut 
être par obstination , refusent encore d'y 

souscrire, comme si leur intérêt particulier 
ne s'alliait pas manifestement ici avec l'inté- 

rèt général. Heureusement ils sont en très 
petit nombre, et l'on a la satisfaction d'en 

voir chaque année quelques uns revenir à une 
manière plus saine de penser et do calculer. 
Sansdoute Io temps, laréflexion, l'expérien_ 

ce des heureux effets qui en résultent évidem- 

ment ne tarderont pas à ouvrir les yeux aux au- 
tres On aime à se persuader du moins que l'on 

verra bientôt tous les propriétaires de maisons 
sans exception, s'associer directement à la 
Chambre d'asaurancecontre lei incendies, ren- 
dre ainsi vraiment nationale une Institution, 

qui ainsi que nous l'observions l'année passée , 
offr' nt des chances de succès toujours plus favoi 

rables à mesura que ceux qui y prezueut pari 
se multiplient. 

a 
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ARRIVÉE ET I. ýFPART 
'DES COURIERS, DILIGENCES, MESSAGERIES, FOUGO -S. 

AIIIIIVÉE A NEITCHATEL. 

Du coin` de la Chaux de f. àGh. dus`. 
Idem de Berne .. 8«u 

De ladiligciicc de Laùsannc 8 
De laines. de Berne et Baslc 8 (( 

u jiimanche 
(C 

Pu coin"ier de Pontarlier à "i Ji. dus'. 
1 dem du Locle 

.. 
6«« 

])u cour` de la ('baux de f. à6 h. du s`. 
lclein (le Berne .. 8u« 

. 
De la dilig. de Lausanne. 8«« 

I)u couricr d'Yverdon. à 31h. dusr. 

, 
Idem de l'nutarlicr. 4«« 
ldc, n du Locle 

.. 
6ua 

Du cour` de la Cbanx de f. à 61,. du s`. 
]deus de Berne .. 8ua 

Deludilinence(h Lausa, une8. ia 
1)e la nies. ýe Brrue et Bâte 8e« 

Lundi. 

Mardi. 

. 
Mercredi. 

Jeudi. 

DÉPART DE NEUCHATEL. 

]ýucourierponrlcLtwlo : º411. cluni. 
Idem p` Y vcrcloiº . -É «u 

Ducour` p` la (Ü; tus (le f. à'i Ji. dtu iii. 
Idcnt p` Pontarlier. 4E «« 

De la dilig. (le Lausanne. 3«« 
De la mes. p` Berne et 1351c i oh. du sr. 

Du courier pour le Locle à! & li. du Yu. 

Deladiligeuce p' Lgus; ui` à3h. du in. 
Ducuc. ir'p`la(lcauxdcl'. à(}I,. (luin. 

Klein pc Pontarlier. /k «« 
Ducourier pr Verne. . ioll. duST. 

Du coiricr pour Je Locle ù4 ii. du wu. 
Idem 1)r Yvcrdo+j 

.4« 
Dc la nics. V Berne et B11c lo h. du sr. 

Uucuur` p` I<t Ch aux del. à 1i li. du ni. Vendredi. Idem P' Pontarlier. 4a« 

1)u couº"ier d'Y verdon. à3h. du ar. De la diligence pr Lausan°ir 3 h. du in. 
Ment de Pontarlier. 4«« Samedi. Lucouricr p` 1; crne .. ioh. dusr 
Idem du Loclc 

.. 
6«« 

Tous les objets que l'on voudra faire partir par les Couriers, 1)iligruces , 
1llessageries et 

Volargons 
, partant le matin, devront être remis au Bureau la veille de leur di' part, savoir 

Les objets à enrf'gistrcr , 
de mi'nºe que les lettres à affranchir , 

jusqu'à huit heures du soir. 
L- lettres non affranchies seront reçuesà la boîte jusqu'à oeuf heures du soir. 
Lee he1U'PS pour la remise des lettres et autres objets partant le soir , sont les nièmes que 

celles fixées ci-dessus. Toutes lettres et autres objets remis ou consignés après les heures ci-dessus indiquées, ne 
eeruººt poirºl exp;, di;. s par le mime Courier, et un ne répondra point aux réclamations qui 
pourraient résulter de leur retard. 

l'a N1essatierie pour Berne et Bâle qui partie Lundi à 10 heures du soir fait aussi le service 
du Cour rien jusqu'à Berne. 

La diligence de Lausanne fait le service de Courier et est chargée des lettres et paquets de 
ot pour 1'ltalie. 

N. B. Le drpût de toutes les Messageries particulières pour l'intérieur du pays est au 
Bureau des Postes. 

NB. Quand Iv courrier des montaçnes part pour la Chaux de fends il revient le même jour par lei 
Put pouf leLuç il ievieut le mEae jour pu la chaux de loud., laiusat aiufi chaque lois le tuai ü. 
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1.1 plicah ou dus signes asiJ'o11Ow gties. 
Septentrionaux. Les 12 signes du Zodiaque. Jth iclionau. r.. 

0. Le Bélier répond ào degr. V I. La lalance -êe répond àà 8o (legr'. 
1. Le Taureau à 3o V 11. Le scttrpi )n ;}à 210 

II. Les Gemeaux à 6o VIII. Le tiahilairc 5à 24n 
111. Le Cancer 48 à qe> 1)C. Le Capricorn. ke à 270 
IV. Le Lion âW à 120 X. Le Verseau rC "à 

300 
V. La Vierge à 15o XI. Les Poissons à 330 

Le Soleil aq planètes reconnues. Piazzi ou Cérès découverte le Cr jour du 
Mercure quia donné son nom à Mercredi. 1 qe siécle. 
Vénus à Vendredi. Olbers ou Pallas découverte en 1802. 

Q La Terre La lune si t. l il de la terre donne son no nt a Lundi. 
Mars à Mardi. S Nouvelle Lune. ) Premier quartier. 
Jupiter à Jeudi Q Pleine Lune. Q Dernier quartier. 

b Saturne à Samedi. Noeud ascend. 24 NSud descend. 
Herschel découverte en 1783. Conjonction. Opposition. 

Obliquité apparente de l'écliptique pour le solstice du Cancer. 23 deg. 28' o". 
Diamètre du Soleil pour l'apogée, en Juin 34' 3" : pour le périgée en Janvier 32' 36". 

La réfraction nous fait voir le Soleil avant son vrai lever et après son vrai coucher, leq 
jours des solstices de 4, et les jours des équinoxes de 3 minutes. 

Longitude de Neuchâtel à l'Est du méridien£e Paris ..... ... 
6° 35' 3p" 

Latitude de Neuchâtel ............... 
46° 59' . 6" 

»éclinaison à l'Ouest de l'aiguille aimantée à peu près ....... 2o° 
Différence en teins entre Paris et Neuchâtel ...... 99 
4ýérenco on tenu entre Berlin et IVettcbâtsL set» minutes 48 accon 



1LMMANACUU ITIST© iOU '. 
NOMMÉ' 

et CS 

1.. 

CONTENANT 
O't>>ervatiiýn. s astronn: uiiclues sur chaque mois 

cours (lu Soleil et (le la Lune, le tout exactement calculé, 
pour I'AN DE GRACE 

; sr a r' 
"_ 

_r . 
,. 

- 

Et le XXI` (lu XIX' Siècle. 
Avec les Foires de Suisse, Allemagne, France, Savoye, etc. 

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

-%-- -1%. --V- b«. q- -%- -%. -%. 

Nous 
tiendrow 

au Calendricr"noii 
veau et r(f )rm(4pour 
nombre. d'or . 17 

Cycle solaire iu 
Indiction rom. q 
Lettre rlornin. 
Epac/es 

.. 26 
L'Litervrzllc q se 

rnaines 6 jour. 
Longueur de l'an- 

née 365 jours. 

~1tiýýýtit` 

Astronome et Historiographe. 
1. ^ý. ý-t. pue. x-1.1. 

BElier 

Taureau 
Gemeaux 
Ecrevisse 
Lion 
Vierge 
Balance 
Scorpion 
Sagitaire 
Capricorne 
Verseau 
Poissons 

-%- -%. t -%ý p-%, -%. --%ý t 

A VEYEY, 
Chez FRÊRES L(I RTSCHER Iniprinieurç, Libraires. 



LMois 

.r I 

3 

ýS 
6 

i 
7 
s 
9 

Io 
'il 
12 

1; 

14 
Ir 

16 
17 
18 X19 

120 

Lundi 
Mardi 
Alercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

I 

Lundi 
Mardi 
M ercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
2 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
jeudi 

ELECTIONS. 

s Abel s Clair` 
s Ifaac s Geii. 
s Tite Ev'eq. 
s Siméon É. N 

0,1ý 

71 Uierc airs T Nouvelle Lu- 

Lever du fol. 7i. 4s 
s Lucian 

s Erhard 

s Jalien 

20' Q ? ýLý fi oids i ne le 4, ramafTe- 
41 vert; tle temps 1 ra beaucoup de 

17 â6h. ni. d. ni. nuages neigeux 
neigeux Premier Quar- 

tf par ra l' dou- tier le i i, fera 
ni. Couch. du fol. 4b. 11 M- en bonne par- 
;0 grace ceur tie froid & gla- 
14 Q -nei- ceux. 
28 Ca EB Pleine Lune le 
c21p gent 1 18, fait elpérer 

s Saleté Hig. re, 26 â. h .o ni. d. m. de bons môm 
s Satyr Io Q ?, ý agr. Dernier Quar- 

24 bon tier le 26, eft 
ever du olý7 h. 40M. Coite. du foL,, 4b. 2om. 1 paflable. 

s Felix »8Q iý . ren- neige ®_®_ýý  
s Maure 22 (`j'? pY. dre ýttemps JANVIER 
s Marcel f O, 1 Q -(S Cp .- cet- froid vient de Janus, 

IR , -? te a: >i- glace à qui les Ro- 
s ýrifc. C. S. il -- ̀ à h. 22 M. d. m. ' mainscanfacroi- Ilendre's Orner Mart née ffci)nJc' eut le premier 

Samedi! ±6 9 doux 
, 
iou'r de l'année. 

1-- -- -I - I.,, 0 ýë: , -., 
", 

- ---- 
1 '" 1 -- Lever auj' 7 u. 83 M. ' i. Ollttt. afIJUL 4 i>. 27'n. trou vient , ja- 

scs Agnès g var. lifta , qui lignifié 122 
Lundi 20 C t5 bon porte. Le 20 de 

L', 
î 

2; Mardi s Emerentiane lI rJ ce mois le fo- 
24 Mercre`s Thimothée > t; C, -ý én #i vs 

`glacé leil entrera au fi- 
2f Jeudi I- bu 2f Qý l] 

.C 
>t[oid gne du d qui 

i 26 Vendre s Policarpe «7àiih. 26 re. d. elt le ii du 
20- 

27 S4medi Lev 
d TX07 h. M. Coucb. ïi vý. 47. '.; ç 

doux 
m 

dDepuis 
le i au 

28 s Charte. 2.1; i de ce mois 
129 Lundi s Aqq. sM Fr. S. iS txe uptý at les jours ont cru 
}3o Mardi s Adelgonde 23 te d'orages foins, de 64 minutes. 

;i Mercre Virgil. P. N. 12 'V Da+ 7 vent' i Mercre Virgil. P. N. 12 ̀V Ca+ J" vent 
On peut pendant ce mois, s occuper â couper du bois 

,à arracher la vigne ,à por- 
ter lubcrle fi e. iy n'eit lut gclte, à nettoyer les arbres fruitier du Gui 

, (plante 
parafitc, qui épuife lys branches qui la 1. pportent, & qui, fi elle elt multipliCe , 

fait 
' ffer promptement ! 'aºb*e geti la perle f dort eétirMe & de rabougri. ) 

,ý 

, f'; 



JANVIER a XX`C1 Jouxsý. 

Foires du Mois ale Janvier 1821. 
a ichis 91Nozeroi YL 

t beuvw A '1 
p1torf 2s 
Anrbérieux 17 
irbourg 3 
Anntho f3 
Baden 30 
Berne 
Blamoht 5 
Bletterars ti 
Brevrai 2.1 
Br ; ve 17 
Bulle 2s 
Caffel 6 
Chaumont s 
Datteried !1 
Échelles 17 
Engen ¢J 

lErlenbach 
Faucogney 
Fifchbach 
Fribourg 
U effenai 
Grenchen 
Grenoble 

.. y 
liibsheiM 
l lanz 
Knonau 
Oublis 
Lagnieu 
Leip&c 
Lons Saunii 
Lucens 
Mel ling ea 
Nl. eyem`erg 
Montbéliard 
Montm. le C. 
mont S. Vaud 
Morges 

ºl., rtau 
9an, ch 

9 

Olthen g: 
Orgelet 2' 
'allavvant 1$ 
I'ierrefantaine ts 
"loure 
t'ontdu Bourg 2ýs 
fort sur S. 30 
Rapperfwyl 31 
Rheims tif 
Romalé 84i 
Romont 9! 
Ronchaud 

. 
22 

Rougemont en S. à7 
3. Amour 3 
S. Aubin 2 
S. Claude 8 

, 
S. Hipolite i5 

SUITE 
DE 

L'HISTOIRE Dits SUISSES. 
t2 ire. Marie aux M. 3 Ayant fait fommer Adrien dé Bubenberg de 
41S. U rfanne 11 fe rendre avec fa gernifon, ce brave officier lui 
6ý Salins 21lrépondit que les portes de la ville n'avoient cef 
5 Sempach 2 fé d'être ouvertes ,& qu'il pouvoit s'en appro 
3ýSJhvItz 29 cher pour y recevoir l'accueil qu'on lui prépa- 

22 Soleure 2 roit. Ce prince , piqué d'une. telle réponfe , 
fit 

22'Surfee 8 jouer fes batteries fur la ville ,& donna ordre 
81 Scven 3i !è Ces troupes de monter à 1'afiaut , mais elles 
g' Stielingen 6lfurent repouffées avec perte de quinze cents 

ii1Tagninge 8, hommes. -Dès que les Bernois, Fribourgeois 

s Thonon 8; & S4'leuriens cure ntconnoiffancede l'approche 
isýVerfoix 15 '. des Bourguignons, ils. firantgarder, par leurs 
22ý Vevey 2d °troupes , les paffages de G. umines & de la Sin 

6 Yezelieu 22 ine , en attendant l'arrivée de leurs alliés. 
is'Underfée Si A la fonction de ceux-ci l'armée combinée fe 

s Utznacht 2A trouva forte de trente quatre mille hommes 
, 

17}Y erdon 30 tant infanterie que cavalerie ; elle fortit de fes 
25, Zuf£ºngue 6 ofitioas & fie rendit devant Morat le 22 Juin. 

s alwill ce héros qui avoit ftgnaltfa veleur au 
26 sombat de Grandfon , conduifoit l'avant. gar. 
ig de. Le baron d'Hohenfax & Yaldman de Zu- 

a rich étoient au centre &y commandoient le 

22 corps de bataille. Gafpard de Hertenftein , a. 
oyer de Lucerne, fe trouvoit à l'arrière garde. 

Nlu, ly 25I 

vRý: f. ocl " mi hé aux chevaux cous 
c. ý., Ï .i F�-n cr: mois. 

On veyoit en outre fur les deux ailes de l'ar- 
mée, de la cavalerie, qui à la droite étoit 

commande par le duc de Lorraine ,&à 
la 

1 

i 

1 
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i jeudi s Brig. Ign. 
s Vendre - 

Samedi s BL ife 
Lever glu fol 71h. If 

s Véronique, - 
Lundi Lundi is Agathe >am 

6 Mardi (s Dorothée c° 
7 RZercre, s Htlene pli,; 
g Jeudi js Salomon 
g Vendre s Apolline 

ax 
rýi 

:ô Samedi s Scholaftique 
6. Lever du fol? b. 6 

iis Didier S 
iz Lundi s Eulalie º8 
i; Mardi s Jonas 
14 Mercre s Valentin º 
if Jeudi s Fauftin 
i6 Vendre s Juliane 
17 Samedi 

Is 
Donat 

Lever tire f ôl 6 b. S4 
iss Gabin 
ig Lundi s Sabine 
20 Mardi s Conftantin 
zi Mercre s Léonoreç 
22 Jeudi 
23 Vendre s Jofué 
24 Samedi ý CE 

8. Lever du fol 6 h. 4; 
it sVictor 
rz6 Lundi s Ncftor 
27 Mardi s Nodofe 
zg Mercre s Romain 

24; »! r: doux 
io , , 

à. 6 hz S9 m., a. ni. 
2Ç .? liu- 
rn. ! Couc1' clu (; ý1.4 h. 401. 

9 TriftiJJý, I" + miJitcs 
24 

9 
23 
7 

21 
f 

'n. 

Ig 
2 

IS 

27 
IO 

22 
4 

M. 
16 
23 
IO 
21 
10 
If 

27 
M, 
10 
23 

Nouv. Lune le 
2, charge l'air 
d'humidités. 
Prem. Quartier 

Sb frLidj le9 , après quel. 
1 dues momens 

-il Q ennui froid 
QQ agité 

6' 
i9 

àI1 1L I: ni. d. nl 
bon 

Coucb. daî fol. 4 b. f41n. 
beau 

r1 Q chagrin airs 
Q _1 langueur 

mélancolie 
0, 

' froids 

d` trouble p. 
àih. iom. d ni. 

coud', glu fol. fb. f m. 
vous tau_ tr. 

f) jours bize 
lerc- trou- 

posfble 
Q. Q- de e froid 
Q d` Q fi paWable 
Concb. du f ol. Ç. /), 171/1. 

à4h. 41 m. d. m, 

v 
'. 1 

D- ma doux 
vie. beau 

en viendra de 
bien froids. 

Pleine Lune le 
17, produira di- 
vers airs bien 
froids. 

Dern. Quartier 
le 2S , amènera 
du doux. 

FÉVRIER ti- 
re Ibn origine de 
J'ébr, iarc. qui fi 
gnifie f; iire des 
expiations. 

Le 19 de ce 
mois le Ibleil en- 
trera aux Cffll 
douzième ligne 
du Zodiaque. 

Depuis le pre- 
mier de ce mois 
jurqu'au dernier 
les jours ont cru 
de 46 minutcs te 
matin & loir. 

Dans ce mois un commence à railler la vigne diàn:: Ib -aux 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 pçut travailler à la campagne ,à faire des échalas , des ratcauz , des 
paniers à terre , 

des fourches & autres utenles d'; riculture. 

?" 



I'LVnILR â XXVIII Jouits. 
ýý 

Foires du Alois de, Février 1 tiý 1. 
Arau 2s' L.. rugnau 28 , Schw"eilbr. 2j 

ý. _ 
Arberg t4 Langres i51Seüiéres 6 

Arbois to Lýuf. znne 91"Terv. le Ch. 1 
Avenches 2, Leas 7 Ur. tc; ihaiiau s 
Being 2s'Lentzbourg t Valiemb. tai 
Berifelden "? "i Liçchitell 7 Veinteld 2si 
B, c ançon i Liechtcnlleig 5 Wald 
Belli zone 3 LonsSiaWlie ts Vinterthur 1 
lüeune Lucerne 26 Vius eu Sa! e si 
Blaniwit 5 i, laruhny V. 27 Vv1. en T. s 
llot. rg s . l]ettnten[tet. S 'Lw1"eiiiuicn 7 
141-u., g ti o1ffey 2 
Bure 2s ; lluntbý, z. d 
1iulaclt 27 et ceux de car. 
Chat. d'ax 1 ý. Yluntbuüar t2 
Clairvaux 20 lluntucy t 

S Cl; urval 2. ý'illuntteirand 
Chai. i f. 2s , 11untjultin 24 
Courdunnti. 2G: Moiges ;s 
Conliuge slIllotaS. Tri. 16 
Culiombay 1v! Ncuchatel 13 
Dclcnlont 7 Nozeroi 
Dicll'enhofen 51Oefch 
Dole 6. Oizelley 
Dienguen 2 Oununs 
Dole 6ýOrbe 
Ei avayer 21 Orgelet 
Eglifau 6 Ornans 
Etifvil 2 22 Payerne 
Faucognox 1 Pelure 
Fetigni 2s Pfedikon 
Fribourg S. 21 Porentrui 
Frick en Th s Quingey 

12 
1 

26 
26 
12 
24 
17 
8 
3 
9 
5 

19 
Cigny 10 Rheinl'clden 7 
Gruyeres 2S Romont 27 
Gruningen 20 Rolle 23 
Hagnau s Rue 7 
1-1auptvyl s S. Amour a 
Hérifau 2 S. Claude 7 
Jcaflèy 2() S. liipolite 12 
Ilanz 13 Paul 3 
Jwchimsthal "i S. Triphon 16 
Kuh; iýi 13 S. Vit 20 
Lafcrtw 2K1Samoens 5 

c; auchc ç ar le comte de Tl, ierfiein. Guillaume 
liciter de Strasbourg, tut le commandement 
en chef. Cu généra! propofa , 

dans un confea 
de guerre , aux officiers Suill'es 

, 
de faire éle- 

ver en cas de reciwite , 
des retranchemens fur 

es derr ères de l'aimée. Félix Keller dt; Zurich 
fui r--pondit :» Que les Suiffes n'étoient pi. s 
accoutumés à de tuiles précautions ,& qu'ils ne 
pourvoyaient à leur défenfe qu'en marchant à 
'ennenu avec la détermination de vaincre ou 
le mourir. Guiilaumc Herser fié rendit à ces 

raifuns ,& chacun fe difpofa à faire fore devoir. 
Le duc de Bourgogne après avoir remis au 

comte de Romont le foin de tenir les afféges 
en relpect, fortit de fon camp avec le gros de 
fun armée & vint au devant des Suiffes. Ii ran- 
gea les troupes en bataille derrière une have 
vive, qui leur fer voit de retranchement. Les 
deux armées relièrent en préfence depuis les 
dix heures de la mutinée jufques à midi, fans 
en venir aux mains. Il tomboit alors une pluye 
abonbante, qui ne réfroiàit point l'armée des 
Suiffes. Ils fe rappelèrent que le jour où ils ré 
trouvoient étoit l'anniverCaire de la bataille de 
Laupen; cette circonitance leur parut d'un 
bon augure. Ils eurent encore d'autres heureux 

préfages. Leurs chiens attaqués par ceux des 
Bourguignons, les battirent & les obligèrent à 
fe réfugier derrière leurs maîtres. S'étant mis à 
genoux pour faire leur prière accoutumée ,à 
peine fié furent ils relevés, que le ciel , jufgtics 
alors couvert de nuages, s'éclaircit, & latil'a 
briller à leurs yeux les rayu. is du foleil. 

uu-- 



- >. r rýo"Yyp. S. T"x, 1Lig: 4; yý ^. ýGAý!... v. r. 
. _. 

titi .!: u 

--If 

aý 
III. Mois. 

3 

4 
f 
6 
7 
8 
9 

io 

3 
2 Veridre sSimplicius e i8 
i jeudi Is aubin 

Samedi; s I1iai ian e3 
9. 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
1 rudi 
Vendre 

24 bameui s agapite vig. 5b 6 

II sCun. 81 f] vent 
12 Lundi sGrégoire 1'nD ýC trou. 
13 Mardi s Euphrafe 24 D ton- ® ble 
1 Mcrcre s Zach. ; te p temps' 
IS Jeudi 

ýs 
Longin 19 peine f pafia-1 

16 Vendre' s Ciriaque 1u rmonte rô ºý, blet 
17 Sanledi: 13 d' I. (U pluye 

11 I Lever du fol 6b6 nm. 1 C, i L'. du fol. f b. f 4m 
18 sAl It 2S à7 h. 39 m. a. m. 
19 Lundi- Wi 7 cp ]g 1 
20 Mardi s Joachimjc 18 Y. 
21 Mercrei I Les P fort 
22 Jeudi ls Raphael 12 timires plu- 
2; vendre's Théodore 24 confrils . vkeux 

ELECTIONS. 

P vent 
m. e-i 

Uu'w f Plu- 
vieux 

Courh. du fol. S b. ; e; 

vé* fi#, ide 

6h. i8ni. d. 

Courage humi- 
rle- r dité 

ý1 troll 

Samedi s Françoife 
. i% iWà9h. z; ni a ni 

10 I Lever du folio b. 18 ni. Coucb. glu lbl. c b. 4z7a. 

icnp. 
1 2. j. Lev er du f ol 1 b. ç4m.!. Coucb. du fol. 6 b. 6 m. 

2f 
26 
27 
28 
29 
3+ 
i 
2ý2I 

Lundi 1s Gabriel 
Mardi is Lidie 
Merere s Pri+que 
Jeudi Is Euhacthe 

gindre s Regule 
Samedi s, 1Salbine 

isQ1 vent Depuis le pre- 
i h. 4$ M. a. m. , mier de ce inoic, 

14 v les joua ont cru 
xS n'ont rien terxpé- de fS min. le 
ttw ra- matin & de 16 

M 24 ̀ qut de la boute. 
, turc le loir 

im ! t1 gibonne 

L)n co lir , uc d,. n, ni :a trrrt' ci j; r: C; on ý, i :, c, ca frire p. t r "il r 
mème â tirl! iver fi I_ tempt elt convenable. Or planrc de' grandes fevrrs comme d.. ý. 

le s: výýs prea. rrl,. ý. -, t. Dans les Jadinb-di$eren" p... s. 

Lever du fui 6 b. ;om. 
.s 

Adriai t8 
sE'ufebe cq3 

-Frid. pr g 
e Prr. 

,,; 
s Jonathan ON 17 
40 Martyres A1 

Q1 vent 
à h. 49 m. a. m. 
v 

Nouv. Lune 
le 4, donne de 
l'humide &! à bat 
paroit belle. 

Premier Q le 
ic, montre du 
convenable à la 
laiton. 

Pl. Lune le tg 
préfage des yens 
fâles. 

Dernier Q le 
26 , cherche à 
nous donner du 
pacque. 

MARS. ainfi 
nommé & con- 
facré au Dieu 
Mars par Ro 
mulus, qui par 
fupufition. fe di- 
foit ton fils. Ce 
mois étoit le pre- 
mier de l'année 
martiale. 

Depuis le pre- 
mier de ce mois, 
les jours ont cru 

J 
ï 

ýï 

J 



MARS a XXXI Jours. 

Foires du Alois (le Mars 1821. 
Aigle 14, Coironai 8 MotierT 151Sengen 2 

ndelo. 5 Damerk. 27 Morat 14'Seignel. s 
Aii; ueb. 8 Delém 21 Alot: don 71Soleure 1,3 
Altkirch i5'Dornach 5 Montrion 1ISt; eling 21 

& 2mmend57 Munit. Er. 8Sunrmis. 9 
AltorF 2y t rlemb. 13 Ncuvevi 27S, hupi h. 4 
Ambér. 21 Elg 14 Neuftadt2s Tafen. `2' 
Anrwire 26, Engen 8is Nied4trfep7 Tagninge co 
Arbois 26'Fall: en. 21 Nyon 1Thonu. 72! ) 
Arhourg i. yiFaucogn. !, Vozeroi 26 Thun i, 
Aronias 16'Funtaine19jN(, roi 7 Travers 
Arwang. i., 'Fourg 26Olthcn i2 Treviltcrs, 
Aubon. 2OÎ l a'aifans 16 Orch. J. 13 UnJerfee , 
Avou(o. 271Vr: b B. 7 Orch. D au Utzn-'ch It, 
Aurr, ffei b- Gais icyi S P2 Orgelet 24V. llenb. 12I 
Ballon '91 Gaillard 21; i'ctit. Ch. 10 \l'egenit19 
Bali! al 5 Genève 3t! l'i,; rrefo. 12Vercel 2 
Belfort 12 Gex i 25Punturl. 28 & tous les 
Belvoir 2Gy t0, Plot 26 Samed. jus 
Bendùrf 12lI ibcrsl. 3t'PontduBt6 qu'à l'Af. 
Berchur 9, llouthw. ii'jfl rlcli. t2Vrfoul i& 
Berne 61 Il org4n t l'orcntrui :, ceu' de car. 
Berthoud22.1-fericourt 3ýPort f. f. 2s \W'iil fau 5 
Bifcnufz. 1 Jougne t7ýPouilli 12 Verrier. 21 
Bine i Klingna. 49, Publier 8 Vuillaf. to 
Bi"º, %ýt to )ºüllibvnis'kýahon 7 Vitnierg 22 
Blau; ont 6J iblis t71 çcolog. 3 Villerf. 20 
Bwuiev. 12 1Cy bourg, ) 1 tticiie f 17 Zoffingue b 
Botte t7 Laufen 3 Rue 14 
Bourg 4 LaKeieu 1! ý Ruftey 8 
Brcnga, tc 5 L'a 1oye 27'Sackirtg, 6 
Brevine 9 Landçr.. {Z S. Amqur 5 
Brevraj 12 Lafarraz 6 S, AubinC t 
Bulle 15ýj, ignéres 231 S. Blaize 27 
Candel 12 ý Locle 2iS. Claude 7 
Cerl«r 7' L(>nsfau. i s' S. Genis 12 
ChtºgibÉ rt9jLuDlin 30 S""Iuli*iÇi 1 
ChallongIPiMatche t6 S. IY1. wiM7 
Chaydef 1 Maijltra a 0 Sa'llans IV 
Chm; (lin iu, A1irccnurt2 Salins 9o 
Cluýurin 43+141vtbrer S Sancey 20 
Chýýucrler. y M. ontbo. i) Sallanchc 2 
Chêne adMontbé112lSchaff. ta 
Cl iaveaial2 li1cý tit lu t! ) Selong. 16 
Colmar tqýnlu : tig. 12ýSçhwitz 17 
Clufe 261i11ontr4261Sierentz tg 
Coppet 27iMottaM. 22 Sil; nau 22 

Il: wiui, qui commandait à l'avant garde, 
profite avec habiletédectýs circonftances dans 
la harangue qu'il adcafle à fes troupes H C'e: '1 

dans un jour tel que celui-ci, leur dit- il, quel 
* nosane res hnluortalifèrent les champs de 
u Laupen, en triomphant de leurs fiers & nom- 
*b eux ennemis. CtItbrons l'anniverfaire de 

cette mémorable journée, en illuftrant celle. 
Il ci paf ce femblablas expio+ts. Nous allons 
u çombattre fous les plus heurcuti auº'piceF. Le 
» ciel fe declare en outre faveur ! En vou! ez- 

vous un ligne fenfible ? Voyez le dans ce fo- 
leil qui vientd, ý. luire fur nus prières. La vic- 

a toire eft i nops ! Que chacun me fnive & imi- 

,, te mon exemple !uA cas mots , 
il fe précipi. 

te avec toutes les troupes fur les ennemis. Ce 

mouvement entraîne le rcfle de l'armée 
,& 

les 
Suiffes attaquent les Bourguignons fu- tous les 

points. Ceux ci avoient cru n'être pair t acte. 
qués ce jo, r là 

,& après avoir fait fonner 'arc. 

cf ai te, ils commencèrent àr'ébran; ltr cour ren- 
trer dans leur camp. Ce fut dans ce moment que 
les Suiffes tom. )èrent fur e, -X. Le combat fe 
foutint endant deux heures avec des fuccès 

: ariès. 
l'aile 

gauche des Suiffes étoit viotorieu. 
fe ; ma s la droite avoit du defavantage. H11. 

%V; 11 qui vqlpit p; utlýut où la gloi e& les dan- 

gers I agpeloient .y accpurut Sc parvint àv ré- 
ta, Iir e combat De là il fe jète d-irs un che- 
min creux , 

d'où il prend les ennemie en 4lýnc 
leur enlève une batterie à la pointe de l'épée 
Bt la dirige cuntr'eux avec le pluw grand fuc 
ces. 

A 



"v-. 

il 
v Mois. 

io Mardi ;s Ezéchiel . {; 41 IàV a ni. 1 Dernier Quar- 

i 

Tnin'r du C, l c li 
. A) nn 1 (. ', uclr du Cil 4hr Star ! Nnnv 1 n�. - 

1 Ilugues 2 da pl le 2, donne du 
2 Lundi s Nifier d. P. fIa3h f6 m. a. in 1 convenable. 
3 Mardi s Eu, ýène 

I Premier Qiar- 
4 Mercre' s Ambroii*e ii E; r cet °ý" couve ti le 9, veut 
s jeudi js Christian e, 26 ® meil- taire fentir quel- 
6 Vendre's Sixte sCelce 1r leurquesfraicl1eurs. 
7 Samedi s Alexandre 21 QQ hg' bonne' Pleine Lune le 

14. Lever dirfol. S h. ;I 711 Coucb. 1uJôl. 6h. 30 M. I 17 , ne s'écarte 
8s Donilius* temp. I pas du bon con_ 
9 Lundi s Procure r#Q 21 Rý â9h. r m. d. m., venable. 

I;. 

ii Mercre' s Léon i6, cb. Ir- con-I tier le zf, nous 
12 Jeudi sZénon 28 want dont 7' venable enverra des hu- 
13 Vendre s Jultin io1vous allez O lrbeau ; midités 
14 Samedi s Tiburce 22ý? .( jouir rairslýý-ý""". 

if. Lever du fol. f b. 9 m. Coucb. dit/ W. 6 b. 4 
If JE 01. ee 4cP J' cP .G AVRIL 

, ain.. 
16 Lundi s Daniel 7 Ela fi d' froid fi nommé d'Ape- 
17 Mardi s Rodolph ISàih ;o ni. a. ni rire, qui lignifie 
18 Mercre s Apolline 27 - affi-z fom ottvrir , les gger.. 
ig jeudi 's Sévère 9 d'autres fins bre ( mes & les plan-- 
2o Vendre s Sulpicege 21 lueurs ter commençant 
21 Samedi' s Fortunat 3 bon en ce mois à ou- 

16. Lever aufol. ç b. 9m Coucb. du /i, 1.6 h. f, in. Ivrir le sein de la 
22 s L. if`'Q ;L moi f teins'terre. Le2o de ce 
2; Lundi IIIVQ d' Q. - frai-, mois le Roi des 
24 Mardi s Albert 231 Q fj voudront cheurs' planètes fera fon 
2S il1ercre, 7à9h. 34 m. d ni. entrée au logis 
26 Jeudi 1s Anaclette É, 20 du ail ligne du 

, 27 Vendre s Anaftafe f. doux Zodiaque, &c. . OMM 
28 Samedi' s Vital . 0.9 >Oktv 19 CQ vous réjouir tr. Depuis le i au 

17. Lcver d_ u fol. 4 b. S8m. Cuucb. du fol. 7 h. 2 M. ;o les jours ont 
29 s Robert! 4Q brouill. 'cru de 30 minu- 
3o Lundi s Quirin ee, 19' tes matin & loir. 

Dans ce mois un continue a tuffuyer les %iýreti, d y porter e fumier nécelfaire aux 
enerais. Dans les jardins on découvre les artichauds , 

les afperges; on fème cerfeuil , 
carottes , choux-fleurs & raves ,& autres à replanter , des courges, cocombres , 

épi- 
nardç. laitues. melons ; 

dans une expoliron bicn tournée au midi , 
dans une terre lé- 

gère, de la m. +rjolaine, des oignons à tondre, pommes de terre & autres légumes. 

ELEC T1 0NS. 

i 
1 



-Ir 

Eitavayer .; 
Faucognez 5 
Feruey V 1! 
IRankdal 9 
Ivaueà 27 
Fi ancfs. m'19 
Fi uigen o 

Poires du Mois d'AS i il 1821. 
/ igle 1s 

Ibeuv 30 
Ahcvile 1. ý 
Altkirch 11 
Alturf 5 
Auuecy 16 
Auneiuace 5 
Arberg 2"`ý 
Arlai+ 17 
ArbourR 22 
Atlalcns 3u 
Aubois 1 
Bade 23 
Bafl'i 17 
liadenvcil tl 
heau: ori 9 
Bernez 24 
Rel'auçort 30 
Bevaix 2 

Beure 11 
Ricane 2G 
Iirig W. 2(6 
Blaumut 5 
Bizut 25 
Bletterens 11 
Bourg 20 
Boris 2 
Bouclans 9 
lirengarte 24 
(: hapel. d. 25 
Cervier tu 
Chat. S. D 16 
Clairv. 2t' 
Cluse 24 
Coliunge '2J 
Colmar 30 
Competli,. 2 
Cofraue 21 
Coullance 30 
Collomh. 25 
Crutèille 12 
I)ammerk. 'G. i 
Uatteried 11 
Uiellenhul': "1 
Dienben . in 
Delemunt 25 
Divoue 17 
'Iole 19 
Doruacn 30 
Uuuc ifir 16 
l giltau 23 
EIgg 25 

lF. c"lulluts LA 
Erl: ellea 2ý 
Eviau 2s 

? C) ]ovin}. 

)iulW l fe 2¢ Schwytb 30 

Nurciu . 
'2ï S. Trie. C. 2 

Ut il u eu ý!! 'fadiutiue 13 
Urbi '2 'laguiug' 2S 

Urun la Vil. Thoirette 17 
. )reelel 24 (: r. uach5 'L1 
)mana . 1'adenfwyl5 

Pay'rae 2G Vau. ue 25 
Plaul. yon Iý \'audray 24 

t'uutarlier 24 Vatvil 3 

t'oreutrui 9 Vegis 25 
Port 1 1« 
ýuiuýey t3 Vrfonl 24 
Rapersvil 2i %'etifch%il 5 
Rri I euau 25 Vevey 24 
Reineclt T4 \'irt sbac, 2. i 
itenens 11 Yverdun 3 
Kiýltterfch24 Z, 11 4 
liiguey 17 ZutRn, rne 24 
Rhien 27 Z+"t1f, ut. 2 
Rothvyl 24 z 1.; 
Ri, oust 18 
Rheims 25 
Ronraium. 20 
Rotuan 23 
Routont 24 
Rougem 1'1 
Ryuaclr 5 
Rue 25 
Rutfev 1'2 
iluu iily 2t, 
S. Amour 2 
st. Claude 7 
il e. (Croix , 
ý. Gervat. 7 
!. Gingolp. 6 

Hipolit. 9 
i, Jean 1). S 

Jeoire 2 
'. Laurent 7 
Ste. Drlau. 18 
S. Jean M. 13 

., awoeua 4 
Salleuovea S 
iepntoncell6 

,; cha elibr. 24 
Sa+kitt6eu 25 
Sentparh 2 
Seillere-a 24 
tolnur" 3 
inntebnz 16 
,; trinamR. 25 
'Il tiraeu 23 
Surlée 30 
Stauz 26 

franeofeld 2 
eeudre 16 
º; ca 3r 
uigni tu 
vums '23 
liclüatai 13 
vtaudluh 
Grt: ucbcu 'C 
(. rezi 25 
Gruyeres 1S 
llilliugen 25 
lierifau 27 
Ilerzu, b. 11 
Ilauz 2. i 
Iudeviller30 
Julli 25 
Kuuuau 30 
Külteuli. 23 
Kiianaclit 21 
f. a CLapel 

. 
27 

I. au6uau 20 
Larie 21 
La Signe 3 
La Sarraz 2. i 
Langeub 25 

t. aufeub. 24 
Lai-peu 26 
Letpstc 2b 
Les Bois 1 
Lei Rouf. 25 
Lille 1.1). 27 
Liechteutt Ju 

Lotto aauu. 16 
Lucena e 
Lui urne 24 

Mayence 
Mirecourt Y 
\leyeulel 30 
Muubuzun 7 
Mlunbel. 1 
MWtthey Sý 
Mouilleur i 
11oUt 1. V. 
MofU he. 1t 
1lorgea Y5 
kloillu a 
ýinuu"ro 4 

. 
iuutier T. 11 

Le comte de Roaront voyant que les affaires 
ne prenoient pas une tournure favorable pour 
'eý fiens, s'enfuit avec les troupes confiées à 
ton commandement. la garnifon de Morat for 
cit alors ,& vint prendre le! ennemis à dos. De 
toute part le, Suiffes en font un horrible carna. 
ge.... Ces malheureux cherchent envain leur fa 
lut dans la fuite ; i! s ne favent où fe réfugier. 
Partout ils renco trent ,e fer vengeur des con. 
fédérés. Les uns pouffé s par la frayeur grimpent 
fur des . rbres , où ils reçoivent le coup de la 
mort. D'autres fe précipitent dans le lac, où 
paillis par une grèle de fiéLhes & de balles 

, 
ils 

périffent toLs , en rougiffant , pour la plupart , les eaux de lsur fang. - Le dac de Bourgogne 
faifi de frayeur 

, s'enfuit à toute bride 
,& ne 

; 'ar+éta point qu'il ne fut arrivé à Morges, d'où 

il fe rendit bientôt après dans fus états. Son dé. 
faftre fut complet ; il perdit vingt. einq à trente 
male hommes 

, 
fon camp & tousfes bagages. 

La perte des Suiffes , au rapport des hifto. 
riens conttmporains , fut très lrgerc. - Après 
l'action , ils conftruifrrent fur le champ de ba" 
taille , une chapelle de bois , dans laquelle 
ils raff'emblèrent les os des Bourguignons ; ils y 
,; rasèrent ceste infcription latine., rein, rquable 
par fa funplicité. Deo optimo et m: x.. mo Ca- 

�roli incliti& fortdrimi duc:, Butgunlia: eaer- 
� cinu blor"tum pbfide.. rs , fui n., )nnmcntum 
� rtl: qu: r anno MCCC1aXY 1. n Ri y mt dan 
la fuite dmverfee :. utttai. ic+ti, Nonji , dont l'une 

en versallematrd, du cétè'. re }lc: l . r, à, e. u étrv 
rendue comme fuit: n Arrête . 

Havýtten 
, c. 

i 
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1 

S Samedi 

-18 
7 Lundi 
8 Mardi 

.2 
Irlcrcre 's Si; ifmond 9,20 
Jeudi 4 

4 Vendre. s Florian jj 19 

1------1 Kr 1.1 1- ---- -"`7. t-. +. V.... -. .VL 

VMoIs. ELECTIO)º? $. gNL1I 
ý. ^I 

i Mardi a Iýûur 
ýýtt'c " vent 

&IMM 
3.1 JOUdi ý' ''s Pern -_ 13 Wà7h. f4 mdm. 
;o LVlercre Is Job, Olivier e 28 M`J1 
29 Midi ýs Maximin z; nunc ýzuUi , dÀ9gý. 

à; o 1.. 6 ui. d. ni. 
{ doux 

Coucb. du rol. 7/J. i in:. 
L7c ccUr 

pQ tou_ýº'plus 
r1 v `1r frai' 

--u ý-ý- ýý ... .. 
_ýýi aoIL zLni a, iii. 

Pa- 

cifi 
j urs fans *Q. chic 

7 1r , 

cj t-if-- Q frais 
ttff. & vivre lùl= 
foi, fl)àci 

.Li ptLt 
4 if- àf I1. ni. -q. in. 

airs 
i Samedi ýs l'otentiane ýf .f -- ', fuy; N cri;; le it'uice 

20 Lf er duJôl. 4 b. ;om. j Cuuch. ýcccýful. 7 h.,, cm. 
8v 

2i Lundi s Conftantin i bon 
22 Mardi s Trophin 4 piLye 
2; Mercre s Sannuel 17 in. I1- doux 

24 Jeudi s ý: amie i (ý S h., m. a. ni. 
2S 

vendrez 
14 C 2S' 

26 Samedi s Eleuthére m -29 t, rJe ii. 
21 L. 4vcr du f ul. 411.2; ýn. ! Cuuc1ý. cýc fol. 7 G.; dan 

Luc C. 27 
28 Lundi s Gerniain 2g ,& 

de lu foriccue v 

Kg 
13 Duran 

14 Lundi 
zç Mardi 
io Mercre 
17 Jeudi 
ig Vendre 

s Gottliard Vig Y; 
Lever d. cfol. 4 h. 48 rr. 

16 
s, Juvenal +; D 

9 Iblercre Béat. s Gr. N. H C'24 
io jeudi s Gordian , -Q 6 
11 Vendre s Mammert Ev. is 
12 Sameûi ;s Pancrace -0 

)1 

a du pa[lable. 
Prein. Q. le 9, 

préfente de 1'a- 
gréable. 
Pleine L. le 17 

lenible promet-, 
tre du bon. 
Der. Qu. le 24: 

menace de rL- 
chiguant. 
Nouvelle L. 3 i. 

1V1ay ainfi nom- 
mé à caufe de 
nliius; il étoit 
dédié aux plus 
anciens citoyens 
romains qu'on 
nornnmoit Ala+iu. 
rc"s; on comptoit 
ce mois pour le 
troiliéine de l'an- 
née martiale. 

Le xi de ce 
mois le foleil 
entrera enrqui 
font le troiiii fi. 
gne dY Z(-)diaq. 

Les jours ont 
ont cru en Mai 
de 4o minutes le 
matin & de ; 
le fuir. 

On plante des chapons dans les vignes que Poila arrachées pendant l'hyvur. On fait lu 
prcmiýre feuille dans celles qui font en rapport. On renouvelle les vieux plans d'arti. 
chaud par drs oeilletons. 

l Lcvçr du fol. 4' h. ; sin. 7J 
-' s Servat i 

s Pontii. s 14 
s Sophie c6 
s Péregrin 18 
sF ritcille I 
s Sara } 13 

_______________________________ 



n'MAY a XXXI JouRs. 

Foires du Mois de May 1821. 
AA ttftet. 2 ('haudel. 21 A 

ni 21 'haunen 3t- ec 
Armoire .2e, i helfArei 
Aran T 2b 
Arbois 19 hietreg t7 
Arintho 2L 

. '. hilli 7 
Arom. 3.3n it4d'nR 15 
Audeaz ro oligny 
Aubonne t1 

. 'nrrol 2% 
Arlien t' '. nive 12 
Au3emt. 1` oncife e 
AvPUChe 11 

": oIronal 24 
Rague 21 olivet 30 
Ballon 21 )ole 24 
Ballon S. 2 )o�bref. 21 
li;; rre 1 ryl'rlalt. 14 
Keaulmr.. 

- *-iiellex 2$ 
Belvoi17 24 t"irfiehei 23 
bsryiF knurt :1 
Badrnv. 2 r. lliwil- !5 

erth�lii30 "Ndu 
erra e1+: a to ne. 3 

; evalt 26 'ranis b 
nez :f ertro ir b 
Rifchorz 28 rirk enT.. 
Blamotil 6 +ex 1 
iuège A udmel 2S 
ý, ons uUfe w. 9P 
Kola d'Ar 11oiv tri 

2S Pranfont 
Kauclaus 4 Snnmoiç 1 

i. ncer 21 29 
Cindap 11 
1. ugrin 2 
\1ar! igny 
\laiche 25 
\la"letm 1 
Marlioz 7 
%lézih ". + 2 
\1iPnft 21 
': irecor. 31 
\loira; t 4 
1I (Eey 2 
Morez ;. 9 
Wcnft. R. 15 
%louboz. 2 
Mnntrlch. 4 
dondon 16 
atout. en T. 

.1 veuvevf 29 
`lldau 1 
i tederfept 1 
If)-on 'i 

uds 14 
1: n: d'A 2ý, 
Nozeroi 21 

roi 7 
, lefch 16 
Mon Is 
Jlthen 7 
)herhaal 21 

Orhe 
hrmnnt de: 

fou% 11 
-ý'etfna 1i` 

tirlel 2.. 
! ratina 2 
efrle 
"t Bnr. U 

'feffikon f 
anrhal. 

nit d. b 1` 
'mit d. Mar- 

tel 15 
orentr 21 

'fullend. 5 
Fort f: f: 1.1 
"'rovencel5 
Provins 2e . lemilly 2 

Boudevl 26 % nyèrea f) 
Bourg ý}uilleRrt5O 
Rrenet 1ry 
Rrevine 2 izgnan 
drevrai 11 , 0aple 15 
Rr+ançon f ýouita'I 
Broug 

,.. nz 
Bulle. e ferz f 
hure ah'uif. 1: 
huttes 1. 

. altoche2 Candd 1'. 
. a, nantheS Carouge t, 
. arie 2: 

''haindo 15 
. arixouft(. 

:: halle f. f 
. auteu 

C}, atel hl. i I. anLlune 
Champv. 11 I, ripfü, f ,' 
ý; h; ti lon . . eur. lour 7 
Chat. d'Ai '. e Bon. 2'ý 

!6t esý1oaf1" 
ýhaumpr2t, 

,,, 
r. fchVA 

hauviti 5 
. nnuSau. t5 

terolusn 
.7 leconv, SS 

Rheinrela 2V me d. r. t $ 

Rijoufe 16 Vin+en S 2l 

Rochevi. 4 \'iýh"»a*ç Y 
Roclw. i. 1.1 Ve in: eld il, 
Rochefort \Vy1 en T. 41 
C. N. C. 4 vouvey 1o; 

Roche SI t'uuderfèe 2 
itog ernb. 19 t'uterhal. 29 
ttu(tèy 11Ctznach. 1 
beigneleg. 7 Zurich 1 
Saillant 2 
S. Amour 16 
,. Aubin 21 
3. Blalee 14 

. 
Brauch. 1 

i. Claude 7 
S. Gall 2. 
S. Hilaire 5 
5 JeanM. 25 

3 Mauri. 25 

chmfland 1 
5a14U 3 

%arauche 2 
, elongcy 3 
ar uen i6 

Serre 14 

ne, en b 
+chwÂrzen 

a, urg tu 
erlier 9 
ign>ru 

iiffze 4 
lterkbnr le 

, ion 7 /` 
5oleur. 2[ 

mhac. 15 

ummiavak 

'rfée 
ainFen 1 

fhonua 9' 
l'rDirtuc 2 
freviller 1 
l'Iran 9 

aldshut 1 
V illorbe 
V alleri 5 
Verriere I' 
Vil lafant 1, 
Villitiu 7 
Viultrtu. ý 

1 

ý v, ýr-týJ 
ýýil. ct..., aýý 

C1 

, -1 .1 . 1ILil tI... 

-, >j'.. -- 
,, - , --ý ýà-7 ýC`. -L »t j- 

-ý 1- -1 rlll i r7l' t, 1 

confidère ce monument ! C'eft ici qu'eft cou- 
chée armée audacieufe , qui avoit ter- 

�rafé les Liegeois & ébranlé le t'ône des rois 
� de la Frahce ! ... Nos ancêtres n'en trirmphê 
�ren: ri par le nombre , ni par les armes tra 
� va liées avec art !f eur union feule jçndi: 
� leurs bras invincibles rr. 

Charles , dit le téméraire , dégoûté de 1 
guc rre qu'il avoit faite aux Suiffes 

, tourna fr., 
armes contre le duc de Lorraine. Il fe donn: " 
entre ces deux princes un combat, danq lequc l 
le p"emier futtué. C. qui a fait dire de lui, qu'il 
voit perdu fes richefli; s à Grandfon 

, 
fa gloir: 

à Morat, &fa vieù Nanci. 
Apris la bataille de Morat, les confédéra 

s'éto'ent emparés , une fec'inde fois , du Pati 
'e Vaud. Is le rcfituérent 3u duc de Savoyc:, 
lui leur promit en échange une fomºn- decin" 
jante mille livres. Cc prince confirma ]c: 
-ierno; s fY les Fribourgeois dan. la poffefl'ion 
. lesfeigneutiesde Morat, Giandcourt , Orbe 
Grandfon & Echallens. Il céda aux premiers lis 
quatre nar. demens d'Aigle , de Bex, d'Ollon 

ds Ormors. 
}. a guerre do Bourgogne fut plus glorieufr 

. lu utile aux états fédérés dela Suiffe. Quelque' 
: onquéter faites par ceux. ci, quelques preten 
: ions p, rticr. livres éieý"ées de la part de ceux là, 

.u 
fujet du partage du butin 

, excitèrent parmi 
.: ux de ncu : rites jaloufiea K de nouvelles ctivi 
lions qu' leur fi ýe, it ie fufer aux F. ar. c,. Comtoi' 
la trace qu ils demandoient d'être recus dans 
leur C)nfédération , fuit à titre d'Alliés, foità 
titre de fujets. 



n 

vi. Moi s". 
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JUIN. ELECTIOZS. Lû*LZSo 

Vendre s Nicodrme z8 ýBi-ce douxi reni. Quart. 
z Samedi s Marcellin ; Sî II pluyele 7, donnera par 

22 `Lever d, c-1 'i1.41). I n:. 'Cnrcclý. dl' fl 71h. 4} rr.. intervale de la 
3 Diman s Egud. Erafrrc: c 2)f Q 1-f Q2 heu- fý bon pl ºye. 
4 Lundi s Flor. sCU/, Cf Q temps$ Pl. Lune le is 
f Mardi s Boniface zo'p * ý- * *>fruc-'auta du beau & 

.b.. p d' tifiantdu trouble. 6 hlèrcre s Claude ý`t ; 1* 7 jeudi s Paul Evêque jj iSà.. II. Sc ni. a. m. Dern. Qu. le 
8 Vendre sM dar1 ,- rJ 22. promet auf- 
9 Samedi eTelician ,ý,; Q*ÿ Apog- f. i des pluyt s. 

23 Lever du fc, l. 4 6. ,zn; { Cau, b. d'If , l. 7h 48 W. Nouv. L. le 29 
Io Diman k; Pentecote. . o1 en " fi rgu- con-'fon entrée eft 
iI Lundi 

. untii s Barna ce 2 'f' %e jan- veua- pluvieufe. 
12 Mardi Nar'i s Bafilide 14' , figue: rr, a_ réab , ble 
i; Mercre 'Ceins s Elifée cki 27 tanrrncut doux pi. 

!UI 
Nvierlt de 

14 jeudi s Valérian e 91 fi en `r., 
Juvmibns 

des 
1f *'; Tendre s Bernardin U 22 àjh ýo, in. a. III. jeunes gens, à 
16 Samedi s Aurelian e4u* 7= aC beaux taule qu'il étoit 

24 Lever du Jol. 4 b. 9 m. Coucb. , lrc f -1 7Jh. cI rn. i dédié a la jeu- 
17 Dinian c, Trinité e 17 ýsý Pýf,; rt ls frac. ! netlr. romaine. 
18 Lundi s Marc M cart. a1Q1 2d 'u cr s tifant Ovide prétend 
19 Mardi s Gervais a 14. >16 in-que Juin étoitle 
20 D er cre s Florentin là 28 7^} folticeço, I( iu uatrrr nie m ois. 
21 Jeudi fête Diev lban lI1 en d'été j&j tant e 21lefhlei. l el- 
22 Vendre s Démétrie lu 2f, eà9hff nI a. n1., trera enl , qua. 
2; Samedi s Bile Vi . 9. que rD 1) pluye trième ligne du 

2S Lever dityoi. 4 b. 8 nt. Coucb. dit fà47Z -X Zodiaque. 
24 Dintan Cs Jear Bart. a' " Depuis le i de 
21 Lundi s Eloi 8nx-, -, J1or1 txou- cemois; ufqu'au 
26 Mardi sJ eau & Paul 2; * -Y d <r -i t® ble s2 les jours ont 
27 Mercre les 7 Dormeurs 6 en 

ýpa 
en tua-=cru de I em. ma- 

z8 Jeudi s Leon Vig. ;2--r er _ ble tin & de 9 le foïr 
z9 Vendre I`:: rre s l'.: 6 à qah. 2fm. a. In. 

' &depui1 le22au 
;o Samedi `Com. s Paul 19 4 

"'` 
D fj aimant ; o. ils ont dinii- 

1i nué de 8 m. 

rm nn. t re. n'le,: t 1 u,. À, eneÏcs n�u. ei`es paulf:. +iuw r de s cehalfas. (hi canin:;; 
ce âreeerrerou le fécond laé.. ur ou tunage de la vigne. On r-! uplace les chapons la'tgu f 
fans, malades rnu recs. On fème delà chicorée pour replanter. On replante les dLlh remtes fur. 
tes de choux. On fèmedes c-us raves, b! anci, tardif,, des por, fucus, des raves blanches 
& jaunes, au cerfeuil, des do yards. 01 replanra des laitues, oignons à tondre, ralfurds fié 

i 
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Foires du Dlois 
Af 

Euebelle 7 
4ltorf i 
Altkirch 
Anrbérieux 6 
Appenkll f`, 
Badem'etler f 
Balitall f 
Beaufort f`+ 
heaume ils 
Helfort 18 
Rendort 2 
Hcfançon 4 
Hienr, u 7 
Biot 2 
Bikhozell 23 
Hlamout 4 
Berng 27 
Illetterans 26 
Buis le Due 20 
Hnudaus f5 
Huudrt 6 
Hourg 4 
lirençarten 6 
Hrevral 8 
Hurv 21 
i. andell5 
Champagne 
Champagnole 23 
grdnrn5e 2N 
ch. l ou f. saint la 
(: hale! Chalou 

, i0ý 
Chaumoul Z5 
Claires+aurc !ý 

Colmar 25 
Clufaz 1 

lui. 1'L 
Collombay 1 
CollouRu !Y 
Compeiiierea 
LOllydemaich" à 
Courchapoia 11 
Crufehle 1 
I)elemont 
I)Uton 
I)out r 
Rnhalleni 
Snunendiug 
Hftavayer 
Faocognet 
Feldkirch 
Mus 
Plumet 
Frai[an, 
Gaillard 
Gent \e 
Geul:. 

: lontmarUf 
*, 1onlluttiu 

. %fnrg« 

Girni 
vraudfon 

randelfiat 
Grenchen 
Gril ni nen 
Hanau 
Il iliii iicu 
Jnlfei 
ýiitRrnhols 
Kii f rltnhl 
Lttrleu 
1.2(l Il e 
Lanf&ubur5 
t. a gale 
Laulen 
Larie 
Les Gras 
I. ariviers 
Lie(bltall 
I. ierhtluttcig 
Litls t. D, 
I. Llaire 
toJs 
L ourhamois 
Lons aaurier 
' oïiche V. 
Lucerne 

ulrf 
Matlongi 
Maitigui V. 

[. Irl: iugne 
'. Iiranf 
4 obier 
'Lo, ibozon 
Vlonbeliard 

1out. eur 
tiloiiihey 
Mont. nlr C. 
dont r}. V. 
liontfernnd 

1s 

19 
s 
6 
7 

]S 

4 
18 
1f 

ý2 

de Juin 1821. 

t1 
26 
25 
25 

5 
14 

4 
14I 

ýIl 

t3l 

12 
S 

11 
11 
16 
sa 

15 

t6 
16 
15 
25I 
12 
21 
2n 
11 
25 
11 
3n 

11 

s 
6 

15 
21 

6 

30 
2i 

Pa ravant 23 
Pryerve 7 
eetit (: Lietre 28 
eierrefnntaiue. 18 
P"Intarlier 29 
Plot 13 
Porentrui 15 
Port fur $aone 13 
Rapp. 'ri'H yl 13 
Rockevmeui 27 
RomainmoUer 15 

mo! IL 1: 
Relhw Yi 15 
Rue 7 
Ru1Fey 12 
Romilly 20 
Rorfcliaclº 7 
<.. ýmuni ! 

i. Anbill C. N. 11 
3.4'laude 7 

ýIe. Crm 11 
ýý. JeuirS 6 

3t. Julien G. 7 
i. eau Maur. 24 
i. NIit 5 
`t Ymier 6 
sa: uuens 5 
3ancey 25 

ºmpach r 
ti, u 2 
a; Me 27 
Schaffoufe 2 
Stlrure 12 
ètr. ubt r6 t5 
+urfèe 26 
it. Triv. d. C. 13 
Serre 11 

Cet; e rnatntellirence fut fur "e pou; t (i .. ve; r 
'es fuites les plus fâcheufes 

, 
lorfque Soleure & 

Fribourg firent auprès d'eux deq démarches 
ç l'an 148t) pour être %Jmifes au nombre de 
1 s+i: s Can ons. Soleure s'étoit inrenfibtement 

affra n ý: h ie de fa dépendance envers fon Couvent 
d. Sr. Ur., & fegouvtlrnoit en ville libre. L epu: s 
longtemps elle éroit alliée à la ville de Il zr ie 
'e qui l'avoit enragée , comme nous l'avons vu 
Jans la plupart des guerres des Suiffes. Fribourg 

frtoitiC touvrraine , moitié fulctte de la maifon 
i' ýturichc avoit d'abord été riv, le 

, puis l'amie 
St l'alitéede Berne. L'agitat, okt qu'un efprit ré- 
publicain occaiionnoitdans ce: te cité , 

fon é- 

ioignement des autres ttats Àutri; biens, avoient 
engag_" le du-- A'bertà renoncer aux droits de 
rouvera: neté qu~ly puffedoit; mais avant qui 
d'en fairesla renonciation , 

il avo t voulu en ti- 

rer quelque délortmag- ment. . 
Pocrr cet effet, 

il y avoit cnvoyý fon ricitre J'hôrel comnu: 
procédant fon arrivée , qui dcvoit étre, difoit. 

ontres procbaiue. Ctlui ci ayant feint d-c vou 
loir recevoir fun maître avec le plus grand -il) 
pareil , avoir emprunté les meubles précieux 
les riches tapifferies, la vailrelle d'or & d'ar 

fient des riches Fr bourgeois ; puis il avoit eu 
foin de faire fortir fecrétcmcnt ces richeffcç 
hors de !a vile. Au jour dtiigné peur 1 arriva-» 
du duc A'bert, cctmaitre d'hôtel étoitallé à fa 

rencontre à cheval & accompagné des printt 
paux de la ville. 'Après avoir fait une lieue de 

marche , ces derniers s'éto'ent trouvés tout à 

coup envelippés par un détachement de cava. 

fanenieres 23 
rervai le C. 11 

. 'hoireits 1, 
Tour du Mei. IS 

h ne % 
Tr*vers 
V allenaiu 
Vercel 
Vrwul 
VilyerR en 
Vyl eu T. 
Vl4bnur6 
Y erdon 
Z*'I 
ZoMngen 
Zurich 
Zurzach 
'Lus 

alortao 5 
lursipe 8 21 

VoUartravers 12 
\L"uterol 1t 
Meulier au Tir. 2R 
%lullroofe 11 
: 1lurat 13 
Inlrmond 1 
\iederlept 6 
0ifeJay 13 
JrLDanp J. 

Orgelet /5 
Ornsuu SU 

15 
4 

18 
25 
22 
19 

1! 
1l 
1l 
25 

Y 
12 
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vit Mois. 

,ý 2G 
T 

ELECTTONS. LLNAxSý, ^C; 

,r 2G i E, eV e arr. dal.. } 1'. 3t in- Cuucb. du fco,:. 7 b. 49nl- 1- Prem. Qu. le 
r-ý r... 1Iia &11cv., t: u,:, u s I1,1! L1 ýfi}UUIIIIC'7, J11L (Ib11IUlC 

'' 1 
;, ; ý" _Lý 

ý`; i6, ilf'airr. fr. [] ý tem- 
, 
d. - nid uvalsmo- 

ýý: arýii 's Nrý+ies aý Zg p" ç ra- ! mens. 
4 Mercre! s Ul ircich 11 C" << 6 bir tare 1 Pleir 
S ýendi ýs An eln, ° ý; 
b vencre, s K". ïe iranq f 
7 Samedi 

27 

9 Î, ttn 
ro iii trdi 
IrM rcre 
12 jeudi 
r; Vendre 
14 Samedi 

s8 
rt , 
16 Lt; rdi 
17 Mardi 
iR Mercre 

20 
zr 

114 

6 
27 
zg 

rndr: 
Samedi 
ý9 

Lundi 
Mardi 
M? rcre 
Jeudi 
Vendre ONJ 

les Samedi s Samfon =4 !. Q rý Q ýý y con. ' qu'au 31 
;o Lever 1u fi1.4h. 3; nr. 

l co tcb. i! refr,!. 7 h 27m. ! jours ont dimi- 
.9. tiIs Béatrix 2h. 16m. nue 56 minu" 
:o Lur., 'i s Ah 'on :. 1. ý& Fr. tes. 
;i , 11ard- Is Germain ýjj 6 (;? chaud 
:. 

On do! I f' iLer ie"&I qui liS ci, Ém. àIS en (-CWIavant 1 1ti p%ra le il ai ! le (Il ! e. 11- 
parer par des pro, ignurts les f(. u. hes mortes dans le 1"Gisiuage. On petit renier du ccr- 
feuil dans les jardins, de la chicorée des choux à tondre depuis le printems jufqu'au mois 
d''nuft et quantité d'autres jardina'es. 

C" -` " bir tare 

.Q 
Ij}; e4%fer- 

tilité 
s Villibald T. S. 6! j'JY e9lt 4o'm d. ni. 
t cté r 'c ;i14h 14 'n.; Couch. du f ,l7h. 467n. 

s C', ilia. ] 2Q` Q c1 ýo. s t'yrille 10. en ýQ ýýn r{ý: ZI Cor'p Pu-i $ ntrc 
f ?'d: iliit pluie 

s Hermôg. 
r 

17 rrg : icre: cx temps 
Vinn , 11 v 

"Jt 
' bon 

s t10 ýVPntl'rý i I; I [] "ýj D zpr(rrai v 
Lever du»J. 4 h. 18m 

t 17 
IO 

s Alexis 24 
s Spérat 8 
s Arnold 22 
s Elie Marg, �6 
s Arbog. F. 20 
Lever du jnl. 4 b. 2fm. 

Qf 
sApol sC ex 19 
s Criftine Vig. 7l `3 

A 17 
1ýt I 

Couch. du fol. 7 b. 421)1- 
àfh. S m. d. m. 

, tout tonnère 
e r/èr,, ble ch 

Q jr Qfi (D »ii- b. 
(b reux pl. 

f- . vent 
CCuch. iin fc, l. 7.11.3 fm. 

à_h. 14nt. d. m. 
ag 

cha- 
leur 
nua- 

s Marth- iS1m: ilhertr, us geux 

Plein. L. le i S, 
donne du furf- 
peél & quelque 
bonne pluie 

I)ern. Ou. le 

, elt au va. 
ri, 1ble. 
Nouv. Lime'- 

29. promet un 
temps fertile 
aýwarýwýýr. 

JUILLET,. 
aine nommé par 
Marc Antoine à 
caufe de la naif 
fance JuleCéfàr 
arrivée en mois: 
on l'appeloit au- 
paravant Qtiin- 
tilis, cinq. moie. 
Le 2; de ce mois 
le foleil logera 
en e qui eft le 
cinguiéme Pigne 
du Zodiaque. 

Depuis le pre- 
mierJuillet juf- 

- _-w- 
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l'oircx6 du Mois de Juillet= 1821. 
j\blentze 20 
AbondancMo 
Abb:: villaid1 t 
, iufchtintac iG 

26 
Altl;; rch 25 
A muiici 2; 
Anlelot 
P. tra ýi 
A hzrg ý, 
Arb. iurg 2 
Allai 30 
ài%«angen 12 
Auleu:: 1t 
tL sbourg 4 
Bt: uLcairu 2 
Beilcgatdý 3u 
liet : trçott 
Belvoir 2 
Bendorf y 
lilantont 4 
Bois le Duc 4 
Bonnev. 16 17 
Bois 
3ouclans t 
bulle 2t 
º3uttcs 1( 
Chambériat tuu 
Chat. du Pr. 2 1 
Chapelle 
Chaunretgi 25 

Chauvin 
Cheiferei 1t 
Chiuvena 1t 
Cici'cs 2i 
Concil'e 7 
l, ollbnai 12 
1)lueried 1; 
I)efchaud 1y 
Delémont 25 
F. cl'. elles 2G 
h: ci Swyl li 
Faucognez 5 
Flumet 5 

Gais int S. 30 
Ceiienai b 
G intel 
Urandval 23 
Grenchen 2 
Gy 2 
Ha5erslol. !o 
derzugenb. 4 
Hericuurt i: + 
Jufl: ei 3_ 
Llanz 27 
loachinisth 1L 
i(lingnau 2 
La Chapell-. 2 
Lafetté 5 
La Ruche lu 
Langnau 18 
La; t}; reS 1b 
La Sarraz 
LesChauvins2 
Luns Saun. lb 
Luccns L. 
!. ullin 10 
11adJ. p. 1. R. 

l1ad. 1. p. dig. 
2ý1 

11âb ence 
llunbeliatd ; 
dutra M. 11 
n1OL.: ý, Il 

4 

I1unic11 25' 

Ujtlti. itg 2s' 
ýýL':. h'aCt1 4 

euitadt 25 
Von .5 
%uzerai 
Jentingen 2 
J'th n2 
Jrbe 
Jlc, iamps s 
: )rgelet 24 
Petit Born. 
Pleure 14 
Purentrui 23 

I? ouilli 20' 
£uingéy 2I 

ncims 2" 
tumont lU 
i, uugeni. D i7 
liheintLii 31 
tue 23 
}aigneleg. ib 
Sclongcy 1 

e_kingen 2. i 

. Amuur ib 

. Anebc. g 2s 

. 
Claudý ', 

. 
Geais 2u 

i. Ulpolite 5 

. 
lülaire y 

i. üiaric aur. ils 

J. 11l ur. 
. 
1& u1 Su 

ientp tch 
Serre ii 
ragninge 2s 
rhonon 
Utberling 4 
Valience fa 
1'aidà: wut f5 
Callcm5. 
Vaudrey 1. i 

ein1'e; d Il 
icvey 2ti 
ti'ciciei 2t 
vtllsfant ii 
V illifau 
V itaier i 
V 'l us en S. 2 

., e, E 

--aar. asrrira. ". aý+u-- ý" 
le-rie A .. ricnýcnne. Lc nia.. ra ý'Li tel y iA ; c` 
te le nntîlue leur avoi, dit Lu ca. c All:. rt 

r: wn rtJitre , f: tigc d eu vue traira'ries ,i 
rt nc;; pour lui & les liai , au: x eu f .; t- 
veraiucté qu'il poffe. 'e fur votre ville, 1iét, 4 

� juste qu'il fut d.. durnmabé du l'inàpendan .r 
� qu'il vc, us accorde; c'eftF, ourquoi, j'cfFè: e 
u que vous ne troue ueï pas mauvais fi j e, uwd 
u ne avec moi les richcal: s c, ue vous avez tu la 
,. complaifance de tue confier. uA css mot t. 
il avait piqué des deux, & les avoir laafé au'fi 
Curons qu'u: d gués d une telle ar cntui. c. 

Frbourg trop foibie puur luira rufpe:: ter fc i 
iniépendanee ; s'ctoit décidée à ree herct. cc 
une protection étran, i re. Après avoir b... 'aLc. 
encre Berne & le duc de S ivoye , elle s'étc: t 
enfin foumifc; à cu dr4nier. Son a! l ante étro. e 
avec Berne lui avo, t tic prendre une part actt, 

e àla uexe de UoutK? gna, à la fuite de la- 

. lu: ilu lori iiid4enaat: ce a Lté du r. auv. au ru 
c nurt. e pa: li r, ;. ilun. ýc Sav,: ye. 

Soleure & e,,; boutg nnéritoier, t, à plus d'un 
égard\ la bienveillance htIvetiyt. e, t:! les vu. 
, wient de contracter une alliance p:: tci ukùe 
avuc: Barrie, Lucerne ü "Luri. h 

,& drus avoiui t 
Gfpé, e que tous les états tedýeé.; de la Su: i'e 
confenuro: ent à les rr. ccvoir au nc, n[, e de 
leurs C. rntons. Leurs nouvc;. ax m-iii.. s u.: irnc, 
Lucerne & 'Zurich 

, 
lus at aie; tt fortcu. e,: t 'm 

puyecs dans la demande qu'. iics en a'oiuût 
fait2au corps ll. lvétioue; ur: u ic, cir: yC ; rt,, n3 
populaires s'y mto. ent % uuieufcmencu a, �fc , dcinar: dart à leur tuui, uc les huis C. nt�ýs 

t 
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;; OUST. ELECTION6. LUNA IS0;; 

s_iTiý_ k! Iti` " _- _- 
'+=ý:, tstasmý_ wýscs, ý 

i Itilercre P1 erre aux L. i'O ýr' Q ti teins Prer>âier i 
jeudi s Etien. P. 1 ý! ýk ? L, ý fruc- tier le 6, fes airs 

3 Vende IIV. S. Etien. 13Q- cii t7fi, rtt fùnt conformes 
4 Samedis Dominique tt 24 oa ?l (1 pog. à la faifon. 

31 Lever (lu i1.4 b. 4- nu. Corech. dtr fol. 7b. '8 W. Pleine L. le 1 
ç Diman s Marie N. c6 qc 1, 

,ý 
3r-' ,n Cr, eft difpofée au 

6 Lurldi ransf. N S. "rq 18 aih. c9 ni. d. ni. trouble. 
7 Mardi s Donat Ev. 1D.; fiècle çhalu- Dern Quart. 
8 Alercre s Ciriaque 13 '. Qefl f vir1eux yeux le z, o. eft beau. 
9 's Romain 

.; _S b n, 3C cPr r beau Nouv. L. le 27, 
10 Ven. iref Laurent Cnî cher Lf- ® bon brouillera l'air 
Ii Samedi s Sufanne 22 ,ý en Q fj , r' . 

fer- ý un moment. 
2; Lever /,. l 4. S2 n Coucb. du fo[. 71). 8 M-1 

la Diman Gs Claire _p__ 

1; Lundi s IHipo: ite 19, , S, a2h. 20 m. a. m. A OU S T. 
14 Mardi s ufebe ,, J� 4I j-f qu'une chaud viet: t Y'Aii u le, 
ir . 

Mercre Allom . 
N. D. 181A .4 "P Y (Sa f. pl. là caulè qu'Au- 

16 Jeudi s Roch ,l; ý_1 g fj i; t De mena- gulte y ett né. 
117 Vendre s Severus ! 17ý Q cour- "( P, ri l Avant on le 
18 Samedi s Agapite 1 -ý ', rA. p. nommoit Sextf- 

;; Lever du fil. S b. 3 m. Coucb. dufol. 6 b. t7m. lis, étant le fixiè. 
19 Dimau Ps Sebald 16 L1 L1 O te vie re- mois conlnlen- 
2o Lundi s Bernard , ;o /fer ù7b. 4 ça J. ni. Jcant par Mars. 
21 Mardi s Philibert f1 141 tý fj eJl mu- Le 23 de ce 
22 Mercre s Simphor. k 28,; j- ?*OD- . 

ý. ant mois le foleil 
2; Jeudi s Zachée 11; M(,: ) en fulp. -entrera en i.? 
24 'Vendre s I3arncý'em. 49- 24 * f- Dt uue r airs tixieme Pigne du 
2f Samedi s Louis [soi Fr. kf, 7D ffrvcur r" fains'Zodiaque. 

34 Lever du rol. i b. 14 nt. ' Coucb. au fLl. 6b. 461n 1 Depuis le 1 
26 i) rra;; IG s Severin 
27 Lundi s Raphael 
28 Mardi 's Auguffin 
29 Mercre)c-H s j. 
30 Jeudi s Benjamin 
31 Vendre s Rebecca 

20 î. 2; J/ 4 Cý rent'd'Aou1t juf- 
3ý, r; l3h tfm. a. l;. ý); qu'au ;i les 

If`}: -t ciW pl ' jours ont dimi- 
27 des ® temps nué : fie 49 minu- 

et 90 Cï., ux # critique tes matin & de 
21 

t* 
' bit îC Aip. fo lr , oir. 

lýharrc , -r t- 
Or:! a, l :C! l' f., L! 

- 
c. nc. tý,,, ý, t" ,,;. liný'4 ni . u.. 

a tondre ,\ II'yver, dU ccikulº, dIIIC'- 
rai[tiS force, de C. rn[tts . CIfoL x CiC : IUirtS ! aldlt: ages. 



AOl 5'l' a X\ XI Jui 1ts. 

Poires du Mois d'Aou, t 1821. 
Efchlifm 27 Igny 21t ^. o'heviueu.. 2' 
iguebelle 22IJout; ne 2 iomout 17. 

tl1e, 1eteu 20 ;. Ife rte 2" ""omchaud 2 

ndilly 2't L buieu 2 taë 2 
Au mure 20 L. uuauche : ufey 1 
Arau 1 1. andýr0a f tamilly 14 8 L. 
Arbois 7I andshout 2 d. Amour 2 
Arinthu 2u Larixuul'e 1i Aubin 4. 
AuLois 27ýLes bois 2' Claude 
Kelfurt 13 Les Roulïe+ v Ccrgue 1 
B,, Ih oir 21 l. ey buuehouz 1: " � 

Pelix 3; 
Kcnfeld 11 Lirchtleil A seau d. 29 
Bienne 9 Le 11uvs 2: Jean Mxur 3 
Itesauyon 27 Liguiéres 2.1 Pier. d. R. 2 
Klaiuoul 3 Lun. S:., nici 1, Ululer de C.: 

'iizol 2l1 darlioz 2 Vit 21 

toëge 2: à1elliagen 10 Wolfgxug 2± 

Bons tu Mieufi 21 Crfanue 1 ý{ 
Brengxrte 2! 1 : lurez 1(. Ymier 2; 

Bourgdui faut 10' V, , rbler 6 : alias 1, 

It , utg 3 luutbeliaird 1i ail muet 1 
C rli!: r S Nnntuwurul 4 Iil, aus 1 

l'Itaudecroten.. i0 dort(-f. Vaud Li allaileiles 3 

(lieu. Thuu. 2 Morat 2 . Ci! º11 , Mt 2., 

('. hi'li 30 Mortau 1 e. moncel 4 

billé( 15 Uoudon 2, ". oleure 1 
lairvaux 20 \7outerol 2' "ci: welbrun 1 

+'ussuuai 3C \loutlier 1t. , tecltborn 2 
i'auwwerl 2-, . \idau 2' .., rfee 2r 
Dieugeu 24 Neuveville 2 trent r{ 2. 
Dietlèulwfen !o Noirmond 5 

. a, ,; lise 2. 
Dole 31-Nozeroi 4 C. 2 
E1uallens 18I`. )rmout C. 2`. ' ., irntte 21 
le. trrltos 13 tircbalnp J. ''12 2hanRnau 2't 
p, tiawyI 2, ' erchamps D. 4 luerlinl; en 2 
'tngen 2i 1), ge'rt 2-i n; ett'allau t 

ý: nliAhe{m 2 a1iaý ant 2 ilditiez tt 
F. nni(le 1F 1'.: Ilinritell. 1% a;; tttgin 1., 
Fi it nld 2 rime d tlletl fi 
I1: nll. ol; ney 2 p4ee JI' grl b 
Feterne 17 ''"ure 

91\' dllafant 11 
pnlln. çeu 1,. "u. ICbabat ''', turau 10 
pti. hbacb 1p I, t 1. Ville du fout 13 
pourg 20 111 ndorf 27 Gerbll 2. 
pnuernthal 2, t'. tut d. ü. 2i?, rfliogue 2v 
Ili ck im T. Port 1f. f. 4! , rza": h 25 
üaillard 2'I 'rneence 2 
Genève 2-1 1111 . der 
Gigui 1B ; lperivil 2 
'; 1171{ 15 ItPf. UIY1, Ie 20 

hlorvetter 15 ft'ichenau te 
'.. +ri" 2 Iteinfdd 29 
lia eau 1 Kit( Il .w 

uttil 2; F. it. b.. ofct 10 
routes 27 Kirnrv 

rl4l 

thwyl 1 . R't. 1e 1S 

trio-tocr. uigl..; s ruuunças, e; tt â leur auiant_ 
n: rticu'. iére avec Soleure et Fribourg. --- " 

i avo. t àji tenu lis*vurr, diéces à ce fttje, 
ti tout: s avoient et,; in t cuctu: use" . 

Enfin 
, 

. ýR avu. t in. liqué une ur niéle à S: ani, pour ! 
a lieu tic t)éucnibrt;. L_ esprits àivtfé. n 

, iu, i; sn: 1auqued-, a'y les uns courre 1ý,; 

autres, C. les dépuLus au 14 d etc sépares fang. 

Noir rien pu con; laie, e, c. i fc : disant de lu- 
pp aches et dei ntcnaces. 

La diseur ut: aittur., n: les SIffus a'loit dorp i 
f: cuuer. ie iou. e .' parmi eux ie, bra: ictons cq 
a guerre civile; U: I p titre, cure dr, ytanz f 

, uinrnie ha-Grulln, cftta, é Je.. ntail, eurs qat; 

. icn: co"ent fa-patr. e , nialgre l'on Bran t g}, u et 
1s rig. er de la fat; un, se remit e. i hâte al, 
p d'un h�rnuce dont 1rr,. tra. te croit : itueei 

1 cinq lieue., de d ft :n _e. - Cc p'e .a >olitatre 
ed une f_tn ite utiti, ipt"1é' dan,, l'Uuaei ale, 
ippelui-c Ni. _e. a de F lue. lI &voit rire. e 

1 ns f.. n Litricon, iiluate: us nnipluis civils rt 
n, titaires.. A l'à. e de cinquante ans il av.,. t 
uitte le monde et fa famille, F. Our se Iet. IQr' 

-tans sa sI 1.. u de. cù a%ui, véC.. d,,,.,; Iciti: tè. 
rite et i3 penueuce. Ses coi: rt, dt iu. c ; le rétu 
'Oientco. urut. ut fa nt. De coure part en I, c 

. OUrOIt en toule pour le cuu, u, ier', tt nrat,. ré 
grande modc un, il état devenu i o:,. we dei 
contre .,. 

1: i. Grunn lui atlitr"t te cr, fal 
angcrc: uce u tro v ,cL. paut_, et l'cx;, ut_j 

à se rendre à Sta: z, pclprý açpolrý+a,. xué. ý 

, usés des parti es de p. x, -t 
de c, -n. l aria i!.. 

Sui , tta. e ft.,, sdu: autt hurru. tu, l. i- à lri. Îru. t;. t 



SIX. Mora. SEPTEMBRE 

+ý: 

LuI1&UCJ 

i Samedi nu gé 
s1 Lever dre rol c b. z4 Cor-cb. du fol. 6L. z çn1 Yrc ý. C1.1, ' 

s Jui: è Laz. '4 0 ^-- ý en eý b, ý trav. ýill+ ý, týur , Lundi s Antonin 4 
, X61 cs, li til:. 

1w NI-A. 1ý 1Lio... e1 i1. i. n "., n. `. .. 1. ... Iui1 
1TJ41U1 a a. 14: ., c. 1 b1fa .` il. g iii. ukl. iit. I[i, 1,. 1C t 

f Mercre s Herculian U, '21 r uejaurcit Lon trctubler, t l';: ir. 
6 jeudi s 11ta ; nus t. t Jean. Q Je 
7 

Vendre 
s Reine Vig. 16 A, L d` Q col1vr-; veLt du pro 

8 Samedi off Q'$ Q 2g5r na'ble auxfèmytaillcs. 
36T^ 'cr r'tr foi. ç h. 17y/, '. Cotre '. dtt li, l. 6 b. 2; , i. 1 Nouv. L. le 

._ 9s Gorgon M1 ý'ordl e ries dou" anièr. -e de l'. q 
1o Lundi s Nicolas d. T. d. s ceur té. 
ii Mardi s Félix s Jacob = i. 2 à116.2_ ni. a m. 'aT.. 
iz Mercre s Tobie S. 27 ý SýFittzcs p. 
s; jeudi s Aimé 1 sT, PTi 11B R'; 
14 Vendre 27 .p ?L: r1 prend fini oi 
if Samedi s Nicodéme 12: Q. e1e, f. irt foin- ne du. nomiýI 

37 Lever du fol. S b. 48 rr. Coud du foi, 6 hx fept, que l'o.. 
16 s Euphémie ý; 26I ý' ` ýýre exprime par le 
17 Lundi s Lambert ! 101 ; meii. mot Srptrn; hre. 
19, Mardi s Féréol O 24 àýh. îo pi. a.. E Av:! nt l'édit de 
19 Mercre , çjanvier 8 /1 e'' ` -egrea- Charle IX il é- 
2o Jeudi s Fauflin º 21 Q fj Cù ble ' toit le kptiè. de 
21 

Vendre 
4 [i chaud i'ann e mart. ale 

22 Samedi s Maurice AýG 17 P *Fe Il fric Le 2; le ibleil 
39 Lever du fol. 6 b. o m. Coucb. du fol. h.. 1 in. ' entrera à la tMa 

2; t .s Técle M 29 ""L. Cil le tèptié 
24 Lundi s Gabriel 11C 2S fi r. dit Zodiaq. 
2î Mardi s Cléopas 24 y ejr 

, r- 
tifiar. t bcpuis le i cic 

26 Mercre s Ciprien 6i2h. 2smd. 1n. ce mois jn! u'au, 
37 Jeudi s t; osm. ll. 17 li W de 

,t gr. 130 les jou rs ont 
28 Vendre s Ennemond A _g (t $- 'l diminué de 104 

s9 Samedi ya 111 p t; f; i vent ou minutes. 
39 Lever du fol. 4 b. i o;;,,. ; Cýnrch. d: c foi. rfi. Som. 

30 " Jérome U. tg 2; ' de nos irurs. ® nluye 
_, 

n l: U, l I]CICU} ý: - -Co r1ý; aCý .,. ý 111aU 41kt ý LCIIJC., ýý. C1)lL1ýliL, C Cetlaul . t:, I- 

tretiennentune hG: x: ùný autour des ra-Uins qui les difpoici, t à la pourriture, fin cwut 
dans les années humides. On doit éý i e: de femer ou plantcr du jardinage dans les vi- 
gnes qui ïu.. e a, meilleurs principes de Iz végétation,, uoits de l'ombre fur lr±c railina, 
OQntyfiýe à l. w iitulit.. 

1 



I 

SLl' l'(?, 1iBRE a XXX Joons. 

1 

P- 
I oireï (lu 11iuiº (le Septembre ii. 

delb 1C 
bevill. 1 P 

Andelut b 
Apenzel 17 

, lrlai. 14 
Aromu 26 
%udeuz t0 

" . uhuuue tI 
Aubsbuury'L`/ 
1uw mt 1 
Avexchts ti 
rague 25 

Carre 29 
Ieau! ort 27 
ieai: u t 1; i 
Celfort 24 

,. elle, -trd 22 
RýIliuzoce 3 

eruex 29 
dei 27 
Sienne 20 
hlanont 2 
31elterans 10 
i4tchozelle 3 
-loëge 271 
! lois d'Ae. i 7 

uurg 31 
Iourgdu f. 21 
. reYeuas "22 
, triançon 1-. 
tulle. 6 
iurdignin ln 
.; htinlon 1 
: htmberiti 6 

i)iscYau4 lu 
Die Te 24 
U, niatire 4 
Duvaine 1o 
boucler 24 
cchailsus 2 
Eviau 15 
Eu5elberg Ci 
Erleubach 11 
EAavayer 5 
Fallenbar. 11 
t auc. t, bueac r 
Feldkirc}t 2v., 
'iraif!. ns 1l 
Fraacl'urt mB 
Fribour Bri. 1 
l'ril our f. 1"i 
FrWigus 7 
Gendré 2t 
Gei Io 
Gounois 27 
Glaris 2g 
Grenchen . 
'. ruyeras 29 
Gy 
Ilaberslul. 17 
Hapnau I' 
Hiffingen 24 

\lc ", en. ber. 27 
\1 iree. oprt 
\Ie'ive 7 
lloiffey 

-Ioaetier 
2, i 

ion(t. Er. 
\1o 1, leC. 17 
Muube! iar. Iu 
\lonbozuu10 
iloutaimon 5 
%1o: ttüey 12 
\1 outauco. 17 
%luntigtti 1 
\ioudeur fo 
4uttferraudG 

,l mcl. nr. 17 
tilomnelixrýtý 
tt": rsca 5 
l1ortau 25 
: doliertra. ii 
moutier T. Ii 
', Iulhuufe 14 
Yeuenkirc'2ti 

� Antoine 2`_ 
llran c h. 21 

� 
ClaaJe 

`7 � 
Cer. ue 

� 
Gervas 1f 

� 
Vorg, m 

� Hi, oiite Su 

, Hilaire S 
Jean d' -. 27 

�Jean 
G. 't, 

� 
Joffre 3 

�Jurien 
� 

Mar. }fin. 5 
it. Triv. d. tul 
iamoens 'l', 
salins l: i 
iar3ans 29 
ic hwxr: )'.:! 7 
ich; "ftlanl 1 

, eilieres 11 
Selon. ev 27 

mplori 25 
ipirhlgen 25 

ieduýept :; oie ire 11 
`yoa 271c. oureboa 
Vjds 2: 
Nozeroi 24, 
Nuroi 1 
)berhatli V 
Oeufngcn i 

t)efch 1 
O. tel 
Orcier 2' 
ormontdef"t. 
Orgelet 2 
Jrnans 1- 
Nayerue 2'' 
Petit. chlet. 
: 'latt[ayon Il 
'o ut arlier 1, 
tout d. b. t 
euut d. mar. 4 
l'orentrui 
Provins 1; 
Rahoa 21 
2acolognt 24 
'Libauvlllsr t 

ýLlrhbach 25 
tiduulM I.. 
: itçne) 1À 
Chien '1" 
K. zuuft 17 
KOugèm. D. I 
Kte 26 
i. Amour 25 

Ranz 1F 
Iudevllcrt 2c 
Jutri 4 
hayCersb. 25 
Kalliken 1., 
Laloye t, 
Laritbe 2.; 
Lan3nau 19 
Lauaeubr. '26 
Lauglale " 
Laulfeub. 29 
Laufanue 1 
Lariaouft 17 
La Clufaz 1> 
Lentzbuu.. 471 
Lu Gru 21 
las Rout. 2/ 
'. erler 2!, 
Lm e f. 1.1; 
I. oefeheV. 29 
Loucham. 2 
Lunaler 29 
Lu n& saut). 

Lullin 17 

. 1laiche 29 
1laull" .4 

: hapel. d'A1 9 
: haielet G'L4 
Glial. chai. 7 
; hatilion t5 
hat. d. p. 1 

Chai. d'ai 19 

, 
haumont t 
haume6i14 
hauAin 4 
haudef 11 

: heIferet 11 
Cüietru 17 
Cla(rral 6 
Clufea 17 

t: umpýfiè. 1 
ý; uurllsri 2: 
; ouli4" 1 

Couflauuý 10 
Crýt. j t. 1ý 
Qattprl. d R 
DFlswuut 1! 

; D4) 
lj- 

xt ýc: 

_r _� 

ýaiit le chemin de Sta�z. "- A soi, arrivée , il trouva lis d., patés sur leur départ Il courut ýu 
ptés d'eux et le's cor. jura, les larraesaux yeux, 
, i'atte. +dre l'arrivée et lcs avis du pieux solitaire , en chemin pour te rendre dans leur a semblée. 

:1i, eine s'étaicnt_i14 réunis dais le iieu de 
''ours Lances qu'ils virent paroîtra Nicolas de 
'lut .... 1 fa vue rc pectab! e, ils ne l ù; -ont fc 
ïkfrndred'un fentitaencde vénération, et ilsfe 
evérent tous comme pour rendre hommage à 

t'es vertus ! ... 
li fe i efenta devant eux avec un 

nta! ntien à !a luis aüeré ét modefte , vêtu d'u 
te robe de bure 

, t,; te ;, se et pies nids ", csi ,t 
l'une chaire dý f. «r, et tenant a; i baron à1 
inzin. Sous ces dehors d'uneaetl profonde h 
araire, on alm: voit en lui une figure impofan.. 
t mcjvfcueue, une taille grarde e: bien pro, 

aortionnée, va front came et ferein, amuie 
iar de grands yeux no'rs et plc'ns de f. u une 
longue barbe qui da'cc;, doit fur fa poitrine,, et 
des cheveux blgncs qui, en ornant fa tète, 
o! itu: cnt enaýrc à Coa a"r vocérab! c. 

'foui les députés étuieut dans l'attente. 
),; bout et au milieu du ht fitlle, il leur adreffa 

ces patb! es .« Mes tris - chers confédérés ! je 
, i'en! cndsrien aux f-ieiices humaines ; tnRis 

. nieu m'a instruit, et c'est afin de faire fa vo- 
l onté que je fuis fortid_ n: o. i hermitage pour 
nie rendre auprès de vous .... La di`ý-or 
pie dét; uit et cit détruite, 

... Q'elt par votre 
union , et par la protection divine que vous 
avtz triomphe de vos innombrables enne. 
mis, et quo- vous êtes devonus une nation !" 

'; lrmboer, l: 
it iS 1' 
' ummlfw. 2g 

l hOwton J 
l'hoan 1f 
l'revi:: Cýs 
l'a151iei V 
1"allenb. 24 
Vi! enain 
V dense. 1; 

aýfrai 11 
t'audre: y 1i 
Ve, euttti. l 
Janzi 1c+ 
Veinfeld 26 
\'ercel '2c 
"'arfulz t 
vefuul 1 2. 
,. 'errier" 1 

iuNtt f4. lu 

aAerLSs ti 
tvcrdou 
lvrh'i 1t 
/uituh .i 

1 



1 Lundi s Remi Ev. Ai fil bande ý Prem. Q. 
z Matdi s Légier A G. c7 tô te: n" annonce {rel- 
3 Nlercre s Lucrece 919 h. ý pér tore' que pu de 
4 Jeudi ` t'es I' â ii'h. iu m. d. ni. i trcul.. e. 
fV erdrt Is P'ac-*de 24%,, [] q 'uit fr. Pi. Lulle le 1 
6 Samedi s Bruno º8^, !' rt a- ncu corne ale 

r0 Tc. 'er'tý f: 1.6h. zz m. r0tlýb. 
ýýr 

f01, f JJ ; x'32 t'y: m; rjû, 
7s fil ch er, % 

t r'el1 rr, z 11u aiW n^ du ccn- 
9 "ýIwrdi zý, itt" o, ' vi. *: x terme à la l'ai- 

if- 11. rcre, F Gét1eon ý; t +rrD v. n-i fcn. 
ii jeudi Is Fir n'n 2[â4h. i 7m. d. m. I N. Lun. le zF 
iz Ve, i re s ýlax'min 6 pro a uit du va- 
I; Samedi s E: ou ir1 ziGvt; r trou- 1 ria ý.; le 

41 Lever du "l. 1.6 b. 34, -)1. C:, 1[c, V. Tl i, I1. 
74 s Cal; xte » 6; ý Jqu l ýý ble )(, 10 'FRE 
1ST ur _li s Théreie 20 ce tnnrlis ainfii 
16 Mardi Io4 renly art nomme parce 
17 Mercre s Florentin 181 à ic h. 40 ºti. a.; u. qu'enýonlprnnt 
is eu ii i_ 1', 00 O ý)un du 111. de murs 

19 
Vendre 

s S7vinian 26 
, 
q: 9 i ir JC ten, s il 

. lUe 8e. 
20 Samedi -sV endelin MC 2G. Jix.. " r bon-, Le foi. entre'a 

42 Lever titi l I. Eb. 3 -º. C,. la k., 'I'f 0. Sh 14 In le ,3 en r. }t , 8e 
21 s U, fule âýt gf C7 ne' ligne diiZodia- 
22 Lundi s Valller 

. z' ( ty diGy tew. p que, qui douli- 
23 Mardi sS everin s Vn. i c- in: e , il pt rrturc ne depuis le 2; 
24 Mercre's Salomé F. 141 Q frais Octobre jnf- 
2f Jeudi sCrifpin e4d 26 [-pb. "4 

1 
qu'au 2z No- 

A° V CUUrC Anýat: ýl ý/! doit. jo M. U. 111 vçuiutG. 

27 Samedi Gabin Vig. df 2ý n', fl Via; box Depuis le r Oc- 
43 Levcr ciu Jol. 7 b. f7 in.! Cou( h d/uu fol. S b. 2 m. tobre ju(qu'au 

is k* 2 inro; cr: t " tems 31 les jours ont 
29 Lundi s Narcisse FA 11B. agréa diminué de f; 

1 3o Mardi ýs Luciai 16j .Cr 
blr minut. matin et 

131 NIercre 's Quentin re g Iv 0 vent' foir. 
mwwvý 

l, c nu, :i ecuu1pci te les travaux penbles du vieneron , celt celui oû il tau la récolte , qui 
eR plus ou moins abondante, fuwant les foins qu'il donne à la vigne, fuivant le plus ou 
moins d'intelligence qu'il met à fa culture; Il doit d'avance préparer les utenfiles à re- 
cueillir le raifin & furront les tenir propres pour ne pas donner de mauvais goût au vin. 

t 



ý. ", 

OL'l'(J 11 Ea X`C X[ Joi ns. 
. y. _ýý ý^ ... < w_ `i . _... " ski . Iý.. ýý! ý.!.; --ý_.. _. 

Foiras dia Mois d'Octobre : 8s 1.1 
'd. "lbud , IF u11'hnch ''. 1 'Ttil -ai 1I,, . "t!! e 

a tt !'1za1 ti1 : n'ro '2 , 
Jf. 'i"e f 

A'. enee 2 Ericotrt '2S . 11rrï": 1' 10 ,. 
Laurent 1 

AII,, i -ch 1 ti a aye 1. "u : i: ,...: �Je u M. 1 
Ataýerien. 27 Eti: U 1 Meye 'e dI -amoen$ '1 
Anevxce 'lý: Fauc. o ny 1I " ". r 31 alvt^he 
Anneci ! . 

I: ael i(^uron 3aracn t 
Ar. 7 'nn e tn ?r '2 ýalvan 
Ar nnrg 

V 
1 Prurg 

ý''1" 

": Oeihrd . chou. b2 
A 'ttia 

. 91 raufr, I4 2 j'Aontmo. 1f 
Au: ieu st ýrutP; aa 2. ý "Ionthev I t'. hweli''r. 2' 
An''enttet , (ir^ "e "1'-It: enX a6 S'illi. "res s 
"d'a 7 ; e>< I : ont i. h 1 iempa, "h 29 
F. Ihi 2 relrenai 20 M107getv, d. 3 `. emoncel 1f 
tt, a let 11 C, iinei . 4tnrxins 1 geven tb 
Rellevaua j Vigny 'b 4o'. lrav 30 Stein a. R 

, telvolr 5 ; raufont. 1' . Inudon 17 iigoau 1 
Bereh^r 12 ; bris 2 '" D: '1'Ab. 4 , ion 11 
Berue 22 uvrre 1" c)berhaaii 1 Soleure 2 

Rerthoud 17 ; uiU)ýRre 1' . le! ch 1. j fav2nes 
Riut 2.1 Haste WIthen 2 rorens 1' 
Siam Ont t tertuance 25 Irbe 1 l'ra nelan 1 
Roége 10 Herulifes )r. ier 4 : 'hivers 5 
Rou: ýins H. rrf: ul 1 rlrmont de rrerce 1 
Bourg 1 )ue vii 1, cons 20 valdshout 16 
Rrevine 2.4 ililrrngen 15 - def'us 1. Valtiliez 1 
arisa 16 Ji:: fei La Jrgelet 24 t"allorbe 16 
Bnlii5en : Knunxa 1 "alei:, ieuxl, ValpeUne 5 
Kroag 2 Kvbourg 17 Pierrefonl11 Vangue 1b 
Bruxelle 1 Kublis 20 Plaufayou 1- Vaidahon 1 
Aure 3' Laboifliare .ý Pontarlier t VachereT. 1r 
4uttrs 2 La chapel. 2 .: orentrui 1. i Vatwyl 1Ô 
Bill arh 30 La roche 1() Port C. faon 1 Vald. 30 

"hallnnge 2, I. aloua 10 1uingei 2' Vcioi 3 
hable. f11. tmanche29 Rapperfwyl , Ver"iert 15 

Chatprag. 20 tarie 15 Rhndms 1 vetift"U 1` 
hapelle 2t i-Rocld. "25 Ryuatk 11 Vietlisbac. 29 

Chatel bi. 1 Larixoufe 2'i Kiehbac"h 30 Villafant 2r 
Chut. d'ai 1 La fagne 9 Riaoufe 25 Vilieteuv 25 
('hàt. f. D. 2"l La farraz 9 Ruthefort i vtllifau 2_ 
Chauvin 1 La riviers i Rochefort C Vintertur 1 
c: haudefd. 3b Lripsic 1 N. C. 2t Visbourg 15 
Chauneuv. 27 Les chauv. 1 Roche J. 11 Vionnaz 2 
Chiaet 1, I. aufenb. 29 Roch Suif. 2 vit1g d p. t 
Cltéd'OR 29 l. aufen 2: Romont 16 Vouvrv 1 
Clialonff2n Leshouch. 5 Rougeur. 19 Undetfee 10 
Clairvaaa 2n Les oonlli 15 Rougeur. f10 Ueheriing. 2. i 
clufes 18 Lieftel 2.. Rue 24 U'uterhal. 23 
Colmar 2( 1-iechtenl122 Retrel 3 Uri 1 
Cornol 19 Lin 27 Saigneleger 1 Utrnacht 20 
Collomhay2., Loc 1(Saillans 13 Yverdoa 1( 
Dammert. 2. i Loëch 1 S. Amuur 25 Zen 17 
®iengen 29 Lofsfana, l5 

., Auhln 22 Zerhtt 2( 
Iruruach 1( Lucens 5 

�Claude a Zodingfe 3 
Dole 11 Lucerne 3� Croir; 4 Zoug 21 
Elg 3 Lugaue 1; ,, Gao 17 Zwei6s. 25 
iLlemhach 9 Lullin 11 �Gervais 3 

Fn Ce tournant vers les dé lutés du Canton d 
Berne , 

Luce-r,: & Zir: clt , Renonc z, leu 
dit il, à ces alliances par: cuFéras, contrai 
es à tout pacte fedératif, d nui ne font pro 

� Ares qu'à engen-lrer des divifions. ac Et vo': F 
en s':: dreQàntaLx députés des Car: tons pcpu! ai 
res Recev z dans votre c, nfedération le, 

deux Républiques de Soleure & de Fribour+, 
elles vous ont re^du des '2rvices fgna'é' 
Vous n'aurez pas à vous répentir d'une t& 
caniefcendance !... Et fi vous êtes encr'r 
forcés de courir aux armes pour votre Men 
fe, p1rtatez c'érormais les conquectes fuiv, n_ 
le nombre des Canto^s, & le battin u 'acr 
le nombre des combrttan'. Unitt, z vous p, r 
les liens de la pa'x , du bon ordre , 

de la jaf 
tice, de l'amour & de la concorde ! ... Fer 
mez lt porte à la corupt; on , en ir. terl, f. nt 
les per.. fions qui viennent des princes étron. 
ge*s ; fuyez les grands peigneurs , leurs ça 
refTes & leurs dons ... 

Que le Dieu de Lý 

paix toit autc vous ! Quant à moi chétif or 
gane de fa volonté fain"te, je sais me ret r;, 
dans ma folitude, ou je ne ceWcrai d'im i'e. 
rer la bénédiction divine fur notre chèr; S 

commune patrie. 
Il fembloit que la fageffe eut p: r! é par la 

bouche de ce faint homme Son difcours cl, is, 
fimi'e & fans art , toucha tous les coeurs... 1 
fut pour les députés da la diète un rayon d. -, 
'umière qui les éclaira fur les vrais intérets de 
!a nation. Berne, Lucerne, & Zurich, rtnon 
cèrent à leur alliance particulière avec Friburg 

111 iP 
i 
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aý, ý. ses-ýt. ýF- ": asýatýý, -ý-. szýýý.. 

-- 
z Jeudi 21 Irais 

Vendre 3 f. ï t Quel 
Saniedi ;s Humbert 16; àih. i 'l m. d. nR. 7 -------- 1- -------- -- -'-. 

4 
c 

7 
S 
9 

10 

II 

11 

lÿ 

14 
If 

16 
17 

IZ 

19 
20 
2I 

22 

24 

26 

27 
20 
29 

30 

4} 

Lundi 
Mardi 
MM. rcr" 
Jeudi 

Lever du rol. 7b8 in. Çaucjv df 
.4h. ; --m. 

2 Charles S.. ; o! --crue doux 

Preni Q le ; 
fes 

-airs uj lont, 
pa., rebut. tns. 

Pl 1 le 0- titi 

s Malahie M 14 ýý Qt (] bon ; gus pro, ri. 
s Léonliard 18 p ý%, tnhiicr que d bon. 

rct: t 
CouroiL 

Vendre 19 Théodore M. st 14 S S, ni. s.. ni, 
Samedi Is Tiiphon z9 
4S évýr du f, l. 7 b. 18'n. ýÇ'vtçb. du fol. 4 b. 421n 

T r. %écùn: de bon 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

_4.6 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
47 

i. a. 

Lundi 

s Martin P. ** 29 * 'f - ter voeux frai 
s Brifce ºF 13'r1Q liºi'arrêt.. cheurs 
s Fréderich PE i7 G Cý] ra pas tems 
s Léopold io L,? Cî >? con- 
s Otmard 23 1 h.. z x, m. a. m. 
s Aignand fQ. ve- 
Lever du fid. 7 h. 27 m. Coucb. du f u1- 4 lº. 3 31)1 

s Rom Od. J 171(u' 
_le 

temps ± n1- & 29 
s Amos kt I1 

t% 23 
s Cecille q3 f 
$ Clément cf 17 
s Chrifogon CE 29 
Lever glu fol. 7 b. ;S 

s Conrad 

bue 
i_ Qd'Ovent 

dbdD3Gàpre 
I Q3' 

J" agité 
29', Wà7h, 20 m. am. 
m. ; Cuuch. dz fol. 4 b. 2 pn. 

f II 

ttýi S 
ç Is 

3o 
9%13 

Mardi Jérémie 
Mercr" s Soitene 
Jeudi sSaturnin 
Vendre l", 

16 ii'au&ure lia 
de l'agréabledus 
milieu de loi. 
cours. 1 
Nuuy. L. le 

rie paroit 

mal tournée. 

NOVE MIRE, 
exprime le noir 
bre neuf, par ce 
mot Novembre. 
11 étoit le neuv. 
mois de l'année 
qui commence 
par le mois de 
Mars, nommée 
martiale. Le fol. 
entrera en} le 
i2 de ce mois. 
Depuis le i de 

ceniuis jufqu'au 
oi lesjours ont l 

diminué de 42 

La récolte du la vi-ne étant réduite Je vigneron te f- repofe pas encore, il pr,, li tt 
des beaux jours de ce: mois pour travailler les jeunes chapons de-l'année & ceux d! c l'année précédente; il do,: arracher les vieilles vignes qu'il veut irenouvcl! er au prin. 
teins fuivant, dont la terre fc divife par le gal da! 'hivcr & s'ég: tlilè tincilcmcnt. 

tuu- Jr neige 
jours meil- 

VQj ?- leur 
bois 

QfQ ne tem- 
Qt `vole pérat. minutes le m'a- ýdÂ! 

.. 1. r :_ 
ý_ RUE w ta aý, tVll, 



A bonýan 
tnteb. l Z 

Aitehit 6 
Altt. lrjt 2t, 
hndelfing 1r 
Aran 14 
Arberg 7 
Arlai y.. 
Arbon 2! 
At. t. alens 5 
Avenchea 1t. 
Arvaugne 1 
Sýdeu ir 

R! deeveiler 1 
salfal 
arre 1'2 

S: ainrne 1: 
indorf 12 
'ieree 2 
! tertl! on4 f 
lefançon 1'2 
ïez 3 21 
Meure J .i 
It(enne b 
tifel: nfzcl 12 
; tlatr, nnt ' 
11am hmtr. t t, 
! luis le Duc l2 
1n! U 16 
; nnrg 12 
loudri 5 
renrarleN 5 

.: rcnl 1 '. 
Itretýst 5 
; ri; uiçOf 1 
lirientz 1; 
;! t! Ir c 
)1n? el 2., 

ý'nnftr. E. 2LI� Claude 12 
U nron 2f Genil 2. 
VTni'holia. t2 

�Gin; o! ph 6 
Vlnnltleur 27 
%lontferr. 15 
Momméli. V. 
Morat 21 
i1orgei 14 

ortau 1+ 
%Inrzine 8 
11oueon 21 
\l outerol 1(. 
\lury 12 
Naters en V 
Veuchatel 7 
Nrnvevile 27 
\oirmont 5 
Not. l). d'A. 5 
Nyon 21 
Vozeroi 5 
Noroi 12 
OLcrhasli 2 
Oenfingen 26 
Oc1ch 29 
Oetikon 22 
Ollmt 16 
Oitt. "en 12 
non lavi117 

Orc,! iamp 5 
Orgclrt 2.1 

27 

. 'af!: vant 
'turne f 

ctit. " ! "te! ln 
'eUt 6urn. tu 

�HPIene 2 

�Jean G. 12 

�Julien 1 

,, 
Var. Ni 
Lez. Ch. 27 

,, M urice 5 

� Trivier c2 
Vit 27 

,, 
Ymier 19 

Ser'Kingen ý0 
Salmme 3 
SJllant 20 

. _ý:.. _ Sarnen ; et Soleure, et. les cinq Cantons populaires 
schafo. fe t3'Consentirent w recevoir ces deux réhubliqu:: s 
Schwitz 12 dans 1a commune confMnration. - Fribourg 
sençen 20 devint donc le ncuVième et Soleure le dixiè 
,, eioigey 1Z 

,.., s Me Canon de la confédération J Ecivýtignc. 

ýlrt¢c fd' La dicte remercia publiqucmcntle respec. 
I, ombacou. 2 table lm Grunn de ion zèle patriotique. - 
, 
lt ekboruantz 

'n ti irol cg de Plue rentra cc mcme jour dans sa 
> 15 

accontipaic es býnýdiclions de Tné solihulu ;d 
ýta5uinre toute la Suisse , où l'on Mi. "bra cette ben - 
[Tervaile C6' reusr réunion parti n jnor de fête et d'actions 
irhoirette 21 cle ! râc"s. - Claque Canton lui envoya des 
r"oi.. toren. 1 Icttrct de remercîmens avrr, des rri teu+ der, 

Ir: ennno :u muta a1 ornem^nr ne ma 
+vanzi^ G Il mourut (1: n' a1 a tixr. nte 1iXlèU e ýnnéo, t 
ýt'aaý t1 9 six ans ai'9 avoir rendit nn prrV ice si inaror i 

,, A-- 
t"; auct+atai? i1-, eCN% : I. -Ti! àu palrir. rýc"" li: tbil. ana (lei unnýrývatti 
^(eRikoo SIS eiufrld ; 

_. _. ý n'ý urèrrnl. sa mort. , rl r, 7, ard'v en l. le jour oit 
lare s: _,. ýý 
outlS 2 vrrfoit 12 cl! r arriva cor., nir im jour de (icnil.. I. ca 

drovint 301Vefou! 2, ýccclé aia, limtcý saancnýlirent. boul. Rervire rc. 
ý:. xu°ºY2Ie 27 

pâlind 17 
nfrffenho. 19 
'fivar: ne 2n 
Daucier 1G 
? chUlens 15 
l :i nfss'ieitr. 25 
iiing 1.14 
P. mmud, 13 
iu>nhach 13 
t? noitie 8 
Emin 12 
l'aucornex 1 
Fhnn. "t 2'" 
domo 3") 
Mn Ai T 30 
'rihnnrg 12 

PnItigen 2: ' 
c, aillard b 
Wl`ve 2? 
Ma 15 
Gours 30 
Grandfon 14 
t; ronde(1ia 14 
Grinaenv. 3 
Grenchen 5 
Gruyeres 21 
Gy 5 
lanan 15 

Ilerifsu 23 
Her iIL 
flerzngh». 12 
Hnf: not 9 

IUnf 13 
. aylerfn. 13 
iC1it: Ett. u 
Cul nul+l 2i 

Avh 
i.;. ndrnn 1: 

chzt;., La, ipe. n b 
-tt :i2 Lri, t n: e 9 

2 1. tchen 
haemon t; 

. agniett 1 
Th. t, tat'n. t`.. 

pruro : i, Llcp V. 1G 
, +: npelGè 17 l. ucttu 14 

lr4 1; Ln; trio Y 
nltlncC 2. l. gt. ry 29 

op pet 2; Narlios 1G 
- 

z(mal \tr.! frgae 2fý 
CouNel tri 'Viuide 
Cully jS Yoi. ans 2 
(; rnleille !1 "ýIoiAéy f6 
1)atteried 12ý\leyenber. t( 
Ueleriont 14I. Noiez 5 

R: ucat ý; '. r. ay ' *-, 1; 2iruz . OLClIIiclin (111itia a mtravail pour as- 

drnrna 11 t'mtertonr ý, Fister utY fun 1 llrý de cet. luxnntr il. bien... 
. teco ngnetr. " uizcer - ý: IEý}f"lll 
a6e'.. alR 1Àý1'nu: sri :, St ioltll)c CUI 1 tÎ: l Cf C. d*ns l'do 

T. 20; 0111 repoletilencore ses cendicc vé il'ri rt 
à ces vers ,q2 )$ lrlt{ue,. c ie 1tiCLtcnW. f' Iuuterte 

�z«(2t! ot 
Burlihacp hr ''ý ucie adresse !a Parole au Irenplo ù'UndQr- 

l'ri 2', P lincheviu. P 
`<oliey 

2 ýl': 
zoach ; +ýt; a! tl. 

KOOLMM. l (j & 17 
: uQey 1S Zoftult t6 
KumAly Y! 

ýZurky 
1. 

aupt. 14 
it. Amour 

9 Souvi2ns. toi qur lef.. i! a innt lu vois latoui eau. 
D'une guerre civile éteignit le f: ambrou 

Servit d'un zi le irai le Ciel k fi patrie, 

n Et rit fou humble lo^. e eu temple convertie. 

r Ileureux i nos Cantons avoient vu 1,68 neveux. 

u Suivre dans touº tes terni is ccs. "Kls k Iw vSux l 

1 



e 14 
Lever di( fol. 7 b. ,om. 

s Adelheit. z 
s Lazare "8 
s Unibald Gr. 2J 
s Nemëfe s 

t. BCIr 1UN S. 

1 ,a lteai s foi r`lJ 26 ý? T ; fu1Tt- P. et21. 
Qitar 

2 

3 
4 

8 

9 
ýo 
II 
12 
I; 

14 
If 

g Lwcr dis lýýl. iý. 4: rn. Uiucb. du/1.4b 18 n. tie. - lez, a di. 
s bilia: ii 9 

25 
Mardi s Barbe 7 
Alcrcre s Sabine R4 21 
Jeudi çh7 
Vendre s Auibroife pt;; 22 
Samedi 7 
49 Lever- du; d1.7 h. 48 M. 

joachitr, 22 
Lundi s Valerie Q7 

, Mardi s Dam. ic 21 
Mercre s Sinefe KC 6 

udi î-r 19 Vendre sNicaife ei 

S 
6 
7 
8 

Samedi 
So 

16 
17 Lundi 
8 Mardi 

i9 Mercre 
20 jeudi 

21 Vendre 
22 Samedi 

1 

il 

aq Lundi 
ýf h: ardi 
36 Mercre 
27 Jeudi 
s8 Vendre 
29 Samed 

30 
31 

f3 

Lu iii 

1 

Urfine 
1 

%e ij 

les 30 Martyrs t7 
Lever du fol. 7 b. 2, n. 

.s 
Oagob 20 

s Adam. Eve t2 

ºi: ; ºe _cii 27. 
Y:; 11 

ô6 Yevis boit 

ýý h 47 
4( Sb, fiel e Lune, 

nue in. 'rtes 
.! 

bre , le 9, bon pour 
j: Jý? Leige lac l ýilun` ] ý? ge 1a Biton. 

0.1 I)ern 0 lei 6, 
vais 

, trr pirr_ fr. 'a d_.. fra:.. hcurs 
p d' les pal- Nouv. L. le 

Cuu b. du f )l 4 b. 13 h. j 24 , varie en'rr 
à. h. i. ni. d ni le froid &1 bu 

fable mile doux. 
Q fjý abtiïs. Tut fr. Prem. Q le 

pat figue 3 1, finit l'an 
,c :-b nie en froid. 

Qr flir. pa. 
QC ch., fable 
Cuucb. ttu f, I.. 4 b io; n* 

à8h. fo ni. d ni DÉCK MBRE, 
J »1c [Ys frai, 
tu r e. -f froid 

p2. r t, nb 
Oîn 

lli r 
r is 

Cun. 'b. du fol. 4b. 8, n 
ºýeigeux 

àihS ni. a. m. 
LI $] fi ôd 

.V ne 
E. a pý` io je 42! plu- 
1i1, ý`= 23I 

-r veux 

Lever du fol. 7 b. tom. Cou,; b. du fol. + b. ' cnl. 
s Daiid 2) -''t 4% frais 

Sy: veftre 94 4' àih 14 ni. am 

a pris fon noua 
du nombre dix; 
c'étoit le dixiè. 
mois de l'année 
martiale. Le 21 
le soleil entrera 
en e dixième 
fcg du Z. )diaq 

llep. lei Dé- 
cenib. jufqu'au 
21 les jours ocit 
diminué de zz 
mi, lute3 , & IL, 
2iau3cilsont 
aug. rnenté L 4. I 
; ui. 1ut : '. 

Vi. 111"1UC t: "..., _. a1 , C. .: C Uri.... JO ,. ll L lC lit 
, u11 lh, iul L. u! U "Il/l. uy! lc: 

" 

vieille v; gre, Pour p,, ri. r i3 terre . opcrat. o i neceil'.. lre & que le vigneron ne doit jaºuai 
-"éi ligcr fane ccie le% focch_, dt. bas ïunt c. lfeve'ies p, u la terre que le foffoir & les pluies 
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1 

foires du %à ois de D cenihie 182 1. 
Igle 1q 
A1tfet. i. 

Arnecis a 
Ambérieux t 
Arau 
Arbois 1o 
Aromas 3 22 
Aubonne 4 
Beaufort 2. ": 
'lex 27 
llamont 6 
Bienne 27 
Bonne b 
Bourg 6 
Brengarte 17 
Broug Il 
Bulle 1, 
Chable f. f. 1b 

1V'ny 2s 
: ïanz is 
b_a' ferfh. 6 2 
Kaysersberg, t, 
Uingnau 2S 
kublis 7 
Laroche ' !4 
Langnau 12 
f. agnieu 10 
.. ariviere 24 
Laufen iu 
Lentzbouig 13 
Lonsfauniélà 
Lucerne IS 
; Vlartigni V. 4 
'vlaiche 24 

Samoens 17 
Salins 24 
Sancey i"i 
Sarnen 1 
Cchwitz 4 
Seil! eres is 
Se! ongey £ 
Strasbourg 26 
Surfée 6 
Tallénieres 22 
Thone iq 
Thonon 3 20 
Thun U 

IValdshut 6 
Vatvyl 4 

L'arbre helvétique, outre les accroiffumensl 
dont nous avons parlé , en avoit encore pris 
d'autres & continua à en prendre de nouveaux. 
L'Abbé de St. Gall , qui avoir réparé la perte 
du pays d'Appenzel par l'acquifition du comté 
de Tockenbourg , ayant penfé ne pouvoir met- 
tre fes droits fous une garantie plus afurée que 
fous celle des Suies 

, s'étoitallié ( l'an riss ) 
avec les cantons de Schwytz 

, 
Glaris 

, 
Zurich 

& Lucerne. - La ville de St Gall 
, jadis fous 

la dépendance de fon abbé, puis érigée en ville 
libre & impériale par Fréderich 11, toujours en 
crainte de rentrer fous la domination de fort 
ancien feigneur, avoit voulu s'a(furertme pro- 
tection contre lui, & s'étoit alliée à fon tour , 
en i4s4, avec les cantons de Zurich , 

Berne, 
Lucerne Schwytz, Zoug & Glatis. - Mulhou- 
fe dont, l'origine fe perd dans la nuit des teins, 
ville libre & enclavée dans l'AlCace, fe voyant 
entourée d'ennemis qui en vos loient à fort in 
dépendance, avoitfait en 1466, un traité de 
cembovrgeoifie avec Berne, Soleure & Fribourg, 
elle renouvellaen lso6 celui qu'elle avoit a= 
vec Bàle, & en isrs elle s'allia avec tout le 
corps helvétique. 

Bienne, foumifeaux évêques de Bâle, mais 
avec des droits attaché- à la fouveraincté, étoit 
déjà alliée , au quatorzième fiècle, avec les 
viles de Berne , 

Soleure & Fribourg, Elle avoit 
rendu perpètuelle fort alliance avec. Berne, en 
3 52 ; celle avec Soleure 

, en 1382 ,& celle a- 
vccFribourg en 1497. 

Vezellei 10 
Villafant 3 
Vilmergue 2 
Villeneuve 6 
Villifau 17 
Vinterthur 20 
Vius en Sall 26 
Ueberlingen 6 
Ury 20 
Yverdon 26 
Zug 4 
Zwcifimen 13 

Ylirecour 12 
Morez 2u 
Monbeliard 10 
: Monthey 31 
Montmélia. 26 
: Houdon 27 
Mulhoufe 6 
Neuveville 25 
Nidau il 
Ogers 26 
Olthen 10 
Orbe io 26 
Orgelet &. i 

Chaumergi is 
Clairvaux 2u 
Clairval 3 
Clufes 1 
Colmar 2t 
Courendeli. Io 
Cerlier 5 
Dole A 
Delemont 19 
Echandens 26 
Eglisau 4 
Entlibuch 
Emmend. ii 
r, ftavayer 3 
'raifans 7 

Payerne 40 
Pont du BourJ 
Porentrui 3 
Pfullendorfi9 
Port f. f. 12 
Quinguey i8 
Rapperfwyl 19 
Richbach ii 
Romont 4 
Rue 20 
Ruffey 7 
ý" Amour 3 
S. Claude 7 
:.. Hilaire 5 
; i. Triv. C. i82S 
Sc Julien 12 

Frauenfeld loi 
Ferney V. 3 21 
Faucogney 6 
Fribourg B. i 
Gendré is 
Gex 1 
Geffenai 7 

igni 10. 
'; Taris f 
! 'tenable 4 
Etou&vil 
HCrmites 

.i 



E u 
D "kg-lï EMER1DES 

DE M. D. CCCXXI. 

DESCR1PT 10 N de fes Quatre Saifons. 
Premier Q. ia'iier de l hcv., r. 

Cette ennuieufe raifon a déjà eu ton entrée 
le Ont Déce nbrc dernier à9h 36 m. du loir ; 
dans cet inltant les planètes etoier. t placées 
dans notre univers de la manière ft,. ivante: h 
&' etpicrt logés au 7° appartement , 

1_- pre 
au 6° de. ré du nrcmier ligne & l'autre au 16 
del, �; d' & le Qà lao` mai fort au p'us pro. 
fonu ats cieux , 

le aux co du M 4r d, au S 
du méme ligne ,? 6 Çý étoient à I, i` r, a; fnn. 
Celui-ci au S° du & i'atmab ey au 23 du 
ligne venimeux , eutin l'attre changeant étoit 
guinde au haut dcs cieux, au 28° otage de fon 
logis favori ; voyons le détail de fa tem, éra- 
turc. 

JA2: VIER, let premiers jours femb! etoient 
un peu froids. La nouvelleLune te dit note oen " 
dant quelques jours à nous donner des airs re- 
butans, fuivis d'un froid glaceux & de bons 
morne ne agréables. 

FÉVR1ER, l'air te charge i'abori d'hu. 
midités fioides, le premier quartier annonce de 
b., ns momens & les environs de la pleine Lune 
d. e froids fuccédés en diverfesrep ifes, le tefte 
du mois de boni es lueurs. 

N, A&s cere entrée veut des humidités froi 
dcs ,I cfpace di 7 au 17 proiuira quelque peu 
d'agréable& les environs de l'équinoxe du re- 
butant, le rcfte du mois paroit bien p. fïable. 

Second Quartier, du Printemps. 

Celle ci eft celle OÙ les titres, après un long & 
trillé engourdiffement commencent à fe m., i 
merde nouveau &a prend-e iii- efrýýrta, <réab! c; 
elle arrivera cette fus le 20 1l rs i'21 à 10 h. 
t7 m. du four. La tigur" h-, rufcoptiquc dans ce 
moment nous fera voir toutes les planètes, cx- 
FcPtc la C, amoncelées à l'angle dei 1à mi- 

nu t, t. nant les Pignes ies &pf, ,? au tt 
&J au 14 .1 eý . 

le Q qu oo , au a, ¢ au 
9a Ir au 1-r° Iegré du gr, , la biorde fe trou- 
ve deiâ placec à la 11° nidifon celefe tenant le 
23 de libr:. , recevant un regard d'amitié de la 
kit. Il le dtetTe; nalTonsà la defcription de la va- 
ri'ttion de fes airs. 

AvK1L. après un moment de trouble on 
peut -fp, -rer quantité de j iur bien f''or, b! ns , interr'mpus tur la fin du P, entier qulrtier o le 
commencement de la pleine Lune par des airs 
trop froids 

, depuis le 20 au 26 l'air fera paci- 
fique& le relie p: u agréable. 

MAI . lonnedes marques probablesde fa plus 
mauvade teo p -rature , comme en fon encrée, 
des humi"li"és trop froides, lu à2 au 17 les airs 
trop froids , 'in Dernier Qurrtner à la no. Irelle 
Lune tr. p i'humidités. 

Juts fera bien attrempé & même furabon. 
d; mment, furtout dés le i. i & le beau fixe ne 
fera pas de longue durée. 

Troisième Quartier , . rle l' Et14. 
Lariche& iéjo.!. ifan: e faifon dt' 1 Éé arri_ 

vera pour tou. lei habitins feptentrion,. ux le 
21 Jj in àdh 19 m du foir, dans ce moment 
le thème céleftc nous fera dé ,. uvrir nos m"1n- 
des vovageurs dans notre fi n (ment , fitués de 
cette manière Lis (D da--, id 6° m4 fon au no de 
l'* ?&# dsns la 7' ,? au . i' devré & ce, 
lui-ci at tiducancer, d' la 4'au 2. ) du `Suf, 
Y1hà la i' celui c" au 24 & l'autre au 25 du 

La belle Diane tft logée à la e au 16 les 
paf'oný à la prob ýbilite des ai"s de : equart. 

JUILLHT, ho"s quelques petits momens, 
fufpects, les variations que fubiront, fes airs, ils 
feront con ormes à la faifon 

AoUsT parott aufl"i affcz 1 ien ordonné 
ozcepté une couple de joues crxtiquca. 



SEPTÏMRRE retient une température af.. 
fez co'df: mie à !a faifon 

, 
its mcmens les plus 

marnu.. tts t: tir du triu le font les enviions de 
1a Plein. Luuc & ap, èJ l'cquinoxe. 

Qncitriènu' quartier, de l'Automne. 

La tiýliýieufe faifon d'Automne qei comble 
l'efroir dit cultivateur reconvoifrant , fera fon 
entrée cette fois le 23 Septembre à in h. 2m 
du matin ; nos globes roulans dans cet inftant 
donné 

, occupoient dans leur orbite les points 
fuivans ; Le Q&# dans la 1 t° maifon célcfte , 
premier au no & IF au 9° degré de Libra, la 
Cà la 1o° au naut des cieux tenant le 28° du 
k& re.: evant un Pigne d'amitié du bon Jupin 
d' à la 9° au :7 de l're 

,i& Ii à la 6°. Celui- 
ci tenant le 24 & l'autre le 28 degré d'Aries , fi- 
nale. nent , la balle amoureufe fe trouve feule 
en la t u° tenant le 9' degré du c; notre juge- 
ment fur ce fingulier étalage eft le fuivant 

OCTOBRE commence bien, du 6 au 17 
les raciniens ri créans feront de courte durée & 
du 23 au 28 il ne s'y gliffera que peu d'agréable. 

NO VEMBRE, dans les 10 premiers jours 
la faifon paroit bien peu agréable, le relie du 
mois cherche à nous récompenfer, il en faut 
cependant omettre les approches de la Nou- 
velle Lune. 

DÉCEMBRE annonce de fuite des humi. 
dités troides , l'intervalle du 8 au foltice d'hi- 
ver obtiendra fréquemment d'agréables lueurs 
& la Nouvelle Lune amènera beaucoup de 
trouble. 

. Des Lelipses. 
1ç1 n'y aura pas d'éclipfe de Lune cette an- 

née, mais bicn deux de foleil. La première fe 
fera le 4 Mars à6h. te mut du matin ; elle fe- 
ra vifible en Europe & non fous la Zone Totide 
en Afie en Afrique. La feconde arrive le 27 
Aouft à3h, tsm. après miii , cependant clic 
Ac fcrapas yifiblc dans nui contrées. 

- De la fertiliid de la Terre. 
On ne peur douter que la fructihca ion des 

biens de le terre, li né, ýeifÀres a es hebitens 
, dépend en grande partie dý la bonne tempéra- 

ture des fiions. Or donc d'après les recherches 
aftroiogiqueti pour cette année , un croit pou- 
voir dire qu'elle en produir. en fuflifance, mais 
on craint qu à arrive par ceins de co itrées de 
fâcheux contre tenis qui les diminueront; mais 
comme tout dépend du ; rand maître, prions le 
& menons une vie conl'ornte à l'es divines lois, 
alors foyons aflurés que non feulement fa mifé. 
ricorde fera échouer ces inai eureux préfages , 
mais qu'il fe plaira à nous bénir abondamment 
en tous biens. 

De la guerre. 
Ce fléau deftructeur ne dépend point de la 

volorté des puifîans de la terre , ni de l'influen. 
ce des altres , mais du Tout puiffant , lui feul eUt le difpenfâteur de la paix & de la guerre , aufG 
fait-il fi: fervir de cette dernière par des ref- 
forts imprévus , des caufes fecondes 

, pour pu. 
nir les nations qui fans cefTe le provoquent; et 
puifque nous jouifons , par la gràce de Dieu 

, de la paix precieufe fille du ciel faifons nos ef- 
forts, pour qu'elle nous foit confervée, de mener 
une vie véritablement chrétienne. 

Des Maladies. 
Après avoir parcouru avec aVention la difpo- 

fition des quatre faifons le l'année , on a pu re- 
marquer que les changemens fubits d'aire ep- 
pofés répandrontfur la race humaine plufieurs 
fortes d'accidens & maux funeftes : en hiver 

, 
toux , 

difficulté d'uriner , maux de poitrine &c. 
au printems , 

dangereufes couches , apoplexie 
&c. En été 

, optalmie féche, maux de yeux & 
de téte &c. &en automne, palpitations , détail. 
fanccs & autres de cette nature, dont plufieurs 
feront allarmés par ce qu'ils ne peuvent éviter. 
On doit donc veiller & prier, de crainte d'étre 
furpris par cette heure fatale 

, qui conduit le in 
chant i cette éternité malheureufe 



RELATION CURIEUSE 
DES CHOSES LES PLUS REMARQUABLES; 

IL' vue annuelle. 
Di: 

iuis 15 ans que nous avons entrepris 
d'o rie à nos lecteurs , en tète de 

nianaclº de chaque année, une notice de cc 
qui, dans l'intervalle de la publication de nos 
feuilles est survenu parmi nous de plus pro. 
pre à les inté, essor, nous n'avons jamais man- 
qué de matériaux pour remplir cette triche, 

quelque restreint que soit le champ où il nous 
est permis de glaner dans ce but. Si nous n'a. 
vous pas eu toujours à rapporter de ces événe- 

mens qui font époque 
, 

des changemens d'u- 

ne grande conséquence, des phcnomMes ra- 
res et singuliers, de nouvelles institutions pu- 
Ù! iques d'une utilité générale, en un mot, des 

choses d'une haute importance 
, au moins a- 

vous-nous pu chaque fois présenter au public 
un résumé de faits plus ou moins frappant, 

plus ou moine essentiels et su8'isane pour ci- 

cite rsacuriu i(L et hi iiuspircrquel qu'intérýtý 
Cette portion de notre ouvrage, s'il laut en 
croire ce qu'on vent bien nous dire d'obligeant 
à cet égard n'est pas Celle qui fait le moirU 
de plaisir , et qu'on lit avec le moiws d'em" 
pressement. Encourages par cet acceuil llat' 
tour , 

nous reprenons notre travail accoutu" 
mé avec la confiance que si cette année nt 
wons of11"c pas à exploiter un fonds bien riclit 
et où nous n'ayons que l'embarras du choisi 
la revue que nous allons en faire tic paraitra 
pas tellement vide Cl insignifiante qu'on n0E 
puisse la parcourir sans ennui. 

Caisse d'épargne. a La direction de la Caisse d'épargne a aua$ý 
rendu le 2 Mars 182u mon septième coinptui' 
qui est celui pour l'ansée 1819; et depuis 1s1, 

quel on voit 



Que lei dépôts àh Caisse. d'i"parbne par 521 pnrticuliers s'élevaient aa 
i Janvier I8iq ,àâ 

Que pcndantlessi-, i "'mois 1 oparticuliersy ont d posé ,Ç 9go7 14 
Et peudaut Ics sis derniers mois 2 i9 dits » 16S7G 14 

C'e' qui porte les placcmens de 1'ann""c à 
(qu'au 31 Décembre 1519 on a bonifié en iu! érêts. à 495 Ça éaecicrs 

f' 

n 
Que les économies faites hclidaut 1'années'élèvrnt i! C 1; 32 1-1 
Lesquelles jointes au fonds d'amortissement du précèdent 

compte qui était de » 48'11 - 

ýtoiýtj 1 

2 fl 71R- 

3381 18 - 

Porte cc fonds au 31 D combrc 16 19 ù ý£ 6574 14 - 

Cc qoi f, il monter la totalité des fonds confiés àl'Àdminiý: raliun â cette 
date a la so, nunc de 

dont 

Placé chez divers à intérýt 
Reanboursé pendant l'année IS 19 à 8-21 particuliers 

a. 

133 34 t ý: 
!) 13su5 ', 

Cc qui balance Ica dipûts o(; 116 io 1 

" En publiant cc septième compte, qui prou- 
ve combien 1'ètablisseziicnt a gagné la conli in- 
ce publique par l'aecroissctneut progressif (le 
ses Capitaux «la Direction de la Caisse d'E- 

» parl; uc renouvelle l'avcrtisserncnt qu'elle 
» donna l'année dernière à la Classe uombreu" 
» se des ouvriers occupés aux diverses brais. 

» cher de notre industrie do profiter de la 
» circonstance favorable du bas prix des den- 
si ries et d'épargner pour des teins moins 
» heureux n hélas 1 ces temps reviendront 
infailliblement, et peutêtre bien plutôt qu'on 
ne le pense, et il est fort à craindre qu'ils rie 
snrpr"cnncut au dépourvu (comme ils l'ont fait 
par le passé, tout récemment encore, et à une 
époque "i rapprochée qu'il est bien étrange 
que ceux même qui en ont le plus soulïert, 
semblent dl"ja en avoir perdu le souvenir) les 
insouciants qui ne savent ou tic veulent rien 
fsire pour cu prévenir les funestes effet% en se 
pri cautionnant contr'cux par l'ordre et l'éco- 
nomie. Ce n'est pas peut être par le manque 
d'activité et d'habitudes laborieuses qu'ils pé- 
chent, moins par le mauvais emploi qu'ils 
font (lu produit. de leur travail, par la facili- 
té avec laquelle ils le dépenstut en choses 
puperfucs r par le peu de spin qu'ils r<pportcnt 

't 

dont 

1à! 'U'D 1- 

ale ménager et à le mettre cu rc ri v' h,, ur I. 
trouver au besoin. (lue choque cl, a, luo 
semaine l'artisan le joui nalise , tout boni me 
appelé à gagner suit pain quotidien par l'ou- 
vrage, de ses doigts s'accoutume à déposer à 
la Caisse d'épargne une portion , si minime 
qu'elle soit, (le sou gain. Non seulement elle 
y restera intacte et à l'abri du danger de se 
perdre ou d'ètre dépensée sans nécessité, mais 
continuellement accrue par l'intérèt qu'clla 
produira , elle lui offrira une ressource de 

grs nd prix quand des circonstances pressantes 
le forceront d'y avoir recours... N'est-il pas 
un peu étonnant qu'il faille une invitation ex- 
presse et mème des instances redoublées pour 
y décider qui que ce soit, quand on en a ainsi 
la facilité et l'occasion à sa ponce, et comme 
sous la main 7 

Objets de Législutior. 
Ji est naturel de la commencer par l'objet 

qui intéresse le plus directement tous les su- 
jets de l'Etat sans eaceNtiou, nous voulons 
dire les mesures prises pour acquitter la dette 

nationale contractée en 1515 à l'occasion 
des circonstances extraordinaires où se trou- 

voit l'Europe, et eu particulier la Suisse pat 
1- 



en poýitinn mtmc, et nr gnc'es nous eûmee » ga', ! o7it compris , , crn*l rnonLLr, an 1°`' 
pirndr' laie pirl. ,: c: i\ t% cc tous lei aulr an 
) (ats de i, C, ',. f ter uu: r, lu- a:,; urrr nunc" 

t xi lcnce politi. lue si 1i rt, "m.. nt rý: cna. Ce. 

CL lt. e ,1 Itu el cil une c! 1.1. pe bi. u gr.; mle qui 
psoiL encore sur non, apr, ac l+c que noue 
Venions à peine d'éteindre par dt, grand'i sa- 
ciiGces, eut qui n'aurait pu se liquider fanile- 

mrn;., si le Roi notre Aut; ustr" Souverain, 

Ieiic té des embarras qui en resultoicnt pour 
nous, Il', ilo bleu voulu en ali, "gcr le fardeau 

et en prendre à sa elia, ge la pl. ts grosst mari 
pour la payer de ses propres deniers. L'av; s 
cil ayant été reçu et aussi-tôt (otiiiiiiiiiiclt, é 

aux Audiences- Générales, Ales demande- 

ront au Conseil d' l- tat , (le faire incessam- 

ment part an public d'une nouvelle aussi ré- 
jouiss: nae et aussi propre à attacher de plus 
en plus tous les citoyens de cet Etat au Gou- 
verneinent et à la personne de S: M. ce qui 
donna lieu à la publication suivante que nous 
croyons devoir rgppoi ter textuellement par- 
çe qu'elle fait connoitre avec précision en 
quoi consiste le bienfait, et qu'elle exprime 
avec dignité l'effet qu'il doit produire dans 
lotis les cours. 

(c Sou Lsrcale-ice Monsieur le Gouverneur 
et Uousci; lcr J'l'. 'at, a) iit pri% cnconsidé- 
r, 1ti on le voeu gis'uut uuanifcstc les Audicu- 
ces Généralc$ d uis 1, ur séance du '. 9 du 

courant, y accedent avec joie, et en cunsé- 
quence font counailie à tous lcs fidèles su- 

r 
v 
v 
L 

)I 

n 
v 

jets de Sa Majeeti", les nouveaux actes de 

sa munificence vraiment Royale, témoigna- 
gesdebonté bien plus précieux encore par 
l'assurance qu'ils donnent à tous les loyaux 
N"ucl. tl Blois, de la continuation des sen- 
tiiiiens que leur auguste Souverain daigne 
leur ports r, que par l'avantage pévuniai. ro 
qui en résulte pour eux. 
n Sa Majesté daigne prendre à sa charge, 
uiuycunaut que la dette dont le pays est 
enculegiev%depuis 1S 5, soitacquitèee. 
vaut le 1 Juillet 1824 , non seulement tc. us 
les itih réts (le cette dette , dès son origine 

r 

L 

v 

N 
» 
s 

jusqu'à son entière extinction; mais oncore 
une somme de £ 87, tgo 4s, d'uù il résul- 
te , qu'indépendatnmcut des autres &&cri- 
fices qu'a fait 9a Majesté pour soulager sas 
sujets , 

Ille s'e! t cl*rg. -e d'une awttne de 

t>t; 237,363.7.9" en déducticut d'uue dette 

u 
L 

M 

� 

» 

u 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1i ýiet 1 S1 1à., L 46a, S�q. It cc- gt� "Il 
rýduisar(+ a a(' 227, yhû. 7. la somutc (lui 
reste à a( I.. i+ic(, udra bien moisis on, - 
reuses qu'oc . t'avoir . ien (Ic s'y u. icn(lre , (. "c ii,, ý. u es qui sciuut ad . ptecs jio r la 
p-(yer 
» L: ' etititnznl qu'ont éprnuvi, les Au- 
d. e(º cs l; aé+,. 'e; lorsqu'elle, , )nL eu con- 
r, u, ssanco de ces hi ufaits, les a (ýrti". esà 
à adressera Si : Maj(s i, note très-bumlile a- 
dresse de rcutcrcicu(ens , 

dans lagncllc elles 
sont convaincues qu'elles ont été 'organe 
des sentitrºcuS de tous les habitans de ceLLe 
Principauté. (( 

Duuné au Conseil etc-le 31 1)Fcenlbro i8ig. 

signé , 
Le Gouverneur 

Cil AAt uni En. 

Dans leur session du mois de Juin 1820, 
les Audiences prenant en considération les 
meilleurs moyens à employer pour par, cnirà 
acquiter dans le terme prescrit par S. M. c'est 
à dire 

, avant le 1 Juillet 182"s la totatalité de 
cette dette p. oblique, ont décrêté que le mode 
en seroit le même eu principe que celui qui 
fut suivi pour la répartition des frais occa- 
sionnés par le passage des troupes alliées en 
1814 c'est-à-dire, une contribution généra- 
lei mposée à tous les habitaus de laIriait; ipaul b 
à proportion de leurs fortunes respectives, et 
elles ont fixé, pour cette fois le 21 l pour 
mille de ce que chacun posséde. Cette résolu. 
tion prise en forme de lui par les Audiences 
Générales en vertu de l'atti ibutiou de voter 
les imp3ls que leur don ne la Cli rte constit. u- 
tionuelle, sera mise à exécution dès qu'r. lle. 
aura obtenu la sanction royale de S. M. 

Dans la même session elles ont aussi adopté 
pour être de méntc présenté à la sanction du 
Roi et servir de regle à l'avenir, si celle 
sanction intervient, un projet de Code pénal 
militaire, mieux ap, roprié à l'organisation 
de nos milices et au régime fédéral 

, auquel 
nous sonunrs asso ités s que le mole anciallM 
nenlent en usage parmi nous pour la a. pres. 
siou des d. "Iits de cette uaiutc. Tout Vin lit 
et s'use, eu clret ,à la longue, entre les mana 
des lenln, es , et quelque s. rrupulc ux qur l'un 
doive se ttluutrei à cuuservun des1. ýa. ituýiuua 



qUi 
. 

datant de plusieurs siècles, ont pour 
elit $ la sanction dis temps , 

: 'exp'ricuce ne 
prouve que trop que les f rmes et les contu- 
Incsies plus rccomu+aiidables parleur autiqui- 
te , tic sulli:. eut pas t,. u)oura pour altei: -dre 
le but prurosi" , et demandent quelquefois à 
être ntodif écs d'après les changenicu" qui sur- 
viennent. C est à la sagesse du L+"gislateut à 
voi "" si le besoin des circonstances I't xige im- 
p. rieusement ; et à n'y procéder jam,: is qu'a- 
vice uºesute et circonspection. 

Revue du Contingent f dé'r(. 1. 
Cet article nous coudi it nattirtl 'meut à 

dito un mut de la r" vut du premier bataillon 
di-, nolcc contingent f -dés ai , qui a eu lieu le 
15 Septembre dans a plaine d'Areuse, par 
Un temps superbe et en prescnee d'une foule 
in 

i mense de spectat. tirs. que la cii coiistance y 

avott attiré, et (lui circulant autour de la 

-troupe sous les armes , et eu suivant avec avi. 
dité les mouveinens et les évolutions, précn- 
tnità l'oeil d', l'observateur le tableau le plus 
brillant et le plus animé. 11-s le Iundi 11 , a- 
vaient été appcléts et (antouuvýes dans les 
lieux oitconvuisitts , 

les compagnies de pre- 
ntiercélise de nos six déparlemeus militaires, 
au nombre de q6o houtme, ý , 

d")nt loo pour 
l'artillerie et touCarabiniers. Suigneusewrut 
excr cérs pendant lests ois jours sutvails , elles 
ertt pu être mises en éétat de pasoit, e vendredi 
15aver honneur devantS. l?. 1\1`reGouvcrntur 
et M'' les Çolouclafédéraux chatges d'en fai- 
re l'inspection. Aussi ont-ils témoigné un 
plein contentement rt formellement dit que 
pour le pro de moyens d iu, tt"ttct ion qu'ont 
eu nos milices et vu les diffi ýul"és parti(ti'ié- 
res qu'y nettoient nos vitconslnnces locale', 
c:. ' b, tanin,. suepassoit leu rai teutesousledou" 
bic rapport d, la tenue et de la manoeuvre. 
'1'émoirnagu doux à entendre , et bien pro- 
pre , re poils q("n, ble 

,à ex. ilcr de plus en 
plus l'émutatluit de nos iii ii tau es, do. il pou 
te l'ambition d.. it vire de pouvoir fgurerLono_ 
1"ablcmeut clans les range des troupes de I-, Cou- 
â dFr timt, s"jamais ils orant rppel. "s à niai-.. lier 
avec elles roue' la di"fensede la c,. mtnunr patrie. On doit recuººnuitre qu'il a règn' , 

dans tous Ica 
corpi de cc bataillon, titi ires b .n esprit pen- dent toute la datée de cette petite camp igue do .1 jotua. 11 U'y rit au là rixe , ai indi3cipli. 

ne ni ancunefaute grave â punir, ce qui nuw 
semble d'"'n bien bon augure pour l'avenir. 
A; eut ns que 1'un a été tellement favorisé par 
le tend s, pendant toute la tom tint , que tes 
compagnies , même les plus i"loi ores, n'ont 
pas t s: uyé même nee gonlle de phivr Arpuit 
le moment de leur départ de eh z elle. le lt, n- 
di nia titi , 

jusqu'à celui oit elles ), seul cru 
le samedi soir : Chose estez remarquable d t; iç, 
un climat et une année connut cela c" 
variations de la tetnpératut. c ont é: é si fi 
queutes. 

Mort d'un homme bien regs t'tahl . 
La mort nous a privés presque a I, t ilcu tic 

son âge, ou du moins ,à et, point de mâttu c- 
té et de vigueur , qui , suivant le cours onIi- 
naire de la nature, Tarse espérer encore t, it Il 
des années de. vic ; d'un homme Cligne de nus 
regrets . Sous toits lesrapport. s : C'est Me. Jaques 
François Pet i' pierre , Pasteur a S% ri ici es 0 Doyen de la Vénérable (1l 

. sr , 11lrnthe (les 
Audiences-Gtn""rales, qui après une maladie 
de quelques juins 

, 
fut enlevé te lu Deceinbro 

IS lg, à sa famille 
,à 

l'Église et au public, 
dont il avoit su gagner ,à un degré rare l'ei- 
time et la cutifatºce. Pt il d'houtmcs ont em- 
porté plus de regrets en mourant , et laistcé u- 
ne ntéutoire plus en honneur après eux. Ses 
Cori tuts, aucrs aussi profondes qu'étendues et 
variées , 

le talent qu'il avoit de les continuai- 
quel- dans des instructions a la portée de ceux 
qui les recevaient, une parfaite justesse d'es- 

prit, et un fraltpaulcaractt"re de modération, 
l'a Joient r. u lu si:. gu ièremenl proore à 

acigu, teint et à la conduite des attires. Pas. 
teurvigilentet z""lé, lustihtlcurclair et pré- 
Cie, Prénicatenr éloquent et sage, Chef éclai 

ré de la compagnie des Pasteurs , dont Poil 
mérite que lui seul méconnaissoit , l'appela de 
butine heure à lu"é, i"ler les ussctnbli ce; il sut 
porter part- 'l cette sage 83e et cette mesure 
qui le di ýtinguoient én i. tt rament, avec une 
simplicité eL une absence de toute prétention 
que n'attérèren, jamais les éloges et lus suC- 

, cèý;. Ou l'écoutait avec intéièt et avec fi tut 
suit qu'il prêch"tt , soit qu'il opinas. O1t8e 1- 
Ais-soit Pt r-uader quand il pat luit 

, parce quo la 

raison et la vêtit é Sc mbloit"nt toulour, s'ex pri- 
mer par sa bouche Ou se rappe, le avec quelle 
à"eatwa, peu do muid avant 59 gwrL il ss 
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lit entendre , 
d'un au8toire aussi nombrenz 

q. s'inºn osant, dans le temple de la Chus de 

fonds , 
le jour où LL. AA RR. le Prince du 

J'russe et le Prince Fréd. des Paye bas y as- 

sistoient su scrviLc 1irºu. Il prèclia laits cette 
occasion , comme il ýa, nit faire, avec cette 
logique Iurnineu+e, cette simplieito noble , ce 
1, n de véritable piété et cette onction tou- 

chante qu'il nºettoit dans tous ses sermons. 
Aussi, au dejeuner quisuivit et où il avoiti-té 
invilé , le Pritive Royal por la sa uº: té et lui 
dit, en avançant son verre pour choquer avec 
lui , r, M r. le Doyen 

, jc vous remercie de tou- 

a tes les bonnes choses que vous nous avez di- 

s, tes ; le souvenir de vos paroles reste, a tou- 

jours grave dans mon coeur. " Sers parois- 
siens qui avoient su apprécier tout ce qu'il va- 
luit ; et qui ont senti que c'est surtout pour 
eux que sa mort a été une perte, ont voulu 
donner un témoi. nage public de leurs justes 

iegrèts eu érigeant sur sa tombe un monu- 
ment bien simple , nuis suffisant pour rappe- 
ler et le souvenir du bien qu'il leur lit, et la 

reeouuoissance qu'ils en conservent. 

Incendie reinarquable. 
Les incendies ne sont malheureusement pas 

une chose rare. Il en arrive assez souvent ; 
partout on y est exposé ; et chaque jour ou 
peut s'attendre àen voir éclater ; dans les dis- 
tricts surtout où les habitations sont en grau. 
de partie construites eu bois. Ce n'est pas ton 
jours à la négligence ou à l'imprudence qu'il 
fart en attribut r la cluse comme on est si géné- 
ralement porté à le faire, pour avoir occasion 
de blàmcr co qui peut n'être que l'effet d'une 
circonstance qu'il étoit difficile 

, peut-être 
même impossible de prévoir ou de prévenir. 
Un défaut de construction inapperçu au mo- 
lnent de la Misse , une dégradation produi- 
te par le temps qui use tout , un courant d'air 
dù au travail seoret et invisible des rats, mille 
autres causes accidentelles, qui doivent être 
r. ºpporlécs à la classe des hasards malheureux 
pour expliquer l'action de l'étincelle qui va 
mottre en feu et réduire en cendres l'édifice 
le ruirux conditionné en apparence. Mais plus 
il est difficile de se garantir de ces terribles 
accidcns qui , en peu d'heures 

, délogent et 
yuelqucfuis ruinent des familles enticres, plu# 

sans doute il ro.,, t rraouble D. (le soins et le VP 
gilaucepour rte m. 4 y donntI"lieu l'trsafeute. 
Un a remarqué 

(tel 
cela drvoil être, au reste) 

qu'us sont dl venus moins conim uns et moins 
fàcl, enu P ar tu t nous depui  l'ctablissentcut 
de la Cluuºb; ° cPassurauce. Que ce soit. I clfet 
d'une police mieux entendue, ou cetui dcl'iu- 
térêtgn'unt"tous les pioprit'tsires de niai- 
rt, us i se prémunir contre un mallii"t. r qui rc- 
toiub. auj' eux tous , 

le fait est t. t r luit tL les 
comptes mêmes rendus publi, a chaque année 
le 1tiroti' cat. Ctrprn tant ces %oi tus de cas it'ar, 
riýcul que trop fréquent Ii' nt eltcore , el (Va- 
près ce que nous di, ions tout à l'heure 

, 
il no 

l; tut pas trop s'cu étonner. Aussi ne font ils pas 
d'ordinaiie partie des objets qui. nous faisons 
annuellement passer (-il revue devant rus 1cc - 
tcurs , et pour nous déleruºiuer àcu faire toue 
nutttion spéciale , 

il faut qu'ils offrent quel- 
ques particularités qui les distinguent des au- 
tres , et qu'ils donnent lieu à des faits digues 
de remarque. 'l'el est celui qui le 13 Avi il 
182o a affligé le village de St. Sulpice, oit 4s 
grandes maisons habitées par g ménages, et 
le t""nºple ent été consumés dans l'espace de 
quelques heures. La bise souffloit ce jour là 
avec une telle véhémence qu'il n fallu les 
plus grands efforts et le travail le plus opi- 
niàtt"c pour pi r: "server le reste du village otï les tisons enflammés vôloicnt jusques sur les 
maisons les plus éloignées 

, et qu'à chaque 
instant on voyait s'allumer la forêt qui couvre 
la côte voisine et des trainéc4 de li; ri y brider 
eu serpentant, les feuilles sêcites et le bois 
mort. Cela devint si grave et si effrayant 
qu'on lit rebrousser les gens de s Verrières et 
des Bayards qui accouroicut. uu secours avec leurs pompes pour aller st porter, par le che- 
min desClrarrins, sur le plateau qui couron- 
ne cette ente , CL pi uteger les maisons qui y 
sont disséminées contre le dang. r dont elles 

aroissoictit menacées. Dès 1, hoir uiêmo , et 
les jours suivaus, arrivi+rr itdes villages vois 
sins, d'abnud, lis secours en ;u gent, vclcuºeººs 
proviýious , meubles , etc. po. u" fournir aux 
premieri, besoins des malheureux qui se 
voyait nt aiii i tout à coup déuucs des chostw 
Ici. plus nécessaires à la vie. En; pressewcut 
bite louable 

, que fort a eu souvent Jiu do 
remarquer dites cc paya eu dos cas ucuiblubloy 

,q 
I 



dont ne seront point surpris ceux qui con- 
nois eut l'esprit dr bien fil i. alice qui cil carac- 
téri. e gi ai l aleulrut le, habilans 

, et auquel il 

nous est toujours doux d: rendre justice 
quand 1 occasion s'en présente. Ainsi les inéna. 
gcs cil soutfr, uice ont été calicacénn"ut soula- 
go+s clans le iiioiiieiit de leur détresse. Mis la 
Coinuiune, l'une des plus paicvr, s du pays , se 
trouvait, par la (lestruct ion do son temple et 
l'obligation de le rétablir , ch: u"gée d'une dé- 
pense inanifesteiiient au. dessus ete ses moyens 
et à laquelle il lui atiroit, été impossible de 
pourvoir sans contracter nue dette qui auroit 
pese sur elle pendant bien clos gi"nérations , si 
laniuuilicencedes 

particuliers et de quelques 
corporations n'étoit gi. n: rcuscuient vcuucie 

Ton aide par (les do-. a assez cousiderablcs pour 
lie lui laisser que la moindre par tic du far- 
deau à ponts. Nous ainieriuns a eu donner ici 
la liste 

, pour huuol cr Ics noms de ceux à qui 
ils sont dûs 

, si nous étions autorisés à révéler 
icUI. 8CCret , et si nous uc savions pas que la 

vraie charité tire son plus grand lustre du 

voile dont elle aime à c, uvrirses aumônes. 
Nuits dirons seulement que la totalité de ces 
dons, ton; purement gratuits et veloutaiies , 
i+'e li vc à près de Suu Louis, somme considé- 
rable ossau"énient, et qui eihre une preuve de 

plus de ce que nous venons de dire 
, 

de celte 
disposition à donner, qui distingue les geais 
aisés parini nous et forme peut-être le plus 
beau trait de notre caractère national. 

Température, Orages, G réles. 
! 'été de 98'20 a été fréquent en ormes, 

dont qu, "lgnes-uns ont causé des dépats assez 
sérieux. Ils ont commencé plus tard dans cc 
pays qne dans la plupart de ceue (lui nous a- 
voisinent , d'où il nous airivoit presque jour- 
nellement des rapports remplis de détails affli. 
gcants et bien p, opres à nous faire bénir le 
Ciel de et qu'il paroissoit vouloir écarter de 
nos demeures et de nos compagnes le- mal 
lieurs qui tomboieut coup sur coup sur tant 
d'autres contrées. Notre tour dcvoit pou, t.. nt 
aussi venir. Dès le t' Juillet, un violent ora- 
ge , qui s'étendit sur toute la ligne du Jura, 
rtpaudit l'effroi parmi nous, et frappa diver+ 
points d'une manière plus sensible , te disti ict 

rteag c, plusieurs pièces de bétail tuées, quel. 
sucs-nues gt ii vetr. eut blé sset s, et le village 
menacé du grands tlésastt"rs par les torrens 
d'eau que versoient les noces, et les éclats du 
la foudre que l'ou voyait à chaque instant 
tonib. r à de très-petites distances. A Houdry, 
une fcuiutt, fut aussi foudroyée dans une vi- 
gne, à côté des personnes de sa famille avec 
lesquelles elle y travaillait aux ouvrages de 
la saison. 

Le Jeudi 2)o 
du même niais, un autre ora- 

ge, qui embrassait un bien plus vaste rayon 
cucore, et qui dévasta cntr'autres, par une 
gréle affreuse et un granddébordcurcnt d', au, 
ut�- partie considérable du Dépirteinent de 
l'Ain et tout le pays (le Gcx, ne se fit sentir 
chez nous que par un ouragan d'une telle vio. 
lence que l'on tic se suuveuoit guère d'un a. 
voir jamais tssuyé de par. +il , sans qu'il en rô- 
sultàt toutefois d'autres dommages que quel- 
ques ai bres déraciii s ç. t et là 

, (les blés versés 
dans les champs et des bois abattus dans les 
vignes. 

La nuit du Vendredi 4 au 5 Aoust 
, ente a 

onze lu Utes et minuit, ttuuvc1 orage accotu- 
pagni; d'abondantes averses , et d'une grêle , 
qui , 

frappant de grains i. olzs les diverses par- 
tics de notre vignoble, y causa presque par- 
tout des dourtnages plus ou moins sensibles, 
niais qui , tombant en colonne serrée sur 
Cressier et les alentours, ravagea en quel- 
ques minutes ce district plattturegx , d. nit 
tout cequi restoit de récoltes cucore sur pied 
fut. réduit à peu pt b+ à rien. 

Les trois semaines qui suivirent, et , com- 
me par une sorte de fatalité ail athée à cc 
jour là , toujours le Vendredi, t'est- à -dire 
les 11.18 et 25 tic ce même mois tl'Aoust 
ainsi que le inaidi d'ensuitc 29, des orages 
semblables éclatèrent encore sur nous avec 
les nténtes accidens de grosses pluyes, de gré- 
le, de tonnerre et de forts coups de venta, et 
suivant la direction des vallées ou longeant 
les rives du lao, occasionnèrent des di"gats 

plus un moins considérables sur la lisière- des 

montagnes de la Brévine à Chasseralc, et sur 
presque toute l'étendue de notre vignoble, , 
(lotit quelques côtcaux, auprès de Neuchàlel 

surtout, furent fort maltraités par let r. ivi- 
de la lie('vine entr'aulrts, oie une maison fut lies. ['epiudant, ài l'eacel)tiou de ce que nous 
brûlée parle feu du ciel une autre eudum avons dit de celui de Crcrsicr t aucun di5lr: ct 

F 



-n'a rtt, ravagé à fond, aucune rrodu^tion 
ratiic"ulière n'a i'(épiciucment (Pli uile, Irs 
dommages n'ont été qae l>. r, icls et isoli"s. et 
malgré Iuui ces contre-tcros la ri"colte ai tý 
plus que rni diocre dans les divers produits de 
la terre, eL taênucaboadaule rn dntiques-usis. 

Epizuotie. 

Un antreflt. tu dont nous avons été mena- 
cés an prinieuta, et ai teints en automne, 
o'. St l'6piso "lie, ou maladie efrt bétail. si re- 
doutable dans Ils pays où les troupeaux sont 
nombreux, qui attaque l'une des principales 
sources do la richesse nationale, entrave 
d'une manière bit nf cheusc la marelle de 

conornie agricole et devient une véritable 
calamité publique pour tous les lieux où elle 
s'(tablit, par lis mesures de rigueur qu'elle 
iiéc.. (ssite et les pertes qu'elle o ci icnnr. 

Ce niai funeste s'et., nt manifesté au prin- 
tenlsdansledittjetdeGrand; on, notrrCou- 
vtlnenlcnt eut recours ans4tôt aux ptteau- 
tiuns d'usage en e. s pareil, pour en. pct lier 

qu'il, ne vint jusqu'à usus, et sa sollicitude 
produisit plrinccnen! sont ifrt. 3vlalheureu<e- 

ment c'étoit à peu près l': poque où 1',, n : -har- 
gc les montagnes pour l'estivage 

, et comme 
une grande partit des fruitières 

, qui oceu- 
peut la lisicrlo entre le Val-de 

_Travers et le 

ci- devant balliagc de Granit"on, s'étcn; lent 

sur le territoire des deux J: tats, que t'est 
d'ailleurs du pays de Vaud que viennent d'or- 
dinaire la plupart des vat. lies qui les piturr" ut, 
il tu ré, ulta une gène n. ornentanée et quel- 
ques embarras tant pour les f» rn. iers que pour 
les propriétaires; et , pour la première fois 

peut être da na deslocalttèsaussiélrsýes, plu. 
sieurs d'entr'eux furent ré; lnits à faire fau- 

cher, pour ètre mangée en foin 
, 

l'l, crbc que, 
de tout tems, le bétail y avoit mangé sur 
pied. 

Dans le mois de Septembre, cc m, *nºe fl»-au 
(les campagnes a reparu, et d'une manière 
bien plus grave, aux hauts (: enrveys, d'A .1 
s'est étendu dans le voisinage ot mime en di- 
vers endroits asactc éloignés oit avoient été 
conduites des pièces de bétail sorties des Ce- 
neveys, avant que la maladie y. tlt été recen- 
nue. 11 a fallu pour prévenir ou arrêter la con- 
tagion 

, barrer nui-seulement tout le val de- 

n"° s1»ýý; aSi: ý: sý? 7ütýS2ii: cstr.:. ý1. ic. N. ýý, " ikç1ý''i 
. 

ý" ,ý. 

Bu?, niais cncorc bien des t tables parti. "uii-. 
Cid s, t 'IA aux mon l agies tue dans ;. bas , et 
tuer titi aSSrZ grand uou, b: e du bètes, dont la 
plupart se suit trouvées iufcý. tea . \lr ur; s 
sévi"re , 

dures eu npparenu , 
dont Sentit, ut 

ceux qu'elles iogaideut, dont gi: nnissc. ut ceux 
urane qui tes ordonnent, maiq n, cresairrs et 
iulpi"ricusetneul cuntnlandées p:. r la lui, suprè" 
tue de la sûreté publique. 

Ou a souvent clu"ru: hé cumin: ul on podri 
toit adoucir lest D', ls c l'égard de ceux qui cri 
solit les vte, ilm's, et foui a Ioi joalrr (IL IL vois; 
des inconvi virus clans les divers moyen. quit 
ont Ï-1 ï, Ou employés oit pn1po és dan ce but.: 
Qu'il nous soit permis, sans vouloir ri u pi é- 
juger là-dessus d'inviter les amis dl, bien pao 
bile et tjtltrs les peu suutu s qui ont tut int "i ét 
d, rc,; t à la chose, a s'occup. +r Rét iruscuteut do 

cet Objet ,atà voir s'il si-voit absultuu, nt ian-, 

poss, bUa d'él. eblir parmi noue titre soi te d'. ts= 
surance pour le bétail connue oit en a élahli 
une pour les bitirncii 'ont me I, .. s i,. ceudie:. Si 
nous sunrtn"s bien inlùrnl s, il existe, à peu 
de di, tatlcc (le citez nous, (drues que agit es coni- 
niuues du district de Grand-on) utac assucta- 
tion analogue entre les t reps iCIail es de bes, 
tiaux, au moyen de laqurllc cclui qui perd 
une pièce de bétail par l'i pizuottc Ou par quel- 
que autre accident , reçoit une indolunité, 
fixée d'avaucr pour chaque capuce, et à la" 

qat. Il tous conta iburut à I, rup, o tiou du num- 
bi e que chacun en possede ... 11 nous sullüt 
d'avoir indiqué cette idée en l'appuyant d'au 
fait qu'un nous et donné connue cet tain. L)'aa- 
tie. chercheront s'il ya moyeu de la ri"ali., er, 
salis Ouvrir, comme bien des gens le crame 
dront peut - étre, une trop large: porte au% 
abus. 

Société 

Cette société dont lions innonç, mies, dalle 
notre prticddcnt atniatiaclt, la formation et les 
premiers Travaux , cuntinut+ A s'occuper avc0 
able dei moyen. d'atteindre le but que se sonti 
propost'".; ses fnnduleums, d'apportor n notre 
économie rurale le Petruettonncmcils dont 
elle peut-être susceptible, d'apres nos cil, 
constances locales 

, et les regsoorces assez bor- 
ures qui s'ulfrent i1 nous. Composée de cul- 
tivateurs experte, do propriôtairue écluii: 4 
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àt d'amateilrs'de la s-; - ,ne a'reolc, cl. e :1 ctic la clé irrur (le 'i. n -- la tranche 
LaCIl u, â'Ii rc" pour u" plate, succès de 12 pouées , nr 6- elle lit-oit hn 1)y uaino 
dr e, elfor ts , et inspirer de la Cm iatice art mètre en trioyt"nnc 67.5livres, attela de deux 

public, qui eu apprendra touj. nu", les ri"sul- bcenfa rt un chevr: l - Lb , ur assez net. 
lots , t-rc i, t""rct. 2°. L'. tt gais , titiiclte.. de lo purges sur 

Durs sa séance (lit 2Juin 182x, renne à 8atlcléo r. c même, Bruit ci' moytnn! ; io 
Doit, bressun, cite a cotcuda, av. c uac vraie livres, labt. tu" net cl. tranche bien ietouruce. 
suri , faclitvi 

, le rappOe t que lui a lait son tiré- 3°. La citai roc. (lu Val-de Ruz 
,1t ponces 

")ýidcrit sur la belle eullurv dt la formelle Cint- sur 5-t, roit Sou 'ivres en m rycnuc, altelée 
lim0 il , tnès de C'crlier, appartenant à 111'- de mérite. 
li t. rrr. t tioiti. r, (le seul u, untbrc étranger D où il ré'u! te . quo la moins avantageuse 
qu'eue se suit associe jtaqu'a t ri tut) dont des Rois, est précisénicnl celle qui est en 
l'exprt: 0uuo cC l'habilcti en :, i; rau[lute se u,, tic parmi no;: s, puir: quil f, ct un pins grand 
Monrº"cntd'uno tu;, tn. refrapuatttedattstoutes poids pour la mettre cu innuvetncnt, etqu'elle 
les NuItes de l'(spieitalicu rurale de son a par conséquent, out plus grande force de 
domaine. té. istance à vaincre sans qu'elle fasse un metl- 

Le pri; idrnt a fait encoré mention (Funi leu, - travail. 
esprce (l'avoine ft'tasse élu 1) uphiné, dont Article promis pr ur i ne (lut: e f(, is 
il a fait. l'essai lui -nr(une,, et qui lui a par- 
faitenicut riussi comme fuutr::; c verd, mr (les él(iblissemens pieux. 

Un des uieu, brcs a rendu utt c, ttnrne tris- An monicut oit nous venions de terminer 
saiisl'itisaul, de la recolto qu'il a obtenue de celte notice , (lonl les premiéres pages utèuto 
l'espèce (le W nommé Tourelle blanche, subi: aieiit déjà le travail préparatoire d(- 
(lont on avait fait vcuir (tes semens pour l'impression 

, nuits avons reçu concernant les 
l'essayer dans ce pays. etaliissemens de bienfaisance du Loclc, l'ius" 

Un autre inembie a patté du riz de mon- titul des jeunes filles, et l'}tospicc (les vici'- 
trrgrrc, vt nit de la Chine, dont la Diète Suisse lards, (Ica détails dit plus grand intérêt, 
a envoyé litre cinquantaine de grains a notre et que nous regrcUuns fort de n'avoir pas en 
Couvcrncwenl, lesquels ont étai mis en terre à rems pour en faire part cette année à nos 
avec tous les soins requis pour en assur(r la lecteurs, pour qui le simple exposé de cc qui 
réussite, On rendra compte de leur produit eu fait l'ob)ct auroit mieux valu peut-être 
à la société. que tout ce (tire nous venons de leur offrir. Il 

On a résolu ,à 
la réquisition de l'un des est impossible de n'ètre pas vivement touché 

assistans, (flic l'on provoquera des essais et (le l'esprit de vbritab: c charité qui a donné 
des rapports sur la meilleure manierede nour- naissance .t ces établi scmcus du ri. le actif, dit 

s"ir le bétail en verd à l'écurie. Résolu encore, pieux dévouement qu'apportent à leur dircc- 
que, vit l'utilité (lit Dyuamontétre ( instru- finit les prrsonnes qui en prennent soin , 

do 
nient à mesurer la foret de résistance ) que la libéralité soutenue avec, laquelle tant do 
la société a fait construire à lia frais par un gens contribuent à cri supporter les frai: c , et 
artiste de ce pays, et qui remplit parfaite- (les succès remarquables qu'ils obtiennent. 
rnt'iit sa fonction ; il demeurera sa propriété, Lt quand on réliécliitau peu do moyens qu'on 
afin que cbacuti des membres puisse en faire avait à sa disposition poar les former, à tous 
usage air b("suiu. les obstacles, à toutes les préventions qu'il 

])airs 11110 seconde réunion , qui a eu lieu fallait v. i; t"crc, à tout cc que pi (sentait d'in- 
à la Ilorcaidcrie le 8 Octobre un a fait tut éxecutable, en apparence, le projet qu'en 
essai comparatif de trois charrues différentes osait concevoir une aine élevée qui (lit elle 
1°. Celle de C(rllhcirn dans le Palatinat; - mémo qu'elle n'avait pour espérer de ri"us-ir 
`. la charrue (le Sutall pcrfuetionnre et l'aile qu'une volonté ferme t irise enliére confiance 
cntiéremtut de fer sans avant-train3°. la on Dieu , on ne peut c défendre d'iut s(uti- 
charrue ordinaire du Val-de liez, nient cl'adu"iration aussi bien que d-" r»`eon- 

Sur une rompue do Trèfle, le résultat a noissance, ni se refus(r ; ºcroire que la béue 
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diction d'enliaut continuera à reposer sur des 

travaux qui fout si bite inititer de l'bun: au: te 

et de la patrie. Nous aurons soin de dédum- 

ni: ge"r nos lcc: eurs une autre f, is de ce que 
le"tei ns et la place ne nous pcrnu"tteut pas de 
leur donner celle-ci sur un si intéressant 

sujet. C'est mime par-là que s'ouvrira dans 

notre pi ocbaiu almaaac , si nous sommes en- 
core appcllis à ycoopérer, la feuille qui con- 
cerne uuiqucmcut ce pays. 

L'iu. stitut dos orphelines fondé à la Chaux. 
de " fonds prend aussi chaque jour plus de con- 
sistance, et a donné lieu tout récemment à du 

nouveaux actes de libéralité dont nous nous 
forons un devoir de rendre compte à nos lec- 
teurs cu même teins que nous les entreticn- 
drous des institutions du Loclc. Cc n'est pas 
seulement en industrie et en spéculations 
mci canules , niais encore en esprit public et 
en émulation tour le bien que rivalisent ces 
deux endroits, (le l'un despicts on n'a gurre 
quelque chose d'intéressant à rapporter qu'on 
ne puisse aussitôt dire quelque chose d"aualo- 

bue de l'autre. 

Anecdotes. 

Un poëte, ou un pauvre diable qui 
fedonnott pour tel, avoit piéfenté un 
fonnet de fa compofition au pape Clé- 

ment VII. Ce pape, en jetant les yeux 
delfus, apperçut au fécond ou troificme 
vers une syllabe de moins. Ille fit ob- 
ferver au poëte; mais celui-ci, fans fe 
déconcerter, répondit aufitôt : Que fa 
fainteté daigne continuer de lire, elle 
trouvera quelques vers où il y aura une 
syllabe de trop; ainfi l'unira pour l'autre. 

Singulière manière de terminer un duel. 
Un écrivain, connu par fes traités fur 

l'agriculture , s'étoit pris de querelle a- 
vec un étudiant en médecine, au fujet 
d'un ouvrage de littérature ; des co rtef- 
tations on vint aux injures; & des inju- 
res à urn d, fi que l'agriculteur ne parut 
cependant accepter qu'avec répugnance; 

il fallut , pour le porter à fe rendre fur 
le terrain , que fes amis lui fiffent (en- 
tir qu'il ne lui ref}oit que ce moyen de 
laver Ion injure. Arrivés furie pré , les 
deux champions fe dépouillèrent de leurs 
habits & mirent l'épée à la main, en pré- 
fcncedefix témoi, is. Alors l'écrivain pa- 
rut tout à coup animé d'une grande ré- 
folution. Il s'approche de l'étudiant & 
lui dit Monfieur , 

fâchez que je ne 
viens que malgrp moi fur le champ de 
bataille, nuis, puilque vous m'y avez 
forcé 

, j'ai réfolu que l'un de nous deux 
y refleroit ; cela vous convient-il? 
Soit, répondit l'adverfaire , j'y coi' fens. 

- Dans ce cas , dit l'écriv. in, c'eff vous 
qui refterez ici , 

fi cela peut vous plaire; 
car pourmoi je m'en vais.,, Et reprenant 
fon habit. il s'en fut en effet, accompa- 
gné des éclats de rire des témoins. C'eft 
aine que le mérite du poëte de Toulou- 
fe a été touteiiu en champ clos fur les 
bords de la Garonne. 

Recueillement r:: ligieux de P Empereur 
de Ruse. 

( Voyez la planche ci-contre. 
Le 24 Décembre ! 8r8, l'empereur 

Alexandre pail'ant vers midi par le vil- 
lage de Dubrau à une lieue de Fliedeck 
en Siléte, fur la route de Tetchen 

, 
fit 

arrêter fi voiture devant 1'églife catho- 
lique de ce village, lituée près de la gran. 
de route & fit appeler le curé pour le 
conduire dans l'églife où il entra fuivi 
de quelques perfonnes feulement Aures 
en avoir fait le tour, il dit au préuc 
Mon père, c'est aujourd'hui l'anniver- 
faire de ma naiffance , je vous ai fait ap- 
peler pour que vous veuillez bien prier 
avccmoi&me donner votre béncdiFttonI 
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Le "eu-ré -ému et attendri croit devoir 

rappeler au monarque qu'il .e trouve 
dans une église catholique ; mais le 

son verain le rassure en lui disant qu'é" 
tant éloigné de toute église grecque et 
sc trouvant dans l'impossibilité (le se 
faire assister par un ec. "lésiastique de 
sa religion , 

il le prioit de joindre ses 
invocations aux siennes pour obtenir 
du Très Haut la grâce qu'il deman- 
doit en ce jour solemnel. Alors le mo- 
narque s'agenouilla devant le maître- 
autel , se lit présenter la crois par le 

curé et la baisa. Après avoir fait pen- 
dant quelques teuis ses prières le curé 
lui donna la bénédiction en lui impo- 

sant les mains; l'enipereuf seremiten 
prière et reinonta ensuite en voiture 
après avoir fait au bon catholique , 

le 
don d'une soinine considérable. 

Inhumation précipitée. 

La ville de Pau a présenté un exemple ef- 
frayant du danger des inhumations trop promp- 
tes. Un maréchal ferrant, sourd & muutde nais- 
sance , 

Nit excès d'eau de vie dans un souper ; 
Cians la nuit son état devient allarmant ; un mé- 
decin est appelé & ordonne des potions qui ne 
produisent aucun effet. Enfin ce malheureux 
ne donne plus aucun signe de vie.; son décès 

est constaté ,& ses funérailles ont lieu vert les 

quatre heures de l'aprés-uii, ii. 
On scrtoit de l'église pour transporter le cette 

rueil au cimetière , 
lorsque des gémissemens 

se font entendre. Les porteurs effrayés rentrent 
dans le temple.; le cercueil est ouvert, & c'est 
avec une compassion mêlée d'horreur que l'on 

-voit le prétendu cr d ivre se soulever de sa bi. - 
re ,& 

lutter pour ainsi dire contre la mort. 
Tous les secours de l'art ont cté prodigués à cet 
infortuné , mais il n'étoit plus teins , 

il n'a sur- 
aécu que de qutlques heures à cette espèce du 

tlýJtwrscl çn. 

»ibrasslfýltrM1. 
Jean'Basilitle, Czar de Moscovie, prince c'ur 

& cruel, Ut enfoncer uit cloti sur In té tc d'un 

ambassadeur d'un prince d'1tilie qui cou- 
vert devant lui. CelpLjulcutt lorsque Jiuûcne itu- 
se ambassadeur d'1}lis rt, etlt , reine d' lnblett r- 
re , parut devant ce prince, il mit liérenacnt 
son cb-ipeau ,& se retira de utcnrc. LeCiar lui 
demsuda s'il ignorait le trtitcineut qu'avoit re- 
çu un autb, tssadeur pour une semblable téuac. - 
rité. Je le sais lui répondit l'anglais 

, 
Muais jo 

suis ambassadeur d'une naine qui a toujours le 
têtu couverte, & ne soull'rc pas itupunémcnt cluo 
l'on Ji, sse all'ront à quelqu'un de ses ministres. 
Le Czar 

, assez gérai ; eux pour admirer celle 
hardiesse 

, s'écria , 
en se tournant vues ses 

u courtisans :» Voilà un brave lionnnc" 
, 

d'i, ser 
u agir & parler de celte sorte , pour l'! c nr. rnr 
u& les intérêts de sa souveraineté ! qui de v eue 
s &roit la même chose pour moi ?« 

Un ambassadeur de Charles-Quint 
, anl+rirý 

deSohusan, empereur des Turcs, venait +1't- 
tre appelé à l'audience de cet empereur. Colm- 

nle il vit , en entrant dans la salle d'audience, 

qu'il n'y avoit point de sii"ge pour lt: i, & (lues 
ce n'étoit point par oubli , mais par orgueil 
qu'on le laissoit debout 

, 
il i)An son manteau ,& 

s'assit dessus avec autant de liberté que ri c'é- 
toit un usage établi depuis longtemps ; il expo- 
fa l'objet de sa Coommnlssion avec une assura11C0 
& une présence d'esprit que Soli, uala lui ini uld 
ne put s'cn, pécher d'admirer. 

. 
Lorselne l', i i 

dieuct fut finie., l'ambassadeur sortit sans prcuý 
dre son manteau. On crut d'abord ('ne c'rloit 
par oubli ,& on l'avertit. Il ri pondit umvt c auV 
tant de cravité que de dmiceuT :» Les alubas 
» 8adeurs du roi mont intâtre , ne cont yoinf 
r dans )'usapede porter leu irsièègesnýeceu s. ý 
Voilà coHUnlnt ali ar bossadcer adroit, ajout) 
un célèbre auteur , peut gagner en mi moment 
ce dont on ne viendra j; ünair à bout p:, r uJ11 
I. ague itéýurj ij , 
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Amour maternel. 
Lt a tcmme d'un noble vénitien ayant vu itoa 

rir son fils unique , s'abandonna aux plus cruel- 
les douleurs. Un religieux tâchoit de la conso- 
ler. Souvenez-vous, lui dit-il , 

d'Abraham ,à 
qui Dieu commanda de plonger lui même le 
l, oiüuurd dans le sein de son fils 

,& qui se 
uL ttO t en devoir d'obéirsans murmurer. Ah 
rnun aire , répondit-elle avec impétuosité, Dieu 
n'uurý, iG jamai., c"urn»ranclc% ce sa rifle e .i rasta 
ruine. 

11nnour propre. 
Un maître à danser, français, demandbit ià an 

de ses auai, ý , s'il étoit vrai due Harlay eût été 
fit conta d'Vafort ,& grand trésorier d'An-. 

jlla tct"re? Ou liai dit alun oui. Cela m'étonne, 
nelaonilit le malice a danser: Quel mérite la rei- 
ne a-t'elle donc trouvé à cc IIarlay? Pourmoi 
j'ai eu cet homme deux ans entre les mains, & 
ji an is je n'en ai rien pu faire. 

. 41; 1,1ic"ntions heureuses. de passages tirés dia 

l'Écriture sainte. 

Hu avocat de Tpulouse 
, nommé Adain 

, 
foi- 

soit les harangues que devoit prononcer un 
président. Cet avocat fut obligé de faire un 
voyage ù Paris. Pendant son absence , 

le prési- 
dent eut une harangue àf iiru , qu'il composa le 
mieux qu'il put ; comme il la prononçait , un 
Conseiller qui le vit embarrassé , cita ces paro- 
les de la Genèse : Adcrcn, ubi es ? Adam, où 
ès-tu ? 

Le duc de Bouillon, i qui Louis XIII venoit 
de jvirelouner un <'rif c de rebcllion, rencontra 
le cardinal de la v alette , qui lui dit : Ile uti quer 
rueee rem. issæ sont iuiquihett 

.%: 
Ilrureux sont 

ceux dont les péchés sont pardoniu s. Comme 
ce ctrdiiedl avui' i"té soupconné d'avoir tramé 
quelque con>. jeir, etieun qu'un n'avuit pu deeou- 
vrir, le duc lui repondit : Et quoreun teeta aurai 
pec utn ceux dont lus péchés sont cachés. Cette réponse est el'aut«nt plus heurruse qu'c1- le est puisée dans le utî: ine psawua, à yL 

Réponse de Guillaume fil ù un anabascadrw 
danois. 

Le lord Molesworth 
, qui avoit été ministre 

d'Angleterre à la cour de Coppenhabue , 
fit 

imprimer ,à 
la fin du dernier siècle, un ouvrd- 

ge estimé sur le Danetmrck. Cet écrivain y par- 
loit du goaverncnn"xt arbitraire de ce royau- 
nie, avec cette franchise que donne. l'air de li- 
berté qu'un anglais respire. Le roi de Dane- 

mnrck, alors régnant, lut ollensé de quelques 
réflexions de l'auteur, & ordonna à son ucinis- 
tre d'en Haire dei plaintes au roi d'Angleterre , 
Guillaume 111 

, qui lui répondit : que voulez- 
l"ous que j y-liesse? - Sire , répondit le minis- 
tre danois : si vous cous plaigniez au roi mon 
nereitred'une semblable oeinsc, ils-Vus envcrroit 
lu trie de l'auteur. C'est ce que je ne veux xi na 
peux pas, fijire 

, repliqua le roi i mais , si voua 
le désirez , 

l'auteur mettra ue que vous venez 4 

me dire clans lu seconde édition da son ouvrage, 

. di-ares: 

L'abbé Régnier 
, secrétaire de l'académie 

française, y faisoit un jour, dans sondhapeau, 
la collecte d'une pistole , que chaque merubre 
devoit fournir pour quelque dépense commune. 
Cet abbé ne s'étant point epperçu qu'un dc:, 

quarante (le président riose ), qui était fort a- 
vare, eût mis dans le chapeau, il le luiprèsrn!. 

une seconde fois. Celui-ci, comme ou . 11, y nt 
tend , assura qu'il avoit donné. Je le crois , dil 
l'abbé Régnier 

, mais je ne l'ai peint vu. -- L 'l 

moi, ajouta Mr. de Fontenelle, qui étoit à cté, 

je l'ai vu , maso je n'y crnisi as. 

Un noble débonnaire, & qui n'avoit point la 

réputation d'être brrr, c, demandait à un avare 
qucLpLsisir il voit d'amasser des éeus, & do 

ne pas s'en servir? u J'y trouve autant d'appas 

rvpundit l'avare, (lue tous à porter l'épée. )i 

Bons mots. 

I'u homme de le cour de Louis XIII jouait 

au piquet dans une galerie ouverte. Ayant rc- 
eousitu par bem c, irtrs de restri , qu'il avait nsa1 
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il s'écria : Je . cuis un fi ano Cousaa? st 
(c'étoit le note d'mi président quine passoit pas 
pour un des hon: ýnes les plus éclairés de son 
teins)! Ce président se trouva par hasard derrié- 

re le joueur, qui ne 1'avoit pas apperçu, &, 
fort oflènsé d'ètre cité en cette occasion, l; ii dit: 

a Vous tees un sut. » l'uns avez raison, lui re- 
partit le joueur; c'est ce que je s'uuloia dire. 

On parlait à un homme d'esprit d'une per- 
sonie qu'en désirait lui faire connottre.; et 
pour la Lire valoir, o* lui disuit qu'elle aavoit 
tout Montaigne par cSur. Il se couteau d. ré- 
pondre : J'ai le livre. 

Un cavalier battoit son cheval, qui lui don- 

toit des ruades, & ne voulcit pas avoir le der 

nier: E/ Monsieur, lui dit un passant, mon- 
tres - rocs le plus sage. 

Un évectue vopageaat en carosse, vit un ca- 
pucin à cheval. Il demanda a" religieux, aven 
un souris malin: u Depuis quand Si. François 

va -t -ilà cheval? » Depuis que e. Pierre s'a 
in carosse, répondit le capucin. 

Un boiteux voyant venir à lui un bossu, 
lui tilt aussi par forme (le gausscrie i» Eh 

a bien ! n'as-tu rien de nouveau dans ta va- 
» lise ? cc C'est k, i , répartit le bossu 

, qui dois 

savoir l. r nouilles , puisque tu ras toujours de 

c6tt es d'uutre. 

Rien de plus ridicule, disait un ministre 
d'état eux courtisans qui l'cnv'ironnaïent, que 
la manière dont se tient le coxaeil chez quel- 
ques nations négres. R: présentez -troua une 
ewrnnnre d'assemIl. le, ois Boat pi'wees une dou- 

zaine rte grandes cruches ou jattes ù snoitie pl. i, 

nos d'eau. C'est-Lis que, nus, et d'un pas gra- 
ve, se rende�t une domaine de rvnaeillers d'i- 

tal. Arrivés danà i elle chambre , chacun saute 
dans eu (ruche, s1 enfvuue juuju'au cou, et 
c'est dans re11e posture qu'on opine et qu'on dr- 
li6, re rnr / ee aJ/,. rre ç d'rlal. Mais vous ne riez 
pas 3 

dit le ininuRre au seigneur IV plua pro du 

r ^' 

lui C'est, répondit. il, qus je vois tout lns 

jours fuelquv chose de plis plaisnut en. ýur 
Quoi duna, reprit le ministre? C'os$ un jýnyI 

oit les cruehcs seules tiennend conseil. 

Il ya des vépar'ies qui supposant une lx s 
grande f, miliarité. Us prince raiWiut un de scs 
courtissus , qui l'avoir servi dalla plusieurs ; un- 
bss. tdes, & lui di5oit qu'il rossenttiloit à tilt 
bSuL Je ne rais à grroi ju r. ssentbl. , 

lrri ripr n- 
dit le courtisan; mais je sais quo j'ai eu 
naur de vous reprisenier en plusieurs accýc. 
sioris. 

Naufr age du bddtitnent l'4ug7t"ste, 
de Saint., Furie, fur les celtes da 1, fernzaý 

en 18 18 ; ti massacre d'ans partie dn 1'w 

quipanc. 
L'Atgnstc, de SaintiLueie, partit Je CastrieJ 

le 15 Juin de l'année 1818 pour la Grenade, et 
de1nzi, uzl u . Nuit eu aucune uoaveIl* (le son, orl 
Il avoit à bci"d lVMr. Villcstivau , proJn"i4imire J 
Mr. T. rel , file de Mr. W iLLi111n Turco , ncigo-j 
ciant à Caslrire 

, suhrecarf; ue , un égnipIigo dé 

sept hnnw s& Mr. Cauvin, capitaine. 
Le nuhrccnrgue Me pruprtétnir"nyant leurl' 

snotifspour pousser jus<p, ',, 1ni1'rirt. iteévf; If, uurrnt 
le capitaine à epparciller ; ce dernier fit des 

objections sur le tdutgcr d'une pareilletcntntivei 
mais elles ne furent point it"oulé'às, & enfin 
pour ne point paroitr" manquer d" cogrrtbel 
comme en l'en accusait , 

il se dtitermina à mate 
Ire à la voile le uu Juin au soir. La ruer était 
trývgroase, lebâliutent fut bientôt déacutpar4 
& emporté par ies couraus les plus viuleus vers 
la côte de Terre litrnrc; il eut lu bonheur d'ut 

teindre le port d" Ceroupe , où il fut ravitaiUé. 
Le 28 on remit ueuIeP, main bientôt (le uoig 

veaux dangers vinre. ntassaillir ces utal1u urrus 
navigateurs; la merdeviat épouvantable 

, 
il 

eut un peu d'eau drus la chambre & la cnrb; ùsoA 
fut jetée dans les Iloti; enfin battus pur la ttaupM 
te pendant dix-sept jours 

, 
dans lu dt trc: +re lu 

plus affreuse ile furent jetés le '15 Juillet r; ur l1 

côte chez les Indinus, entre la riyiérc de lu IJ 

the & Sainte j1larUw..; 

i 
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Au jour les Indi¢nr. vivire: tt aider à sortir cle 
dargsr; ils y étoiont dàjü pour ainsi dire parve- 
nus lorsque lo ciible casse & rejeta, sans aucun 
tspoir, le bâtiment sur les récifs d'où il us fut 
Plus possible de le elégarer. Le capitaine le lit 
dégréer & descendit à terre, ne Laissant à bord 
que deux Lommea. 

Les Iudieas accoururent & les entunrérent. 
1ºI. de Villestivau a'étoit anvé d'un sabra con- 
tre les iuslances du capitaine , qui jugeoit clans 
la circoaetsnce ois ne ponvoitse conduire avice 
b"mp de ménagement envers de» hommes faciles 
à n"ritcr, & la discrétion desquela ils se trou- 
Voient. Il fut accusé de foibleaar, & celui qui 
avoit refusé. de l'écouter l'ut la première victi- 
tau. Les Indiwns liront comprendre qu'ilssou- 
haitoicut, visiter les malles qui les accompa- 
gnoien'; le chef ouvrit celle de DIr. Villestivau, 
&s'Ltxnt emparé (le quelque chose qui lui plai- 
suit , celui-ci ferma le couvercle sur les mains 
en montrant de l'humeur ; celle derniere im- 

prudence fut l'arrêt d'un massacre géréral. Le 

chef indien , par un mouvement impératif, eour 
manda à MMir. Villestivau (le lui remettre son m- 
ire 

,& 
il n'en fut pas plutôt en possession qu'il 

lui esi porta un coup mortel ,& auasitùt une 
grêle (le flêche les assaillirent. hlr. Tharcl, 
deux matelots John Thomas & Velery , 

le cy l- 
ainier de bord, le domestique du propriétaire 
& un autre passager, furent égorgés au i: iilieu 
def hurlemens les i4us affreux. Le capitaine 
chercha son salut à in nage , essayant de rega- 
gner le bateau; il fut frappé dans l'eau de cinq 
flêchns, une au cou & les autres au corps, qui 
ne prir%ýut que dans les chairs & qui ont laicsc 
de longues cicatrices. 

Rougissant la mer de son sang , 
luttant contre 

une mort certaine, illht porté plus bas que le 
lieu du carnage , sur le bord de ln niw, & lé 

, Waldantavec cour:.,. Q, il arracha lui rhème les 
flècbes qui étoiont restées dans ses côtés ,& at- 
tendit avec résignation sa fin prochaine. Les 
deux outras matelots qui étoient restés a bord, 
Peler & Jean l%lary 

, ainsi qu'un autre nommé »estang, ayant vu le danser 
r le rejoigitjr ll 

la nage tensautre dtll; bérat5rn ; ils s'cnfone 
rcxd dans Cu broussailles où ils dcin--ýurèrwrt 

eý t jours n'ayant pour alimont que des raguet- 
tes, lýrirés de véteunena, le corps déchiré par 
des branches épinenses au milieu desquelles ils 
étoicatforeés deunarchez , &c sur lesquelles ils 
etoient réduits à a'étýsda'e. 

On conçoit cUf ieilrment que Mr. Caiwin a- 
vec ses blessures & perdant continnelleuuant 
son seing , qu'ail pas sucomubù dams loin si4u+tion 
si déplorable. 

Tuurrneutés par une soif ardente & voulant 
mettre fin à lenss soulraxces, ils se déterurinè- 

rent à sortir de Icur retraite & d'aller se lhrer 

aux bnrl, sree. Après cuit marche exlri"mcrnent 
pénible & faite au là-izard ils découvrirent unes 
pluin. e fort étendue couverte d'Ajoupas & de 
familles indiennes; tuais loin d'avoir à appré- 
hender, ils n'eurent que des grAces à rendre au 
ciel , qui les a% oit inspirés; ils rencontrèrent 
une peuplade humaine : l'hospitalité leur fut 

ofl rte; du lait, des fruits leur furent distribués 

chaque jour & lus playes du capitaine furent soi- 
gnées & fermées au bout de vingt deux jours. 

Un neêgre , nommé Gitl, habitant depuis vingt 
ans avec les naturels , 

leur servit d'inter- 

, préte ; il les instruisit des moeurs de leurs hé- 

tes & eut pour eux les attentions les plus cons- 
tantes. 

Le 21 Août il vint leur annoncer qu'un bàti- 

ment venant de la J;, niaïque pour faire la traite 
des animaux , c"toit sur la côte; la lauauiffe indien- 

ne qui s'étoit harticulii"re"ment chargée des nau- 
fragés, coikemitit à leur départ, à la condition 

seulement que le comrnatadnnt de ce bâtiment 

lui accorderait dülërentcs choses "l'un prix ires 

médiocre. L'écl. anne fut négocié & ncceptâ 

aven transport par Mr. Loiseau 
, capitaine 

de ln goulette suédoise le Gustave Adolphe ; le 

25 ils s'embarquèrent doutant encore de leur 

iléhvrance ; ils firent voile le 4 SepUuu>, brc, & 

arrivèrent è Kingston lu i i, oit le récit de leurs 

m+lheurs intéressa les particuliers & le gouvvr- 



AN G LET E. 
'rilort du Roi d'Angleterre 

S. M. Georges III a rendu le dernier soupir 
sui château de Windsor samedi loir l9 Janvier 

i 82o àS Loures 35 minutes , 
dans la Ra année 

de son àge & la Go` de son règne. Jamais sou- 
verain n'avoit possédé à un plus haut degré 
Y. +llt ction de ses sujets, dont la douleur qu'ils 
éprouvent à sa perte n'a été diminuée que par 
le souvenir de la malheureuse infrniité qui, 
îendant les neuf dernières années de son glu- 
tieux règne, a empéché S. M. de diriger elle- 
inéme les mesures de son gouvernement. 

Cet auguste vieillard , outre la maladie men- 
tde dont il était atteint , avoit complettement 
perdu la %ue depuis quelques années. Il étoit 
devenu par cela méme 1'ubjct de la plus profon- 
de vénération. Les personnes qui ont été à por- 
tee de le voir dans les derniers temps de sa vie 
s'accordent à dire que tout en lui inspiroit ce 
sentiment. Des cheveux d'une blancheur écla- 

tinnte relevoient sa physionomie noble & véné- 
rable & tout son extérieur le présentait comme 
un des patriarches, lorsque se promenant dans 

ses appartemens sa démarche grave quoique in- 

tertaineajoutoit encoreàl'intérét qu'ilinspiroit. 
La nvirehe de la destruction, quoique rapi- 

iilc 
, ne fui accompagné d'aucunecrise; il ne se 

I-résenta aucun de ces phénomènes physiques 
elui, dans IL., maladies meatalea , rendent quel- 
yuelbis aux mour. ins l'usage passager, de toutes 
leursiucultés. Quelques juurs. avant sa mort, 
le roi ,à qui aucune nourriture ne convenoit 
plusétoit devenu comme un &que lette ; son sang 
étoit tellement appauvri et refruidi , que uml- 
gré la température élevée qu'un. entretenoit 
dans sua appartement , 

il éprou%oit une sensa- 

Louis XIV. 
Le règne de ce bouveruin est le plus long de 

toua ceux dont fesse mentionl'histoiredeFrance. 
Ce fut pendant le règne de Louib XIV qn'u- 

ne faction républicaine , en kngle! erre uavrpa 
la puissance royale & Quit pir conduire son 
souverain à l'lccliafaud. 

lion cuisante & continuelle de froid. Au reste 
il n'a gardé le lit que les deux jours qui ont pré- 
cédé st ntor. t. 

Son fila-aîné, le prince de Galles , qui avoit 
déj5 été nommé depuis plusieurs années, Pria- 

cc-régent du royaume, lui a succédé. au tr()ne 
sous le nam de Georges 1V. La procluutation. 
de son avénement au trône a été publiée, avec 
les lùrnies usitées, dans toutes les lues de Lon- 
dres, le 3t Janvier, parle vénérable roi d'armes 
delaJarretière, Unecirconstance digne derenrar 

que c'est que ce roi d'armes, maintenant âgé de- 

go an. s, a rempli auprès de Georges III , 
la nréme 

fonction qu'il vient dexercer au près (le son lils. 
Georges III. était né l'an 1738. Aux qualités 

qui constiluunt un grand roi, il joiguoiI toutes 
lus vertus privées. L'amour & le respect pour 
on auguste f" niille ne peuvent être cotnpar(és- 

qu'à l'attachement de ses sujets. --- Eu moutaat 
sur le trône en 1760 , 

il (lit que ses elletrts cons4 
tais tendroicnt à faire de la nation nngiuise l'u- 

ne des premières nations ; on sait s'il a tenu sa 
parole. Protecteur des sciences & des arts, c'est 
sous son règne que liïs m. urulactm es oui été porte 
tées à un si haut point de perfection dans sont 
royaiune. C'est au milieu de guerres européen- 
nes des trente dernières années, & dans le teins 
qu'ilfouruissoit aux souverains des subsidesitn- 
nteu., cs , pour soutenir leurs innées & leurs é- 
tats, qu'il portait sa rttarlnc au plus haut de,; ré- 
de force que jactais puissance militaire ait l, u� 
atteindre ; qu'il sount ittoit dans les Indes les- 

princes de ce pays , qui voulaient nné: nitr ses,. 
comptoirs & ses colonies ,& qu'il réa:; sit it y é- 
tendre sri domination. 

On a fait entre ce monarque l fouis XIV u4 
rapprochement decirconslanceh 

, qui par leur 

caincidence , puroîIrn iut( res, vtnt: 
Geuttci. s lit. 

Le règne de Georges 111 surpasse en duréé 

celui d'aucun de ses l>+"édécesse tirs. 
Sous le règne de Georges Ill , tint semblable. 

fictionparviut en France., n s'emparer du 

ne ,&, enfla, à Cairt périr sua monarque Louis 

LYL. 

s 



Au temps de la république & du. protertornt,, ' )c Fui i, _rti" i; yrerxenl 1 la 1, ierivril1 de 

d,; Cromwell, Louis XIV accorda un asylt à 6rorgca III 
, que la furnillc ryals de FrauGe 

là faucille royale d'Angleterre. , 
dut mi refuge assuré, d'abord contre in fnctiun 

I1 étoit de la destinée de Louis XIV d'étre 
témoin de la restauration de Charles 11 au trône 
de ses ancêtres. 

Sous le règne de Louis XIV , 
l'Angleterre 

'vit passer son sceptre daus les mains de cinq 
difi: rens monarques [ exceplinn faite du pro- 
ic: U raL ]; savoir CLarlrs 1, f 1) rrh: ibl1 iu, + 
C)utrles 1I, Jacques II 

, 
GtiiiLuurc 

la reine Anne. 

républicaine, &, par I1 suite, contre tc ron- 
Voir usurpateur de 13uonnparte. 

Sous le règne de Georges 111, l'Angleterre a 

été témoin de la réinstallation des 13oufboas sur 
le trône de France. 

Pendant le règne de Georges ITI, la Franco 

a eu pour rois Louis XV , 
Louis XVI & Louis 

XV I1 
,[ 

le gonvernenaent républicain, le bon- 

vt rnejocut do Buunnparte j, Loui.. XV III. 

Con. (piration at attentat contre les Miniattres du Les conspirateurs avoient placé une sentinelle 
Roi d'_dn le(crre, en bis ,& l'on ne pouvoit arri%er jusqu': a eux 

Peu de jours après l'avénemcnt de Georges dans le grenier que par une éf"hel(e qui x'i"toit 
IV au trône, une conspiration qui aurait pu a- p. (s sexe Lrge pour qn' deux personnes Fuir 

fuir les résultats les plus funestes, a été déjouée sent y monter à la fuis. Un des principaux u11i- 
14 k., coupables ont été saisis. c. iers, nominé ltuthern, a été le premier à avan- 

Le Gouvernement étoit instruit que depuis cer , &a été suivi par les antres. Ayant ouvert 

quelque temps des scélérats méditoient d'assas- la porte , on a trouvé une trentaine d'individus 

sincr les Ministres du Roi, & que Artluar Thia- tous armés. Sur une table se trotnoit une gran- 
tlewood étoit l'aine de ce complut. {)n reçut l'a- de quantité de pistolets, de coutelas., de bayou- 

vis ccrt:: in (lue la tentative decoit a%oir lieu le nettes, du grenades, de balles, de baudriers, &c_ 

23 fLvvrier au soir dans 14 maison de lord Ilar- Aussitôt les conspirateurs se levi"ront en tu- 

, chez qui il y arma un grand dîner au- moite. Ruthern, étant muni d'un urarc signé 
quel ahsistoicnt tous les ministres. Cet hôtel fa- par l'autorité, s'écrie : Nous sonime. e dr. + o/Ji- 
vorisoit en outre l'ét asion (les conjurés puis- ciers de paix ! d. -poses ros armer ! La confusion 

-qu'il donne sur la campagne, commença au mirme znoznent. Tandis que Ru- 

Le lieu de réunion choisi par les conspira- thern tentoit de s'assurer de la porte pour les 

tcurs 
,é toit une écurie surmontée d'un grenier empêcher de s'échapper, un autre officier noui- 

en mor(rvais état 
, 

le tout occupé par un nourris- nié Smithers s'avança pour s'c: nsparer de Tl: is- 

seeu" (le vaches & eitué. dans une petite rue peu tlewood. Ce dernier luiporta un coup funeste. 
fréquentéo, voisine (le Phôtel ci-dessus. Deux L'. épée lui traversa le corps & il tomba entre 
ou trois heures avant leur réunion , 

les officiers les bras d'un de ses c, amarades en criant :n0 
de police étoient déjà près des lieux en évitant Dieu ! je suis.... s Il u'ea dit pas davantage & 
de don par le moindre soupçon sur le plan de expira sûr le, ehamp. Thistlewood cria alors sus 
surpise qu'ils avaient concerté. Un détachement gens de son parti d'éteindre les lumières , co 
des gardes reçut l'ordre d'accompagner les of- qui fut fait. Bientôt une confusion horrible rié- 
leiers de police. Ceux-ci entrèrent les premiers, gna dans le grenier. Les conspirateurs faisaient 

tua lieu de la réunion. Les gardes s'étant trompés un fer, très N igou roux ,& 
lw bsllss iillloieat d" 

AU clicuºinra'cutrýrcut (la'dlu . aux dan, h1k, ui ! xi Jtc.. 



r- . -J 
flanc ot inotnent, la brave eapitaias Fils- ont taupé reiÂnnt pltte ours jours. Toua les 

Chpcnce, arrira à la tiito da dMrit: honteat dos moyen» de(Léfen»avoidxstét, ": servds auxpré- 
gardo.. Lea soldats "atoscèrent la maison ,% venus, qui n'en ont profité que pour prouver 
leur oonimaadant , accompagné d'in sergent , 

le peu de rrpenGr dont ils d+toiuut péutitréa & 

ruante à l'échelle. Trois files de greudieri sui- surtout une absence coi pinte des 4vLsuipes re- 

virent & entourèrent la chambre qui était resa- ligioux dent ils slrcctoilint de lil. ii e psyade. 
plie de fvaiée 

,& a'btoit écLtirée que par le feu Le Jury les a tubs reconnus c. uu; Mitau du 

soutenu des con_piratcurs. l'un d'eux présenta crime du haute truü. on, & do eoruipu"itwia, à 

tai pistolet à lapoitrinu (lu capitaine Fit»Cla- niainarmée , contre lasiàrctéde I'éta. t & La pa"- 

reare ; mais au mondent oü il al! oit lâcher la dé- sonna des ministres de S. M. 

teate , 
le ser}etr+ Lcuepervint à dliitourner l'ir- Ln peine légalo qu'ils avoient encourue ituR 

sine ,& 
la balle passa pies de sou bras sans le d'être ix"artelés vivants, d'avoir les entrailles 

blesser. Il seroit difficile de décrire le aotnbat arrachées & jaunis nu vi. iage , ute, etc. Mais l'u- 
lrorrible qui s'engagea dans l'obsctiribé de la Sa, geaºàiiflil'eaécutioadrcette ulfrs(r, epei. nw 
nuit qui a làvorisé l'évasion des cuult'ablei, dont Le lord président de la catir du but dit Roi, 

neuf ont pu être saisis sur le champ, Ici su Ires près avoir répondu ans divrraat questions que 
e'eafuircat par une fenêtre de derrière; Thistle- leà prévects avaient cru devoir ajouter pour 
ivood était du nombre de dei derniers, mais il leur juatificatioa, a frit espérer à ceux d'cn- 
fiit arrètr. le menait', soir& niai dais Ion lit; plu- tr'eux qui "'étoient reconnus coupables qu'ara 
sieurs autres ont de mEme été ratrapés. obtien'lroieat8rlec dela vie, uiaia qua dus co 

Le capitaine l'itt-Clarence e saisi lui même sas ils devoicnt su rappeler qu'ils rie la dcrraiuat 

plusieurs de ces scélérats ; il n'a reçu que des qu'a la clérucacc du suuverain sur l'intcrcwiua 
blessures légères 

, mais son uniforme e été mis des ministres même d"ut iL avoient médita l'ais 

eu lzmbeaux , 
dans toute la force de l'expres- uainat , puis il a ajouté ; Il ne nie reste plus 

tioa. Tons les individus arrêtés ont été placée qu'a lwunoaccr La redoutable sentence die la loi; 

tuas des fiacres &[ conduits dans les prisons. Que c/tmeun dit vous soit ra, nen4 tlarns la prt" 
trgi< i, dit-on 

, 
la maniere durit devoit s'exé- son, pour étrs ds Iri trams sur uns admis à la 

culer l'horrible cornp! ot dont en vient de rendre place dut supplies oui t ow serez pendus par le i ed 

compte : Thiý-lew., od devoit frapper a la perte ju. s u'ti ça que la niert v'ensuive , et yti'vruuiM 

Île lord liarr, nvby , portant une lettre en furae votre lits soit Sépares di s"otre corps, st /Mv ssr 
de dépêoite 

, rit priant de la remettre sans délai tre corps suit eoupi en quut ne . r'c ru{is taret d 

1Jarly aux ministres du cabinet qui étoient à diner, serafait ce qu'ortionnera le /fui ; et puis46 
Pendant que le dosaestique auroit porté la dé- dans sa bonis infinis, (sirs ntisrricurde à Vert 
pêche, Thistlewood , avec un autre conspira- anses ! 

11 1enr, geettieat tatres sous le vestibule comme Le wsled i nq A%ril 
, 

le gouverneur J. 

pour attradrr. Ils devoirat ouvrir sur le champ pria+in annosca a six des coudaaaués, que Ir iit>i 

la porte de lu rue, alun d'autresscroi"at entrés leur avoit faut grtice de la vie N qu'ils sape üral 

arec des jreualee charriées qu'ils auraient je- déportés. Il donna eu aa; uie trous coussirair v 

técs dans la alaison, tý dsas la confusion qu'au- tiun airs cinq safres que leur riérution  iroi) 

toit preduit la détonation de ces projectiles le lieu lesurleudiuuiu. Aucu  deus ae parut ils 

esimnal du inafnarresurnif éti douai. nm ,& après avoir refusé l'offre qui leur fut f+it 

l, ra prin. -ipauz la. strurs d" cette affreuse te de leur eairoyerdrs  iisistrrs du eulte pont 

"onapirntitus on' été Nlcre*IS' R. eat nrrýtes & les préparer a la mort , ils coatisuai mut à s'en' 
lnTes aitx Tri!, nnaux.. P., étoient an nombre do tretrair avec sang froid tir cirais idiýlillrrcutf& 

' "uto. Traduite dcvaal tegru i Jury , le diit_&)k "à 1 k: i v1µ jjoty}'. ><ioaksat UA é4AIl 



ittutl, eut renlcnt tendu Île nnir, avoit été 

construit (: lis l; i Unit, à 1:, lueur de:, Il: mlbeaux, 
sur le . l+: urine de 1. i prison r. vec laquelle il coin- 
muuirlnoit. T isttcwnndl ! "'i amctlé le premier, 
il tenon une orulj; e à Li nra: l, el ii partit dé- 

sirer qu'on Lai r. Ga!! it son !, ormet .: r les yeux. 
Tandis que l'cxCrttuur tot: rt: oit la corde autour 
Île son cou , une personne montée sur le agit 
d'nite maison voisine s'écri':: u Le Tout-l'aie- 

Slnt vous biloisse ! t( Thistlevcood lit u9 Figiio 
(le t@te; nuis lorsque Io chapelain voulut en- 
core exarccr con pieua. mizistére., 'f11i. t1ewotd 
Prit sa lnai�, la Îécotu, et dit :n non ! note 

Tidd parut le second , et salua d'un air de 

bienveillance quelques persolrucs qu'il recon- 
ftutaux fenétres, il a, oitaussi une orange clu'il 

¢0l1tinuoit à sucer. 

Ings le suivit; il t4oit y! u cz L"oucl'cr, et 
]nintl"a plus (le fermeté qu'on n'en attendoit de 
lui, il se mit à chanter. Davidson monta i 
l'éc}tallàud d'un pas ferme; il paroissoit prier 
avuc ardeur, et reput les secours spirituels. 

I3nu1 t fut le dernier ; il s'aranca d'un air 
riant, salua quelques petsonncs de sa connois- 
tttnco, et s'inclina aussi devant lus cinq cer- 
Cucils placés sur l'échaffaud. 

A8 heures et demie, l'exécuteur quitta la 
platte-forme; les cinq criminels se trouvoient 
attar, hýs à la uléma corde; on donna le si-nul, 
la plauc-Parme s'enfonça, et les con drunnàs fu- 

rent laurés chus l'éternité. Ils ne parurent pas 
souffrir longtemps. Quelques moinens après , 
les corps furent descendus. Aussitôt un inc'. i- 

v idu 
, ayunt le visago entièrement couvert 

d'un masque noir, suivant un ancien usage , 
a'at'allçý aveu un instrument tranchant, sépara 
les têt"--, den corps des suppliciée, et les remit 
au bourreau, qui les lnoetroit ail peuple. , en 
criant à hanta voix: voici la tale: , 

d'un tel, 
courlanlné pour trahison 1 --- 

L'Linprcv, emcnt de voir l'ex, cuLiott étoit tel 
gn'nn grouil a, lulhro do pcr. unnc+ e"tcrifi:; itt 
lcvr rgrpoé, l, ur r,;; riuýüé, pacaèr; t la nuit 
. aye Let plrca môrna Asa cj0, aèo ici aay) efit 

ý", 1 !i 
, 
i^ ,: 1, r 1ý 'lis' : rr l rs tu! a 

éü,: l ie plus bas prix tic n:. ldé. 
La mînitc nuit, le cIouverncmcnt at'nil Ç. 'iýt 

partir à la hàtc dans (les ch<iiscs'le poste, i, -ur 
àtre cutb , rqués a l'ortsniouth , les dix concl i- 

ratcurs dont 1.1 peine de mort ovuii été coin- 
-muée en celle de la d:: noriation. La acroat 
conduits à la hnuvelIc Galles. 

ESl'AGNB. 
Urie (les révolutions les plus eztraordin, ý! "s 

dont l'histoire fassQ mention, s'est opérie c; "3 
la conslitutioa de ce royauule. Sans clt '. ( 
(le sang et sur la seule mýntiiirsl fion du l'ai. - u 
et de la population des diver. +es iiroviw es , 

i-. 
Roi a accordé à son peupla les conces-i :.., 
ga'il désiroit ol)tenir. 

1)spuis plusieurs années , une expira; '; "i 
maritime se préparoit dons le port (le C: iý', ., 
polir porter des secours en n. unitions et r, t 
trop; es à I':. rniée roy"tle de i'An1(t : (i ic du 

considérablctnent afiiliblie par les uombr" 
rencontres qu'elle nvnit cites avec les ind( 
dans. Ces secours devenoient ur, cnts p, ri 
l'insurrection faisoit de rapides prot; r 3, 
mcnacoit d'envahir 

mens que les Ea,, )cgnol 
partie du nouveau tnon. ' 

Ccpcnd:: nt, c'est ar: 
qu'on p^. rvenoit à rnsscr)l:: '.: i ' .. les ditlérens corps de trou es qui devoicnt ire 
embarqués. plucicnrs fois l'ordre dit d 
arriva, et loujc:. rs des amantes occasion : "' 
par la répugnance que les milit:: ircc mn: 
toiert pour cette expédition, cnipccLoic: 
retardoicnt son c cation.. Les chefs c 
noie Y difficilement louis soldats et couve', ' 
désertion achevoit de contrarier les Ti(' 
qu'ils prenoient cour maintenir la d'isciplin 

On toit pourtant parvenu à comploter toues 
les diJpasition,, (le (lt"plrt, et la Iloltc i. l: il 
le poi, tt de meure en mer, lU-s(lne d.. ' 
courant de l'été de 181q mie l; i'_ét11iC 

vautah, c, (la ficrrc iannr. ý te ar.: nitt a; 1, '1' ' 
à fade de Léon, 
ý'"'U. ýl'ýT. d. iý(lt7llý 1 



! lient'( cette terrible malade 1: 'et' I' ý C, 3>' ' A: 
t; riclan1rienIles Corns ("À lei roitslilutinit (Te 

bornes dans don in\asiou; la 1u r: ýli! é it: 'itgi - 181'!. -- Ita pressoient lis l: abilnns de Cadix de 

1: o. ik; elle moisscaunoii jusýli: 'à go perscl: ilt"s par sc joindre à eux. Plusieurs intelligences qu'ils 
jour dans l"t seille ville de Cadix ; des i". lnz; es 

cutiers avoient vu enlever tous leurs habitans. 
Les troupes déjà utnbargaées périssoient misé- 

rablcºnetità bord des b: itiineas où la contagion 
avoit pénétré. Le restant de l'année, disséminé 

par cantonaicniens dans lescautpa^nes, taenPÇoit 
Cie porter au lotit l'épidémie par le-5 désertions , 
devenues si nombreuses, que les mesures pri- 

ses pour couper toutes communications au mal, 

plroissoicnt insi, fTisentes pour repousser cette 
foule de artlheureux qui cherchoicnt à se sous- 
traire à une mort inévitable. On retira dela flotte 
les approrisionnemens qui étoient infestés des 

miasmes pestilentiels ,& par cela seul son dé- 

part fut remis à un temps indéterminé. 
Enfin 

, 
l'approche de l'hiver apporta un ternie 

à ce fléau dévastateur ; la maladie perdit de son 
intensité ; elle disparut complettement lorsque 
les premiers froids se firent sentir. L'armée 
d'expédition fut derechef organisée. Les prépa- 
ratifs d'embarquement commençaient déji, 
lorqu'unc conspiration éclata panai les troupes. 
Elle fit des progrès rapides. Plusieurs régiwenP, 
entiers , arborèrent le cocarde rouge & verte , 
qui avoit été choisie pour signe de ralliement 
par les chefs de l'insurrection. Ils prirent posses- 
sion de l'isle de Léon dont ils ccupèrent les pop 
tes eu s'emparant des magasins & des approvi- 
sionnemens de la flotte. Leurs rangs se grossis- 

soient chaque jour des militaires qui dtisertoient 

la cause royale pour se joindre à eux. 
Le général Freyre, commandant cil et+ef, cen- 

tralºan dans les environs de Séville, les troupes 

qui lui restoient encore; mais la cirrconspection 
avec laquelle il agissoit a prouvé qu'il "ne pou- 

Voit pas trop compter sur la fidélité de son ar- 
muée. - Les insurgés, de leur côté , public,. rent 

une procl inatiou, pir laquelle ils anaoncoiel 
que la révolution qu'ils «voient commencée P-é- 
toit point daru unprincipr su! vc: ei' de nuira 
les institutions CýlaatLý' Q:! ils reConnots- 
foient le roi pour iýgtrso, 

,r 
in légitime, mils 

avoient ménagées dans la place ne réussiront 
pas à en soulever la population. Cette ville res- 
toit fidèle à son souverain. 11 n'en étoit pas de 

même dar}s quelques provinces , où Li procla- 
mation des insurgés s'étoit proniplemcat ri pun- 
due ; sur plusieurs points du royaume (les insur- 

rections éclatèrent Beaucoup d'11spa- 

gnobs exilés qui étoicttt en France, dans le nom- 
bre desquels se trouvait le célèbre général Mi- 

na , rentrèrent dans leur patrie an premier bruit 
de ces réactions & ne dontribucrent pas peu à 

enflammer l'esprit de ceux (lui s'y portoient. 
Aussi lo>? gtenips que l'insurrection restoit con- 
centr1ée dans l'isle de Léon, le gouvernement 
pouvoit espérer de la comprimer avec quelque 
auccès, mais lorsqu'au nord, couette au midi, 
on villa conr! itution proclamée , les provinces 
constituer leurs gouvernentens prbvisoires , ot1 
dût comprendre qu'il litlloit rote autorité plus 
puissante que celle des arme, pour calmer un 
orge qui alloit tout bouleverser. 

Le j {, depuis plusieurs jours , 
le roi avoit juge 

l'insurrection si sl rieuse qu'il pensoit à se reti- 
rer à Barcelone. La Galice, les Asturies, l'ps- 
tremadure &1 Andalousie avoient aussi, & coin-, 
me d'un commun accord , nommé dus juntes 
& consommé leur revolulion. 

C'est &uns cette situation des choses que Fer- 
dinand ViI crut devoir donner la paix aux Es- 

pagnols , reconcilier la nation & le trime en ju- 

rant laconstilutiou des Cortés telle qu'elle esir 
toit en i8 t i. S-t première démarche a été (1(s 
prononcer une amnistie universelle, d'orduu- 

ner la mise en liberté du tous Ics détenus pour 
opinions politiques, & de rappeler dans leurs 
foyers les espagnols de tous les partis que la 

persécution en avoir ! nit fuir. Cette resulution, 
signéele 7 Mars i8u: n été iransutise p+ r voie 
extrnordinairu à tous lus capitaines-génétt, uz 
du roy. u ue. 

Dias I. m- re r. oir'e, ic gram-ingniaitcttl 
rcL u' S. 11, ela signification qu. G 



E 
tcs fnm Iionsc (oieut ozpir&ce, & que l'innui5i- 
téun ccssvroit d', xistur, coa(ùruýéýncntnnx lois 

ar- 1v+1, daux', ii, ilus de la nation. !. c conseil tic ý. I 
Llle recul Li iuc rncnotificationdelabourlieno - 
nte du niuaa, "ýlue. 

Un matelot sA)us le rèi, ne do Charles II 
, au 

retour d'une ospé liti. nrl inr,; ine 
, alla dans un 

Iica de cli-h; cuc"hr oie ott lui vola tout son arjent. 
I sespéré de sc voir ninsi di pouillé (le ce qui 
eumposuit sa louJ. me , 

il ri -afin cic s'en vcn, cr 
Mur la prcu; i: rc pc. rsonuc qu'il rcncontreroit. 
Un purtie"ulicr s'étant trouvé 'ur son chemin, 
Près de Slahnry-l'iclds, il lui decnaud-, la bosree 

ou la 'i'. Le matelot oyant été arn: té & mis ea 
prison 

, 
il envoya rn3 de ses camyr"ades porter 

ou rai une lettre conc uc en ces Ferrnes: 

Toi CJcarlý"v, 
Ur, de les sujets m'a dt roté la nuit dernière 

1inq livres r". terl. qu'à mon tour j'ai volé à un 
autre ;& celai-ci a eu l'inhumanité de me faire 

entra ntc à Newg; ale , 
dont il assure que je ne 

sortirai que pour étre pendu. Sauve-mai donc 
la vie four toit propre intérét 

, sine quoi je ju- 
ro nies grands dieux que tu perdras le meilleur 
afsluatclota 

(le ta marine. 
Ton sujet, J. tctiScuIFrrox». 

S. M. fitan , natelutla réponse suiva. ibe: 

nJi ju¬'s St. hr jlun 
, 

s Pour cette luis je veut bien te sauver de la 
Potence; niais si jamais il t'arrive de te rendre 
eoupal, {e d'un pareil délit 

, 
je tu ferai pendre, 

fusses-: Li le meilleur matelot de rua marine «. 

"el" mort en 177() :º York, n l'âge de 93 ans, 
un sct 'pteur-doreur connu par ses singularité. 
Il s'étoit trouva aux batailles de Dettingen & de 
Fontenoy, au siège de Carlible &à la bataille de 
Culloden. Il s'établit à York en t $6. Sa maison 
ayant été détruite par un incendie, il prit la ré- 
solution de ne plus dormir dans un lit, &il s'y 
est astreint pendant les trente-huit dernières 
armés de sa vie. Il couchoit sur le plancher ou 
dur une CIL715C, 5: 1115 quittor ses habits. II a vécu 
seul tout ce tetnh:; -tý, ftiiaallui NémelaçtWi- 

r 
ne £: ne reeevant per. t'nne ch. c: lui ; il i. -cl, oit 
soi ;a usctucut & le lices ilc sa Il; ": sr: rce & lu 

nnr; i dz- ses pàrcr s. 11 paroissoit avoir J. Cçm i;;: 6 
i, onne posséJoit un l. mt degré 
! 'amour ae l'ind pený'ance & ne se Gý. irait ja- 

: r. nissen"ir par pernonne. 1'+, ru i 1cs reretéa qui 
co: uposoicnt son nioljilicr , on rcurdrquoit 1111 
cr: >ým, 1111111: in 

, qui fut e11tcrré avec lui , quel- 
ques ý"iý fille épéus & rue cuirasse , choses aux- 
(lut lies il poroiisoit attacher un grand prix. 

Le docteur South, chapelain de Charles II, 

pn-c11an1 un jour dotant la cour, s'appercut, 
au raailicu de son discours , que de proche en 
proche le sommeil s'étoil emparé de ses audi- 
tcuro. lls'intcrrumpit tout à coup & claatllgc3nt 
de ton , appela par trois le comte de Lauderdale. 
Ce seigneur s'étant levé. » Milord, lui (lit tran- 
gnilhment le docteur 

, pardonnez si je troul, lt, 
votre repos ; c'est seulement 1, )tar vous prier (If: 
ronfler un peu moins fort 

, attendu (lue V(":. a 
courez risque d'éveiller sa lnajesté. 

Les Augl: ais appellent tunat , comme on t 
l'usage dit Doire i la santé des autrus. On (lieue - 
gue deux sortes de toasts; les uns particulier: , 
qu'on porte pendant le repas ,& 

les toasts gi- 
néraux qu'on porte après le desscri 

, 
lorsque les 

fi-males se sont retirées. Ce sont ces derniers 

surtout quientraincnt desincoavéniens. La pre- 
mière santé qu'on boit est un dowmngeau be; u: 
sexe , exprimé par une dénomination propre 

que la décence devroit fairç I. annir. Chaque 

convive nomme à la demande du maitre de la 

maison , ou du président , si c'est dans un club, 
la personne à laquelle il désire qu'on porte une 
sauté. On prononce souvent des sentences, des 

voeux conformes aux intérêts ou au caractt i 
ales convives. Quelquefois on fait les toasts I. s 
plus extrrtvagens; on' cite celui d'un duc de 
Buclingara , 

rameux par son immoralité. Il a- 
vojt coutume de donner à dîner à la fin (le l'hi . 
ver ,à tous les joueurs qui frt quentoient com- 

me lui une maison de jeu de Marybone; le Io. s1 
d'adieu qu'il ports , 

étoit: » Fuissions-nous tous 

n ýtrc Pm pendus aimit le printemps procluu 



et ncr. s tr.,:: vcr I'l: i: li5 ici de nouveau ! tt -ý-" 
! ýC : ýC : ý! 3 le j?: utC foi*c un cri et m'. r 

1` "_:: r1: 1.110 ll ý)l%uJ i.:: i.: $ !: ). ): !ýe: l ll"ý. 
a.: lý: l'. 9 

1`! 
ýA (: ' 

. :, Ourd1hui. l'Our cG<: p! tts.. 'rstr<: va a,: ecsc_u'. il.:, 
irc plus d'Lun: cur à une i nuise, un gende- 

ncan tpii ortuit le tG36!, j: ! oit au fun ou dé- 

tnci: uil ulic 1. "Ir1. c de s1 icsr:: re , et lei autre-i 

com it es étoie! tt cE.: i éý, sous 1'ltullucur, r, Lc 

enit re scri czcr.. 1)1:. C., jour (lue sir Charles 

tir lice dinoi' en eOcü. u lu taverne, tir. de : es 

lunis z'c. t:: nt app, r. "u qu'il av:: it -. -le cravate du 

tl agile irèý firr., purta t: n toit c; jeta en 

meule tcn)pa :s cravate au ! èct. Selliey- et l, s 

uu!: ca convives furent uûli és de suivre son 

excinple; Eir CL. arl, s eurpertu cette Perte c vec 
le 1,1t: 3 nr. utd sang-Creid, et it que la plai- 

aý1 tet: C (}toit qu'il auroit sa 

l'evanche. La cl: Ct , (1CUx jour. i après, les 

1,1 u: cs pcrsoi: ncs -e réuuiea, Se�ler-, 

après avoir porté la santé i! 'une dame 
, appcia 

tutZ,, arcou del'ataverne, et lui ait de faire raircr 

t: dentiste qu'il aeoit iiiandé expr, ýs. Il se Lit 

arracher une dent 1; dtée qui le Lisait soutlir 
depuis long-tem,, a et la jeta nu feu. Les régies 
ý1c li bonne société et mémé (le 1*honneur eii- 
f; eoicitt que (. 11acuu des convives saetitiit aussi 
rue detit; mais ils dirent à SeJley qu'ils es- 
1)ereient qu'iln'eti-croit pas n leur égard l'ob- 

acrvation rigoureuse des règles. Toutes les re- 

illortrances ayant été inutars, ils furent obligés 
de ce livrer tux utains de 1'opéramur. 

Sur le Serpent de mer. 

'voici ce qu'un journal de Boston a publié 
sur la nouvelle t l: aritiou (la monstre n: e+"iu, 

qui eroit étc vu déjà l'année d. "raieru dai» les 

mers d. s 1: tats-Uai:; c'est une di"c-Iaralian laite 

dut-unt Iks autorités (1u c"otn! é d'Essex par un 

marin , qui avoil vu lu serpcet dont il cat 

queStfon, 
. JO souesi6, né , 

Gresham JL nnet , contre- 
malrrc, Céclare que le 6-Juin iSin, ày1: crre/ 
du matin i navigant à bord du alucp la (Lit- 

. wdr, dans roll passa-0 de IACw - Yortk à 
Calcin, le Iýýtinlrnt étant à ratiron i5 ir: l1es 

'teRsac-1'viuto en ti'tit du cap $; µp; ý . Ae+ 

ý. _ 

c:: Lat c1:: 'a y avait q:: clduc c!. ose près : lu %Uii- 
scau qui cné, i: ui: d'ý: rc vu. Je fus inu:: édiatc- 

ment de ce cité du t; uisscuu et vis uu scrl, ent 
(. 'une grosseur é: or: uc, qui flottait sur 1'L::: u 
ea týtc é: cit d'c^viro: i 71)ieLS au-dessus de la 

surfiez de la mur. Lu teins éluit clair et la Lier 
La ec: acur de 1'. r. in: ul, dans foules les 

parties vLibles, étoit 1: UlrU et sa peau pariais- 
it unie et s ut éýýillrs : sa tutu :it oit la L u- 

: aur d'une tCtc de cheval; niais c'r! oit 1:. r-, 
itcMeut uiic tète de scrl)en!. 11 y avoit utt 

lccat de ta tete t: ac partiu alil; tie; tv'ec un lé;; ur. 
euloncemcnt; les yeux étoient hroi'ù 1Cfl ut 
sortoient considetablcnicut do leurs crbitvs 
r: ssemblaclt, à cet égard, à des yeux de cra- 
luu'; ils iluicat plus près (le la bouche (lu 
l'ruirn l que de la frirlie de la U-1-e. 
Je le vie clairement penJlunt 7à8 uciscntes; il 

nayeoit dans la méme direction quo le sloop 
et alloit presqu': uaºi vite. Le dos étoit conq)mà 
de bossea ou d'anneaux de la grosseur d'uil 
baril de farine, avec un interstice d'environ 

trais pieds. Ces anneaux paroiasoicnt fixes et 
renecnbloient à uu cordon de tonneaux liés en. 
semble. La ge, rue étoit sous l'eau ; mais le partie 
de l'animal que j'ai vue, est de la longueur 
d'environ 5o pieds, autant que j'ai pu en juger. 
Lo mouvement ilc"s anneaux paraisseit un, lula- 
toirr ; inris le aill ý', o sa queue, que l'animal 
trainoit viaiblenie: it sous l'eau, indiquait na 
u: ouremcnt horizontal: ce sillage était autai 
long que celui du vaisseau. Il tourna deux ou 
trois fois lentemeltl sa tête , tvatôt (lit cî)Ié dut 
vaisseau, tantôt du cùlé opposé; quelquefois 
il regardoit le vaisseau , cunuue il eût observa 
quclqu'abjet à baud. Je montai sur les agrés 
pour le voir d'ea-haut, mois à peine lira-je 

monté, qu'il plongea et ne reparut plus, « 

Fwieite eff4 (10 la négligence. 
Le i5 Avril dernier, le fils (lu meunier 

L uLhi avec son valet Jaques Léonce Ab,, étaient 

allés ai-cc une voiture de gyps û Muri, nu Can. 
tan de Dcrnc, 1(luit déji ta; U lorsqu'il; eu 

ýLIClJýl1ýJ: l'ý . ýSý 



ra 
reniirentenrouteponrs'en re'. ovrner chez etr . rheat a1 rlilný 7 celci qvi are. 'oit aa faute. 
I1'ttll 

se coucha surie derrière de Li voitura 
pour dorndr. Le galet toit sur le devant et se 
cou, $ani à Les chevaux, en fit autant. Celte n: lu- 

'Vaise coutwue des voituriers de dormir sur les 
toi: nrca, et le. s zhantlonner à leurs chevaux, 
n de: j; i causé bien des malheurs. C'c-, t ce qui 
orriv, a aussi à cette occzsion. La 1-oiture i! ant 
luta r: r; e j; arn'auz cn\ irons de T: rt; crig, 
Luthi s'éveilla et ccrit que la voiture ne ro 
tl'OUVGlt pas sur la ; ,; u: c niais qu'elle traversoit 
nit chatrp, il appela le (lo(uestique et lui de- 

manda, oit sonuucs-nous? Celui-ci ripead, 
rio snuroia vuus le dire. 
A pic cut--il h'rmioncé ccs nies x: c les 

ýheeuux descendent un talus; Lutlii eut à l: ciue 
la temps de sau: _r ru bas de la voiture, qui 
fatrcnversée (le mauièrn à cc que les roues se 
trouvèrent cu dessus. Les chevaux firent en- 
core quel lues ps, et a'arritércnt. Le douact- 
tiduc se trouvuit suas la roiture, sans donner 
un signe de ' ic. Luthi courut chercher des 
eeeours dans une maison voisine. On Trouva le 
domestique tuort, la figure contre terre, étouffé 
Ct écrasé par le poids de la voiture. 

Il est i désirer que ce funeste accident puisse 
eorriller d'autres voituriers qui s'abandonnent 
à la inéwe habitude. 

Sur lo'enéral Latour-. llfauboang. 

Le général L: ºtour-Ma'ibour;, actuel, 'cment 
Tnilistre de la guerre en France, jouit c1'une 
rrPatatioü militaire justement méritée. A 1.1 
bataille de Lcip ig, un boulet (le canon lui 
autporta une jambe. l'("ndant qu'on l'amputolt, 
bon dottuati(lne se livruitauz rxces d'un violent Qéeespoir. Pourquoi te désoler? lui (lit lcgý- 

tb6ral: tu n'auras plus qu'une botte à cirer. 
ýsý%'rt 

ýZr trap d riguou�' sur l'éduca- 
ilis 

li/1f1ins. 

Un Régent d'école *voit coutume de rc- 
attendre lori rudement tes enfant qui trcnl- 
ýÛluicut 

autsilüt qu'il orvroil k bol: che. Qui a toit 
ceci? Qui i rimé, celn? l)ronouc. é d'un ton 

è`Pttrttt 4ivil tosjJ11t1 buiyi i1'uf ru(10 cU 

I: aiaý de ses fils ayant ? ttcint 1'. e de treize 
ans , 

il voulut co: urcncct à lui i: r"u'. gner les 

prcmicrs élimons de son instruction rclig; cure. 
D'un ton sévère, il lui demande: qui est-ce 
qui a cric: le monde? Ce n'ce"L pns ::: ui je voues 
eeas:: re nroti père. Lu ri"gent outré de culiýre , 
reprend . animal que tu ès, réponds donc à 

ce que je te demande; qui est-ce qui a crié la 

ruundc? L'/'Gf, cn c'est moi, mon cher Papa, 

ruais je Vous promets que cela ne m'arriverec 
1>lu; ;I -a;, % il verse un torrent de hernies et 
iocube à Senou:: pour implorer aa trace. 

E véncmer,. t agi-cux. 
Un ; cccidclri des plus déplor, ûlcs a eu lieu la 

Jeudi, 22 Jt: in dernier, dans lu grand vi-Uage 
de Gos5au, si quatre lieues de Zurich. L'igri. c 
nouvellement construite était presqu'achevér. 
Une é toit prnparie pour les ouvriers qt: i 

y wvoienl travaillé; cette fête devoit âtre pie'- 
cédée d'un service d'actions (le graves. A cet 
eflrt, des galeries circulaires avoictt été prc"- 
visoirement élevées; une immense populatic, la 
s'y étoit portée pour concourir à cet aclo tou- 
chant et religieux. Déjà les chants sacrés allaient 
se faire entendre ... 

lorsque tout-à-coup les 

galeries s'afliisscnt, s'écroulent et prýeipik nt 
dans leur châle une foule de malheureux. 'l'rcn- 

te-cinq personnes. ont trouvé la mort dans cet 
affreux désastre ; et ? l17 individus ont eu les 

membres fracassés. Il n'y e dans co sillage po- 
{: ulcuz aucune famille épargnée. La mort ou 
la douleur vont dans chaque maison. 'p'oulet mit 
due larmes à verser, une tombe à creuser, uit 
malheureux dont elles deplore*t ou prévuyerrt 
la perte. La arène qu'ofl'roieut les environs de 
l'él; lise était tlsouvantable; c'était uite scène de 

mort, dont un champ de bataille, après le com- 
bat, peut seul donner une idée. ])es accours c. c 
t, eut feure ont rte lerotli, Srés; den médecine et 
%lr"s chirurgiens sont Accourus de tour lrs et té S 

un trend nombre cl'indi; idus, liurriblrmvu 

tuutilés, ont été transportés à l'hospice crntr::. 1 
à Zvricch, où l' ýicuTi put déjà euccuuîl: é 
içuri ýi, C , l'3s 

i 



4s., ç inat du Duc de Berry. -- ' pmtvoit liii conter 1n t ic puisque Louvel r+toit 

( voyez la phuc"he ci=coi. tre l armé ('un sec, on l j, oi. nard. At bilî; t J)c Dies, 
chaesuurde l-+ garclo rio, -Ac, arrive , 

fr.: l tx" le 
Le Dimanche 13 fé-, ricr 182o, le dite de meurtrier, le renv:: rie, K avuc l'. cicle r, l',: ul- 

13erry assistoit arec la duchesse a une represen- tnirr, le remet ii la z; rncl , rmeric du tl' Lre. 
talion eatrsorliuaire donnée à l'Opéra. Quc I- Ce brave cirueur éluit pLcc, é en acnienc! le à 
dues minores a". ant la fin du deruior billet la porte du tlti" itre; malltcureuseunent lu lu iuo 
M°. li duchesse létuoii; na le désir de se retirer. se trouvant entre lui 1ý l', as:. sin, ce qui ne lui 
Le duc l aecontp; t na jusqu'à sa aoiture , 

lui 
permit lias d'appercevoir �ncun du ses rnu"ut-c- 

donna la main poury monter, & un valet de pied mens. Apt-es le coup Gctui, il s'ýtnnr, a ave, ý une 
ferma la hor'iére. Leprince sediaposoitaraatrer telle imp tuosité, cln'il renversa S. A. R. (k 
dans sa lo,; e ,a 

il ét itd """j; i retourné po: )-r renon- poursuivit le scéléia; jusqu, au lieu où Yanluicr: 
ter l'escal; cr, lurs: ju'un individu s 'élance sur lui 

, l'avoit 
le sa iil fortement nar l'énaule, zauclie; et éle- ý".. ,... ý...., wr.... . _ý_ ..... ý, ,. _.. _.... ý . t.. . et cuuauý : u, rnau. r. n unc, aéta au l lc(1 un 

vaut lebr. s ; au-dessus de l'épnule droite, lui en- lit (le son Jl alf: enrcux fils. Qhlclyuus miaules 
fonce ae-dessous du seindroit, uninstrument ai- apresarri, t érer. thdtic è, la du, "hes:: e 
gu à deux ir: utcltnit.., (le la 1on,, ue: ir (le sept à l,: me. Le duc: eK la duchesse d'Orléans, ri-1 assis- 
llllit pouces, attaelle il 11; 12- poignée de bois gr... - t. lie'd au speclaýlr, s'ý: niýýnl rn(hre(ai's dc:; 'y 
eièrelneut travnillir; lecoup fut ass( né avecus-cz I'ý . 

dr & ils ft: r, 'Iit Itli\'i:, ail dite (le BOtirb(ei. 
de violence pour pénétrer dans le corps tu Dès (Iu.; lit, l. rinec tut étendu ("ur son Iil (]e 
prince de toute 1: ( longueur de l'instrument. dculu:: r, sespremière, p truies furent l: elle ,i: 

Au moulent oit le dur se sentit frappé, il por- « AIu fille , rl Air. l'érêliie n": lrrr; ,: "4'. u Il re- 
ts la main à sa blessure, et s'écria ; Je suis mort! connut les personnes qr. i l'entuu :', il[ , l, aruli Il eut le courage de retirer lui-niéme de la leulucl. lus on renias ýuoit pluric- rs nlýuéclurlx 
plaie le fer aýc:: rtr. er' , ar+tr nnr. lrs de ciislinctioti. S. A. Il. 

Au cri (lu pri.: ce , 
;a duchesse s'étcit déjà é- leur 1, rl. ( a. ( u:: '. n: chaste affceti(ru eu leur 

lancée hors lie la voiture , et clic soutcnoit dans rnnonçant sa fin prochaine. 
ses foibles bras son époux chancelont, dont le ]. es secours (le l'uri 

, diri; ès & nplai+ln(s 
sang couloil en abond"lnce et rrjrillisýoit ju. 1ne par les plus céfcb: cs pc: tlici( ns , n\ oient d'a- 

sur elle. Le prince lut porté à I'inst: ýut dan: I >i bord q' porté gnclync adouci ", ( ulutt ; auý, (1,11- 
salle de l'ndnlinis&ration de l'Opéra, ou l'on leurs du prince; lus snignécs à l'un ide; lt 
dressa ù la lil(te tune espèce de lit de camp for- aux deux pieds ovoient cil (lot tte i rs i it I tilde;, 
mé (le banquettes et de matelas ? ppartenant a de ventouses , on avoit extrait de l'in1, ric+u , le 
l'établissement. On courut chercher du secours la poitrine plusieurs verres tin s, +ni;. clu iy éluit 
& bientôt les premiers chirurgiens de la cepi- épanc"lté. La pl, ic e\térioure déiridéc Ini' oit 
tale étoient empressés à prodiguer au vialheu- un libre passage à l'écoulement du l'. lius 
reux die tous les secours de Part. ef , )rts ! le mal étoit au-dessus (le toute r(", àour- 

Après avoir consommé son forfait, l'assassin, ces; & le prince en étoit lui nl("tnesicou\ alti u, 
( qui se nomme Pierre -Joseph Louvel, sellier qu'il répéta plusieurs fois lui docteur i)upuy- 

employé depuis trois mois seulement dansla tren : Je suis bien louché (le vus , soin,,: ; mais 
propre sellerie du Roi, ) avait cherché à s'éva- ils nesaru"oient prolonger mon esiskenrs : rota, 
der ; poursuivi par les cris des témoins de son blessure est mortelle. 
crime, il étoit déjà parvenu à tourner une rue; Dans cette persuasion, il tourna alors toute& 
mais Jean Paulmier garçon limonadier , 

lui bar- ses pensées vergla religion. Ail'i s avoir éeuu- 
ra le chemin en étendant let bras, & le retint té les paroles duniiuistre sucré, le duc du Berry 
wasi étip terineAt serré s açý, q% éR euup qui ýpafcssa 4 )i t ju rois, en prase e de sa fa- 



s ýccss%r il (le S: , 1.. 7?: 
_1l 

Ti". le Dlic c7e B jr nnr. 



ti mille et de trnis ! es assis! ̂  s, TC3 dont il 

il, roconnoissoit cot: mLlo et en deuieudu pu'- 
dont ;a Dieu, puis lr. le cur tle Si. RRocla lui 

aý'u: iuistra les sac: "emens de l'Eolise. 

, îl rès aý`o, r SwUFfnla Gnt devoirs de la rclii; on, 
le l'riuce crut pouvoir s'occuper glas pru"ticu- 
li;. reiueni tics objetê de : es plus chères illec- 
lions: ii enlbra<ei sa fille et lui donna sa béné- 

c: iction ; il pria la duchesse de snodérersa dou- 

leur en l: rt"eur le l'espoir de la Francc qui re- 

posoit dans son sein. Cu n'est pas sans peina 

, u'oa parvint à éloi s1er cette Princesse de en 
ihý, ltre de douleur et d'effroi. 

Sur Ica cinq heures et demie, le Roi, crue 
'oaavoit cru ne devoir avertir que lorsqu'il ne 

res! oit plus aucune lueur d'cspéra. ^, ce, arriva. 

. 
Quel ruorueut pour le Monarque ! Déjà les 

synipt: imes étoient devenus plus gaves: la 

"dlillicultd (le respirer et la doulcur étoicnt au 

"coniiilc. Ccpcn&laut à la rait du Roi, le duc de 

3$errY sembla retrouver (le nouvelles fjrces, et 
il employa ees derniers niomens à solliciter do 

nouveau en foreur de Louvel Is remise de la 

condamnation capitale. 
» Sire, disoit-il, d'une voix déjà expirante, 

»Sire, race pour l'homme qui m'a frappi! - 
is Siuis doute c'est quelqu'un qua j'aurai o: &n;. i 

nsans le vou', oir, u 
Le Itoirépondit avec l'accent de la plus rro- 

a 4e aTriction :» Dion fils, vous sartivrea, 

r je l'espère, d ce cruel éviement, nous en 
» p;, rlcrons: la chosa est importante, et vaut 

b Ij peine d'être examinée à plusieurs fois. u 
Les ntý(lecins, qui Voyaient de minute en 

mi:, ste approcher le moment fatal, pressoient, 

avec: les plus ives instances, S. lai. de s`è 'ardner 
lu vue du slICctaclc doulc, ur, uxgaiao; reatroit. 

3, Je no craieà par, le spectacle do la mort, ré- 

» ponu1it ! c, Roi, j'ai un 3ernier soin à renc ro 

a: / ru fL.,.. « 
Co fi: 

_lan* et :.. lastt que 'a Prince cxp i--a. 

! ̀ .. i. prcatuna . iý, e ra . 1-3 Id. rnpuytrea, 

a prat: i, i! r"es . 'e wn 
nec,..:, st ; .,. ": r Il c srauºr a4liesa. A t'. te 

1 

nrtiv c i! c r )rct,, frrr. rhircnt l'cncc ir. te ile lt 

s, tllc, et ýnnorcèrt'nt au lrculrlc, as: u r. rtlrlé en 
foule cons 1c3 fers ires, que lu duc de Lcrry 

aroit Técu. Il étoit aiur, fi heures (111 Il ellin. 
Condeit dans une ds piýccs voisines de ( t"ti1 

où était étendue sa victime, 1 nS nScil1 Louvel 
a été inhsrogé pariât. le comte du Cczcs. Voici 
le précis de cet interrogatoire. 

D. Qui vous a porté au crime cjue vous \-cacl 
de comrnettru? 

Il. Mes opinions, nies sentiment. 
D. Quels sont ces o{+iaions, ces setitimens? 
R. Mes opinions sont que lcs Iloutbonm sont 

dos tyrans ci los pItu cruels (ir3 la 
Frdncc". 

1). Pourquoi, dans c"et'c : nltý o, iýioti, vous 
@tee-vous attagtté de prélërcace + l'ý; fis, lu chia 
de Berry? 

R. Parce que c'est le Prince le plus jeune 

(le la famille royale, et celui qui semble des- 
tinc a perpétuer cette race catlemie de la['ranc e. 

D. Avez-vous quelque répentir do l i: 1: 0 
action ? 

R. Aucun. 
D. Avez-vous q' lýjt: c instigatcur, quelque 

complice ? 

R. Auctui 
A sept heurts et demie, le corps du Prince 

a été conduit au palais du Louvre 
, comnto 

autrefois celui de Ilenri IV, après J'attent! t (le 
Yinfime Ravaillac. Quelques jours ont :i fli 
pour éria; cr une chapelle ardente (laits laqu. Je 
ces dépouilles mortelles ont été exposées sur 
titi, magnifique caf�ldlgne. Les hottes tin crut 
cltipelle ont été ouvertes au public, et l <: aJ++ti 
noe; bre de jours elles ont été assaillies par 1; 
foutu des fidèles qui venoient prier et plein net 
aupre den restes i; i, utittt6e du tnallictirrui 
I riaee. 

P. r Wdonnance (lu t't, f( rricr, le liai cuns4 
tit-ae la chambra des l'tûr4 en cour . 

des P: tin! 
pour j: ro"; iýder aai: " délai .u jnleutent da 
vc;., uni t' t: ia "ria+c : i'aaa. tcinitt st; vl r" 
h 'i L' J, r; Lý! BRrrv. 
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ee rýct esa+. cin a subi en rrésenec du corrs T'ý(at-major de la iT'. division nniliLairc. 
de aa Victiuu . 

L'état-major de la garde royale. 
L'ét<at-mnjor, de la garde nationale. 
Un détachement de la gendarmerie des clias+ 

ses. 
Deux mille hommes d"'i; ifanterie de ligne. 
Quarante hommes de service près la h:: ra- 

bre dey l'airs. 
Un escadron de cavalerie légère (le la gai-au 

royale. 
Un détachement d'ariiilerie à cheval de la 

mémo garde avec trois pleces. 
Un bataillon d'infanterie (le la mclrºc gardes 
Cent hommes de cavalerie (le la garde na- 

tionale. 
Six drapeaux fiut(9bres. 
Iluit celtl+ 11(i nu. s (l'infn(tcric de la 

t; ardts 
nationale. 

Les officiers de toits grades soit en activilë 
en congé & en retraite. 

Quatre cents pauvres tenait chacun un , irr+ 

ge à la main. 
Cent eccléciststiques dit clc ' etc l'c, ri ". 
Douze palfreniors à oLcv;. l. 
Dix-huit carosses de de uil, Int, é:. ': ;. (ix a-. 

moiries du leu duc (le licrry 
, tous aticko (: c 

huit chevaux richement caparaçonnés. 
Le carosac (laits lequel éloitle duc d'Orlcauh, 
Quatre garde-du-corps à cheval. 
Le carosse de M. l'éiéque d'Amiens, Liai tant 

le cSur de S. A. R. 
Les trompettes des gardes-du-corps. 
Quatre gardes-du-corps à cheval. 
Quatre héraults-d'armles à cheval. 
Le roi d'armes deFrance 

. seul, a cbev;, I. 
Un écuyer (lu feu duc. 
Un aide des cérémonies à cheval, dirige;, nl 

le cortège. 
Le char funébre , remarquable par la nohle: r. 

se de sa forme & la richesse (: c cs orrcnu aa; 
Cent gardes"du-corpsà ehcvil. 
Douze palfreniers. 
Quatre drosses de deuil. 
Six drapeaux funèbres. 
1)ri: 'e cents hWtunes diul,. utctiL LI. i 1r4C 

D. Rcconnairez -voub le Prince que vous 
avez Ils'ïa 68 M3(; 

11. Je le reconnais. 
1). Je vous somme encore une fois de révâ- 

ler le nous de vos coulpli, 'o ? 
R. Je n'en ni pas. 
1). Si la justice des hom: nýcs ne peut vous 

eni; ýger à dire ta vérité, bor., ýez à la justice 
de Dieu? 

E. Dieu n'c. "; t qu'en plot, il n'cst jamais 

venu sur terre. 
1). Qui a pu vous porter à commettre une 

aeliotl si criminelle? 
1.1. J'aurois voulu me retenir que je n'aurois 

Iras pu. 
1). Quel a été votre motif? 
R. Cela servira de leçon aux grands de mon 

'Pays. 
1). Persistez-vous à dire que personne ne 

Voles n inspiré l'idée de ce crime? 
IL Oui, mais au reste Ll justice est là ; qu'elle 

fusse son devoir, et qu'elle découvre ceux 
qu'elle présume être mes complices. 

Dès lors Louvel a été mis nu secret; on lui 

a passé ce qu'op nppcle la Ca, nisole pour lui 
emp(cher d'attenter à ses jours. Il est gardé 
jour c4 nuit par deux gendarmes et un officier 
de paix le sur cille sans cesse. 

Le tllnrdi 22 février, le duc d'Orléans , 
nommé: par le Roi pour conduire le corps du 
duc (le Berry ü St. Denis, s'est rendu au priais 
du Louvre li huit heures et demi. S. A. S. 
ayant jets Veau bénite; les valets-de-cllainl, ie 
del prince défunt ont levé le corps ; quatre 
ýlllýre'lwux de fiance, désignés par S. M. pour 
por: cr le poile , en ont pris chacun lin des 
COIul . 

M. t'évé., lue d'Amiens portoit le cSur 
puy r sur un carreau de velours et couvert d'un 
criýpr. Douze gardes de Mon. ieur ont pris le 
cýreio il et l'ont posé sur 1, char funébre. Le 
Cer! Op, u. s'est lais en ma1'chc de la manière sui- 
Vaille: 

lJn ü tnchement le la Pen larnlcrie de l'iris. 
L'etal-major 

(le lu 1,1. E L, 

h 



va. u,..., aU u. i .. niauierie de la garde royale; 

Un détachement d'artillerie de cette niê+ne 
garde avec trois pièces. 

Un escadron de grosse cavalerie de la mê- 
me garde. 

Qu , rance hommes der. sous-officiers. 
Douze cents hommes d'uifanterie de ligne. 
Un détachement de la gendarmerie des char- 

ges. 
Un détachement de la gendarterie du dé- 

partement. 
Le carosse du corps du duc d'Orléans, atte- 

lé de huit chevaux. 
Cinq voitures du corps municipal de Paris. 
Plusieurs voitures des maréchaux de (rance. 
Un détachement de li gendarmerie de Paris. 
Suivoit les forts de la halle & les charbon- 

aiers de Paris. 
A l'arrivée du convoi à St. Denis, le corps 

a été tiré du char funèbre par les douze gardes- 
du-corps qui l'y avoicnt placé, & porté par 
eux à l'entrée de la nef, où le chapitre est veiiu 
le recevoir; il a ensui! c été exposé dans le cour 
sur une rasade élevée de trois degrés. Toute 
l'église étoit tendue (le noir & décorée avec la 

plus grande nmagnificence. Tout leà grands-di- 
gnitaires & autres personnes marquantes du 

convoi, ayant occupé les places qui leur étaient 
désignées, un chanoine du chapitre a dit une 
messe basse apres laquelle le doyen assisté de 

tout le clergé a rait les prières, aspersions & 

enrenaemens ordlinaires, ensuite il a présenté 
â 11Igr le duc d'Orléans l'a. persoir. 

Toutes ces cérémonies terminées, le cortège 

s'est remis en route à -l 1--cures, en observant 
pour le retour le mélne ordre de marche qu'en 
allant.. 

Le corps du prince est resté exposé dans l'é- 

glise de St. Denis jusqu'au 14 Mars suivant, 
qu'il a été descendu dans les caveaux destinés 
à la sépulture delx famille royalc; en présence du 
Roi, des princes & princesses, ainsi que d'un 

grand nombre de grands-dignitaires, de ma- 
Técliaux, de Paris, & (le Députés qui assistoient 
e oette dernière & imposante eéx 'moüiA 

lriililL de l'nalroiia7nic. 
Trois coirilrlgnons (le voyage de bon apt, '! it 

venoient d'f+. rriver dans une lu; tellerie : iii !, nr 
servit pour eux trois, sur le mîmte plat, ilr : r, 
pigeon, & cule perdrix. Tl avuil Gté (lit que i lra - 
cuit prrudroit la pièce (titi se trouveroit di-( ut 
lui. Ua d'eux, qui avoir couvoil', ln perdrix , 
chercha ,l la mettre (le: oit( cilié. 11 lit ttMULcr :1 
cet ellèt la couversaliotl sur le systîfnte tic Co- 
pernic. Inral; iner. -vous , (lit-i1, que ce plat est ln 
terre; Copernic veut qu'elle tourne (& il frit 
avanceren mente lents lit perdrix (le son cî)tt' ). 
Un des deux autres compagnons qui u'tnvuil pn, 
quitté de %uece bon morceau, ri"parlit (tsbu 
naïvement . pour moi j'aime nu tant lesyslcmt 
ancien (& il remit le plat comme il étoil j. 

Deux paysans devoient tirer au sort pour lit 
milice. Le subdélégué de l'intendant 

, qui pré 
aidoit au tirage, nvoil été vit tincal sollicité d,: 
sauver le plus jelute, & l'avait promis. ('utu 
ment faire? Il met deux billets noirs dans lu 
boite 

,& (lit aux deux p^ys uts: Celui qui tirer;, 
le billet noir partira. 'l'ire le prýmicr, dit-tl; 
paysan qu'il vouloi' 1 rascrire. Mais celui-ci, nt 
cloutant titi tour qu'. ut hu jouoit 

, tir(' son bill. 1, 
tý l'avale sur le t"luuup. Que Fais; -fit , mnlbcu- 
r ux Y lui tlit le subdél, gaé; 1Vlonacur, répon- 
dit le paysan , si le billet que j'ai avalé est noir, 
celui (titi reste (luit tare blanc; dans ce cas, je 
p' rtirai ; mais si c'est le billet blanc que j'ai 
avalé , taon cmnaradc partira VOUS ponve , faci- 
lement savoirla \'&itt par le billet (lui reste. Le 
paysan fut libi ré pur cc tour. 

Un bourgeois qui ýtuil à ya nuii. so[t de cam- 
pagnc, sc pronueuoit Tins non jardin pendant 
l'ardeur du soleil. Son jaardinicr, (uni ne l'"utlep 
(loft pas sitût , . '. toit endormi sous (les nrhres 
fruitiers; il va le trouver tout en colère . Coin- 
ment , coquin, lui crie-t'il , tu dors nu lieu (le 
travailler; tu n'es pas digue que le soleil t'tt- 
claire. C'est aussi pouv celle raison, lui dit lç 
jardinier 

, en se frottuut lu yeux , que je nos 
suie yiisà l'otub t 

. W. 1 ...,. r, ... M. . 
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NOTICE 

Si"' l'El r/urn1nuutà Geni! i le 31 mai dernier. 
( T'oyes LE fgnreci-uprds. 

On avoit montré à Genève , pendent une 
quinzaine de jour;, un hcl éléphant du Bengale, 
race dont la stature est plus éleý ée que celle de 
l'éléphant d Afrique. Sa taille étoit d'environ 
neuf pieds , et si couleur brun foncé. Cette race 
a le crzlnc élevé 

, et présentant deux protubé- 
ralices au sommet ; son front est creux et un peu 
aýnraý e, sa O te est proportionnellement plus 
allongée ; enfin les dcfn es sont moins volu- 
mineuses que celles de l'éli1tlt: u: t ('Afrique. 
Celui-ci n'en avoit qu'un('; il avoit perdu l'au- 
tre par accident. Il étoit âgé de dit ans , et avoit 
élé nclicté à Londres, il ya sil ans par son 
propriélaire 

, 
M. G irnier, dont la niece voyer 

geoit avec l'animal, qui lui étoit fort attaché. 
Cette m, 'uie danse étoit propriétaire de celui 
qui s'échappa il ya peu d'années à Venise, et 
qu'il fidiut tuer à coups de canon, après qu'il 
eut f, it assez. de ravages dans la ville. 

Celui-('i émit d'un caractère beaucoup plus 
doux, & il avoir excité un intérét général pen- 
dant son séjour à Genève, par &t docilité & 
son intelligence; il exécutoit, ait commande- 
nient (le son corrl. tc, tous les tours ordinaires 
qu'on Grit Cuire à ces animaux , avec une promp- 
lihide d'obéissance, une dextérité, on p. trroit dire une geatitlesse reinari table ,& 

la présen- 
ce de Mme. G Lrnier sembloit exalter chez lui 
ces qualités, lorsqu'elle assistoit à ses exercices, 
le qui arrivoit fréquemment. Cette dame nous 
8 appris que cet , mima) étoit si familier et si so- 
ciable, qu'il u: oil paru plus d'une fois sur le 
théritre, (Luis (le grandes villes, telles que Lille, 
Anvers, &. c. C, i, ant partie principale d 'un cor- tege, & portant li'rrnu"n! telle actrice qui juu- 
oit L, princesse ,K dr"ý pat laquelle il s'étoit a- Renonillé pour 1"t recevoir sur son do. s. Loin 
d', 'tre c{f"Lronché par les lntnieres, la musique, le bruit 'lu spccLtcle, il sru, hloi' prendre pl., i- sir lo rer son r %le dans les céréutouties. Tunl LahiRri rl . 

'il étui: à la liberté, qu'il ai- Moit beuucoupe iw sul'l>ortuit fort patietutnettt 

n 1.1\ ̀ ,; ; Ir 
.. ont I,, t'aqu'un -. c i r: 1, 

l'attacher pour la nuit, il iendoit sou pied p, 

recevoir l'anneau de fer par lequel on feue 1. 

noit jusqu'au malin à tut pieu prolbudéuia . Lt 
planté en terre, 

Il ne voyageoit point dans une cage, on 1r 
fai oit marcher de nuit d'ente ville à l'autre, ,l 
avoit trois conducteurs, son coruac proprenu iii 
dit, deux autres , 

dont l'un lui avoit toujouta 
inspiré plus de crainte que d : ailaclu tuent. 

Dans les dcrnierý temps de sdn séjour à Ge- 

nève, il avoit donné dnelquea signes de viva- 
cité & d'itului tu ]c, provoqués par deux cause 
l'une, de fréquentes déchar1es de mousqui ;. 
rie, suites d'exercices militaires qui avoient ýu 
lieu non loin de son habitation, qui lui dépl:, i - 
soient fort; l'antre de paroxisntes érotiques, 

auxquels celle race est sujette au printemps 
pendant quelques semaines. Cependant il n , t- 
voit jamais censé d'ola Lr , lit menacé ses i; uit]c ,, 

Son départ pour Inusanvie fut fixé au 31 in i. 
Il sortit à minuit (le La ville , 

dont la porte et le 

pont-levis lui furent ouverts par permission du 

magistrat chargé de la police militaire. Il ét"r. t 
conduit par soit cornac & ses guides, munis 
d'une lanterne. Mme. Garnier devoit le suivre, 
au jour. Il ne fit aucune difliculté de passer les 

ponts-levis, & prit gaiement la route (le Suisse. 
Maisà un quart cle lieu de la ville, ou n'a point 
su pourquoi, il témoigna de l'humeur contre 
son cornac ,& lit mine (le l'atttacluer; celui-ci 
s'enfuit du côté de la ville: l'éli i, hant le pour- 
suivit jusqu'à la porte, que l'officier comman- 
dant le poste prit sur lui de faire rouvrir, cal- 
cinant avec justesse que l'on se rendroit plus 
aisément maître de l'aniuta. l en dedans qu'en 
déltors de la ville, où il auroii pn faire beau- 

coup de mal sur les grandes roules. Ti replra 
dans la ville sans hésiter, & poursuivant plut, ", t 
que suivant scat cornac et ses guides, entre le's. 

quels & lui toute influence de craiji'e on d'nt- 

t, "liement parut détruite. De ce ruuuucttt il lut 
livré à loti-mente. 

Il se promena quelque temps dans la place 
dire (le Saiul-GervitL's, laaruissarrt jouir di- sa 
liberté & du 4 beauf; de la 



pendant quelque temps srr un manceau de sa- 
Liii pri'pýiré pc, ar des s pirations eu pavéi il 
jouait avec desllcrr. s cnlassées pour le même 
objet. : ýppcrccýant l'un de ses guides qui le 

surt"cilloit à l'en; ri u de l'un des l:: ýn t du 

nc, il lui courut & ]'i toit aticiut & pro- 
bal msllra't i, s'i! ne f(: t parvenu à s"cs- 
gJmiver à temps. 

Mme. Garnier, avertie (le ce q12: venoit d'ar- 

river, se rends! en hâte auprès (IV 1'uuimal, &, 

se ýant à l'attarl_emc t qu'il lui a% oit toujours 

montré , osa tenter cette influence pour I': uue- 
7ser en lieu de sàreté: elle l'rborda arec cou- 

rage, & munie de quelques friandises qu'il ei- 
nwit beaucox: p ,& 

lui parlant avec douceur i 

Confiance, elle l'amena dama un lieu clos de murs; 
voisin de la baraque qu'il avoit habitée, & où 
il ne voulut pas entrer. Ce lieu 

, 
dit le Ga. slion 

de IIeIian(le, touchoit à un hangar renfermant 
des caissons, dca chariots, (les atl'u. s d'artille- 

rie; il y avoit aussi des boulets empilés dans 

une cour attenante. L'animal laissé seul ,& 
la 

porte refermée sur lui', s'amusa à essayer ses 
forces & son adresse sur ce qui se trouvoit à sa 
portée; il souleva & mit sur le côté quelques 
*aissonr., ilseplaisojt à eu fairetourner les roues, 
il prenoit (les boulets avec sa trompe & les 
lan(, oit en l'air au dessus de lui; il couroit ça & 
Li, avec une vivacité qui pouvoir être prise 

pour de la gaité comme pour de la colère. 
A deux heures du matin, ? If. le syndic de la 

garde, averti de l'événement, se rendit sur la 

place pour aviser aux mesures à prendre. Il 

trouva Mme. Garnier désespérée, & demandant 

qu'on lit périr ]*éléphant de la manière la plus 
prompte t la plus sùre qu'on pourroit imaginer. 
Le magistrat, qui parti-toit l'intérct que ton- 
te la ille. avoit pris à cet animal Ei beau & si 
bon, s'opposa d'abord à cette résolution; il re- 
présenta à sa mnitresse qu'il étoit actuellement 
à l'abri de tout danger; soit pour le public, soit 
pour lui-nt me; que sa dispo_ition actuelle étoit 

passagère de sa nature, &céderoit bientôt à un 
régime approprié. Ces représentations furent 
eaup effèt. illtuu. Garuicr sya it encore présent' à 

s 

sa renstIc les Gvt'nemens de. Venise 
, se noyant 

seule chargée & responsable de h con- 
duite de l'éléphant, pour un tcneps plus ou 
tanins lotir; (car le cornac & les 

, ̂, ni(1cs aeoient 
c1, clapi renoncer rt son ecrvice, F; il n'étoit p. as 
Licite (le trouvcr'desrctitpl ccans (lui en voulus- 
sent & (lue l'animal prit à gr(-), celte dance, 
disons-nous, pet sistt clans sa dcanande. Le ina- 

4stt: at, avant d'y céder, exigea qu'elle fitt uti- 

. se par écrit &si, ýnée. 
De ce moment, oit fit Ics dispositions couve- 

nables pair (lue le condamné re('ut la mort le 
plus promptement & le plus sàrctuent possible, 
ou par le poison , ou par le boulet. D'une pari, 
on mit les chiutisies à contribulion pour les 
drogues nécessaires; d'autre p, u"t, on prati(Ina 
dans le mur de l'enclos deux Lýr("ches, à ch, t- 
cune desquelles on placa une pièce (le cation 
de quatre livres de balles, qui dcvoient iire 
le ratio ultima si le poison nianquoit son efli 1. 

M. Ille -or, chirurgien distingué, amateur 
très instruit d'Itist'oire naturdJc, & tut des di- 
recteurs du Musée, sYýIoit plu à visitersouvent 
l'élépliant pendant toute la durée de son s(, )our 
& l'animal avoit semblé- prendre pour lui une 
sorte d'aflection particulière. Ce finit, connu 
du rrtligistrat, l'engugen ci recourir à lui polir 
administrer le poison. M. Mayor épronvoit u- 
ne répugnance extrême à un acte clans lequei 
il trouvoit quelque cltofe de déloyal; mais l8 
loi suprènic, le salis populi conunaudoit, M. 
Mayor choisit d'abord l'acide prussique; F; e 
près en avoir mêlé trois onces à cn' iron dis 
onces d'eau-de-vie (liqueur favorite de l'ani' 
mal) , 

il l'appela par l'une des brêc}tes 
, &' pat 

son nota; l'éiéphant vint de suite à l'appel et 'W 
ne voix connue & chérie , il saisit de set troutpt 
la bouteille qui cotltenoit la liqueur futaie, 8 
l'avala d'un trait connue sa hoisson ordinr, ire. 
Mais ce poisson, dont l'ellèt, ntcme à petite t1e' 
se , est foudroyant ri l'ordinaire, ne parut ])il 
afl'cctcr sensiblement l'aninul, il se nuit à muid' 
cher à reculons , mais d'un pas ferme, )usg4° 
vers le milieu de l'caclos; & s'y coucha quel' 
crues iooW, eus. Ou crut que. 1Y Moise iu iýso1 





plais l'aain. il se r>levi bieatût, & recomcnen 
ça à jouer avec les caissons & les boulets, &à 

se promener çà & là clics la cour de l'arsen il. 
el. M iyor préswnant que l'acide prussique, 
uni avoit été préparé depuis quelque temps, a" 
voit perdu sa force, prépara trou bols, chacun 
cl'ucre once d'acide ar.; énic, mêlé de sucre & 
du miel. L'éléphant vint dp nouveau à sou ap- 
pel, & les prit tous trois de sa main; ait bout 
d'in quart-d'heure, il u'e. i pirut pas du tout af- 
fecté. On lui en présenta una nouvelle dose; il 
la prit, la flaira quelques niontens, puis la je- 
ta au loin, & recouunenca se, jeux & ses folies. 
Il renoit par fois vers la brèche, & entourant 
Oc :i trompe le bout du canon, qu'il pouvoit at- 
teindre, il le poussoit en arrière, couine s'il 
eût eu quclquo setttiutent obscur du danger qui 
le mewicoi'. 

Il éloit cinq heures du matin lorsqu'on com- 
mcucca les tentctives d'cmpoisonnemen'; une 
heure s'étoit écoulée, & -aucun signe d'action 
intérieure ne se ma-hilèstoit. Cependant l'heure 
du marché s'avancoit ; la place ex'érieure se 
remplissoit chaque minute eta!! oit étre encocn- 
brime parle public curieux ; l'ordre fut donné ee 
Birr feu; le pointeur saisit adroitement l'instant 

où l'auiui cl, après s'èlre approché de la brèche, 

se retirait , en prrtant le côté. Le boulet, tiré 

presque à bout portant, entra près de l'oreille 

derrier, ý l'o_il droit, & sor'it derrière l'oreille 

gauche en conservant assez de force pour perce r 

une paroi épaisse à l'extr, ýmité de l'enclos, & 

se briser finr+lecnent coutre un mur. L'animal, 

rc, té de huant pencl:: nt une ou deux secondes, 

tc': cfl'cissn & tonibatur le cité, sans convulsioui 
ni mouvement quelconque. 

I, * "% énecnciit circula clans la ville avec la ra- 

pi(lité de l'éclair; le lr, +l)lic se porta en fouir. - ro 
le lieu de 11 scène oit l'entraiuciit nu iutércl phu 
vif que la simple citriosilé; le chagrin, le renrèt 
étoieut sur tons les vis a; es .. 

Ou a tué l'éléphant. 
Et qu'avoit-il fut cet auiuril si bon 

, si doux, si 
aimable ! 

... 
Quel tlouunaýe ! 

... 
Et de courir 

pour le voir encore une lois 
,& 

de bien pris. 
L'cýupresseinen fut tel , chic l'autorité (lut preli- 
dre des tnesures pour régulariser la limule, i+ la- 

quelle on inmposa, dans les premières heures, 

tut léger tribut titi profit (lu pr, tp"riétýjire. 
On a1 , cé lé i+ l'ont crlure & i+ la dissection 

de l'aniuu l Joui la dépouille va orner le titnsée 
de Geneve. 

L'événement de Venise, & celui dont nous 

venons (le retracer les principales circous'au- 

ces, font penser qu'en Europe il ne des rait 

par î trc pertuis ans propriétaires des éliymltms 

de les f. "tire voy cher à pied ,& en liberté. 1) irai 
l'lade, où Ces animaux. tiout en quelque sorted, c - 
inestiques, lorsque Joint d'eux est htteint du pro 

roxisme dont celui-ci a été viciiine, on lori à 

ses trousses deux , feux élép6aus bien dressés 
, 

qui le saisissent de leur trompe & l'cntrainent 

en lieu sûr , où on le met nu ré rince. S'il rel; ün- 

lie trop , un troisieinc élépiwiii est chargé de le 

pnuaetrr pur derrière 
, 

de la pointe tle ses lon- 

gues (téienses, & il faut bien qu'il cède. Ce Heu- 
re de précaution ue pouvnnt étre pris en Euro- 

pe, c'est à la police des gouverneulens it le rcut- 

p'acer pnr des mesures sutlïsanlesdesîireté con- 
tre titi (lattrer. dottt ln réali'é ne peut être con- 
testée. Il s'en est filin de bien peu que l'élu. 

plvint de Genet e ne se tt"ouvttt iilrimlotiné ii lit; 

même en plein jour dans n, ee N Ille populeuse, 

tin jour (le marché"! ... 
Ou frémit des cous(i- 

quettcus pos, iblcs V probables. 

('lhaiigrrni:, tts de I'oirvs. 
Lý"5 avis rcl i"ifs lux ch zccm .; i, de foires (: rab., ( Canton de Si. Gull) lr iq 

des Evulrui! sci-après dé-i;, ni"s, Io t: 3 mit été en- 
Noyés trop tard, elit-à se tiendront pour 1821 
conune suif : 
2I1ell ný_,, , r' 

Canton (iVtrgnvie) lr 22 Janvier. 
le 12 Jnin 

, 
le 13 Aou: a & le 26 Novembre. 

7rn', r "lrrr: C'"1nto11 LiL' li. rne; le .ý Avril £: le 

Lueenv ,( Canton de Vaud ) la fuira du 11: 01.,. 10 
Jnm"icr est supprimée, elle aune lieu cette 
nnntée le ( de Fi"% rier, 

Brenne ,( 
Caniou de Ncucluîtcl le IL) M"ii, 

le tt Juillet 
t lu 19 Sclýiaid ie& le Ât Os. - 

tobre, 
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, eC Sïett /, anT, Cn1A et P zs, Irrtlýrim. arti-s Li! rairea d ytt, ,f 
(l(tre (rssorlis 

dé, Lit,, (! 'ri (t (' il (le lrl"'ef(tLtU"e, 
(le Bille de 

(r. Oslcrl'el(!, (le dit/'r'rr'ntcýs rtl, rlle. c 1'. 'rlille ns : (? e notrve. Z'I l'cstattzerta 
? s(uunas t(rrt nrc.. +ir/rrr' et <tiitr. s, de rrrî/ne (piel, lrc, iPU/s sortr's (le Pat)iera 
âcrire, pri is, â dessiner et Douer/)/(iris: 1'crrc/! mures, La, v'e de Paris (la 
, 
1Jirr'utr %cozr/etrr. c , 

Pluinec 
, 

Cire flore : Garces (le ('(, cules et et invitations or- 
! 'c>� rr aa prie rais"otinrrhlr.. 'i'urs rorresponr/curcr: al, lleht; rs /artel tsililo 
S 110 'r', s (le s, 7 pourvoir : 'e livres gui rie se trouvent pas drus leur Catalo- 
lie et qu'are dc'sir: ait d'eux; ils assai c'nt rrri elusearr (le leur eml'rr. o,,, ner. ý 

t t'. i coter le'; d 
J/f rtrBntes COntutissiu/i. c rc`luli vas ri leur commerce ,r , , Jàira 

rrr(rtei le's ouvrages (qu'un vuudrrrit ; aire imprimer ou relier che., euv , de 
nouu'r'e ns attirer la c'or, fia^ce publique. 

S'rtimirs de rirronstat es suivis de gneignea poési's religieuses; par Pli. 
tri w1, /', /, leur â Alontrrux , membre cle plusieurs Sociétés suisses. Ces clic= 
', u-s orit (té prcut+"ncrs iwur des occasions parliculieres, comme le massa- 
'(' (les ý; rerde, c 8(ric"ses ri Paris 

, 
Il! In /Iorrst 1 7c1''; -la ch)1fe d'une rnon= 

T", dans le G'4lttort de. Selrrvitý, -le l'acte ferleral (les XXII Cantons ai 
lrir"h , etc. etc,. Ils sont suivis (le notes , 

la plupart I)i: lurirlrce"s , et se ven" 
rit au profit sles pauvre.. ( Un vol. 8" (le 2,2 1 pages. Prit 12 Katz. 
CRc Scrotums se troiive'rt aussi chez les p incipaux Libraires (le la Suisse. 

phi iruuve rut. ýsi c hem eux, ainsi que chez les principaux l. ihrair, s, le 

"'rarritrte , 
Ir s (toms"ers et la musique de la fête des Irigmerons, qui a 

él(l)flCà l'evey le 5 iloust 1S1q. 

Jr' Sieurs l7 Pr r r. r. r r, )'; re et Fil', méeanirtens, mer anis"[r. c, étrL is â 
. arsnnne, 

rinueni n'er Serres à faire et à ILbiter des /iaudalr'et élaxtiilnes, d. let meilleurs qualiti 
'r lr scwlaeenrrnt et guerison dr torR; a sortes d'iccrnies, exit descente 

, tant pour llwnme 

p' re f; m. r e;: et enlnns. 
l'cýrarns il ya plusieurs rtrtnée. s que les dit. I)errLEr it' liilen! les susdits Bandages, ils 

rsntarrque qu'il y rr br ttrr'ou/, Je personnes des deus sexes, crrtrintes cle rleÇ("e: tes, qui sf 
liti, "al'rr. r-mimer , jet qu'à leurs er f in' , par le dr f lut d'apporter rend, rte à tes sortes d'in- 

'rtité, , ci , PStdnt ainsi a:. tr. pués le reste de leur vie : d'autres en cherchant les nroyrns (le sa 
''r"ir, se servent (le mauvais //anda s, soit de peau , 

de toile ou di-fer, qui n'ont aucune 
-me, moins encore lie prupnrtr, plus propre à estropier et empirer le mal, (dire d'y apporter 
snrtlati"v, tunr : d'autres eroyent mieux faire d'in ai-Aster des marc, /rand->" qui les vend nt sauta 

"iorn de lfaurLt ers an'laie afin de leur donner plus de vrrdit, et roui ne saut que ils mau- 
i. s Ilrutd'r tacs 

1 
t, faLrirluec jar des prrsonnss vni n'ont aucune rannairs"aru: r, clans celte partie, 

rrtr'rnr. L"u° rne"tttvtt des prix exrrrlitnt les farultés des personnes qui clerc/dent d se pro- 
rr INre r; uérisun . ou (lu . moin' du soulagement à ces sol tes .. l'inýrntit' s. 
Les (lit. /) e re r. rra devisent le publie que vu lel; '"and d. 4bit qu'ils tint de levers Bandages, 
r la rvput, rtitirr r/ra'il's'rdrSA t acquis, les féisant ru. r-tih mes, ils peuvent les donner t plue 
s prix q, 't.. d'orttrs ii-, nonnes; railleurs ils auront t<1ard à lu iltiation des p, rsunnes pau- 
s'lui, err mort ennuies d'une utlestntion de t? ur Pasteur qui constate d., leur indigente, il 
r +"ra rtelivré les hnn, 1,, es nu pri vde leur rltibours, avec leur( soins irsris. fi. ' lxirnt le., 

)'sonne« rie leur adiesaer pr'rneo la mn,. surr du t . crcla eorp' , rn, in Ji, /rKrnt le eOlr aiiagW' 
l"Gur deºneure est ide l uusun! e, rw du Grand St. Jean N' 69 
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