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Ocar ne n^s entrer dans tire tüu- 
n: iraiion iuratile (les monnaies cour- 
saibles dans notiepays, ilsuilira (l'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 
Ný uclý rte: et celui de Suisse, ainsi que 
la valeur (le quelques espècf's moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

Notre billon vaut le5 ponrý moins 
que celui de lierne: 42 butz de Neu- 
châtel ii'en font que -io de Berne , et 
on change toujours sur ce pied, quand 
les payemens sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

Nos monnaies idealessont. 
La livre lauzanruºisc qui sesubdi- 

vise en 20 s. et le sol en 12 deniers. La 
livre Jiible qui se subdivise en 12 gros 
et le gros en 19 deniers. Ces deux li- 
vres valent également 4 Katz. 

La livre tournois ou franc qui vaut 
1o batz, et qui se divise en 9o sols et 
le sol en ts deniers. 

Le louis vieux qui vaut 14o , l'é- 
cu bon s5 , et lieu petit, 20 Katz. 

Une monnaie étrangère coursable, 
est l'c cu de Brabant qui ne vaut que 
41, le demi écu 20-L' et le quartd'écu 
lo hatr.. 

La piastre change de valeur et est 
plutôt i egardé e cownme marchandise. 

Poide. 

La livre de ýý'wýrhýrlrlest (le i- rn- 
cc. F'. ide+ de moere ; mies pir l'm- et 
pour lýàl1 e'n) 1 Ti se FI-1 t ýt" lit livi e (le 
lti onces i {;: llrnu nl lýni s 

Il est impul 42t i: 3 ý. vlllltºlat; 
le 

Afc nn. pries, pnidý et meures di, 1(t, Souveridiiett" de Narcrhýitel. 

rapport de ouircIii re; i un poids 1�, u 
invicriable. On , ail par ctrs 
ucin<<tiuos pcéci: erti que la lisier clc t'1 
OIlcrs pèse exaeternc; nl 5.2o 
nies. Donc 25livrc"s répondent ac tris 
peu prea u 1. r kilo ; r. 

1ilcrsures. 
Les mesures (le lc, n. guc' ir une fois 

détertuinées, il seralac"iled'en ciéclui- 
re celles (le surf? rceet les<ý! i<lilýs. Ce- 
pendant celles de capacilr' pour ! c>s 
liquides et pour les mrclic+res" sèches 
ont été fixées par le poi Isd<ý l'eau dis- 
tillée qu'elles contiennent , ou par 
leur comparaison avec des mesures 
de capacité bien généralement con- 
nues. 

Mesures de longueur 
Le pied (le Neuchrrtelest à l'llncier 

pie(! (le France Précisément C011110CI 
130 n 144; il est donc égal it 2()5 --'- (sue 
millimètres. On le divise en 'louze 
pouces , le pouce en flouze ligues , la ligne en 12 points. 

On S'en sert dans tout le puys et 
Pour toit tes les mesures, e>; ce111 i` POlir 
cellescluiservent it(létermincr la sur- 
lace (les chanºl)s, prés et foi i. 

L'aune (-st égale à 45 pouces 5 
lignes, neuf aunes glu Neuchatcl'fuiºt; 

Précisément Io Illetros. 
La toise pour le foin estde6 pied:, 

la toise CO/nimine (le 10. 
La perche di, champ est (le i !º l)iwilsl 

8 pouces , mais cil. se divise ci( I 
parties appelées nusr. i pio(lºº , 
qu'un poil l)IIJl' l)(`t. 111':: elle l/, /, (4'(l 

La per'd'e d(' wl; ýir 3t lLa 

r 

i 
i r 

,ý 
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flle. cure (r surface pourles champs. 
L. n f; tre. L fini confient deux pauses 

est ét nl ,i (In carré (lui aurait st; per- 
di, s (le champs (le (ôté. Sa surface 
est de pieds carrés. 65536 

La perche soit deJauxa une 
ailt face de ...... 4og6 

la pied soit 19 (te perche . 156 
La iniuute soit à 

. te pied .. i6 
l41)l ole soi (le minute .. 1 
Le luuzanizois soit ; 'z d'obole . 
La 1)erpillotte soit iz 

de lauzan. 

l'our les vignes. 
Mémes rapports , mimes conte- 

nances et. n]cnies divishins ; excepté 
que la plus grande mesure en est la 
perelie., qu'on) appelf> otturier; et que 
h, pied de vi ; ne soit du pays , eFt un 
peu plus grand (lue celui de champs. 

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

de Io pieds , haut de 5, prolona (le 
3; elle contient donc pieds eub; "-, i 50. 

Lie toise (lefi)iu est un cube de 6 
pieds (le Côté. Donc (le ... 16 

Lei toi, ce Je muraillea i oo pieds 
de*surface sur deux d'épaisseur , donc 

......... 200 
]., nVoiluredefrtmierdoit avoir 56 

Mesures de e l/)aeit(j hurtrles li(duid(Ç 
et pourlr&'nuij'r". créches. 

Tolites ces nit ýurr8 se rlppnrtent 
tlu pot et en "(l', 1 ou des n]ultiplac oit 
(les ýliN'i. sions. [Tue fris chine le pot R- 
7Cl> . Males les autrem ]]i 111rP. 

S le se- 
1UýIt 1t1ýK1 et "'est ta raison 

'). 
iiIr la- 

gnnlIe rherviié à le ýléter, niner 
4 Vec la plue brau. 1e exaclitu(l% 

Il n'y a gn-un pot dans la princi. 
pauté de Neucliatel. Il jépoud e- 
xactes ºeu Là 2 pintes (le Paris 

, C('bJJ)p- 
tées a 9ti pouces cubes de France 

, 
soit à un litre et i9c4oc)" 

to Pots (le Neuchatel fontdonc ig 
litres à très-peu près. 

Le pot pour les liquides se divise 
en demi hot , tiers et quart de pot. 8 
pots font un brocla, t; 16 ,i septier ; 
20 une brande; 58 la gerl. ' , telle 
qu'on la paye , parce qu'on a sn ppo- 
sé que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; 52 la gerle pleine y compris 
le marc ;iy2 le muidls ; 48o la bosse. 
floue 12 sel, tiers, s"nit 5 Ferles au 
clair font un niuid .s, et 3o septiers , 
soit. 24 brandes, soit 2 maids font 
une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise connue cciliii pour les liquides: 
et alors le tiers (le pot est appelé co- 
pet ,8 pots knt une éinine ;8 énuines 
un sac ; et 3 sacs un iuiùids qui est 
donc aussi (le ilt'a pots. 

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

11 faut pourtant observer que l'é= 
mine pour l'avoine contient ii! de 
plue que celle pour les autres ;; rai- 
nes , et par cQ)nséqurn1.8 3 pots. Donc 
le picotin soit pet d'avoine est un 
peu plus grand que le pot ordinai- 
re 

Il est d'ailleurs réglé que pour lee 
mesures tant rases qne combles le 
diami: tre doit toujours être dolthk 
de la hauteur. 
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Rapport des , nesure. de Verne cicelles 
de Neuchâtel. 

i: Pied rsI exactement et lui dr NTeuch ilel. 
La Broche ...... a 22 pouces et 2 lignes. 

100 E1raehes .t 
fié nu de Ncuchitlcl. 

1. a 7'oi. >. connuune a8 pieds de long. 
G"l pieds de sui lace , 
cl. 5 12 pieds cubes. 

La Toise pour lr l'oiii connue àN : ucGiât 
(i hicds cubes. 2 

La 7't'ï$ep' le bui: pird. dr cuwh, 
:; pH-di de haut ,' Suit 1 05 pieds cubes. 

s' pi, ils i, ", bridIeî. ) 
La l'erre pour les arpeutcura a lu pieds de 

R 
à 

lonti ol coo pieds de surftrr. 
Le h'(rrlel"on a j(u pouces cubes ,5 pieds 

cuba s Duit 9 k. 

tuo Karierons (lu Hui uc roui presque 92 étui- 

nes tic Nruclhülh"1. 
Lu Prit at f1 l OO huucvs cubes de Bcrnr, ou 

8' 1"%Îia 
u l'uncrs cubes de l'arts. 

Or connut- Ii" poi de Nruchâtrl a g(i pouces cut 
bcs (le ]', tris, 

3Z9 pots de Ncucl;; iti I font 375 pots de Berne. 
Ce qui, a Iris- l; ru de cliosc près, fait que 

too pots du Nenc"l; rucl foui. i i4 pots de Boni 
Mi (Ille. 

Ioo potsdc Ile rucfuiil $7 pots dc"NcuchàtoL 
La Uossc on le char de vina 4oo pots du L3crii 
La Livre poids (Il- for yu 17 uttccs. 

Chambre d'assurance contre les iri 
f 

ct'îidi es. 

La clinmbre d'assurance coutre les incuit' 
dies a rendu le 1i Janvier 1821 et publié se' 
loir sou usage, par la voye Je l'impression sol 
dixii"mo compte, qui est celui pour 1820,011 
les d: pcnscv, taut pour ce qu'elle, estoit devoe 

ail 31 1)("ccºnbre 18ty suivant Mort pu ýé, Icut 

compte , que pour lus appoiutentcnsdu Secrb' 
taire Caissier teneur de livres (la nlûuºu peh 



IOHne l'emplit ce triple 0 ire) les fuis de Lu- 

i u, p: ession de comptes, éraluatiun et 
cni ýi. U crue il[ de nouveaux t ât inieus assit - 
rés, ou d'ex perti: e et vct b. u1x au et. jet (le ceux 
qui oui été incendiés et autres mètncs ubjets 
11out il serait fastidicu. de donner le détail 

s'i I vrat à. £i 931.1 
1! t la recctir provenant de eu 

qui est entré d'aprè. le taux fixé 
pan' le rrglcmcnt pour l'insci ip- 
t1011 dL 2 t4i bàtitltcus assulc'sect. 
te année on augmentés d'une 
u. icux Vaine, tt . 217.17 

Ce qui fait un excédent de dý" 
P(11 c sur la r''cette, d. nt le cais- 

sier se trouve en avance au 31 
D&cmbre 182o de 

Peuelant le cuurs de cette anuýc 
bâtiwcns assurés ou ont été ou 

713. } 
15"_>o, 1) 
ittccttýlis 3 

ou endommagés par le feu. Il en est résulté 
pour les r rupriý laines , 

d'api ès évaluation ju- 

1idique, unºeP rtcde£ 17013 ln 
Ltgncllc jointe aux 

frais indiquésci dessus » 713 4 

porte la ilépense de l'année à. £ 17726 i4 
Pour lire face au payement de cette nom. 

me , la Chambre d'assurance adoptant le préa- 
vis de son comité ,a arrèté une contribution 
de 1 pour looo (un pour mille) de la valeur 
assurée , ce qui sur £ 18,135, ioo montant to" 
ta idecet te valeur, produii a. £18135 2 

De laqucll, -. retranchant la dé" 

pense ci-dessus. ..... » 17726 14 
Il devoit 'rester en caisse au 1" 

Avril 1821 époque fixée pour lo 
payement des indemnités dûes à 
raison (les bàtimens incendiés , un 
Boldo ....... » 4o8 s 
' On voit eu résumé, d'après ce io' rapport, 
que pendant le coure do l'année 1820 ,2 14 
nouveaux bâtiuicns évaluées à la somme de 

cC 433,4iu0, ont été gasures de celle pour 

a( 321,700. que 'q ont éti" di matis cet réva: 
)nia à nous( an , 11 ina udii"s et 3 cudont- 
mogi. s , 

Iesgnellrs 33. évaluirs 752, ooo. 
a: -, tirés pour £ 53,9 0. déd", il, J, s 7,842-ins- 

crits dausles ri"gistrc. s de la Chan. brc d'assti- 

rauee, réduiicnt le total drs b: iIiinens assu- 
ri"s, et soumis àh cent; ibution da ! peur 
1000 en IS3u. à 7,9ý'9. ésa! ui"s à la sotunio 
do L 2"1,555,9oo. et a'stu és pour cille (le 
i:. ' 18,135, tco. 3 houseaux bu'iutcuc eut élu 

ajoutés, mais 5 ayant cc"s. é ds le 3i 1)i cem- 
brc I82o. de Loire pat tic de l'association, Io 

no: ubie total dis bîtiiwcnsassnresà cette date, 

éloil. de 7,512. leur t"alt ait' de C 2'i, 54q, 4oo. 

etl uriti ettptiuu ll'aS. tti aýtec �e t8,13o,? oo. 
Suis doute aucun J: 

.4 court ibn . bl, u u'àura 
trouve étraugo ou dû avoir eu à payer sa cot- 
te-part de l'iuilcutnité allouée à, eux qui ont 
été incendié!. Si quelque choie a dit les éton. 

ner, c'est d'avoir èté plusieurs nausées de sui- 
te sans rien payer du tout, 1c petit nombro 
d'incendies qu'il y avait eu, ou le peu do 
dommages causés par eux, no lets' ayant at- 
tiré aucun appel de la part de l'Adntiuistra. 
lion qui avait trouvé dans sa sagesse les mo. 
yens d'y pourvoir d'une autre mauicrc. Per. 

sonne n'avoit dtls'altcndre qu'il en soleil tou- 
jours ainsi, et s'il est survenu une année où 
les accidcns du feu ont li plus fi lqut il et 
plus fâcheux , les Propriétaires des maisons 
épargnées n'en auront été peinés qu'à cause de 
la perte qui en 1ésultoil pour les autres, et 
non à cause de la lrgi"te iudenutité qu'ils é. 

toic"nt appelés à leur fournir. Qu'est ce en 
effet qu'une somme de £ 18 Mille répartic :u 
sol la livic sur un capital de L 18 iuil! ions, 

entre ceux qui Io pos; édet: t? surtout qutnd 
on pense qu'au moyen de cette petite réiribu. 
tien on répare une graude perte chez atiliui , 
et l'on se ménage à soi ntî: me une grande tez" 
source ait besoin. 

.. 
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Explication des signes astronomiques. 
Septentrionaux. Les 12 signes du Zodiaque. Nléridiuuarr. r. 

0. Le L'élier 1> répond ào doge. V I. La Balance r(poud à 18o tlt, gr' 
1. Le Taureau {ç à 3o V11. Le Scorpi nl 21L) 

II. Les Getncatu $* à 6o V111. Le Sauit�ire 210 
111, Le Cancer à qe 1 X. Le Caprit-orn, i1"q à 270 
IV. Le Lion à1 20 X. 1. o V crst au ¢>ý à 3oo 

V. La Vierge ý$ à 150 XI. Les Poissons à 330 

Le Soleil ag planètes reconnues. Piazzi ou Cérès découverte le ter jour dq 
Mercure quia donné son nom à Mercredi. 1 J' sü"c1e. 
Vélins à Vendredi. Olbers ou l'allas di couverte ou 1802. 
La Terre la lune satelit-" de la terre donne sonpom à Luuli. l 
Mars à Mardi. Ob Nouvelle Lune. ) Premier quai-lier. 

, Jupiter à Jeudi Q 1'Icitte Lune. ({ , 
Derl, irr qoa rl icr. 

Saturne à Samedi. NSud a., scend. 2Ç NSud tlo. cend. 
Iicrschel 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 31'3" : pour le périgée cil J. utvier 32' 36". 

La réfraction nous fait voir le Soleil avant son vrai lever et après son vrai coucher, lei 

jours des solstices de 4, et les jours des équinoxes de 3 minutes. 

Longitude de Neuchâtel aà I'Eat du méridien de Paris ........ 
4° 35' 30" 

Latitude de Neuchâtel ................. 
46" 59' i6" 

Déclinaison à l'Ouest de l'aiguille aimantée â peu près ..... 20° 
Différence en teins entre Paris et Neuchâtel ...... 18° 22 
Différence on teins entre Berlin et Ncuclºâtel. ... 25 minutes 48 seconda 
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CONTENANT 

des; Observations astronomiques sur chaque mois 
Le cours (lu Soleil et de la Lune, le tout exactement calculé. 

pour l'AN DE GRACE 

I: t le X XII' (lu XI X' Siècle. 
Avec les Foires de Suisse, Allemagne, France, Savoye, etc. 

Nor 
. -I tiendront 

ars Calenrlr"ierneu 
veut ('t rr// errnc4p)cuv 
nombre d'or 

. 1,4 
Cytclr S )! ! ire 
Irulic(ion ro, n. 
Lettre domiz. 
hi, )(7etes .. 
L'Intrrvc: ll' 7 

, naines 5 j, utr. 
Longueur (Le l'an- 

ze 365 jours. 

Relier 
l'(lurcnu 
Gemeaux 
F" crevisss 
Lion 

Gcrlýutce 
Scngn n 
Sapctuire 
Capricorne 
l créeau 
l'uissuns 

,1 ýs r: r, 

Chez FRERES L(II R'I'SCII 
EC. R Tinprinzeur, ý, Libraires. 

0 

Livre du Monde , dans l'année précédente. 

Astronome et Historiographe. 



1 M0 IS ELECTIONS. 

i Mardi gc; 18 "Cemp:! Pleine Lune le 

'2-M 
Abel s Clair z bien 7, p' cf ge (les 

Jeudi s Iiaac s Gen. -;, 17 'Q ý' ; jours froi, l;. 
4 

Vendre 
s Tite Eveq. 1 t' nQ-d pafràble! I)ern er C1: ra-- 

S Samedi s Siméc, n 16 i ble tier le 1; paliè 
I Lever auuJul. 71'. 47 M. Corrýh. dry fol. 4h1 ; 'n. clu froid à une 

6,1 'h Q airs bc; nne ter? p;: _ 
7 Lundi s Luci;, n º1ç ,à4h. 7 ni. ap. 111 rature. 
8 mardi '. s Erhard t"ýpc 29 lue : i: oid N., uý'ellc Lu- 

9 Alercre s julien u: 11., nous Gr "l.. ceux ne le 7,;, 
eo Jeudi 261 (J plus nonce pas de 

II Vendre s Satiné Ilig. 9t4:. '-`ý ̀: b 15 ciuuh l'. r ; réaiil. . 
12 S., medi s Satyr 2z b,, n Premier ( )uir 

Lever dufol7b40 m. Cou. b d1. f'1.4Il. zom.,! e; o il itla p. é- 

1; ºý ll: l ýýo .S4Q$bl prri atýi céd'. ýnte ten, l)é- 
14 Lundi s Felix 6. f' -rc. 
jç Mardi s M.: tire 8à6h. o n1, d. ii 
i6 1lirrcre s DlarLel Io 4-ý J .1NV1 d4º '' r_ 

Jeudi + ti '22 { 1j CI, nl: )1(11- fr vieat tle, /-! 
i Vendre s Brilc C S. 4 ýk ,Jd ceine,. t a ; r. à qui les K o- 
19 Samedi s Orner Mart. 16' f'. In î de p: ci ulainsconlàýrý. ri 

uuJýl7b. 1'n., Coud'. tluful. ib 27l.! ent le p; enicr Lever 
20 231 -... ;Uf Glue jcou. de l'a! in , 
21 Lundi s Agnès il iclu:: x d'où vicet , 

1a- 
22 Mardi 2; nn trouble uurr; quiIl "nitic 
z; Alercre s Emerentiane f9k 7; àSh. 0 111- d. 111 porte. l. e .o de 
14 jeudi s Thimothée 20; yi º+ý, neige ce mois le l'- 
2f gindre r3 9% P froid leil cnt, cra au fi. 
26 Samedi s Policarpe t71 f c'(tte année neige gne du t, ', ̂ 0e: i 

Zu- 4 L: ver (ilf , l. 7 h. 26 n,. Cotccb. ui fol. 4 M. c ti le i1J L' 
27 

Ifs jean Lhril. !iý ý't"'à <, fombre d: aque. 
zg Lundi s Charlenlat; ne � if [rt f) neigeux Depuis lei au 
29 Mardi 1s Aq. sM Fr. S. 29 o' 4 '\ dI:. 1; 1 de ce m(, is 

20 Mercre1s Adelgonde Pi1;;. à7 h_. 13 m. d" m. les jours ont cru 
fi-Jeudi " Virgil... P. N. m 27: -Q . 10 lin fr. de 64 minute;. 
_ __ __ ..,, a_ýa--_-ý+ý- :. a. r: ý,:. x r. ""x! aýn+ý.., (etr.. +. ý. ý . ec.:. rý..:. (LýL7rýýrya,. 

_,:. 
rý.. 

_ntli 
On peut p: au; Iflt CC mulb, S u%: cuper a Cotiez. du bon, 

, 11rr11Cll.: r la \'''(ne ,à l)ur 
ter la terre il C. fC n'cii 1"as à n.: ttt, y'er les ariu", s f aidera du Uln 

,i plui1 c 
tir-fite , qu' ý. u:: _ ; Ls bu, (lu! la iuppurce, ýt . 

;: qui. li clic cft nmultipli-e , 
lait 

ý! ta}Yer prý, mpcrw. nt l'ar�re yo la ïn.: l fera[ ci''ri dur d r; thuni: ri ) 
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JANVIER a XXXI JOURS. 

r.. TCýMr. w 

Foires (lu Alois (le Janvier iRýJ$. 
ichis 
lbeuvs 

A! torf 
Anrbérieux 
Arbourg 
Arintho 
Baden 
Berne 
Blamont 
BI etter,. ans 
Brevvrai 
Brigue 
Bulle 
Cafl'el 
Chaumor. t 
1)atteried 
lschelles 
t: ngcn 
6rlenbach 
Faucogney 
Fifchbkch 
Fribourg 
Gefl'enai 
Grenchen 
Grenoble 
Gy 
I)Lb, hcim 
llanz 
f(nonau 
Kublis 
l"agnieu 
Lieftel 
Lons Saunié 
htellingen 
1leyemherg 
'Montbéliard 
Plontni. le C. 2F VlontS. Vaud t9 Marges 2 hortlu 22 Munich 7 'VTuff 25 

slOlthen 
q 4, Orgelet 
31 
17 
14 
23 
29 
151 

S' 
2S 
2"i 
17 
31 

7 
7 

11 
17 
31 
11 
3 
7 

Paffavant 
Pierretontaine 
Pleure 
Pontdu Bourg 
Port sur S. 
Rappýrfwyl 
Rlicims 
R omalé 
Romont 
ftonchaud 
Rougemont en S. 
à. Amour 
S. Aubin 
S. Claude 
S. Nipolite 
S. Julien 
ate. Marie aux 
St. Ur{annt 

1Salins 
5 Scl Witz 
4 Sempach 

22 Soleure 
22 Surfée 
7S hiipfheim 

r4'Saelirgen 
itlTagninge 
7jThonon 

17 IV erfoix 
22 Vevey 
i5 Vezelieu 
15. Vinterihur 
2tý Underfce 
2.5 Utynacht 

7. Y verdon 
Zofingcs 

fï tti ta l: 1)lllll le-, ! -A. il Ale 10.1.1ITI1111c . Nozeroi 2g 3uiasee, ils s etGtiept déclntbs en leur Iýtvettr, 

nt n A. _ r 
'lors de la guerre de Bourgogne, en attellnnn t N. B. Au Locle, marché aux chevaux tous 

2t- 
2 

S 
ir 

21' 
q!, 
30 
3l. 

3 

22 

I' 

I1 
M. i 

3 
2t 

2 

7 
3 
il 
1 
8 

i4 

2. 

311 

81 rll E. 
DB 

L'HISTOIRE DES SUISSES. 
Ces difli rrns nlli(snvoirnl le (Irait d' nvr'yrr 

I(urs dépntés"nnx diètes Ilcltitidnes, & pur- 

'oient, pour cette raison, le nom c/'. tvvoc"ir. c, a- 
fin de les distinl*ner de ceux (pli il"HvOient pas 
le même droit 

, 
t& que l'on appeloit simplement 

alliés. De ce nombre étoicnt la principauté & 
le comté de Neuchâtel, le pays du Vallnis & 

ceux des Grisons. --- l, a ville (ic Neuchntcl a- 
voit l'ait , en I'oG , ni) traité de romhonrgeoiFie 
avec celle (le lierne. Le comte de Nenchntel 

ayant craint que ce traité ne porta préjudice à 

ees droits, s'étoit rendu à lierne, &y nvoit de- 

mandé & obtenu la incline faveur. Il étoit déjà 

allié avec Soleure en 1369; il s'allia avec Fri- 

bourg en i lq5, & avec Lucerne en 1 5oi. 
T-  lrntn lana Au boat Vallais avcrient seconG 

2u 
``tducsdel 

Ur ngn n; 
lils 

utooientýi de leurs 

pays le. - seigneurs d fl irrn , 
dont in trnh slran- 

Idle puisuanre portait onnhrnge n leur 1'ihý rté ; ils 

s'étaient allit's a cette t"horlnc nvec ka Cantons 
d'Uni, de Sclnvitz, d'lludertvatd & de Lucer- 

ne; ils avoieot déjà une alliance avec Herne 
dés l'an i 5o; ils l'avoient renonvcll("e en lh"Ea, 
R il la confirmèrent eu If;, 8. Comme mIliés (les 

les finedis des 4 premiers mois. 
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1l ri 013. ELECTIONS: 

12 teins Pleine Lune le 
26 I> ?-QY fombre 6, a-Çc rclip(è 
m. Coucb du foi. 41 '. 43m I amènera desairs 
Ioc ,`X fr neigeux. 
24 -- 

Q$ CI 4 froi. 1 ! liera. Quartier 
8' La par fahn vent le 14, ieinble 

21,:; f h. omdE. ( 'donner de Phu- 
4fô et °. 7 roide l'ur L. fin, 

iz. pour coma neige1 Nouv. Lune le 
; o', o -p d' .Y gue froid 21, & ecl, pfe au 
M. Coucb. di, r fjl. 4 b. f 3ºn. 

I foleil donne du 
12 'h `} la velu _ bien friite. 
24 _. 

* CA é froid Prem. Quartier 
6^, Les ra" airs le 28 , donne du 

18 ýQ d` ® (lf;: fombre. 
29 iX- à3h. f2 m. d. ni. rýý., ý, w..... ý.,. ý. 
II , ,,, eaux FEVRIER ti. 
24: à é ý' Q ... de bon re fon origine de 
j1i. Coucb, du fol. fb. ; n:. r, r'Gruut e. qui ýi 
6 d` n. ""' la t vent gnifie faire des 

19 Oj vertu r fr. expiations. 
2; en * pluvieux Le 19 de ce 

ic ora- mois le Ihleil en. 
29 7 h., 46 ni. a. E. 0 trera aux 
1;, î. 

geuxdouzième ligne 
27 -t- s'étendent Q airs du Zodiaque. 
m. Coucb. du H. ;. b, i f, u. 

ý Depuis le pre- 
ii par le tra QO triftes inier de ce mois 
2S '? peuiju(qu'au dernier 
Io v va{l. G' aaré- les jours ont cru 
24 de 46 niinutcs le 

8â2 11.41 ni. ý6a. 
m. matin & loir. 

r Vendre s Brig. 1gn. 
s Samedi l 

3 
4 
S 
6 

S" Lever duf-17b. 17 
,. .s 

Bl., iie" 

7 8 
9 

Lundi s Véronique ok 
Mardi s Agathe 
Diercre s Dorothée 
Jeudi s H41ène 
Vendre s Salomon 
Samedi s Apolline 
6. Leva aiu fol7 b. 7 

ro _c 
Schol. t% 11 Lundi s Didier Sç 

IZ Mardi isEulalie 
I; N encre s Jonas 

14 eudi s -ilentin cjE 
if 

Vendrez 
" F.. uftin 

i6 Samedi, sJ'diane bt 
7, Lever .. rc fol 6 b. 

17_.... 
E 

ºsD 
ig Lundi s Gabin 
ig Mardi s SabineM 
20 Mercre cývn. 
21 Jeudi s Lé, 'nore 

2z Vendre, À 
z3 Samedi s jo'ùé ô; 

g. Lt ver du fol 6 b. 4S 
24 Pei 
2f Lundi s Victor fel 
z6 mardi s Nettor , Y; 
27 Mercre .s Nodofee, 
Zg Jeudi s Romain y 

Dans Le mots C. 1 Cf la vigne d ns les b --aux 
jours , 

tÙ ti:. uitcr des 
grau es ièves après les avoü Lc tremper dans du jus de fumier. On doit s'occup,: r lcs 
jonrs qu'on ne peut travailler à la campagne ,à 

faire des échalas 
, 

des ratcanx , 
des 

paniers i terre , 
des fourches & au: rc° utenles d'agriculture. 

1 

u 

i 



Foires du Mois de lévrier 1 
(I1r 

l Arau 27rFr; c',: en Th! 1'Orn3ns iS . ýý 
/' Arberg i: 3 Gigny io Paye: ne i4 
Admis tt Grue rrs 11 iefne. 4. 
Avënche4 I Grù: iingcn iJ Pianthaibns 2.5 
Ai!!, ýebclle 3; 1'fcIli kon 
AI k r. h 2ý, 11.: ute'1 Q Porentrui ýýýýý"iPý 
}; a! ital in l'enicurt .l Quingey te Û. { 'l 

1. 

; 

ný7ellinzone 4 ftu i uu 4 Kheintelden61 irej'iý 
I3 Ltort 25'llýrifau S Itclle L r. ,`I 
}j. r. dort 25'Jcufl 19 Domont 25 ý 
13. inc 26liznz !2 Rue 
B"_rng ; S!. Io-chimsthal 3 Saigndcger 18 
Befancon 4'Lafcrté :iS. Amour Q 

WCUItrs B('cIl lzell i. 1. Langnau 27 S. Claude 7. p1u. icurscorps de Lomnbards, venus au 

Blamont 4 Laufei Is S. Ilipolite 11 de ces derniers. Aidés des licrnoie, ils nvoient 
Bourg 5 Laufanne 8 S. Paul 4t conquis le bas Villlais, aur la maL. son de Savoye' 
13estfelden 24 Leas 7 S. Triphon tS! dont ils ont conservé la possession jusques à nos 
Brenl; attcn 1l'Lentzbourg 7 S. Vit :0 jours. 1 
liroug f 2, Liechtenfteig :1 Sanioens 4' I. es pays des Cri=ons avoient gûmi, pendant 
Bulach 2l>'Licchftell 6 Schaibouse 26'bkii des siècles, sous le joug oppressifde la lno- 

Bure £71onsSaunié i5 Seiliéres 6dalité. Mille petits tyrans, du fond de leurs 

Chat, f f. 23! Lucens 15 Soleure 2(,, chàtcaux, ést"asoient le rn>sérablepeuple .... 
Chut. d'Sx 7 Lucerne ii Serlier 2131Trois homme généreux, Pierre 1'untlinguer, 

Chia, "enas 25 Martirny V. 12 Seven 131abbé de Dissentis, Ilans de Saxe, & Ilanz de 

Clairvaux 20'hlctrmen(let. 7 S: hwelbrun 1£ Ratz"'u , 
étaient parvenus à rendre la liberté n 

Clairval 2.3 
ýMoiHey 2 'Tervai le L; t 1. 

prêté 
patrie .... 

Ces trois libirateura en avoient 

Colmar 27 Monstrè Eý. 2 t Thonna 4. prêté le Ferment sous tin tilleul, dont les ra- 

meaux nnUdues ombragent encore la vallée de 
Lourder 2G blortboz. 4 25 Unterhalhu 4', 

, 1 rins. Les habitons de la partie orientale des 
Conlicl e; et ceux de car. Utznech 24' > Colt mba i s! Montbeliar il l'allemb. 2s'Ys 

des Grisons s clou nt reun> autour d'eux 
y Rr avaient formé, sous leurs auspices, en i4u4 

uclentont 6111onthey ! Vetnteld !3 
une a°sOCUttwn yui prit le nom de haute-Ligue, 

Dietl'enhofcii 4 blontjuttin 25 Vesoul 14 ou de Ligue-Grise. 1l s'en étoit formé une pa- 

reille , 
dis 14oo ù1 "i tq, entre les liabitans de 

D:, rr, ach ts'htorat 27 et ceux de C la partie occidentale, yui avait ett pour but de et ceux 
Dole 6I111ot'es 27 
DI ; 

resserrer dans ses limites le pouvoir temporel 
! . 7: blota S. Tri. 15 Vius en Sale 5 des évcvues de Cuire. Cette Ligue fut connue 

1.. I; lifau S; N. uchatel 13 Vyl. en T. S &ousle nuw de Ligue-Cou Casa -])ci, 
1? ns en 1 2$ Nozero't !1 L'ýSingue r-° c'eàt-ù-dire, maison de Dieu. Elle s'étoit alliée 
F'ttavayer 20ýNoroi 20 Zweiiimcn h avec l'autre cu 1415. Les liabitnus de la partie 
Etifvil 2 2. Oef,: h 7, scplentriunctle acoicnt aussi formé entr'eux une 
Faucognex 7 1Oizollclr 26 iruitiü'tttc lil; uc', qu'ilsavoientul, ltelicla Ligue 
}'ctigni 2s Onnens 2$ cle dix droitures. Colle-cis'étoit alliée avec les 
Fribourg S. 2'l 

'Orbe 
deux précédentes en "71- - Les dillérentea 

Fribourg go, Orgelet 25 révolutions qui avouent donné la liberk a 

rois ligues (frises, n'avoient pas eu le mé 



III. Mois. 
Mmm, 

i Vendre s Aubin îl 
z Samedi; s Simplicius ºL3 io 11 . ">`] g Et- geux P1. Lune le ^, 

4 Lundi s Adrian Î: 4i 4; p ?f pour f. " ,C airs 

9 Lcvcr du folio b. 34 m. Cuuch. du f, l. S h. 2,6m Id es a; r, agita 
K*, A f' Mar. " 2O [i ^hh vair, Er ro ds INront ion 

Mardi 's Eufebe d co; ztrai'i- fr 
(i . ok;, ( `l3 ý. 6 Mercre' s Fridolin F. 30 

7 Jeudi `s Thonus p'A. e 13 
8 Vendre. s Jonathan L2G 

9 h. io ni. a m. 
tir cs re- 

9 Samedi 40 Martyres tlýe 8 on muant 
10 IL. 

( er [(u fol 6 1l. ai m. Couck dit f bl. S b. 3 9. vt 

zo <<t,;; ' U4. ýtilsFranç. Wd 2. oLL--. .f cf' vent 
zz Lundi s Cuniberg 2 ait quel % fr oid 
12 Mardi ! sGrégoire 14 CP 
13 blercrels Euphrate q 19l Qp ques . t, ii. _ 
r4 Jeudi s Zacha; ie b 7; Q .Qý? rlfi1ºts liai- 
ii Vendre 4s Longin z9) ào h. 2Gm. d. m. 

appaniige. 
Demi( rQ le 

ºr, dorai' ra de 
dill: reps airs. 

Nouv. bine 
le 2; , amènera 
titi l'ombre K des 
p! uics. 

Premier Q le 
29 , airs peu a- 
gréables. 

ýý 
16 Samedi; s Ciriaque r! Vu1. 'r plus 

il Le: erýuýJý! G b. 7 nr. 'C t'ch. drrfi f fi. f; trr MARS. ainfi 
17 elprit doux nommé &- con- 
18 Lundi ; s. Alexandre 26 Q -b nralgrrt (}, frai-', facré au Dira 
19 , ll; trdi 
2z' Mcrcre, s Joachim ,1 

jeudi . E"; ' 

22 }Vendre s Raphael 
j z3 Samedis Théodore 

zs. L_ver d: fol s ! ý. S rrr. Cf, ucfi. d<<'ol. G b. rr,. lmier de l'année 
24 sd^ap. z^_ f art "; ̀ ; truc-mlarilale. 
2t Lun. -li r; f lý *")le Depuis le pré- 
z6 Marli G: ý brial 10 ý' " ý, ttiic: r de ce mois, 
Z7 N ercres 

t. iliiC ffi 4 p'u}"e les jours ont cru 
Jeu. li sYri: qu - »É c) min. le 

X29 Výn, 're s)~uit:, cite º3à iohi m. ü. m. 'n: tin & de S6 
ý. 3ý, Samedi s Regule 171 ! /'1 l:: fuir 

13. L. ver du fol. S b. 43"1. C. u: h. dit f 1.6b. 17111. 
s $zlb. º 30 OO 3L rlrlr r" . 

fais 
ýrr : roatýtJaY.. "If»aAý: ýA's M_. "Lt ... ", ""1: ý. "". '.. "ie. "ýý 

1 

1 

'r. l: IlutLic. 7 rci : i. s Iliuv li'n tire 
cieme à fi tcmp" cl'. ýonvcaahlc. On plancc des grandes ftves comme dans 

I 

prc: ' i! C:: t. ! )an; ! ci J1[, ýt. 't f! 'ffcr ns puis. 

B 
94 CI? ; zcus chctWAlars par [(o 

nlü'US, qui par Ili: 
polltion. ie di- 

2bJ: ° rr"'p. ýu a pa'=' soit (on fils. Ce 
p"il; 6a7h. f ni d m. mois étoit le pre. 
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Fraifans 16 ! Orch. D 2OHThonna 1: - 
Fý, Ik--nb. 21'Oct. kan 14 ý Cnun 2 
Era. ienf. i8jO elet 24 Travers 2 

& 2S'F'rutigun 22; PCtit. Ch. 1il Treviller<<i 
Altoif £& Gais ini Ss Picrrefo. 12 Unueriée 1 
Ambér. 20 Gaillard 21 , yuntarl. 2s(\X'egenitts 
Annotre 2b Gex à sti; l'! ot 26 
Arbois il) Gessenai 29 Pontdu R 16 
Aibourg 19+ liabersl 3o Pont R. i 

Jercel t _-. 
'Sc truc k' 
Jemed I 

-ýýý.. _.. 
. _L .. w U.. 

_. _....... 
{ý ... .. 1' tl 1-%. ' " 

Aruwaný!,. 1"iIl uuthw. 1 Port i. f. 2 ri C'. 1; w 
Aubon. t9 11urgtn 7 . l' n eci, 1'+ Vu l', aF. t +ý-- 
Avoufo. 27Jougne 1s iouill! 1. 'i lnlcre `'t, 1.. 1" ýi, ýt , 1,: i 
Attrulfei b Klingna. ig Publier 4 \' iuctf. 2 ''les . uociuus Sut ! ... 

Plusieurs seigunurs a- 
B (tenvie28 Ki)I; ilien 8 l; siton 7Z. 11 20 voicut été uus a mort, ou cotldau1né6 ac l'exil, 
B2Ilun Y Kyboutl2o ReColog. 4 npri1s avoir vu leurs chétcaux démolis & II. tirs 
Bel voir 2 L:, ); nieu 4R cheilf 18 birns conhhqués... Les Grisons en av'oieut i+gil 
Beicher 8 Lalovc iii R ýg m2: autr i, ienl eit%ers ceux coutre lesrlucls ite n'a-1 
Bertl'"oud 7 Lander. ii hue 13 voicot aucun bujrl (le plainte; ila'avoient cutu- 
Bienne 7 Lafatraz 5 Ku(hev 1 Pnsi" avec t". tixpeur los redetances f odale6 quia 
likiniont 6 Letier 13 SxcL-! ug. 1. leur ýtiient durs, & b't"u i"tnicut racheli"s mu de- 
llotte i8 Lignéres 23 SaIIldns 1t; nier gnincr. Dopais lors les pays des Grisons 
Bourg 4 Lcicie 2t, S.; inour 4 ont toujours irir, Aiviséa en troc. ligues, icuiaa 
Beevrai 12 Lonsfau. isS. Aub: nC 7 eu'r'ellra pie tl 

. rancis. Les deux pro lrrra 
Bulle 15 (, latin 30 S. Claude i 6'allicrent rit 1'44)7, ;. rc les huit anciens (: an- 
C: utdel i Lu-crue lv 12 tons, : Sc riss eu verte, ç cette a. iliaime (Jue les 
Chatnb(: r2!! My.. cet 8 S.. lulier, G 7 Grisous ont toue été regt. r 6 ouatine a111ée dc6 

hal. unk ) t)I'le)rin ib S. 11M. auM6 Suisses. 
Chatidef 12 M trecourt2 S . 

1. Mau.: !I 1)tverse4 acquisitions, que nous avons posées 
Chaunlerg! ) Morbier sous silence , Mvuieat eneora étui faites par 

hou , in 11 Montbo. 11.5. Crvi. C. 18 qurlyues a enibl es dv cops ! lc"lvi tirlue. - ilri 
'hauvin 2S Mon'béi 11 Salins avoit été unis en )rnsse Siun (lu ln vul`'"e Liviri ti, 

Chérie 4 pd, ?! 
au 1; ) Sancey 20 par le duc de Milan 

, qui lui en -")'Oit fuit une 
Cl ice 26 Mû^oit;. r2 Sallanche 2 cession volofUaire trn 1hti8. - Les Appeuzel- 
Culigny 

18 1llnT "liC26 Se)ong 16 lois evoient acheté (les nobles de llagvil1, le 
oP et 2b Mott., M. 22 Schwitz 1s lthinthal, dual ils jouirent emiuitc en commun 

Coiliutai t4 MotuerT 15 Sýngen :6 avec les huit nucleus (:, alitons. --- Les Sept plus 
D'in tork. 26 Alottdon 6 Sierentz 18 anciens acquirent cm 14,80 e 

le comté de Somalis 
Dcléin 2J M" ut. T. 27 Signau 21 du comte llenci de lrerdenl>erg. 
Ueschau 18 Neuvevi :6 Soleure 19 

Nous ciojillnllarons, dan.. *. i nuite de cet ou- 
Enlnlcnd> 6 Neulladt 13 Stieling 13 Vragr, d'indiquer les divers aecroisaeulea. que 
Frlentb. 12 irderfepu Strasb. 22 re(. ut la tir (Joli llclvctitiue. 
b""gen 7 Ni on 7 Summis. 8 Faucogn. 7 Nur. eroi 26 'Failtn. 24 i ontainel8 (llthcn 18 Ta), minge 6 
ourg 261Oich. J. i3 Thono. 126 
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V P. I L: 
Lundi s I-I igues . R; . 13, 
Mardi s Nilier d. P. 26 
Mercre s Eugène 9, 
Jeudi r -s Anibroife 2i Vendreý"' ,-- 

'± sChrif ! an 4 
Samedt s Sixte sCelce i6 
14. Lever &ifol. S b. ;i ni. 

Lundi 
Mardi 

ELBCTIONS. 

p 0 
t vMm 

bon, 
temps Pleine Lune le 

agréable 6, au ra en par 
Celui M air giin te des ars tioiJs 
qui pofeile a ges 1 Dernier Quar- 
àoh. f8 ni a. ni tier le 14, tra- 

Couch. du/ol. 6h. 29 mn. va 11e à qui ldue 
4r f wie âC froid douceur 

cp? L éga" -1 bea'. tj Nouv. Lune 

Mercre; s Ezécliiel 4 lité hune frais; du lombre 
jeudi Is Léon Uº6® temps Premier Oýºar- 

endreý sZénon U 27 Q rie: couve-; tier le 28 , veut 
Samedi, s , 

Justin 
YJf. - (T', - --u... ,v-.. O 

tee 91V uc J) na- du fertile 
if. i Lever du fol. c b. zo ni. I Corrcb. du f ol. 6 b. 4aýýý, iý "ýý 

14 *Is Tib. e -12 àfh. 3 m. a. m. l 
iç Lundi s Olimpe AaQ ble; AVRIL, ain- 
16 M. srdi s Daniel air 17 ( Sa Q cP lit beau finomméd'Ape- 
17 Mercre s Rotiolph t tr,, )ub'e n.; rire, qui iignifie 
18f eu li s Apolline I .t nucnn y plu ouvrir' les ger. " 
19 Vendre s sévère 1 défit ue ' vieux mes & les plan- 
so Samedi s Sulpice 14 + trou- tcFcouunençant 

16. Lever Ltn fil. f b. to m. Cortcb du Pol. 6 b. f1 ut. en ce mois à ou" 
21 s Fort.! 29 àfh. 8 111 a. ni vrir le Fein de la 
i, Lun. li s Lucius 

. 14' L] hic terre Le iode ce 
:; Mardi 29 p ý` ®Qb mois le Roi des 
24 Mercre s Albert 14 Q. l'cln_ ý- bon plané, esfera ton 
if J(: udi f 7,29 temps entrée au logis 
i6 Vendre s Anaclette 13 - 0'1 Qr 

, 
ýi. t, n. pa- du 

,, 
Pigne du 

27 Samedi: s Anattatè 271 Q f) Q4 me ci- Zodiaque, &C- 
17. Lever du mol. f il- O m. C u1 b. du f ul. 7h. 0 »t. ' Depuis le 1 au 

18 s Vital 10,1 7 h.. 17 ni. d tu. '; o les jours ontl 
s9 t undi s Robert Ilàp j fi lue cru die 3: + miiuu- 
;o Mardi s Quirin 6I bon tes matin & toit. 

cng,:. uý. C-a ;s Ics j rd"ns on décuuvre les artichauds , les afpcr;, cs; on leme erre uil , carottes , 
chu u' fleurs & raves ,& autre: à replanter , deç Cnurves, cocomhre. s , L>pi- 

rar1., )situes melors dans une expofirion bien tournée au midi , dans une terre le- 
gèr,. aý. !a des oignons à tondre, pommes de terre & ; lucres légumes, 

Pàqu" s AIex 28 
(un is Diorrilius io 

s Procureq z2 

i 
1 



AVRIL a XXX Jouns. 

igle 17 
tA euv 29 
Anuemacn 5 
Annecy 1 
Arberg 2i 
Arlais 17 
Arbuurg 23 
Atlaleus 29 
Aubois 1 
Ayun 21 
Rade 21 
Balla 17 
Reaufort 9 
Ilernex 30 
Berne 16 
Ilel'ançou 15 
Bevaix 1 
Beure Il 
Rienoe 25 
Brig W. il 
Hlainout 5 
Bourg 20 
Rlelterens 11 
Bois le U. 3 
Rons 2 
Rouclans 9 
Brengarle 9 
Cervier f0 
1ý1' pel. d. 2 
Chat s. U 22 
Cluse 9 
Clairv, 20 
tlullonçe 2.1 
'OnIpellie. 2 
ofraue 29 

Cnnnance 15 
1Ollomb. 10 

Irolèille 
12 

ýaminerk. '2 
Uatlerird 

11 
Ulelfrnhof 

'1 
tienýe11 

1 f, 
Ileleroout 

°_$ 
Uivone 

14 )o1,19 
110roarh 

15 
1)p11vier 16 
l'. glifau ?0 
klgs 

, ý, S 
ItcIallen, 

11 
krhelles 

9 
f? vian 29 
kpldsse 

tri 
kltavayer 

3 
Naucuguex 

! 

Ferney V 19 
Frankdal 8 
Fratres 27 
Franefs. m. 7 
Gcuéve 1 
4eudré 15 
Gcz 29 
Gigni 10 
üonts 2. { 
Grandfon 25 
Grenchen 2'1 
Grezi 25 
Gruyeres 3 
Ililtingen 10 
Ilerit'au 2fi 
llanz 30 
Indevlllert29 
Jufl'i 25 
Knonau 2'i 
Kütlenh. 2 
Kilsnar hL 22 
l aChapel. 27 
I. angnau 24 
Larie b 
La Sagne 2 
La Sarraz 30 
I. angeub 2. i 
Laufeub. Y 
l. anpen 11 
Leipsic 13 29 
Les Bois 3 
Les Rouf. 2S 
l. iu(lau 2 
bille f. 1). 27 
Liechtentl 15 
Louii Sana 15 
Lucens 5 
I. urerne 9 
\Iarliguy 1n 
Mirecourt y 
\leyeurel .J 
\lonbozon 
Mr. ubel. 2. 
\Iunlhey I0 
\Lintti(ur lr 
4out f V. 29) 
9lotrtt he. 12 
Morges 1t" 
Ylortau 2 
\louterol 4 
D1uILnn! 'e 9 
Nuremb. 12 
Oeuliugeu 22 
Orbe 1 
Aron la VII. 3 

Orgelet 2i 
Urnalu 3 
Payerne 11 
Planfayon 17 
Pontarlier 24 
Porentrui S 
Quiugey 13 
Rapersvil 0 
Reichenau 25 
Reineck 39 
Renens 11 
Ricliterfch 0 
Rigney 17 
R1,; eu 27 
Rotli yl 23 
Rixoufe 1S 
Rheims 9 
Rumainm. 19 
Roman 23 
Rnmont 2i 
Rynacb 4 
Rue 2., 
Rufreº 12 
Rnmjily 1 
i. Amour 2 
M. Claude 8 
, te. Croix 4 
1. Gen'ais S 

a. Gingulp. 6 
M. Hipolit. S 
S. Jeaq D. IL) 
S. Jeotre 1 
5. Laurent à 
Ste. Urfau. tS 
9anoees 4 
S*! Ie, i vi. 
Sepmoncelt r. 
, chwellbr. 4O 
1ýR"kingen 25 

'enipach 1 

. rilleres 2.1 
SoTac 17 
'.. laure 9 
ionceboz 15 
' et wytz ':! 
'taolz 11 
Stiehinýen? 3 
ntein am R lS 
tiurere 29 
Iaditçue 1. i 
l'agniuge 23 
rh,, irelte 17 
1'i. wc;. n iJ 
L'ýznadri ý 
1'adenlwy t8 

%lar.; ue 25 
Vaudray !i 
Valvil 2 
Vegis 23 
Verfoiz 29 
Vel'oul 2i 
%'etifclivil 4 
Vevr. y 30 

Î'Yrf iU11 2 
Zoltin3ue 9ý 
(. N'Cl(l n1 ii / t, iy. '`Vl- f `$1 
zo, 9 ! x- r. __y 

-r4. 

Guerre de Sýýuubc". 

L'I-Ie1vvétic jouissoità cette i"pogile dcs précieux 
avantages de la paix. Les scrý ices militaires & 
étrangers étoeint la priu("ipale playc qu'elle eut 
alors à souffrir. Ils apportoient une grande al- 
tération dans les ntn711rs natiUllilles; le luxe & 
la corruption chez les grands ; le goût (le l'oisi- 
veté & du bri,;,; mdage chez le soldal ri formé 

, & un esprit de mécontentement & de si"ditioli 
citez le peuple, 

La poix ne ltI pas de longue durýc 
, elle fol trou- 

blée par une nouvelle guerre que les Suisses 
eurent à soutenir pour Ienr iudépendnnce. Il 
s'était formé une ligue en Souabe, entre Ics vil- 
les impcriales & les I, rincipiux Scigueurs del 
cette province. Cette ligne a%oil eu pour bot la 
sûreté des grandes routes, la protection du c"ntet- 
nierce , 

la poursuitu des brigands qui iufcstoicnt 
le pays ,& , 

la (lest ruet'toit des forts et châteaux 
qui leur sclvoittit de retraite. L'empereur 
et lxinlilien d'Autriche s'rloil déclaré le chef de 
celle li: ue , espl; r"wl d'en diriger les forces nu 
gré (le soit ambition, &suriout contre les Suis- 
ses qu'il dc-ýiroit litil"ý; retthrr sous le joug de sa 
mai ou. Illcà lit su: uulcrd1' porter leurs ilif; 'é- 
rens par de'. ers la c: itnmlire lfil l, i"r}talc 

, ýtoblic: º- 
lors a M'ornas pour y rugir les allaires de l'etn- 
pire, d'entrer daims la ligue de Sonnbe, Y: de 
lui i fournit des secours en truu1os pour:, e rein 

ýdre 
eu Italie. Les dépnli"s des Cantoni, com- 

parus devant la chambre impériale de Worms, 
refusèrent les deux premiers articles, couuua 



v Mois. 

xlc'rcre i `, _ sÿ 19 i ,t La fa- g teüips 
s Jeudi ýs Sigifmond i Ig JJe nuits a ºr infta- Pleine L. le 6 

Vendre i; qprend > ble fenible promet- 
4 Samedi s Flor. zS r -7 . fut tre du bon. 

18 Lever dufol. 41). 49"1; 1. Coud. du fot. 7 b. ii m- Der. Qu. le 14 
SLe Gott. CE 7ab .P `ý P 94 à pect menace de re- 
6 Lundi <f 19ý à4 h. fo ni. d iii 

I 
cloignant. 

7 Mardi s Juvenal i ý" 
MI, Nouv. L. 1e2r, 

S 14lercre k 13II', ' ;: e ri. 'n frais a du pallable. 
9 Jeudi s Bé. t. tb Zf1 faire a yec ch. Prern. Q. le -7 

io Vendre 

ls 

Gerdian 6 ý; u '=C1 boni préf nte de l'a- 
fi ii Samedi s Mammert Ev. j, & 1,8 '. hrý- rems grmsble. 

19 1 Lever ciu f ; i. 4 b. 3, ç n1. ' C'orrcb. drr f , l, 7 b. 21 m ... ý,.. ý,...... ' 
IZ 

.. 

l' 
SIan. ý IýL iU ýJ ci a: l's 

13 Lundi s Servit É, É 13 CA7 cP d r1 fis May ainfi nons" 
IT Mardi sPont, s . 61 çà7h. lu. a 1n , tué à caulc" de 
li iyiercre s Sophie 9 `: en b'x? M jus; il sit 
1ô jeudi j Afctnflo116Pér. î- teril+ dédié aux plus 
17 Vendre s Prifcille 7 S4` 7 cil anciens citoyens 
ig Samedi s Sara zz' Q' R W. ai; Li 1i11'peet roinarius qu on 

20 Lever dufol. 4b.; oM! Cuuch. du/;, 1.7h nonistioit Ml,! ju" 
19 ;r., 's Pots 7I r iý ýc uf rr!. #ý . reg; on cotnpcoit 
zo 

Lundi 
s Bernadin 2; Q4 ce niniS pour le 

21 Mardi s Conliarltin àohm. m( trcýtiéumc de l'an" 
. '. Mercre's Trophin 2; 7 i` liu. née martiale. 
2; Jeudi s San? siel 8 ter nlide Le 21 de CO 
24 Vendre s , 

Jeanne bw sz [] Q beau mois le b leil 
2 Samedi y{{6 f] C0 temps entrera et? " ciui 

#1 21 ; Lever drefol. 4 h. z; m. Coi b. tilt. b.; &rK ? ont le troilié. fi, 1ý 
20 Ns. Hteu s,: ( 191. AX ï_Struc- gneduZodiaq. 
27 

Lundi 
;s Luc C. & ;! à6h. S2 qa nt Les jours ont 

28 Mardi e Gerni rfIý. 9i: ' beau ont cru en AIý 
49 Mrrcre i41 eni ̀ . s Max. 28 Q nos entre. fufpect dcc 40 minutesl 
;o icuai s_lob. Ulivier à% io; i' ?C tertttelm<<tiu & de ; 911 
3t Vendre s ï'er, il-tte bfà 22' tl t} W 

.--; j bon 1 le fbir. J 
--vm- mmmi 1 ---- ---- - ---"-- ý`ýIF 

Un pl, ; te dea aJn, 12, viýr. r uu: l'onaurrachécs pendant l'hyvrr. on l'ait lu I 
premiétc ïcuiIlc ü r, s ccües qui fwic en rapport. On renouvelle lct vieux plans d'arti" 
, hee. i}, ar des Silletons. 
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Foires du Vois de May 18!!. 
A 

itftet. 1 . 'hat; me: 2; r. irizonf 17 
Antirci I1 rf. au. in t. �auf; n e 
Alxq, Il 2u -'ttiiidel. '. 'S l, sufwtb. iS 
Ahnuire ; , itau leu I, I. autautl@ i 
Aral 2h , hrilèrei 9 I, euzbocr 1 
Ar, is t'. hr tel' .1,1. es Ri, U. 2'1 
Arinl. ho L' "'h;, ýuei 17 Les 4 ntf 1_ 
nrurtl.. 1, I-. hrü 7 Luëti. h. V. t 
Audeua 4U J'utt 15 f, caxtau. fi 
Aubuune1 i nr 1;, Lucer. 6 1"i 
Anlien 2t ; '. Iule 2S 8a 
Ail Seul. 17 t:, ýntul l: Lu; rin 
Ave;, clti bi^, re t. i : ianhelm 1 
1nL, ii. 3. l'ul4nnb, lb AlxrI U: 7 
Sagne. 

. up tIC S .. Jere's 1 
haiWr, It �L'ýttai 9 . 91elinijil t 
huI Utt S" n; cet .I dlien}S LI 
'aire 1 I%uIe t" , tireroý.. 41 
lc: taIutt 2 lui! 'I 20 il 0; ru"us .7 llelpui17 

i4 E:, h. t ,.; i 11OIUéy 2 
berng 1I , ý,:., ", 1lorez fi 
Itadrnv" "ufi te, L 'luut:. lf. 15 
°a UtuuQ iu l. r rt : . ', uboz. 
rct`ttÇontU 

: it ttr. St '. 1�nlbeil2) 
Set aia :S hantn. J. 1 I 1l, nttt ,... t 
et: tC 'nin , sural 2'r 

lülihufz 1 
.{i ; l, trugue.: U. uiluu ,S Blamunt. Ilutnet 20 ýfnul. du '! l'. 

1"()tse . 1, +,. ' -1 1 barri Nrib ,m3, lull aufe: a durs d'Arn. (ri 1 eu'l'. n Su, eevJ l5 
2t1 r ça 1 uhu 7 

eouclaits 4 (I rl 2' Jiederiept1 
itoudevil25 i*, lür w. 15 " volb t 
6r-el 

ral 2'. Nozeroi Yo 
Ilrc0; ar. 2.27 
Itrevi0e 15 G�umnit f '% urui 6 
krevra1 11 ! res t Oeich fi 
Rrianyon 

1 cin, niua. 21 : rilun 17 
14our6 

a ,. ullleftru tin 'hthen 6 
ilro0g 1" (ly 6 Oberhul :u 
Bure 

1 Ilagnxu Orbe 6 Mille 
LrnIe ts Orm, ntder Tulles t: + auur'twil t loua If 

%audel fcN uingen 20 drtlus 1" 
amnge ont 14 r., e. et 24 
hai, le I. tc nal ld ''4 >rnaus a haim 

.., ,. ' ,y fioil', 17 : 'avrrne 2 Chýnipv. ll ý, Roche27 °.: fne t 
'rx t b1.7 ttt. liche: ' 

1, d'Ai 
.: rie 22 2; 

il 

rý 

, 'et Rnr 2 

lAilkAl 

'ont d3 
Pont, cii 
rýNi d. Mar, 

te! 2t 
Porentr 2C 
Ptullead. 5 
Port C. f 1! 
Proveuret5 
Pro%iu a 

K 1persril! 't 

mi!! y 2, 
Refotngii 7 
Recuuv. tj 
Khrtntrld t 

U"7ir ti Rit. 

wruevi. 4 
KJCItef Urt 

Roche S. t 
3ofihach2 t 
K,,; e, nb 1, 

ï h. ý: n:; en S 
rm 
Prurlur 2 
freviHer i 
ïliun 
V31, lshut 1 
va! lorbe 11 
Valleri 6 
L'erri-"re 1+ 
dillafaul 1S 
1i! lt; tr 6 
Vu11e. r1u. 9 
V6b ýurg ' 

. L! 

,; i,... o. M...,... 
wrir. o r.; contraires à leur lih^rhi, Û Ir dernier comuu 
Vpuvey 9 cuulraire ti leur Imité avec I. i Fr utre. Le clew- 
ý"rnuisz J t: clicr iuthét"ial, IleriIiou l de Ilc un1 berg 

, 
élec- 

C, ýerfce teur de 1Vllyeuce, irrité de ces relus, les me C ctrr, yl., _ wica du le. M ntellre au banc de l'1? mliire, eu leu 

Uri Ya, di, "int: 4 Sichez, rebelles ! Glue j'; ii; tssez (le plu 

Rupèý ! Y''erdon 1S! » ares & tic Irircltcniiu - il ws mn chrinceIIcric>} 
À710 pour vous faire uht ir !« Cour rrd &: hwt-ncle 

; adlina tlau: ý, n; urzý U, iurgmaislre 1eZttricIi&r, hefdeludélut tio:. j 
,.. imar, r 11 7., u. i, hl 

!{ ý. AuLL, ty Lu. zach 1-isacts r c, ºunivutr ,u 
Que voire X11 esye éleclor 

:. Anbiu il 
i. tilaize 13 
J. l'JinA2 
i I; u; 1CL. 1 
S 6111 
5"Hilaire n 

S Jean ýl. 31 
S. nlautl. P) 
Salins 
Salauche 
ielouscy 
Sarnen Ji 
'even 
i4hzfhau.: ` 
i-"hw"arzen 

+erUer 
«i, usu 

kbur 
ü 

. )n f 2. 
", ýkur, 7 1' 

+u mbsc. 1:, 
xýmminý s: 

,! Irtet 
1 

Zu; Lyjn le ne s'yr llc lxas; cnr nnus I' ons ales millir- 1 

» de hallebardes prèles à lui(". Iter en mores;, (. 
» vax plurttcs &. vos l) irc heiuin. y !» 

Queldaes mois après , l, ý corps l1ehétique tl 
sir: rut prévenir uu(, rupture avec I'etnperrn( 
lui envoya descli+pnlirs :i InsprurL. 1laxitnil, t- 
leur répéta S ISUtnmation. Ils rclitserc: ut de iii) 

veau d'y sottscrirr. Alors e'ét mi tais en roter - 
il les ntena`: a de porter dans leur pays le frt" r 
le feu ! Le uttanc lluuri; nt:, islre prcnrutt la paru 
le, & s'ttueliuaut pruloudémevtt, lui répartit a- 
vec assurance: tt jr nC s (yruis le conseiller e 
» votre nr(j(, lé iutpirri(Ic, la le n'ignore pj 

� (Ille 11; )11, avons citez anus une race d'tu1m 

» tors si liera & si grossiers , (Iu'("Ile cqurui 
n grand risque J'en être trait, -e cunuue jadis 

L('upul(l à S'(npaclt !» Il u'eu fallut pas ds 

ilit; (ý, c pourroutpre toutcstes uègoeiattons, &1 
l'un vi. t ., 'alluul(rnitre l'Putpire t& les Suivies, 

: tue guerre sangltutte , (lui tierça ses hurrcuri 

tlds les sources (le I'1tu1 
, :, Ils portes (le 1l; ale. 

Les Anlrichir, nhcrnntttcrt rcnt t l'an t t(icl 
les prentieres 1to., tilités. 11. Great ii:,,: ii ruptiola 
d. n1le Illutllterllael, d'où iii furwiil elè1iir1j& 
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VI. M0IS. ÉLECTIONS. 

i Samedi s Nicodeme 4 ®nüits 
.z; Le:. e; di( fol 4 h. 16 in Concb dn fol. 7 h. 44 m. Pl. Lune le 4, 

21s Marcel. iKi 16. Cavaliers ne op 
frai- dit fa tempéra- 

3 Lundi 1s Erafme CE 281 +31 ture passable. CE 28 1 +31 I ture passable. 
4 mardi is Flor. sC 10 â9 h. ig M. a. m'I Dern. - Qu. le 
ç Mercre fs Boniface u 22 ches iz, ne prédit 
6 Jeudi s C1. e paffa. 'pas de la chai. 
p Vendre ,s Paul Evéque iç <p 6 ble Nouv. L. le i9 
g Samedi 

23 
9 

io Lundi s Onopbre M 3Z 
ii Mardi ff 

12 nlercre s Balilide - 18 
1; jeudi s Eliiée 4! z 
14 Vendre'sValérian pf; i6 

JUI Nvient de 
l vpnihur ces 

if Samedif s Bernardin eI venus ans jeunes gens, é 
24 Lf c cr dit fol. 4 b. 8 m. , 

Conch. dit fol. 7h =m. ý caufe qu'il étoit 
16 sAurelian 16j 

- 
trqublejdédié à la jeu- 

17 Lundi 
'8 Mardi 

ý1 ,» 1t QGE-f 
o 16' pT ferez trom_ nua- 

19 Mercre s Gervais cià6h 46 ni. d owý Ique Juii étoitle 
zo Jeudi s Florentin 16 pés ges quatrième mois. 
21 Vendre 's Albatl ll convç- Le 221e soleil ey- 
22 Samedi 'sD. M 14 trera enºM, qua" 

zs Le: er du fol. 4 b. 6 In. Couch. du f 1.7 b. 14 in. trième figne du 
s Bafile V. e, 28 Q® ble Zodiaque. 

24 Lundi t1 dauj p beauf Depuis le i de 
2j mardi s Eloi z4 - temps; ce mois; ufqu'aul 
26 A9ercre à% 6à7h. fg ni. d ni. zs les jours ont 
27 Jeudi les 7 Dormeurs 19 p Vos cri- cru de iom. ma- 
28 `Tendre 's Leon Vig. ýef_ 

tique tin & de 9 le fuit 
29 Samedi Ci i; pérances t}j va- &depuis 1e228u 

Zb ' Le: ev du foI. 41). 10 m. Coach. ilu Jo[. 7 h. ¶0 m. ý; o. ils ont diini" 
;o Lé Com. S P. cf 2 il dY+ riab! e nué de 8 m. 

U, h1 tCL1, iCý: a l u:: ut ýhr I. 5 i ,u 
IIc, l' maltes autour ýc: hallas. un cumu: u 

ce à re: cr; cr ou le fecond labour ou binage de la vigne. On remplace les chapons languif 
fans, malades ou fecs. On féme de lu chicorée pour replanter. On rtplan tel es dl Il'érentes for- 
tes de choux. On féme des choux raves, blancs, tardifs, des pois fucrés, des raves blanches 

_R iaunes du cerfeuil, des coi nards. On replante des laitues, oignons à tondre. raifurds Qc. 

tex 28 
Lever du fol. 4 h. 12nt. 

s Felician #A io 

vous Qý fiez r fértile 1 s'occupe d'un 
Cod(ch. du fol. 7 h. 48 m. 1 temps Fertile. 

pas Q$ fraise Prem. Quart. 
S3 [ý 3G airs le 26 , temps 

$® re douteux. 
à4h. 4 m. a. ni. 

aux Dames 
Q. de qualité r mu. 

ne(e romaine. 
Ovide prétend 



JUIN a XXX Jouns. 

Foires du Mois de Juin 1822. 
AIr. 

uehelle 7 LaClufaz 1 
Appenzell 3 Les Gru 17 
Badenveller 3 I. srivlere 24 
Balllall 3 LieJLllall 5i 
Beaufort 18 I. iediteullein 3 
Beaume 15 Lite f. D. 15 
Belfort 3 Ciliaire 13 
Rendort 
Bienne 
Biot 
Rifchozell 
Blamont 
Berng 
Bletterani 
Buis le Duc 
Bouclant 
Boudri 

Locle 25 
Lonehamoia 26 
Ions Saunier 15 
Loëfche V. 24 
Lutry 20 
MlaiTongi 26 
Martigui V. il 
Jlegeve 31 25 
Mirecourt 3 

29 
fI 

3 
13 
4 

2f 
26 
19 
$5 
5 Morbier 

Monhozon 
Monheliard 
Monthey 
Montfear 
Montmir C. 
Mont fr. V. 
Montferrand 
, lloutmarlin 

Rultey Il 2 
Ruiuüly 5 
Rupt 17 
y. Amonr .{ý 
S. Aubin C. N. 10 
i. Claude 7 
Ste. Croiz 13 
à. Jeuire 6 
3t. Julien 6.7 
S. Jau Afaur. 22 
S. Trivier de C. 
S. Vit 5 
S. Ymter 6 
Simoens 5 

Swcey 25 
Sempach 3 
Sion 1 
àiffac 26 
Strasbourg 24 
Surfée 26 
Tafeuieres 24 
Tervai le C. Io 
Thoirette 19 
Tour du Mez. 17 
Travers tS 
Vallengin 3 
Vercel 17 
Vefou1 2S 
Vilmergen 22 

3 
10 
10 

5 
8 

24 
27 

7 
1. i 

Bourg 4 
Brevrai b 
Bure 26 
Champagne 1 
Champagnole 2d 
Chalonge 
Ch91on f. Saon. 29 
Chaumont '1". 
Clairveaui 2(, 
Clairval 17 
Colmar 14 
Collouge 21 
Compefierea 3 
Courdemait lie 7 
Courchapoia 
Cru 111e 
Delemont 
DIJon 
Doucier 
Bchallena 
Rfavayer 
haucogne= 
Peldkireb 
Puurg 
Prali'ana 
Gaillard 
Genève 
Gendri 
Glgni 
Graudfon 
Grandelfiat 
Julfei 
Kdftenhulz 
I. agnieu 
Lachaitagne 
La Salt 
I. auleu 

Montjutliu 1, f 
Alorgea 26 
Afortau A 
Vorzine 8 22 
8fotiertravers 21 
Mouteroi 1Y 
Moutier en Tar. 2S 
Nantuaa 21 
Roiraiond 1 
Niederfept S 
Oifelay A 

1c 
tr 
17 
18 

S 
6 

17 
t1 
ZY 
Z1 
'o 
26 
25 
19 
90 
17 

Orcha op J. 5 

Vyl en T. 
Cri 
Zurich 

Orgelet 24 
Pal<avant 24 
Petit Chietre 28 
Pierrefontaine 15 
Pontarlier 25 
l'lot 13 
Port tur Saone 13 
Port de Roidle 3 
Puulecla 11 
Porentrul 1l 
Rigney 10 
Riaoulb 21 
Rochevineuz 27 
Rumainmotiu 21 
Romont 18 
Rothwyl 24 
R" 12 

fs 
r. 

f0 

ýh 

y 

9 

le. Grison., Ir ti Février. La ligue (le Sonabe 

envoya ensuite sa déclaration de guerre au corps 
Helvétique, & s'empara, par Trahison , 

de la 

ville de lilayenfeld & du fort de Lucifnsteig. 
Les Suisses reprirent, le i3, par la force, ces 
deus places , passèrent le Rhin près de Treisen 
& allèrent attaquer un corps de Souabes, auquel 
ils tuèrent sept cents hommes. Après quoi ils 

rentrèrent dans leurs foyers, pour y prendre 
leurs quartiers d'hiver. Les eunfédérés (le Ber 

ne, Fribourg, Soleure, Scltalhausen & Zurich 
, 

pendant ce temps-lit , avoient pénétré dans le 
ilrfimv 

, où ils mirent tout i, feu 8, à sang. 
Les Suisses & les Grisons, au nombre ile huit 

11 

mille, & connnandés par U Irich d'I lohensax , 
sortirent de leurs quartiers d'hiver, riepassèrent 
le rhin & vinrent attaquer douze maille ennemis, 
postés aux environs (lu village (le liard 

, pros 
de Constance 

, entre Bregenz & Fusnach. Ils les 

enfoncent dès le premier choc , en couchent 
mille sur le carreau , 

leur enlèvent vingt pièces 
(d'artillerie 

, quatorze enseignes ,& 
leur camp 

rempli de bagages &de munitions. Ils mirent 
à contribution les pays voisins, & se retirèrent 
après avoir laissé six mille des leurs au Schwan- 
derloch, poste avantageux, situé près de Cons- 

tance. 
Quelques jours après cette action, mille volon- 

taires de Berne , 
Lucerne & Soleure, qui étoient 

allé fourrager dans le Sundgaw, furent attaqués 
à leur retour, dans la lin"ét du Bruderholz, près 
(le Bide , par sept mille Impériaux. Ils les re- 
poussèrent Viguereusvnent , 

leur tuèrent six 
cents hommes, au nombre desquels se trouva 



VIIMoIS. JL'ITLL- M" n n'n fnVn 
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1 ii, iýAi ,c ThPAhaL-l 
ÉÀ 

4f Pi. 
.i 

hnnnc. 1 p1Pi*n T iP f 
1 Lullall O laabV Vw.. r 1%A ;., aiwu. 

s Mardi 
,. 

nttoa V. iii cg 31 ý; iour }- cem donne du lui= 
Alercre is Procopius r vil r, Cri pé cc`. t & quelque 

4 jeudi s Ul. irich 13 ( ai i li 3ý6 ni. ci. m 
bonne 

pluie 
S Vendre s Anfelme 2s `cýº' i ýý5ý Uern. Qji. le 
6 Ramedi s Efaïe Tratiq. %7Q$ le imins ® ra- it, elt au va- 

17 Lever du jcl. 4 , 0.14M. Cntrcb. dre fo17 b. 46, r, _ niable. 
7. Ss Villibald zo' ( bort, ete te Lute Nouv. Lune le 
g Lundi s Chilian ;, pQ* fertile 18. promet un 
9 Alardi ,s ly'rille O«w [6. V Plu ri temps feitu e 

Io Alercre r mm, 2.9 - 1i1. ' li_j vent 
II jeudi týýYe 12II Il. 

44 111 A M. 

z Vendre s Iiermog. ° 26ý rhJ.: agr. 
i; Samedi 11 ic' _, _ `t' t'mg tb 

s8 
14 
iç Lundi 

ib Mardi 
ti Mercre 
18 Jeudi ,s Snérat 24 â2h. 9 rn. aD in. 
q Vendre Aiiold qý2 rl hr 

ýý Samedi Is Elie Marg,; * -î- e iii i,, ' cite trou 
29 

13 Lundi 
2l Mardi 
4 Alercre 
af Jeudi 
46 Vendre 
"l Samedi 

9 Lundi 
;o Mard ' , sAbdion Il 17 - rtscv. tm»t tem- 

r ýNlercre s Germain ikg 9u ý'ý `4 pérat. tes. 
ý' . .f`. -boa. Co Up. I<rv, int IC? lýtl! S hCl! f. ý Ii,: UI ICUI- 

ý, i _T f f:: ': tinure Ies ibuce, s m'arcî : i. u: e l: On peut fený, er (lu ccr- teuil d 'i les Jardins. de la chicon .c des choux a tondre depuis le princcnis jul", lu'au lnois J'Aouff et gcfAntit d'autres jardinages. 

Lev--r du foL 4 h. 1 ytel . 
COYcb. du ol. 7 h. 42M. 

1rs Bonave.. t 2s 
ý* l'J dat Chaud 

4M r týýr'te o ýk d$® t Jý: 
, qir des er6t. 1rd en d t, 'ý x- iuia 
SAlexis IF io; -, r f t-. ý I'geux 

Lever du f.!. 4h. 24 M. COr cb. du f ºl. 7. b. hnt. 
s Ar og. F. & 6" 4' Point li uc_ 

`; 1w::: '. :ot fis nt 
t Apol. sC W49 z en ýj re - 
r Criitine Vig., eii ýK (3ý noue 
S}'ý L:. '"- 17 aII hInl a. u. 

a . ý,. ui 9°b en nour ton. 
s Marthe c 2j it * de * ncrre 
Lever, iu /'o1. - h. 3 : m. Coucb. dufi, t. 7 b. is? ft. 

s Samfon Fi4. ; ýL T t. Aý 
s Béatrix z S' b+steux .ýÇ bonne 

TK41 Sý 

Prem Qu le 
zf, %it cr. i, 'dre' 
dcn"1 li'vJ'. {Il u- 

n]l'n> 

JUILLET, 

aiti i nommé p,! r 
Marc 2iitoiire 1 
caufe de la naif- 
lance Jule Céýar 
arrivée en mois: 
on l'appeluit au- paravant Q, uin- 
tilis, cinq. roui;. 
Le 23 de ce mois 
le folcil logera 
en e qui elt le 
Cinquitnle figue 
du zodiaque. 

Dc ui, le pir,: - 
iniereuillet ; u1- 

!, 9 qu'au 31 
jours ont diini 
nué de f6 minu. 



JUILLET a XXX! Joins. 

Foires du Alois de Juillet. 1822. 
é /t blentze t 

Abondance su 
Aefchlºmat s2 
Aix ' 2b 
Altkirch 2s 
Amançi Z; 
Andelot 

.5 Arau 
tuberg , Arbobrg 
ýr! ai 9l 
Arwaiigen i 
Audeux 11 
Augsbourg; 
$caucaLEe 2. 
13e11es; 

arde i. 
licfançon 

E-icourt is 
Eaueognez A 
"fumet 4 
Gais ini S. 2 

Gim: i 
(, randval 22 
Grenchen i 
G; I 
Habersh I. ic 
Herzugcnb. 3 
)nfTei 3' 
+Ianz 2 
lo, achimsth 1 

Oinans 1 

'lotit kiorn. s 
i'leure là 
! 'urentr"ui 22 
Puuilti :o 
()uingey 2 
if, cims 2u 
Romont 9 

F'. heircck 30 
tue 24 

Sx kºngen 2 
,. Amour 16 

BuIvoir 2. 
Bendorf I, 
lilauýunt 4 
Bois le Ut; (; 3 
llonnev. 15 11, 
irons b 
Bouclans b 
3ulle 25 
Buttes 15 
Bi hu('zull `1, `) 
iireviue lu 
Chambériatto 
Chatel Chal, ' Chat, du 1'r. 2 2 
Chaumurgi 25 
Chaullin i 
Chauvin ^ 
Cheiferei il, 
Chiavena 1s 
CIUfa let 
Cuncife j 
Collu: tai !a 
Battcricd iu 
Defchaud 17 
Delémont 2 ''1 
Échelles 2t, 
Etiswyl 23 

I. inf! uaý 
ial: hapell; ý 
L iiertC c 
,., t Ruche 

, tng au 17 

%nebtrg .à 

le conte -Il'l'liier teiu , nvrc plusieurs t; entils- 
Il on u cs. Il n'y eut qu'un srul Siiixhe Ili". 

1'llchi liý" resseuibluit alors ù une maison 
qui prwul Ceu (le tous ce"ités. A peine ces sept 

Claude niilll" Luliiri: mx avoieut-ils ('-lé, liallusau 13ru- 
Gk: nis 2A derholi, Irir une Iwi,; u e de Suisses, qu'une 

IiI poUte nutre nrmee enn, lU stwlit sri iki Cnl de 

1 'haire 41('o, istanrr , surpril , 
fllu to brûla le pillage 1i ýarraZ 2 

I esChauvinst 
Lues Saun. 15 
f. ucens 3 
Lullin iu 
Madcl. p. 1. R 

22 
Madel. p. dig. 

. 
Mayence 25 
1lonbcliatd 1 
iº1otta M. il 

iloudon 3 
Munich 2$ 

, 
Munit Arg 22 
; \Ioirans 1 

ufchatel 3 
Nutift-adt 25 
Nyon 4 

ozeroi i 
ý), nf ngen i 
l)inccn i 
Orbe s 
llrchamps i 
t)rgc: ut 24 

,. tllarie aux ! 1S 
17 

S. J. hlaur. 5 
S. Piàu1 2G 
S; mpach v 
ý.. llcnoves 1 
Chohon 4 
Ceberling 4 
\'ailcnce 1S 
1'aldshout 5,5 
V allemb. S 
Vaudrey 13 
b cvey 30 
ýý CECICI 

V illafant 
Villifau 
; 'inzier 
V'iusenS. 

d'Lrnoutliii yu( Avril t! i ). Celte armec s'en 
retcwrnoïl d'"ja triomphante chargée (le ltu- 

tin, lorsque dduve cents c"oulï (kri"s, détachés 
do SeI ander! ch, yjurcnt tombera i'intpro. 

1 
ciste iur elle, la mirent en fuite, & la poursat- 
tircnt jugclucs lnIx portes de Constance. Deux 

mile cntu: utis l esAerent sur la place ; deux en- 
seignes & quatorze gros canons furent les tro- 

picées des %aiaqucurs qui ne perdirent que 

quinze hommes. 
Un autre corps d'Impi t iauz at otl encore pr- 

ui'tré dans les ciais dn prince alIuiý (le Si. Gall, 

dans ceux du baron de Saxe, &s'éloit avancé 
iliaques it Gans 

, apparlennut au Canton de 
20ISdLtvytL. Apres rivoir saccagé le pays, il a'rfl 

i 1(lit retiriý, a voit repassé Jlrýcil)italumcnt le 

11.! lin. Les Sii sses les plus :1 portée (le ces Cont- 

rée tâté lois titré unis au nombre (le neuf mi Il e, &A - 
voient marché ù le poli! rnile d; Impér: aux. Ils 

les avoient tr[)uvis ctuupýs près du village de' 

Fraateua 
, ayabtt leur gauche appuyée ù 1.1 mon- 

fagne de I. numhast , 
leur elroite ù la rivière (le 

t'! Il 
, 

&& leur front '; oiivrri par u  retranche 
ment hériýýé d'artillerie. Les approches de leur 

camp étoient défendus par un corps de-lrois 

( erlte ar(Iucl)uâicrs, & par un outre de gtuwe 

SU 

i 

1 



l' 
VIII Mois. ELBCTIONS. 

Jeudi3 Zf 

3 z Vende; s Etien. P. 
3 Saincd iý 16 

31 Lever du foi. 4 1. '. 41 M. 
4s Domin. 1% 29 
r Lundi tsOfv. 

MarieN 
= 29 

7 Mercre s Donat Ev. p; 9 
g jeudi Is Ciriaque 23 
9 vendre, s Romain �7 

ro Samedi I� 21 
,1/ P'pr . 111 G, 1 A. h co m 

III 
.,.., ...... .,. T., ./_.... 

i 
.s 

Sufanne gf 6 
s Claire lm 20 i- Lundi 

z; Mardi 
14 
If 

; 16 
! 17 

18 
19 
20 +2I 

2; 
124 

2Ç 
I26 27 
28 
29 
3a 
21 

r 

ýdoh. 36m. E. ( 
Cor¬ch. du fol. 7 h. 19 m. 

des Q14 pacifique 
maris bon 
fi ý çh9ud 

d4 ch. 
QQ char- ton- 

te pluye & cha- 
leur. 

Dern. Quart. 
le io. 'du chaud 
& pluye. 
Nouv. L. le 16, 

éclinfe au foleil. 
var. 1 chaûd. 

à4h. 37 ni. d. m. 
Coucb. drrfol. 7 h. 1o m. 

nuageux 
fl, D CÎ«vent 

191 D d' mails pluye 
31 . qu'ils D gros 

171 "IIh. 24m. aEý 
11 D#+D bon 

M. ; Coucb du JU 7 b. o in 
If 
26 
IO 
2; 

peuvent être beau 
époux fas chaud 

cefert. t 
py clair 

S d'ê- do u- 
i7 ý teux 
29 à4h. 26 ni. a. m. 
m. Coach. dit fol. 61J. 4901 

rn 
11 

29 
I2I 

2f 

-ý ® dou- I Pleine L. le 3, 
Q$ Il efi teux, & éclipfe, peti- 

D 
bonne 
f tem- 

p ýl t pératu. 
n'OC re 

Q$P- con- 

Prem. Quart. 
le 24 , bonne 
température. 

AOUST. 
vient ii'Arigit le, 
à caufe qqu'Au- 
gufte y ett né. 
Avant on le 
nommoit Sexti- 
lis, étant le flxiè. 
mois commen- 
cant par Mars. 
Le 23 de ce 

mois le foleil 
entrera en iv 
(ixieme figue du 
Zodiaque. 
Depuis le t 

d'Aouft juf. 
qu'au ;i lei 
jours ont dimi- 
nué de 49 minu- 
tes matin & de 

41 amans ven. ' co loir. 

_U: 1. IC:. U: ý4c 
i :. 1 JC C01 

vatf": ) 
hC 

".:! ý: 4 . L. 1Cr11Cr Qus ce ni [il' ý bette.; à tc 

rentes furts drýe_ . tes , chuux & autres jardirliges. 

s Hipo! ite 
s Eufebe 

jeudi 1- 
'Vendre s Roch 
Samedi s Severus 

Le er du fui. S ! '. o 

undi 
_, s Agapite & 

Lundi s Se ald im 
Mardi s Bernard It 
Mercre 's Philibert tt 
jeudi 's Simphoc. CKQ 
Vendre s Zachée 
Samedi ! -i 
34 1 Lever ddu r, l. tº1 

II 
Lundi s Sevzrin Aý ýý 
Mardi s Raphael 
RfGr/`rY 
: aý. a WVa L1U5UI 4L ('3 

1udi i i-lx 
Vendre s $enjamin oh 

samedi s Rebecca M 

fu)cr le terrain des mou- 
J'yver, du cerfeuil, dill'e" 

î 



1 

e 

e 

  

P 

0 

A ISfchlifin 26HautVil 26`Reinfrld â 
ig rebelle 2'2Çe. rmit 26 (Rlfck 

ws R. 
Altk.;; teleu 19 uthwyl 7'Ricxea1ºe tt) 
Audilly 2ZtJonple 2i`Rigney 9I 

r1uw,, i 2t. llgay tg ýtixoufe 15 

iºauoire 29, Laferté 27}Aocnevise%x 29 
Arau 7ttLagn cu s1 E omont 17 
Arbois 7, I. atnauMe 6$Ronchaad 29 
AriuWo 19, l. auderou t2; Rna 22 

Aubois 263I. a11dshout 24 
BelfoLt 1911, arixoutO 15 
Belvu? r 1; 1. es boit 26 
Bent'eld Il il 'es Ruup'es 9 
Bienne $ Les bouckoux 161 
Besançon 24 Liech&etl 7 
Blamunt a Le Iduvs 27 
BithoL. el Qg I. ignières 23 
8*gye 2% 
àý, ns !0 
Krel Rrte 19 
d(imrgduifant 10 
Boum 
grisa 
Cbrlier ý 
Cluiyderroleu 

. 50 
CIjen. Thar. 
Chilli 30 
Chitrrd 1c 
(lair, au= 20 
CotIuuBe le 

Long saunier 15 
Sdarlioz 2 
lellingen 11 

Mienfi 2l 
Murez t6 
Morbier 5 
Slontbélialyd 12 
Atontmourel 5 
Alont f. Vaud 24 
Morat 21 
Mortau 5 
Houdon 2S 
ldouterol 26 

Rudey 17 
Kumilly 14 k 24 
St. Amour 27 

  Aubin 26 

� Claude 7 
CezFus f0 
Aelix 30 
Jeui d. 29'cents nciueurs, places à différente.; tbbwixous 

  Jean Ataur. 30'sur le revers (le la ntonUigne. Ulrieh d llultatt- 
Trivier de C. 19' 
vit m»Ix , qui cornuºandoit les Suisses, avoil cLer- 

  N'olfgaa6 2ashé, en valu, pendant quatre jours, à attirer lus 

Urfanne fo. Lnpériaux dans la plaine. N'ayant pu y réuss{ar,, 
Ymier 26; 11 résolut , uiul jré la l; ranile supériorité de leur 

salins t 
nourbre ,à 

les forcer clans leurs retrauclu"ntens. 

Sa linnehw 
llenri Vulleb, officier distingué dans le Canton 

SrhaBoafa 24d Uri 
, comnlandoit l'avant garde forte de trois 

semoucet 5 mille huinuies. Il fut chargé de tourner avec sil 
Soleure 6 troupe le I. azcsgast, afin de prendre l'enacuii 
Schwelbran 13à dos. -- Le Corps de bataille, à la tête duquel 

Surfée 
2 

se mit 11lricli d'lloliensax, d,; t marcher droit 

rafeiiidre 29 aux rctrancliemens. -- Les Grisons, placés à 

ragnirige 2. l'arrière garde , 
formèrent la réserve. -- Ilenri 

'rervais C. 191Volleb 
, après avoir franchi avec des peines in- 

ToIret 
e 21, fi nies les esearpeniens presques inaccessibles du 

l'berlln6en 24. iazengast, tomba sur les arquebusiers , 
les obli- 

viiterhallau 12 gta à se replier sur les mineurs, qui, se fo- 

Valdiliez 2e yant culbutés de tonte part, voulurent s'enfuir 
Vallenate 16 vers le gros de leur armée. Ils se trouvèrent 
Valteri 14 

cieupés par le corps de bataille aux ordres d'Ul. 
Vatva 
Vuillafant 

11 
rich d'llohensax, qui avoit réussi à se porter 

VIIIIfin to sur leurs derrières. Ils forent tous hncbii, à 

Ville du pool 1' l'exception de deux Cents qui s'échappèrent à 
Zerbft Yi la faveur des épaisses forêts dont la monta}te 

na ai 

10 
31 
37 
27 

Cntirquyi 29'IYouAier 
(Soiignny u Nautuas 
Daenmerk 27 Neuvevwe 
Dien6en 

yé Nidan 
Dietrenhoteu 

t0 Noirmend 
Dole 

31 Nozeroi 
E4haiielY tg Orment f 
Eleruos 12 Orrdamp J. 
cURWYt 22 
Lk en 24 
$iuGxheý 24 
Eyoilfe, 19 
Pzncelçuey t 
Peterne 17 
PelinRý 12 Plfcººýý` f0 
! 'Ourt 2nlai... Peonruthal 2Z1Pfulendutt prlck iqa 3. Pont d. S gaillard 29'Port ff Genève 21 P aIte4 ie 
bisai le Preverue 
Gma, 1S'Quinfar 
Nnr,, eâft 15 Pappertbyl 

ax 30 Reeoh, ̀ i, s 
1r 1. Rticlicuu 

S 
s 

86 
:Y 

Orchamps D. 5 
Orgelet 24 
Paflavaut 27 
Pelliuauei 17 
Pefine 3 
Pe56e 33 
Pleure 9 
Plancbalºas 5 

16 
26'Zuffinsns 24 Anriýsrcnrcuiiersuccès. Vol- 

rejoIFuIt le corps de bataille de, onfi-de- leb r. 
i Zweifiýaaeýtýl 

. _*t .... iýt ,.. nto.... a.. ;I.... r, "h.. 14 
t1 
11 
al 
1f 
16 

aura et troupe aux retranncemeas. Annsi pru- 
ý1rat que brave , 

il ordonne à ses soldats de se 
soucirr dès qu'ils verront les premiare feux 

sU 1'ar1i11arie taxe=ie i toue obis*, k »as 
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IX. Mot:. 
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II 
12 
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14 

If 

16 
17 
1$ 
19 
20 
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Lundi 
Mardi 
Mer%. re 
jeudi 
Vendre 
Samedi 

36 
Lundi 
Mardi 
Mercre 
eudi 

Vendre 
Samedi 
37 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
eudi \Tendre 

sI Samedi 7Qp 3c IClºarle lX il 6 
Lever du fol. 6boM. toit le lèptié. de 

21 -''n'^' F Itilauricc 19 l'année martialo 
2; 

24 
2j 

26 
27 
2$ 

T nncii 14 Tkrlr #11).. h, nA Li :l i- c. i. lr 1i, leit 
Mardi : -s Gabriel Is1S tcux entrera à lav 
Mercre's Cléopas =S D' font beau qui ett le feptiè 
Jeudi s Ciprien M7D -1j CI inc- fig. du Zodia 
\I endre s Çoýzm. D. 20 r $l enfityce na- ; Depuis le i 
Samedis Enneir. ond ; çant cemoisiufqu'ao 
39 Lever du »1.6 u. s m- LÇorçb. dre fol. fs., 5 % M. 3., les jours 0W 

29 
T .. n A. 1. Té., 

V. l i, - qU: l. l'l. t, u'" L il'ý: itL 4 cils 

treuc: lacnt t-nc hunliJ e :. at. uc des r i(i rs qui les difporcnt à la pourriture, iurtuut 
dans Ioc années humides. On doit évif: r ý,: ftmer ou planter du iardinkee dan- le. vis 
gelas qui fuse ls+6 mcillem priucipu de la vééétatiou , porte de l'sn"bre fu Lss ri: ;. ut, 
ooatrsre à iiur msaurit$. 

3o Lundi !: érome U. 94 z ý` ï+ t h. 37 rn. a. ni. minutes. 

-r' 

Lever dujôl. 
.. - JýQ 9 

s Juge s Lazare* zz 

s Antonin 6 
s Marcel 20 

à2 Il, 22 m, a. tu 
jD bdf 

Tout* fez 
eff myfière t convena. 

s Herculian clans p ble 
sMagnus m 11 ra- Lon 

sR. V» z4% 3c ý 
Lever du fol. f h. ;; m. Coucb. du fil. 6 b. 27m. 

!* 17 à9 h. 3in. d m. 
s Gorgon t morxrnua- 
sNocolasd. T. tt 

PI. L. le i di 
notte de la cha- 
leur 

I)ern Q le 
bon laboºicux, 

Nouv. L. le if 
divers change- 
meus 

}'rer:;, Q; lez; 
bon 14c tt. nipéra- 
turc. 

PI ;. unc le 30 
s Félix s Jacob º 29 Lis ftecbes ; eux ' obfi; urclra , 'air. 
s Tobie S. M 13 ' Q. 4 joi . bit n! 
s Aimé lô 27 ; (tS paf- sWs 

lt Io car O fable' 
Lcver du fol. 1 b. 44m. ('oucb du fol. 66.16m. SEPTRAIBKFi 

s Nicodémek 2; à Io ýo m. d. m prend Ibn 
sEuphémie 6 CP qiwi f. ne du nuiný; ý 
s Lambert k% 19 fuirjlyrt- la yen 

ý fept, que l'on 
s Féréol 1 toux exprime par le 

s janvier 13 PI bearr�cldou- 
. nlot , Si ptý, ) brt. 

s Éauitin cik 2f t. te, `al Avant 'l'édit 4ee 

EL ZCTI018. 

2sM. Couch. du fol. 6 h. ; 8m. 

,,, - ---- --- , ----- ilnn llltliiilltlâ ri P1 \, VV. » µl' l1 : 11 Ny Y1 S- 
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SEPTEMBRE a XXX J0un8. 

La 
Foires tlu Mois de Septembre 1822. 

A delh 17 Dalleried B Lucerne 23 Rue 25 
Itkirc. 30 I)eIemonl 251. ullin 16 S. Amour 25 

Andclot 4 Dc: chaud 91Mauhaies 23 
� Antoine 2S 

Appeuyell 16 Diego 24! Meyenber. 3o �Blaite 
30 

Allai 14 Doua 3 Mirecourt 9 ,, Branch. 41 
Aromaa 26 Dotaine 9 MoWey 2 ,, 

Claude 7 
Audeax ie Dourier 24 3loaetier 30 � 

Cerdue 2' 
? a`: Auboo, e to Kehzllepa 3U %foalt. 1 r 23 , Gervais 1-i 

1A11pDourg %0 Kvian 1b . º7onbeliar. Y ,, nIpoua. Y s. ýrü, 
" 

ýý 
tamoul L liuselber6 1i lloººbuxun Y Gor ou 9 '> 'ý; +" jS . i" 

nrrncueo IJ 1. 'rl8nbach SU ,, ioutaimiii a a, uua re + a* ýýççýý { 
Hivu" ira vn........ _ t ki.... 1. e.. aa.. Juin d' a 27 ". 

a . 1ýi' ayl Kd 

Suce 30 Nalkenýer, tA \1ocJsuco. li esn G. M 
IhUtIforl 27IFauconIlz 5 1onUciii 13 �foira 4" ý`"ýý ?. ý. ý:, "? 

s 

9eaurce 11 Peldkirch !0M., ii ur 10 �Julien 5 
xelfort 2.1 i"raitms tY Mont. 'eC. 16 Mar. Mit. i 
ldlegatd 23 i raucfort m9 %I. n, crraud6 St. Triv. d. 1111 sPul il'enlr'eux ne revoit la mort .... 

S 

*linzut: e "l. Pribour B t2 Moucher. 16 Ss aowls )0 171111 relu i 
, 
ils viennent courir n l'attaque. \ ., l" 

dctnex 30 Pribour C. 14 ; lioiimellau 9 Satins t'2 leb les retient, &à 11 Seconde décharge il leur 
Btrue 3 Prutigue 6; Morges 4 bard- 30 6til faire lit méun ma: ioeuvre .... 

Lui bcul , res- 
26 Gendre 20 M.. rtar 24 Sihwsrzb. 26 

Mleoue 9 Motiertra. f0 Sihuftlaud 2 
té sur pied pour observer les auto vl sons (les 

Bt. muul 
fY 

Gournols YT 11ýutietT. 13 Sellt rea 11 ennemis, est blessé, mortellement ! 
... 

Recueil- 

ý"1tttrus 10 Gi, ris 28 3fulbuufe f. 1 Seluu, ey 27 latlt toutes bes forces, il rununande l'attaque, ôC 

le'l: )telle 2, Graba 19 Vnuet'i rc 23 Simplon 28 meurt en bénissant le Ciel de ce due sit mort 
Gue, ge un"u". t. rn 2 iieduiept , Sptriu6en 25 assurait la vicaoire à sa pairie .... 

Les Suisses 4, 
d'Am. j6 Gle ores 3ý 1Vyur 26 Soleure lo 

'loua j Ji 

ll. 

r 2 N'nsrroi 30 Suucebos y sait. donner aux ennemis le te: mlis de faire nue 
Butine, iii, tt lo X,, rui 16 Stcasboura18 trursicmuc déchurgc, sautent don:; leurs1retran- 

1tU4fL4U11 rt1.:,. "". u 17 oSerh20i 2S 5tei chenºens, leur pres nient I arnºe utarlciºc, tea 
3re11e11aa ;, t, tlrt't. 1u M Ou., ti n "n iummifw. 27 mettent en déroute, font mordre la poussière 
Bré%'Iie 1RýU'I: iben Ubarlialalc'0'fh. ii en 14 truie mille d'entr'eux, en précipitent quatorzBna°çaa 

9I: ans t Oef h 13 tro, ue 30 
cents dans la rivicre de l'Ill, s'emparent dBulle 

sýt.. e... "... 2àlÉV#... 2'Lwne 23 - .... .. " 
1" 

--l. 

èý 
aý ýE 
!E 
pl 

Burdt6n(tl f0 ý; 
u8i 

y4 
Urcler 23 71 UttaOD Y douze plcces d"nrlittene, ue cinq cents urduc- 

°hiý, uton týwey(enb. 29IOrmontdr[b 1 oun 15 buses, & de tout le camp rempli de munitions. 
himº, erta; 6 I: utllken 12 Ur6etel 2b T vflers 3 Après cette victoire, qui ne leur coûta que huit 

phrpel dA19ILV, ye 61Ornty 12 1'aldüias 2' cents hommes, ils repzrssèrcc1t le Rhin ,& 
le 11 

,; h àtEll1 G21 1 ....... T" o.. ... 40 Villenh_ 23 
ýh+t, chaº. 9ýI, u n. u 1! +IYNi: 

"cbiet", valeaiu 11 u Avr11 ub elolent ue)a unns icui ýn  "y" 
i'hstlll, )n fh La 6snbr. l5 Planfaron 11 Vaden, v. t6 

Le cocha Helvétique désirant pOUBSer avec 

p2 L%usiale 51Pontarlisr 9lvautrai 11 vigueur les oh ératious de ln guerre , 
lit rassem- 

t hat. d at tý Lauffenb. 30ýt'rnt d. b. 19ývaudreiy 13 bler douze mille confédérés aux environs de 
ýitaumont ; Larittou+e 16 pont d. R. 2 Vauvral 9' 
.. K, ýu"r"ahrhl i. nrpnu'. let v furent réunis , 

ils tour 
iýýeº6ýl4 L. f1I" fo poq, dn. 

Iq, 
u. 3\ e6egAet is bèrent sur le Kletýew, afin de chn. icr plu- ýýh141iiq 

ti Lauiann" f: +L nrrei 2iVauzi 10 
1 tcàl'det tn i. a l lulàz t6; ro"icu 14 Veinteid 25 meurs seigneurs qui ec uauui rnun[re8 ice lrue 
Ch* 

'et t6 Leipzig 3o Rahuu tt Vercel 25 acharnés cunlr'eux. 118 mirent le siège di%; uit 
Chietres tri LentzAoe. tn Recol, )Rneti VerfoW Y la vi1! a de Thunguen, apparlenante an comte . I*irval 6 Lest%ru 2l Rihauviller 9 Vefoai 2 23 R.. rl,, lnh de Sultz-Dietrich de Blumeneck 

. qui "1114rer 16 La RouS. Y Rlchbuh =q Verrian 16 . r.. . e0mlefk 16 Levier 16 IUchea(es 14 viwendLto enetoitlecommandgnt, s echappiidnnslaýaam- 
ý0"r" 

rt ld Lille f d. 13 Rlaney 14 Voulvey 30 te de tomber entre leurs mains. fleuri de 13a1- 

"" ý'eke 41LoeichsV. 30, Rhien 1p t'ndertee ts deek fut mis à sa place. Il se rendit à discrétion, 
4otrsne 17, t. onehau. 30iRhr'me 30 Yverdon 3" sans coup férir, avec sa garnison, composée de 

e `flancs 
91Lunaley 3e 

.R x°o(e 16 Zurieb ti 
L ti IL4)n1S1 n. t6 Rougeur. 71.9 Zursaeh 2 



3. M ots 
ýIrý 7ýratR 

i Mardi tsRemi Ev. iS 
2 Mercre 1.94 ;0 

Jeudi 1s Lucrece' rI R 14 
4 Vendre 29 
f Samedi ` Placide ýd4 1; 

40 Le er du fil. 6; j. 20 m. 
6s Bruno. M 28 
7 Lundi s Judith +gý 12 
8 Mardi 1s Pélagie º(ý 26 
9 Mercre Evéq. M9 

io jeudi s Gédeon e 23 
11 `Tendre s Firmin 6 
12 Samedi s Maximin 19 

41 Lever der fol. 611.32 M. 
I; 9 Edouard es 2 
14 Lundi s Ca1b te eg 1y 
jç Mardi s Théréfe kQýS 27 
16 Mercre 9 
17 Jeudi s Florentin 2I 
18 Vendre f3 
19 Samedi s Savinlin $ 15 

42 
2S 

1t Lundi 

Lever dtr f., l. 6 1',. 43 W. 
s Vendeliii 27 

9 
23 Mardi s Vailler _o 

, 23 Mercreis Severin s Vn. Été 3 
., q Jeudi "3 Salomé F. 1t 
21 

Vendre; 
a Crfpin e, 28 

26 Samedi 
4; 

27 A Lundi 

s Àm+ id ý, u 
Leu: r" du foll 6 J,. 1 .4M. 

s GabinVig 2f 
"ý9 

09 Mardi Is Narcistc gr 19 
j. Mer©rt's LuLian 81 à9 h. yo m. d. M. 

"z9 

venable. 
N. Lun, le 

produira du pa- 
cifique eu bon- 
ie partie. 

Piem CZle z; 
quelque peu 
(t'tmpropre. 

Pl. Lure fe:: o 
(les fraichct. rs 
agitées. 

awm ý. na... 

OCTO MC 
ce mois aini. 
nommé parce 
qu'enconiptai t 
du m. de mars 
il oit le 8e. 
Le fol. eutre, ri 
le 23 engé, 8o 
figue duZodia 
qua, qui doºui. 
nedepuis lez; 
Octobre jut 
qu'au 2 NO 
vembre. 
Depuislei Od- 
tobre jukl. '; iu 
bs lu jours ont 

di; r; nwi 5 i 

Mai nut mmaii L 
tviC nt. loir. i 74 (p. is Quentin 

_ _ýý-------- __. _--- - _. ' su, t ICCUrDtlb, C .c tsar ux Pen: bl, "a du vc ettKlui ,ù il flat ln foc. , yup 
etc pºu. uII mcº; ns abondsnc fu- va, "t Ic" foins nu'il 'ionnne à la vigne, fui, ant le plu. ou 

La f attrrie .. airs Der. Q le 7. 
eft coure &D ni- et%rce .. u con- 

P'uic ô -t frai- 
( iufin: - chi 

'3 E3ý7 Q 
CoucIJ. du fol. sh4.6 in. 

ge -b -- 71. Yi1r tr. 

à3Ii. 37m. a. m. 
mais Cl 

/'1 Q ci- ferci- 
( ie >C D le 

p plut airs 
*ý haýs 

COI A). du fiel. Sh 28 M. 
lrbcti 

icivantage 1~ " fiant 
àih.. 2 9 m. d. m 

mage 
tP )quand brouil. 

*QE larè 
elle * -t C'onch. ilrr. f, l. Çh 171M. 

v: ant *+ con. 
cf 15 0 nablk 

Q ls tieitil" 

à6h. 2,, D nt d. ni. 

D airs 
Q C3`ýlrai 

Coucb. 1u foi. 4 .6 fal. 
Ohm id c 
d'un ® bon; 

d°3cp fi 0 -Y t. 

la d'intcl: -: cnt tt qu';: met à fa cul: trre; 1' ! or d'avance prép. rcr les a%= Fiai à row 
,! '; r le raifin .; º iurtuut lei tenir proare% puur ne pas donner de mauvais goût au vin. 



)alb, 1 A 
igle 30 

Albeuca 29 
Amberieux'29 
Auue, llace 26 
Aaru 16 
Arbuurg 16 
Arinlho 2b 
Arlicu 10 
Auleutier 4 
ArwauS. 30 
Ràle 2& 
Rater 21 
Reaulmes 10 
Rellcvaua 10 
Yelvak 5 
Rercher 11 
Revue 1k 22 
Itertlraud 23 
tint 21 
Rlamunt 7 
Rifcliofzel 1"i 
Raëje 3, 
Rauclans i 
Rouchuux 4 
Rrengart" 29 
Brev'eaaz 21 
L'rita 16 
Brout 22. 
Rruxel e 1,4 
Sure 2k 30' 
Bulles 
1ulach 29 
Bourg 

(g 
Rellava�s 

9 
Ralligeu 1 
Bré%'ine 13 
l'dable S. S2 
Clrallunge 2S 
Chape-, lia 21 
CI, 

--tcl hi 16 
'ale. J'eelt 

l: hairl e. J.. t 
th+uviu 1 
('d, audrfu, zy baux se 2R 
CLili'ry 23 
CiI j ýl'ecle29 

Dole 11 
1)ornach 16 
Echatzm. 14 
Eiufidleu 7 
Elgg 2 
Eullibuch 29 
Il lici) Ur l 31 
Erleubacb 8 
4ltavayer 23 
Etisvil 8 
Paucoimeu 3 
IAnnuet 5 
Ilsncine 3 
P. nrg 19 
Prutiten 21 
PraueuCeld21 
t; enrve 1 
Gex 16 
Geflènay 25 
Gipuy 
Gimel 
Graudfon 
Glaris 
Gruzeres 
Guilteatre 
Haflt 
Hatti 
il itfi lise n 
Uuuetvil 
Jrull? y 
Kibuur6 
Knuuau 
Kublis 
Labuill'it. 
Lâchapel. 
l. aroctit 

Lucerne 3 
�G a1 id 

Lugano 1' 
�Gervais 

7 
l. ullin 1 

�Nipolite 14 
Manton 31 , Juire 17 
Martig. V. 15 Laurent 17 
Menzing. 21 Jean rn. 2i 
Meyeufeld T �t'rl'auua 23 
31outhey 9 Sam¢ue 21 
Monltre E 21 Salauche 29 
Mouron 9 Salirait 7 
1loulbélia. 3 ti Saruen 171 
91sutu nu. l 9 S, hupfb. 1 
Montreux 25 Schwelb. 22 
Mantrich. à1 S; hwarzb. il 
Morbier là Schwitz le 
11uriea d'o f Sepniout. 101 

Morzine º Seilleres 3ý, cýýtaturze Cfptn lioeunýee. l, cn 5u, c. r'en vouèrent 
3lotiertra. 29 Sempach 2. ýaux flainºnea la ville de Tfnmguen, & firent do- 

'filer devant eux ler quatorze cents 1, ltrone qui to 7 
f0 

2e 23 

is 
2 
2 

14 

22 
le 

7 
4 
4 

Nitre D. 4 Signau 17 l'nvoiant si mal défencbie, en clteauise, arec 
Oberhuli 17 Siun 26 un bâton blanc dans une main, & un moit"eau 
Oefcb is Soleure 22 de hein noir dans l'autre. Ils leur fireI1 grace 
olthen 21 Tavaues 4 de la vie, & les remirent en liberté, sans dai- 

r7 Tureils 
etamelan 

/97r 
Orci er 4 Tr ner en exiger le serment de ne plus sorvir con- 
Onrout def. Travers , tr'cux ( Avril a ). 

fous 21 Wald af Ils prirent & brût cent encore plusieurs vA- 
-drilus 14 V'ddshout, les, entr'autres celles de Kussenbcrg & de Blo- 
Orgelet 24 Valdiliec 11 Eenfeld. Cette dernière place appartenait au si- P. deüieu: '24 v'altorbee as 
Pierrefon. i1 Va! peline 5 re de Iloseneck. La garnison qui la défendoit 

Plaufayon 16 Vau6ue 17 s'éluit rendue à condition que chacun auroit le 
Pontarlier 2t \'aldabon 1 droit de saurer autant d'eflèts qu'il pourroit en 

2111Pentec4 *5 I1'. cheruL 19lemperter d'une veule charge. Il avait, en ou- 
10 Port t. 3.1 ý"atvil 9 eue.. :. ý6 nr. ". ýr. 1S . 1n . lnm. " A'. 11 nenni' k- nni _` Lajuux 10 pnrrenlrullr Verrières 14I " `"" ý" ý` ' -1 ' 

1"21112uche29 L, iujev 29 1'elifchvil 17 drl-on, étoit d'origine Suisse, ln permisa; ton de 

Lrrie 44 Aaperfvi 9 Vionaaz ab sortir avec bagues Rt joyaux 
... 

Son mari seul 
l. arechet. 2 Reinacb t0 VieUtsb. 29lavott été excepté de cette capitulation; les wa- 
1. alixuufe 25 ICrba'h 29 s'illalaut : 6dëdérés avoicut contre lui dent; riel particuliers. 
t. a: arne e Rio, uufe 25 Villenve 24 
1-xiarrt 8 Rurbcfort Villilàu atlba 

mort devoit expier des instilles rértéréoa 

Laricière 3 Hechejra. la Viuthert. 10 rlu'ils avait osé faire à la nation Helvétique ! 
.... 

I. 9, drti 21 Rochef, y. 25 Vi le d. p. t4 braque soldat (le la garnison ,. 
& habitant de 

l. aufrab 25 Roche S. 2l ecbe: rlliug. 94Illumeafeld , s'était hâté d'emporter ce qu'il 
Lei, fie 5 Remoet 15 Uuturhal. aa 1. ý"ýcl, auv. Nuit de plue précieux. La dame de liaseneck 

1 Ruujem Ufy 1nderl'ee 9 
LeabUu, b 5t tznaclr 9 ivoit paru une des dernières. Elle avoit laissé 

Hnujem. S Iý I. rfe, aetri t4ýRad Zi t"ri t0 en arrière ses richesses &ses bijoux, & portoit 
Liecht 

. 21 ýRutfey 
ï trdu  15 sur ses épaules .... son mari ! 

... 
Alors plusieurs 

I. irtlrt 2i Sasa, lrle. 7 Zetl aa confédères avoient prétendu flue c'étoit lee 
t. tu5au 25 rlllaus 14 Zarbtt a0 L� le 1sýb 

Ili 
r 25 zolli ua e 

tromper que d'en agir de lu sorte. a Vois m'a 
1. orfcl4k. 5 �Aubin 21 zuu aa » vet permtà, leur avoit-elle répondu, d'ew- 

Luns f. t5' , Claude 7 Zwù$ute a1 n porter mus bagues & joyaux i j'emporte taon 
t. uccss 41,, Croix j 

lluie is 
('unsol 1) 
('e, llutnf,. 'l s 
ý "laar 't. 
ýulipy 1 
Clalrwrý, l� 
Chal. 

n. n+ýwctk. 
ý', 

ýenigeti 2G 
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1 1. ý.. i Vendre 

ZS unedl 

44 
3 
4 
16 

8 

12 
13 

14 
If 

16 

44 

EL ECTION S. 

"Mý 

2 3I L'lhmir (nuage, Dernier Q le 
Léver du roi. 7b6 nr. l Coucb. du fol. 41i. f4m. 16, penche pt. ur 

s Humbert« g r1 radi-plu- de l'humide. 
s Charles S. 48 zý Nouv. L. lei 
s Malahie 6 p dO ýQ -t vieux: après cfurtcubl 
s Léonhard 20 h. 20 ni d. m. éJ, ircira l'air. 
s Amarante 3 ýý. \. ,, qrl- C, U Prem Q le 2i 

Lundi 
mardi 
11ittrcre 

udi Vendre 
Samedi 
4t 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Venda 
Samedi 
46 

17 
18 

19 
s') 
21 
22 

mt 

4 Couron. M 171*.. , . dans Q me- après du beau! 
s Théodore M. & 29 - les iv noce tes fraicheurs 
Lever du foi. 7 b. 16 in., Couch. du fol. 4 h. 44nm fal es 

s Triphon it ii - cSurs* planette Pl. Lune le z 
IFS 24, fe dii]! - +- grande temps l'ombre' 

s Martin P. «6! pe Q' liu. & agité. 
S Brifce ce 18: à6h. ;7M. a. ni 
s Fréderich y ; o` 

®f 
.? Les rfprritr 

sLéopold W iz s'en âC d niidité NOVEMBRE, 
s Otmard W 2; 

1 
allèrent 4, exprime le nom 

Lever Jufol. 7 b. 26 m. ý 
Coucb. du fol. 4 h. ? 4M bre neuf, par ça 

-1s Aignand t il V-. -+_ e- beau mot Novembre. [ 
Lundi s Rom Od. 1C 17ý-.: y lýs, rorrs DC p. [lit W11 éto&t le rneuv. 1 
Mardi 

. 19 U }ý bla mois de ! 'am, e' 
Mercre s Amos i1l: wn il- 4 vel, t ; qui c: on,. ut ; caf 
Jeudi f. i3 là 1ih. Sgma. m par !e mois de 
Vendre t Cecille 6 r, t; ou- Mars, nommée 
Samedi a Clément 19 S'en i- e ble ; martiale. Le foi. 

24 
47 LtvsrdufJl. 7b. 34m. Cou b. dufol. 4[., 

ýgn. 

ennccitenm; le' 
s Chriïog. ` 2j, 

_ 
!ý/ beau 22 de ce mois. 

J 

s6 Mardi s Conrad' 
Mercre s Jérémie 

28 Jeudi s Soficne 
29 Vendre s Saturnin 
;o Samedi 

1 

e{; ,, P Q vent! Depuis le c dei, 
conf. âC frai, ce mois jufqu'au 

ti6 CF 
ý p-t t. - froid ;, y esjours on 

gàgb. 40; n. a. ni diminué de 4a 
» 17 minutes le ma- ls 

.2d? peut. beau tin & 41 le fois. 

_-I- 
-V 

La récolte de la vigne étant réduite, le vigneronne fe repofe pas encore, il profite des beaux jours de ce mois pour travailler les jeunes chapons de l'année & ceux de 
l'année précédente; il doit arracher les vieilles vignes qu'il veut renouveller au prin. tenu fuivant, dont la terre Ce divife par te gel de l'hiver & s'egaute facilernct, t. 

e 



A ºondan4 Defchaud 18 MlontbeUa. 13 
igusb. 1I Dietlènho. 1à 4out. Geur 2; 

Auchia 5 Divonne 19 .;., ntferr. Il 
Altkirch 25 Doucier l6 MomméU. 25 
Andelltng 16 lichalielis t4 Morat le 
Aras 13 f. lnfthslm 25 1lorgu 13 
A. berg é H15d 1t vlortac t 
Ai al 23 Hdmsad. 11 11urt; ns 
Arboa 26 81lsuhaaº 12 Houdon 2: 
Attalent 4 (jodle r. '"'uitsrol I. 
Avenchu 15 liviao 11 %lury 11 
Yaden 16 Parirogne: 7'h4terssn V) 

adenveller7 Plwuct tjVa, tuaa t9 
4; 1W 7 E.. uklai 1+ ! fai1.. atsl 6 

4 sre tt Pri, k im T 30Iýws"üe le 
deaume 13 Prlbuur4 Il VoirslNit S 
1endur( 11 Prnligen 22INYOO 2i 
+"ae 26 Gaillard SýYesaot 4 

da'thnW 7 (itmlve 4ýN )roi t1 
'efauçou 1, % Glaris ft Obcrhautl t 
Ssx 

^l 
28 ;m 39+Oe1': b 2S, 

ý" lý Uranalon 1J U ULUD 

ff GnMeýia 14 OII ul 15 rl + baron de Roseneck, & remis à sa vertueil" 
Ria 22 I: rindºn" t 01,11e. la alnülL" 4 pouce les CIIcIs qui lui t1pp8rleuoicnt. 
est t'Ofael 14 Gré tcheat 41Oroula"ill nlfuvailechY Li tigre de Souabe, accablée de revers, à 
43AUUl 6 Gruyersj 2e UrcbasP 4ýTboinlte : ttpela l'empereur lllaximilien à son secours. 

te 

lancbonr. 16 Gy 4 Orgelet 25. Troistoreua1 
rince arrivé de la llcl b*i ue îit publier con- Boin lelluct , Hanau 15 Ornant 22'Thone 1gx rq' 

90nae%iel. t2 Herilae 22 l'a9avaat à Thonoe 35 Ire les Suisses un manifeste, tendant à seulevoe 
9044 1. t permit. 4 Payera* 7 T4ani4en 4 coutre eux tous les princes &les peuples de l'AI- 
gonr$ 12 Hurzogbu. 11 Petit. chiet 11 Vanst 61lemagne 

.... 
Il se mit à la tête de la ligue & for- 

9 Hnemoa 9 Petit barn. 1l. veggis b tna le projet d'attaquer les Suisses par le Caa- 
Kreugulen 4 tlattz 12 Planchaibullveinfel4 6 ton de Soleure, du côté de Constance, & par breut 1i Kayferftu. 11 Pe 4, Vetcet 41Ics-Grisons. 

- Les Autrichiens éuétrèret. tl Arouet 4 Klingnau 26 Pleure re 4 verfoü 111 P 
rl<: ere>. - 

olfurýi i Mende 1 Ru t 
rcur p.;... o.... ý "-- r-- -° - 

. ouvot tt Muiraýy Âýou 
!! il 

L. tLéGlre de cette oruehe guerre offrit le 

lr 15 MoUrty 16 , cýasio ts 
lus mélancholique tableau . 

Partout des chd- 
ruteiiy tà Mores 4 uý, y =s teaui ruinés, des bourgs déso'és, des Villes ré- 

tternd 12 Moâfre1.25 
�et. aotp duitsa e candraai partout l'iiuago lugubre' de 

4ru-t ttlldwnroo 26 
'� 

RýN 

nr, ançon t6 Kutharkt 21 Poulll 21'V%Coal 2Siaonc sans urngau+ur, ., u .. týauca..... ----- 
Rrlentz 13 K�hlis 12 Provint 30 Vevey 21'dièrent plusieurs villages. huit mille Grisons 
R'ýIle 7 I. anduon 11 Rances il Vlntertoar 7l vinrent les attaquer dans des retranchememe 
Caudal 2L I. aopen 7 Reaew 121Vinzier tt'ils avoient élevés, près du village de M,, 1- 

6 C`'tnPa6e. 
2 ;4I. 

Laufa 
achsu 

ws 
5i Rhelafeld 

Recolegne113 
3 Vyl 

Vooaenvrl 
T. 

1dýForeide Mai u2 . 
Le combat fut rude & dura 

19`` 
, 'hatel, 'ha t2 1. uien 12 aieeauvlller' Untertée 1lquatre heures. Les Autrichiens furent battus & 
Ckat" d'31 7x Li t faun. 15 Richtersw. l2, i !0 erdirent quatre aille hommes, la graa<le batte 
Chaudecr. 29 I. oSîch V. 1t Rorfchscb 7 Urº 71nière du Tirol, six autres drapeaux & huit gros 
Chanmon 14 Lucens 13 Rilovi; lere 7 Utzaack2 16 ' Chf. -n. Th. 1s I. u6r1e t Rochevin. 29 à e0jeanons. - Un autre corps d'Autrichiens entra 

1u4e t I. utry 25 Rolle 22 ZOMndee 16ýp''r Feldkirch dans les Ligues-Grises, &s 'eu 
Conpeti6 tb htartica 16 Romalad. 22 Zeriti 11 retira après y avoir porté le ravage & la désola- 

Le tZ Melintee 26 RnSey f9 
Rion. 

Huit Mille Suisses & Grisons envoyés à 

Ppet 2d htevrle se e,,. tus Ili 

... w.. 

., 
Jean G. 11 

�Julien 7 

., 
Mar. M6 

�Le6. Ch zo 
Maurice 4 
rrivier c2 
vit 27 
Ymiu 18 
. ct; usen 30 

.: alu, jvs 4 
'. il1mn 20 

, idiot 2 
: arnan 6 

� Iudwie 19 
achwits 12 

'tnotn '? 
» mari, c'est mon plus cher joynu ! ... Vous ne irtonat) ý 

ýi n:. 9 1i: 7 a pouvez m'obliger à le rendre. » -- Lee Suis- 

ý"Gý ses attendris par cette preuve touchante de l'a- 

mour conjugal, avoient tous applaudi à cette 
51 x»ti 13 

--- --- - ----... _ ci_ .......,.........., t.. in 1.1-iL .- 
.;, »k k- qÀ ,-- -- y -. - -- ý 



YIT Moi ELECTIONS. 
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48 -vea' Ju fol. 7 1). 41m. Ceuch. du f vl. 4 ý. s9 ýts: ý 
s Eloi * 17 Dé# agité' Dern. Q le ç 

2 Lundi s Bibiu+e MiQ# rouable nous Fera fintir 
3 mardi s Cnss. Fr. Xav. « 16 (> bon des airs froids. 
4 Mercre s t3arbe m 29 

__ 
[ý It D. tvI Nouv. L. le 

S cadi s sabine z; à eh. 3o m. a, m. ' z; bit préluni. 
6 Vendre Evéq. s6 de la 
7 Samedi 8 Ambroile VI2 g [7 d' tourni ttm- Prnm. Quar- 

4 Lever du fol. 7 b. 47 M. Coach. du fil. 4 h. z; sn. Ver le zi airs 
$? 21 us i erares pigé eu partie fiil- 
9 Lundi s oachim JE ;' cp$ de saa f auto t tiat leux. 

ao Mardi s 
Vaierie 

që if j te'fr, oyabk cheur i_ Pleine Lune 
i Mercrel s Daman s7 cP ) gaffe Eºieigeux le 2; temps 

12 Jeudi 1s Sincff 9; 

4; Fendre 21 Iâih. 40 m a. m. agité. 
44 Samedi s Nicaife zv fur plus ý 

ço j L: e. c'rý ful. b. Si ns Couch. du fol. 4 h. 8 tss. j_ 
e'1 sAbra. M 141 mes &rdoux 1 

-IF 16 Lundi $Adelheit. 26 f for-*Iig 4 vent i DÉCQMBR R, 
17 Mardi s Lazare S; p fij faits + tr froid: a pris fon 110111 
a8 Mercre s Un 20 (Sl ® bon ' du nombredix; 
a9 Jeudi s Nemtfe dT 2Q tems c'étoit le dixié, 
zo Vendre s Udine 'S ,Q* ou mois de l'année 

t sayntdý r« 2x a2h. 48 m a. m. martiale. Le i 
Sl Lever Au fol. 7 b. fS Mn. Coach. du fol, 4 h. S in. ' le foleil entrera 

Q3 1_ a" Mlar y4 111 1 en º dixième 
Lundi le Dagobwt 09 2f 11 fig. du Zodiaq. 

4 Mardi i Adam. J ve &X Io! r Dep. lei D- 
S Mercre A zS d -6 b$Q cemb. iutqu'au 
6 jeudi g1 t enu io* ©* 02I les j'ours ont 

Z7 Vendre . 21 1 diminua de zz 
. 18 Samedi 1 io, à6h. zni. d mj1 minutes, &Diu 

F2 Lever du fol 7 h. r 
-i 

m. Coach. du fol. 41)- 9 M. 121 au 3' ils ont 
91« if cP airs' augmenté de 4 

3* Lundi-, s David M io p1 d'éponge CT agi. minutes. 
pi Mardi s Sllveftre M z; ( dl favorable 

-ttés 
On pr.. hLe etc su 

pcu tic be. ý. Juins tic btuc . ancre Idiwn puai tirai a tU 4»4CJ Irs 
1 vrciuc. V iIÇ3 j".. }'UILcr là relu vyuauvn Icet ayuu lu VIKncnni ne uuic p lli iD 
j négliger fans ceia les fouches du bas font enfevelies par la terre que le falloir & les pluies j 

i accumule n teutu le années .& dévarnit. oar ce moyen . 
la partie funérieure. I 

Qv froid et un peu 

- .. --. 
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u 
ýt 
z 
u 
't 
4 

s 
s 
'. 9 

&roma3 3 
AubonHe 
Beaufort 
Bex 
Blaniont 
Bienne 
Bonne 
Bourg 6 
Brengarte 16 
Broug tu 
Bulle 12 Chable f. f. 18 Chaumer;, 1F 
Clairvaux Zu Clairval 2 Collorge 23 Constance 3 Culigny is Courendeli, g Doie 4 Delernont 1s Echandens 26 Eglisau 

a Entlibuch 
2 Emmend. 10 ERavayer 4 Fraifans 
7 Frauenfeld 
9 Ferney V. 3 21 Faucogney 
s Fribourg B. 2t Gendré 

ts Gex 2 Geffens; i 6 Gigni 
Glaris 

tt Grenoble 
4 Houëtvil 4 ner 

mites 3 

iKayffrtth. 6 io 
Kaysersb: rg 6 
Klingnau 28 
Kublis 
Laro he 
Lai g iau 
Lagnicu 

Samoans !6 
Salins 23 
Sancey 14 

4! Sarnen 2 
i41Schwitz 4 
ii Se:: ler: s is 
91S. longcy £1, 

2üiLangthale S'S: rl er 4 
6 Lariviere 21 Str-"bourg 26 

261Laufen n! Surfée 6 

unnum" 

9ILentzbonr^ l21Taifcnieres çdjla mort & de la dévastation.... Un officier de 
Lons faunié16'Thonna 18 l'aracée de Souabe, qui a di"cril celle guerre, I"rý- 

-- --_. 

(- 

--. - - _.. _.....,....... 1.. T...,. 1 :1.....,:, C :i 

Lucerne zi 
Martigni V. 3 
Mirecour 12 
Morez 20 
(llonbeliard 9 
Monthey 31 
Montmélia. 26 
Moudon 27 
Mulhoufe 6 
Neuveville 31 
Nidau 10 
Ogers 26 
Olthen 9 

Thonon Z ly1rapporte que, passant Parle Tyrol, il avoit fait 
Thun lb chemin avec deux vieilles feuurmes, qui con- 
Valdshut 6 duisoient une troupe (le quatre cents enfans, à 
Vatvyl 3 peine couverts de babillons, & qu'arrivé dans 

Veiellui y une prairie, il les avoit vu se jeter par terre & 

Villafant 3 brouter l'herbe comme des brûles. Le même 
Vilnlergue 2 auteur raconte que l'empereur Maximilien ve- 
Villeneuve Slnint de Fribourg à Constance, & passant par 
Villifau 931 un bourg incendié, s'était trouvé entourré d'or- 

Vinterthur ly phelins & de veuves, qui lui demandoient à 

Vius en Sall S grands cris de l'assistance & du pain ,& qu'il 

Uebeilingen 6 n'avoit pu s'empêcher de leur dire :n Eh! quel 

Ury às secours voulez vous que je vous donne, puis- 
"-.. " , 1- ",.,,,, nr.,, `in nnnnna & de rem- 

.. Orbe 9 26; Yverdon 26 
Orgelet £4Ifoire de bétail 
Oenfingen 2 IZug 3 
Payerne 19 Zweifimen t2 
Pont du Bour 2 
Pont de R. t3 
! 'orentrui 2 
1'fullendorf23 
Port f. f. it 
Quinguey i8 
Rapperfwyl t8 
Richbach 
Romont 
Rue 
Ruftey 
;. Amour 
S Claude 
S. Hilaire 

E 

!U 
3 

19 
7 
2 
7 
s 

J, ltuu tanin t. & ta "ruivu, .. - --.. ---. -- -- -- 

� parts, n'ont pu voua défendre contre des en- 

» remis si inférieurs en nombre? »--- Maximi- 

lien sentoit ses pertes; mais poussé par son res- 

sentiment, il persista dans son projet de punir 
& d'assujettir les Suisses -- Arrivé à Constan- 

se, il résolut de déloger ceux qui se trouvoient 

retranchés au Schwanderloch. avant que de 

l'entreprendre, il chercha à en connoître le 

nombre, & pour y parvenir, il ordonna à ses 
troupes de faire des prisonniers. C'étoit un or- 
dre d'une exécution difficile; car, dit l'auteur 

déjà cité, il étoit plus aisé de tuer les Suisses 

que de les prendre. 
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EPHEMERIDES 
DE M. D. CCCXXII. 

R 

De l'lli ver. 
Notre Froi le et importune faifon hivernale 

a déjà commencé fon cours le 28 Décembre de 
l'année qui vient d'expirer. à3h. 38 m. du 
matin , par l'entrce du foleil au premier degré 
du bouc célcfe, qui forme le foltice de ce 
quartier dans le plus court jour & par contre la 
plus grande nuit de toure l'année, à la 3' mai - 
fon du ciel ,h&Y au 20' du #* , venant de fie 
coucher dans le 6' appartement , d' étoit atta- 
ché à la voute fupexieure des cieux au 8 de 
V; rgo, Qà la a' au i8 d'Aquarius 

,& Diane 
fur leur lever , celle-ci au 9& l'autre au is de 
l'archer. Cette fituition planétaire nous fait au " 
gurer un commencement d'hivcr venteux & 
pluvieux , enfuite neigeux & fort froid par in- 
tervalles & hivernera jufqu'à l'équinoxe, ci-a- 
près la température des mois. 

JANV1 (i R ne paroit pas avoir dans Con 
entrée beaucoup de rebuýint, La pleine Lune 
prédit du froid agit & des moins neigeux. Le 
Dernier Quartier donnera du doux neigeux & 
quelques lueurs. La Nouvelle Lune fera en par- 
tie chargée d'humidités froides. Le premier 
Quartier veut des airs froids. 

DES CR1PT 10 N de fes Quatre Saifons. 1 FkVRlER offre pour étrennes qutlqud 
lueurs & du froid neigeux. La pleine Lune a' 
vec éclipfe vifible , fe difpofe a donner une 
forte température hivernale. Le dernier Quar' 
tier adoucira l'air par intervalles. La nouvelle 
Lune & éclipfe ir, vifib'e au foleil , défigna 
des humidités & airs dif}: rens. Lepremier quaa, 
Lier du pacifique. 

MAks. Son entrée eft inconflante pour do 
beau. Lt pleine Lune fait craindre en partit 
des vents défagréables. Le denier Quarnd 
tient pour du convenable à la faifon. LaOL' 
velle Lune préfente de l'agitation & de U 

pluie agréable. Le premier Quartier prédit 
dt 

rechef des airs mornes & froids. 

Second Quartier, da Printemps. 
L'entrée du charmant Printemps qui eR 

Il 
fource agréable de la recréation & de la chale01 
& qui réjouit toute la nature , en faifant germe' 
toutes les femences 

, 
bourgeonner les plantez, 

chanter les oifeaux, nous eft promife par le (a 
Ici; pour le 21 Mars ,à4h. 20 m du malt' 
inftant auquel il faifira les cornes du bélier td' f 
lette à la t maifon du ciel, mettant un mntn, 

f 

de niveau les jours & les nujts fur toute la tank 



Les autres pln*. ettes fe trouvent fut leur lever; 
excepte dr qui fe jorre fur l'hDriznit occidental 
en ni arcirant e rcbeur , avant deja atte; nt le 2t 
degré du R4 , .eq:: i fait donner de; probabili- tés pour un prin, emps , par di-rrrfes reprifes af- fez pénibles. Détaillons chaque mois en parti. 
culier. 

AvR 11, pafre en fort entrée par quelques lueurs fraiches. La pleine Lune foutient eulli 
an premier lieu des airs frais mais qni devien- 
dront bientôt favo'cbles. Le dernier quartier 
cherche u dunnerde l'humide. La nouvelle v- 
nene fora pas dénuée de beaux jours f.:: tilLs. Le 
premier quartier recevra divers airs. 

hl Ai. Les premier:, jours ne paroiffent pas folides pouf du fertile La pleine Lone montre du douteux en certains m 'mens. Le dernier 
Quartier n'eft pas mal difpofé pour du fertile 
ii on en excepte une couple de jours. La nou- 
velle Lune s'écoulera convenab! cment. Le pre- 
mier Quartier pourroit donner des pluies 

JUtN commence avec air menaçant. La 
pleine Lune (omble fe vouer pour du fertile. Le 
dernier Quartier donne du fufpect & du trou- 
ble. La nouvelle Lune augure du fructifiant. Le 
premier Quartier pourroit être chagriné. 

Troisième Quartier, de l'Été. 

Cette faifon eftivale où Cérès vient dorer les 
épis de nos champs , combler l'efpérance du 
laboureur 

, prend fon commencement cette 
année le 22 Juin, à2 heuresdu matiu ,à la 2° 
maifon où le foleil fe trouvera au Oo de 1'48 , 
, 2f à la première affis fur les cornes du boeuf 
pour ouvrir les portes d'Orient, b&Qà la Il* 
le premier au 7& celle. ci au 17* degré du boeuf, 

à la 3° au 23 du Cancer 
, 

la Cà la 4° au 8 du 
îe1È, & enfin 1adultère guerrier fera déjà 
couché depuis un bon moment avec g. On con- fidtre de cet établiflement planétaire, qu'il doit produire un été beaucoup mélange , com- 
me de la pluie aux fraichcurs, de celle ci à des 
fortes chaleurs &à des coups d'orages à diffé- 
rentes reprifes qui pourront bien inonder quel - 
ques coins de pays. Entrons à l'examen des 
mois. 

JUILLET promet dabord du fertile. La 
pleine Lune croit donner un temps favorable. 
Le dernier Quartier milite pour de la bonne 
, pluie. La nouvelleLune aura cnpartie une bon- 

nee chaleur. Le premier Quartier dènotte agita. 
Lion d'airs par momens. 

AoUST. La pleine Lune avec éclipfe vifible 
eft portée puur du convenable. Le d: rniet 
Quater donn, de l'inconftact & un moment 
de fufpect. La nouvel'e & éclipfe invifiale nu 
foleil fait efpcrer une confitution favorable. Le 
premier Quartier apporte une température con 
forme à la faifon. 

SEPTEMBRE arrive avec ta pleine Lune 
cmui fera fentir une altération d'air. Le deinier 
Quartier fe pr^l*cnte bien favorable. La nou. 
velle Lune occafionnera du remuant avec agi- 
tation d'airs. Le premier Quartier n'annonce 
pas beaucoup de beau fiable. La pleine Lune 
fera fentir des vens. 

Quatrième Quartier, de l'Automne. 

Ce délicieux Quartier qui doit fa naiffance i 
l'extrémité de la queue de l'été , nous préfen- 
tera fon premier moment le lundi 23 Septem. 
bre à3 li. 40 m. du foir , que la lumière du 
jour fera déjà fur fon déclin à la 8' maifon fir- 
mamentaire oÙ il pren. ira en mains les pour 
mettre en équilibre une feconde fois cette an- 
née les jours & les nuits dans tout le mande en 
fétant l'équinoxe automnal. b fera dans la 3' 
au 9 du ti% retournant en arrière, Cà l'angle 
des choses fiables au 7 des enfans , d'au 14 du 
Pigne venimeux duns celle des longs voyages, 
ý prête de fe coucher au 8 de la M, eà la 8 
au 91 de Libra & enfin Phébée à la 11 eu 2 du 
bouquetin. On craint de cette difpofition , des 
momens dommageables pour les derniers fruits 
en certaines contrées. Paffons à la théorie de 
fes mois. 

Oc roBRE débute par des aire frais. Le deri 

nier Sonner après un irritant de trouble cher. 
che à donner du meilleur & plus agréable. La 
nouvelle Lune le propofe d'être belle en par- 
tie Le premier Quartier s'achemine avec de la 
brouillerie fraiche. La pleine Lune rend l'ai: 
froid. 

NOVEAIBRE obtempère pour du palpable les 

premiers jours. Le dernier Ç) cartier ne jouira 
pas longtems de beau fé, ein La nouvelle Lune 
fortira bientôt de l'impropre puur fubftitusr du 
bien recevable. Le premier Quartier ne s'écarte. 
du paffable que pour faire lentir des airs frais 
ur la fin: La elpiüte Luntt n'eft pas Mauvai fa, 



DL'cEStnRE. Ses premières difpofitions ne 
font pas révoltantes. Le dernier Quartier pour- 
roit bien nous tromper. La Nouvelle Lune au- 
ra quelques mauvais momens. Le premier 
Quartier rencontrera bien des cbstaclea qu'il 
faudra vaincre pour nous faire forcir convena- 
blement de ce mois & de cette année. 

Des Éclipses. 
Il y aura quatre éclipfes cette année i8o2, 

(avoir deux au foleil& deux à la Lune. La pre- 
mière eft à la Lune le 6 février, vifible dans 
toute l'Europe & l'Afie , elle commenccra à4 
h. 22 m. du matin , milieu àsh. 28 m. & la fin 
à6h. 34 m. grandeur s doigts 30 m. du côté 
aulral , 

fa durée fera de 2 h. 12 m. La féconde 
elt au foleil le 21 du dit mois & comme ce re. 
nouvellnment de Lune fe fait à7h. 46 m. du 
foir, après le coucher du foleil, fera par con. 
féquent invifible pour nous. La troifième revient 
à la Lune entre les 2&3 Aouft, elle fera vifi- 
ble en Europe 

, Afie & Afrique &c. elle com. 
mencera le 2àt1h. 6 m. du foir, milieu le 3 
à 40 m. du matin ,& la fin à2h. 14 m. fa du- 
rèe fera de s h. 8 n,. fa groffeur de 1o doigts 
to m. du côté boréal. La quatrième enfin re- 
vient au foleil le 16 du dit mois d'Aoust. Nou- 
velle Lune àtth. 24 m. du foir, par confé- 
quent invifible pour nous; Mercurepafïera fous 
le difquo du foleil les Novembre à2h. du m. 

De la fertilité de la Terre. 
Les années oû tous les fruits profpàent ega. 

lement en abondance font très rares; toute- 
fois nous n'avons aucun fujet de nous plaindre, 
car nous recevons toujours au. delà de nos mé- 
rites. D'ailleurs le défavantage d'une mauvaife 
année eft fou vent compenié par l'abondante 
récolte d'un autre ; mais aussi, formxmes ne nous 

pas convaincus , quand même il arrive'oit cane 
difette, dans une année, de quelques fruits die 
la terre , que nos foucis font inutiles & mérite 
criminels? nous faifons fentir au moins par le 
un défaut de confiance en celui qui peut tou- 
jours pourvoir à notre iubfiftancc. Soyons dong 
plus iultes fur les voyes du Seigneur & tiaý'ail. 
Ions avec plus d'ardeur à acquérir l's biens fpim 
rituels , les temporels furpasseront notre at4 
tente. 

De lu Guerre. 
Si l'homme favoit porter fa beface de façon 

quefes défauts fussent dans fa poche de devant 
& ceux d'autrui dans celle de derrière , il feroit 
plus attentif fur les Tiens qu'à contempler ma+ 
lignement ceux de l'es femblables & éviteroit 
par là bien des défagrémens; lajalouue & l'en' 
vie , vices bien rongeurs, ne s'empareroient 
pas fi facilement de Ton coeur , pour le porterl 
des injuftices qui ne peuvent qu'engendrer des 
guerres de difcordes ,& qui ne s'éteignent bien 
fouvent, qu'après avoir répandu du fang. Si 
donc tous les hommes défiroient fincèremcnt 
de conferver la paix, comme ils le manifeltent 
ils travailleroient à fe mieux connoitre , afin 
d'apporter à leur conduite la régénération 11i 
ceflaire pour la maintenir. 

De8 Maladies. 
On a remarqué que les années oû les faifoflt 

étoffent bien ordonnées, les maladies étoientef 
plus petits nombres d'efpéces que dans celld 
oû les changement d'airs etoienttrop fubits. CO 
qu'on craint d'expérimenter cette aurotnne, 
d'après lus viciflitudes de fa températurequ'el4 
le mettra en campagne. On doit donc fe rb 
foudre à fouffrir, s'appliquer à bien vivre ab0 
de bien mourir, 
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RELATION CURIEUSE 
DES CHOSES LES PLUS REMARQUABLES. 

Caisse d'sparg"e. 
j 

jA Y) irectionsic la Caisse d'épargne a ren. 
du et publié ºn date du 28 t'évi ier 1821 sun 
buitieme compte , qui est celui de sa gestion 
pendant l'année 182o, et d'après lcgntl on 
voit que les dépôts placée à la Cuisse d'épar- 

gne par 57o particuliers a'élcvoient au 1". 
Janvier 1920 à la somme de. L 127,16o 2 
Qpe pendant les six premiers 

mois de 1820,184 particuliers 
y ont deposh. L 1261u 1S. 

Et pend-, ut les six 
derniere mois 2¢9 
dite y ont mis ,, 24635 6 

En publiant con huitième compte , la ni; 

roctiou du la Caicsc. d'épargne a iu'ili"ré àeCI 
Corre, poud: m. s ,n I'invital i'ui 1.1 pi tus uu ggaI 
» te, d'uj luice an néon du Cresneirr, 
» celui de sou l'ère, , et surtout de rappel't 
»à côté du nom de clin que Cri"ancier qci 
» fait un nouveau versement , le N° de l'ct' 
n trait (lu grand livre qui le concerne. LI 

» grand nombre des comptes actuelleºn'"el 
» ouverts et la ressemblance des fwmsres' 
» dent ces indications utdispcnsables , etc. 

Le résultat de ce compte non moins salit' 
faisant que celui des autres années , et qoi 
prouve d'une tnatºii"re frappanteit qu, 1 pniul 
l'établissement il obtenu la confiance putbl" 
que par ('aceroisaoment progressif des dý p0ll 
qu'il reçoit ; est un grand enoout"agement. of' 
fort et à ceux en faveur desquels ilaétéC 
et à ceux qui ont bien voulu en pi elldrd 
gestion à leur charge. L'état du fiuldsd" 
mortisscntrut surlous, qui va croissant d'c' 

ne : Muée à l'autre, doit rassurer Ira ioterel" 
sés contre les dangers (le perles inéviwbld 
et auxquelles il faut toujours s'alleudre, el 
mènte tenta qu'il niontro toute la sollicildde 
de l'Adnlinistrationqui a su se ménager 110 
d'avance les moyens d'y pourvoir. 

Ce qui porte lc! r nouveaux v1a. 
cemeus faite pendant 1 aa- 
née a....... .L 3724G 4 

lu 31 )h{cc: nbrc on a bonifié 
en intérèts à 544 créanciers � 

3986 9 
Lc s économies faites pendant 

l'anpFc sont de 4.1 i 45 16 
Lesqui Il*"eluintesau 

fow)s d'amorti. ý.. 
mcntdupr adent 
eounptcquiéloit au 
311Jccrn, t8l9de,, G5-. I 14 

portent Cr rtti e tintie, à la 
date du 31 Urcembre 1820 à £ 85. à u la 

Ce qui fait monter la totalité 
des fond confies à l'admiuis- 
tratiun à cotte date à-. Ci; 67 t3 

L. int 
? lacé chez divers à inté- 

rêt .... 
L 167510 5. 

Ren, b. 'urse pen- 
dant l': nnéo 

i s2o à 65 par- 
ticuliers ... A 92o3. - 

Ce qni balance le. dé- 
l, 3ts ..., 

£ 176 713 5 

5 

S cie'lé (l'Erruelation Patrie)tique. 

C'est venir un pen tard entretenir le Qe' 
blic d'une séance qui a vit lieu au rummc1 ' 

ment de 1571. Mais il huit inºpu, giblt 
et 

Messager boiteux d'en faire part plutôt à6 
lect, tirs , puisque ce n'est jautsi9 qu'il la 
de l'année que paroisscnt ses l'euil'es 

, et q1i 
cette fois-ci 

, colonie l'aunouci" la Société Jý 

mutation elle même dans le précis gu'cll°ta 
a publié , son assciubléu annuelle o été tt 

rctardi"e pour quo cous pussions en l'eOdll 
compte dons notre prLciýdcnt almanach. 
est fâcheux pour ce qui regarde les gncatj0 
qu'elle propose et les pi ix qu'elle prum .ý ýI 
tcrnuc gtt'cllc o1ixÔ pouf' l'cuVui des niov'_ 

1 



Ires (-tant si rapproché du moment où nous é- 
crirons ceci, que permoune ue pourroitentre- 
pr, udre d'y travailler , 

d'apris l'annonce quo 
nous en l'criun.. Nuits passerons donc sou. +si- 
lciü: e cetai"licle (lc son programme. Mais nous 
nous ferons titi vrai plai-ir d'iu('. iqucr ici les 
autres , qui prouveront à nos Cuicito) eus 
que, (laits toits 8(8 travaux, cllca csscnticllc- 
incuteu vue tics objets d'utili, é publique, et 
qu'elle eh erclte, par conséquent ,a mériter 
l'l, ocoiablc dénomination de Patriotique sous 
laquelle 

elle a i"lé désignée dès son urigitic. 
Quatre "ilémuires lui avuicut été adressés, 
dont l'un 'u pur l'instruction relative aux 

i, artswi'chail i(lues et aux métiers nécessaires 
à la Socil té u et l'autre n sur la culture de 

A laviguc, parun, tmatcur zélé de cette cul- 
» turc « ne répondant point à des questions 
lrl'oposées, n'ont pli être couronnés : Wald 
tomme ils renferment plusieurs idées Miles, et 
qu'ils sont dictés par l'amour du bien public , 
ils seront déposés dans les archives de la Su- 
cillé. Les deux autres contiennent des des- 
criptions topogiaphiqucset écouomiques, l'uit 
d" la Juridiction du Val-de-Travers , et l'au- 
tre de celle de Nouchntel. Quoiqu'ils soyent 
tous les lieux intéressans et bien faits à plu- 
sleul"s égards, la Société n'a pas cru devoir 
accorder à leurs auteurs le prix proposé , par- 
ce qu'elle les a jugés incomplets et ulsudisans 
a, us d'autres rapports. La Société considérant que depuis quelques 
rtnllees elle reçoit peu de Mémoires sur les 
questions qu'elle propose et que ceux qu'el- le a ci. devant couronnés, n'ont pas cri géné- 
lül, cxciléimitant d'lnte, ét, ni piocurc au- tanld'ulilitié 

qu'elle osoit en attendre, ap u- 
sé, gn'il y aurait peuh étire quelque avi stage âappliqul 

r une partie des fonds dont elle dis-usc 
auuuelleuu lit, à encourager cci laines cx- 

lI` I iI'IICe Pl iniques, en rapport avec le but do 
eau iustitulion. C'est dace cette vue qu'elle 
a de11 ci-devant cherché à favoriser l'indus- 
'lie nationale en allouant des punies aux iire1111'es Ici mieux soignées, et à la dentelle la mieux l'aile. Il lui a paru dès lori que t'aie des ch05l`A qU tl lui inlportoil le plus d'rncuu- 
racr, parce qu'elle est d'une utilité généra- le puni' ce pays , c'eloit l'àmi'lioratiut de la 
race des bètes à cornes. Dans ce but elle a u". 

rbt, qu'elle olfriroit dans l'avinée eouranto, 
( 1821 ) (rois l, rinies, dont. la première croit 
de ti louis, la s.: conde do 5 et la dernière de 
3, aux prolºrii t; ý. ires des trois Taureaux qui 
seroient U ouvés réunir le mieux toutes lce 

qualités re lu i: es peur pi duite l'améliora. 

tiou d, iréc 
, qu'un concours scroit ouvert à. 

cet elf": t , 
dans ut) lieu autant que possible ,à 

la portée de toutes le' parties de l'Etat ; que 1; E 
Socii tý agi icoln, (lui é est foi inéc il ya quel- 

ques amièc;; dans cc pays, scroit priée de 

choisir, pour ce concours, cinq juges pai ini 
les agrieultcur. s les plus expý rimcutes , et de 

déterminer avcc plus (le dctail, outre le lien 

et le teins précis de ce cruconrs , 
ICI coudi, 

tious à exiger de tutu c.: ux qui vundi oient y 
prendre part .... 

Le concours a eu lieu en effet. Il en serf 
rendu compte plus bas, à l'article du la Socié- 
té d'agriaullure 

,à 
la suite duquel il doit na- 

turellement trouver sa place. 

établissement de bienfaisance du 

Locle. 

Nous avons promis dans notre prbcédtnt 
Alinattac une notice sur Ifs Iaubliascin ns d" 
bienfaisance du Locle dt de la Cllauadcfonds, 
au sujet desquels nous avions reçu trop tard 
des détails que nous aurions aimé pouvoir 
transmettre ale suite à nos lecteurs. Nous a- 
vons u, cnie annonce que t'est par-là que (loua 
commencerions celte fois tcllt de nos f. uillea 
où nous letiliçoils d'tu'dnialie cc gtns'e8t pas'w 
sé parmi nous dans l'uuut e, de plus propre 4 
intéresser les unlis du bien public. Nous ve- 
nons dégitger notre parole en transcrivant ici 
la substnucc dtra 1"t Usiib, lemctis qui nous ont 
été fournis à( e s, 'jet, reg, cttanl que la pla- 
ce ne lions l ci ni tte pas de les rapporter en 
entier, ouais bousfuis,. ut un devoir de con- 
st"t"vur entant que poe8, hle, les propres cx- 
pi cssious d. ' ceux sui ont bien voulu nuits les 
dOuncr. lis nid ntrcrnnt tout ce qi. e l'on peut 
faire avec tilde vo muté bien détei urinée, et 
quels ré"ultats ou obtient des moyens les plus 
faible., quand mil sait ka en, ployt. avec dia 

Geructnoul et pt raeréraut e. 



L-. stitu1 de jeunes filles. 
t 

rn sure qu'oc obiettoit dei suce 'ý l'intétét 

Mlle. Marie Anise Calame, dont le nom 
sac ce plu t.,:, ca pins qu'avec respect et dont 
la iii( ntoit e se conservera lunbtemidaas le dis. 
trict où elle a produit tant de bien , .! pl-i: 3 : t- 
Soir suuveut unité les pauvres, et clics ehô 
vain meut à soulager leur ini>ere par les a,, u- 
y'cus urdiuairca , convaincue que le manque 
de principes chrétiens cri est la veritablu calao 
et que tes auua'ltes les plus abondantes ne font 
guère qu'instruire et prolonger l'1113otlsclaneu 
de ceux qui, élevés au sein de la mendicité, en 
ont contracté l'habitude et les vices, comprit 
que c'est sur les cufans qu'il faut surtout tra- 
vaillcren leur donnant une instruction rclil; i- 
euse soignée et suivie , leur inspirant des Nabi- 
1 ude d'ordre et d'économie qui preparent pane 
la suite une génération active formée polir dc. 
venir utile à la socii lé, au lieu de lui èheà char- 
ge. Une école de travail où itsseraient tousà la 
Jdisiustruitsetoccupésànuelqueouvrage ma- 
nuel, hri parut le raluyt-n le plus efficace à emplo" 
yce pour atteindre ce but. Pour cela il t; tt- 
loitde l'argent et elle eu mauquoit 1, Elle s'ou- 
vrit à quelques lames dont elle cuuisoissuit 
le caractère et les dispositions. Touas se 
nluntrèreut prèles à se jcuiudle à elle pour o- 
pcrer Pieuvre qu'el! e aveit en vue, et prirullt 
avec joye l'engagrn, ent dr partager sis tra- 
vaux. Elirs comme ncirent par proposer 
dans la Commune du Loche une souscription 
générale pour laqurlie elles aie lcmandoient 
à chaque individu qu'un Cr, utzer par mois, .. On ]-luit d'une telle dt mande ne coucevant 
pas ce que l'on pourrait faire avec si peu de 
chose. ee Cependant le de; gneur b( nit telle- 
ment cette premic"re tentative Lite pour l'a. 
mou]- (le lui ,, qu'un eut bientut de quoi s rti, 
de la misère cinq jeunes filles auxquelles on 
donna let soins que comportait cet établisse- 
ment naissant. L'in"tructiun fut d'abord taèi- 
peu de chose. Lire et faire la dentelle ]-toit 
l, resque tout, avec l'instruction religieuse, 
gil'ou dei nolt sien forme deconversatiuai plu- 
le t que de raisonnement , 

interrogeait leurs 
a jeunes coeurs et cht rehaut ày faire germer 
se une semance dont le premier fruit devait 
étre d'etoutfer Irs mauvais penehans qui drjà 
lºvuient pris racine. L'c&4 i ttétsuiti cL è 

q; ly avoir ptii d'culrûo le public , s'accrut 
procura dis wnlributiuns plu" PtbOnd$ille9 st 
les ni )ettt: le cotaiuuc; ; tvc. p us il'(XI eusioa. 
Duos. 1)autes, auin+i+c; d'in ntîntu c. prit 
de cl). ttilý se part hoieut. 'la"urvcll" 
Ltuce, lev kçotts et Ici diverses bruurlt s d0 
l'ad: uutisuraliuu, avec le Kllill il, l"in" t ltacn" 
tic dans leurs tltlarticrs respect il's 

, 
l". '; quêter 

alecessaires pour moulcnit I'élublisserncut. El. 
les recevoicut aussi tour a tour chez clles les 
)mois filles Io malin put. leur cusci urrla 
lecture, la dentelle t"tc. et Lesrcnvuyoie +t le, 

soir ehcz leursi. 'areum. Mais ou tic lui la lias 
à s'appcrccv., ir qu'il fallait soustraire ccscu 
fins à l'iullucrscc du mauvais exemple qu'ils 
avoicut daum la maison paleruellc, Cil les 86' 
parant d'avec lem auleurs de loirs jours. 

,) 
Ott 

� se liait doue cil rnénag, , sans fouis 
, sans 

� provision , sauts liugo, mais le cetrnr af, 
� royr' par la foi fur celui qui nourrit les pu' 
» tifs (les oiseaux et qui uc trouºpe aniais f'at' 

u tilt le du quiconque se repose sur lui soa6 
u Alimenté par les coolºibutlotl8 vt)le, tttnt" 
n res tact dcsitdbilaits du lieu qui eut voyoicnt 
de plus près les bous cfl'et3 , que des éts aº+gcrt 
auxquels ou eu rendait complu' , ou qui t'e' 
nuirait s'cu convaincre par leurs l>, t, prrs 
yeux, le ménage s'est graduellement élcY4 
jusqu'au nombre de 13o. individus u Ionje, u'' 
» sub., istsnt sans capital, sans revenu fixe 
u sans aucune ressourcu asuréc d'avancer 
u et pourtant nuits avoir manqué do rien, 
» même pendant les années de la disette n On 

Proseº' a introduit en partie , la méthode (le 

R. 

gucincnt inutucl dans l'iuvtruýliuu, qui 
d 

peur objet, la lecture, l'écriture, l' ýribo' 
graphe par principes, le calcul, la iý uýra" 
plie et 

l'histoire 
sainte, avec les ouvr.:;, 

s de 

sexe, la coin tire, lu racconludage , Ics 1J& 
Lits et du linge, la dentelle qui doit l'aire 110 
jour l'ocupatiou de plusieurs de ers jruuel 
lillce s et en gênerai toutes 1ºs chu,. s qui 
� CO119L1hºeML les devoirs d'une fr-ºune dal 
a un ménage, afin qu'aucune d'elles uc rc11o 
» étrangère aux divers travaux du la vie du' 1 

mcslique » Mlle. Calame leur dc111Hf tJ 1 » 
que Jour clic même aur leçon du rcliJ;; OI 
cunsistant surtout «a une lecture expliquée 
(L 4v 4 Bible et uue pritrn opprupricu arts 



i besoins de cille nomlireusc jmunes"e, qui 
» t. rrnine ord: nair nient ce petit. servie ve- 
s ligieux p"ar nn t"haltt sacré , 

le lotit Jfre111nt 
Hà prit lires %d'heure oit mite heure ehnilue 
Sois a. I. 'inslructiou ne se b. ralw pn8 pour 
toues aux simples objets de nécessité. Elle 
vn"ie. reluit le. oiet qui a teç. rit. u Oit travtil- 
» I' à d"? t ltýl)p r le tulrnt partu, at od il sr 
» tcnuv, "; In i1es in mèmc est rna". an a 
» c. lies qui +uanoncenl les diapo+iti. nt» qat il 

éxiYO, le priucil/t admis étant, grt'il lie 
faut pas laisser cufouir de-1 talons dont la 
Provid. u.: o rt'1t d,. nné le g, rme que pour 

» qu'il soit cultive'. Il Les progrès sont rapi- dcset frappa us. l'lu"icttrs des Jilùves sont en état d'dtrc Inslil lit 1ices; l'une d'elles, a con- 
courut pour tale place de cette nature a avec 

plusieurs Contpélilrices auxquelles clle a é- 
11 té'lrouvée mpericureet dirige maintenant 
» une écule a. çscz uombrcwc à la uatisfaction de S attpf`rtetll's. n Leurs ouvrages en den- 
telles rivali, cnt avec ce (lui se fait le mieux 
ça ec genre dans cc pays. Celles qui sont sor- tie' jats(Itt'it: i de l'é tablis, cmrlit, soit pour 
lire placées commue I), rnlcsligi1 s, soit pour l1'utvaillc1. 

comme Ottvlières, satisfont géné- 
rilculcttt Ica er:, ouuca qui le cntpiuycul. l'a 
ultirée tic leur 'l' i "ur Liai., I Justitut n'est point d> ermiméc ,i la même pour toutes. L! le dé- 

non st"ulentenl tic leur lige et de leurs 
l'lol; rNs dans les objets d'euseigncmens, muais 
-Cors de Ir9. rs di., pusiýiuuý moril, s a Un 
r cr:, iu(lruil de ; ea airu9, lu., uu clics n'e- 

mes avant d'%lrr pavfdilcu. t lit ýùi d'tblre, 
6 ou du lis i, -lucilie entre ici u9titis dos 
U euN t 4119 ýn, I L9 ruiý nt qar uu saut d6 plus- 

qui qui d, ui u slci i r+wu culture dVauta. ºt plu Hoirie 
, qu'. lits uni etc m R'iKi"cs drue 

x ý" l" iu ýhr. u ('as le iml q. 9e r ctl sus loin Psul'us'' ; IL piru. r fo-id t1iuu de cet habits e- nstlit 
, uhlr, ýunuurcili ý9l et e 9n%9nu n de 

a1 nu9'r Ju+ au9rv o (119161 
, qui 9einplie- " e' nl l' ur" d,. ý"mr+ par awuur pour lui 

r, as., '. urI'lll il la "UCldl. ' ull apl'C14Clc plus Ill- 
Iýl'lesanl yue celui da scènes drg n'; tanlee l ýýIll lic (l 9Jll 'cul i ls. 1.. ý:......:.. 1... ..,.... 

wluitr par sou . i"k, auu%Is" toit du i au- a v"c etl. n'y t) ouv'bit, au lit U je principes " (-lir('''ens, 
que l'envie, le uieuwuge, les JI `'ll'''Ux jwe uen 1 et tous lei rignca d'uu 41 © prufundu dépravation. », 

k 

Iº. stitrºt des Garçon'. 

Iufal'gkbic dans Sun ztle, ene' ara:! e iº+trlo 
aUCGea (te bcb 1 re, niW c UGut is. tU favcnr vies 
je, llit b pcr.., oltllcb de beu $u Xe , te le iluU\'clly 
llu, cae a &. iré ut le udºc Ir. ili nfu! ts de ba 
charil éù l'ait Li-' n, uilis Je i'cnt"autc p: tuvºe 
qui l'cnloul"r. Zllc a, cu c" u. y, u ncº", 'tu 
c irn. t, t. cºt. c, tl de i1ýo, pºu%-. qui" va ia- 

veur, lct htiçuu; tilt i lablisscutaut anait, ouu 
à Celuidut, L uwtl vcuunà de lcudr;: wutptc. 
Laissons-la pat ter clle rncu, c. 'foutes Les pa- 
roles qui expriment le rtentiutenl de cette a- 
ine élevée sent bonnes à recueillt"r, u Je virus 
$ encore offrir au p, ºhlio , 

dit 0 flc, ,u 1'eet"ùr 

des jeunes g: iÇun3 pauvres le Y., le et le d- I) 

r voucnicnt , qui vit 1915 nie firent. ruser 
les fuuduneu s de l'in%t itut tir th phelinrs 
Ycnibleuirnt wlfectire du tri ,t 'urt qui mc- 

ll 

u 
n naceces fils tIr l'infortune, jý II're aujoitr. 
» d'hui d. leurscrvir (le Mère. Jul; eant qne 
n depuis l'rî fie d; 7à1.2 ans les soins inatct nets 
n peuvent Icur sullite. Je tic ca"aiudrai pas 
n de ru'en char er. Mora anis volera au (le- 
* vagit de leurs besoins, et il ci " sera doux 

s de soulaher leur eufanr. c. Qnct est le coeur 
u qui se rr. l'usr rail it nn tendre Les ecours né- 
e cessaires pour rtla !�l., plan rie t'i l: rblia- 
aemcntest le mèure, avec a>. 'ruire .l licrcn- 

ces que petit exiger la difTi"rcncu (lis sc Xe it cet 
que lui de I`inalilul des, j-"uuea lillts, 

mont pour le travail et la nourrilttre, qui 

pour la surveill., nco journaliére et pour les 

11"çutis qui seront. t )ttj, ntt s piopurliouuces it la 

capacité de chaque enfant et gruduécs sui- 

vaitt leurs progrès, u J'irai chaque joie' » dit 

i\111e. Calame u iutcrrný "r leur juniie calai et 

ny déposer les germez (l I, t ver; n. C'est l'ls. 

n vangile à la main que je leur cusr: ignciai 

n les sages maxi mes'Iui fuit lu bon Citoyen., 

n l'huinrnc (le travail et I"aiti-an utile. Si 

n une juste di: fi, rii('e d; ni, -i nii"tne inc fait 

)a craindre de ne pouvoir file ami iver it mugi 

» but 
, je m'entuurer'ai des sages con-cils 

n de nosvicillaiils, iv cunsullerai Ics amies 

,> del'cxpFricucc, etj'c"péreobictrir du Sri- 

n gneur une heu edictioli pareille à celte qui 

n repose sur, l'institut des Orphelitu s, n 
Cette attente n'. r pas été tron, p'e. Uitine_ 

nient secondes par les 1)arricvt charitables qui 
ont associes leur déyoucuicnt au bien ctpatr 



I'itttér. t toujours c-oiseant Ir. '), ont pris 1na 
personnes de toutes les c'as es, elle a eu la 
eati, façtioil de voir Cr nouvel établisscu: rtit 
prosllcrerdès boit origine. Il l ronret rte réus- 
sir anssi bien que le prrmicr. pni<qu'à la 
fin de ib2o i! coi iptoil déjà 25 garons (: 'en- 
're les plu. d,! z ués et les plus malheurcn, c. 1l y avoit à la marne époque 

, 
dan. 1'lltablis- 

sewent des filles 95 Etevcs et S Pensionnai- 
res. 

Comment suffire à l'entretien d'une ai nomn- 
Rccet: e. 

8eliquats de 1315 £ 50 4 
Produits des quétes qui se fout deux fois l'au n 1: 15 26 
Dons de la Sei6neurie Chambre de Charité Je 

Consistoire a 1233 2 -- 
Doua pour cause de mort, de maria'es ou de 

parties de plaieir s 530 14 6 
Dons de l'etranjer 9 435 17 6 
Dons anonymes a 197 10 - 
1)ons particuliers o 647 19 - 
Produit des Cache-mai11.; n 594 19 6 
'Produit net d: l'iudustric 2lù4 66 

£ :., j3 ij ', 
Don du Prince R' val de PrufTC 17 louis 
Don d'une famille qui ne veut pas 

érre nommée. 3 

Hospice pour les vieillards. 
Un autre Etabliisement non moi n+ itit rcs- 

sant et utile, et d'autant pli; honorable pour 
le 1. ocle, que c'est le premier de cet le nature , dont on se soit occupé jusqu'àprescnt dans ce 
pays, c'est celui que forma la Chambre de 
ch., rité de ce lieu à la St. Gcorgc 182u. dans 
k but de réunir son+un mi inc toit , pour les 
entretenir convenab! cment , tes pauvres égés 
au infirmes qui sont à sa charge , au lient do 
lesex+ioset chaque annce, suivant l'a, tcicnu. 
sagee monte#. uup! ut3: alade, nonte, etàcalte 
eepècc ct'enc/sirs , qui , 

dans cc cai plus que 
dait+ tout autre , mérite bien le nom de folle 

enchère, p:, urles placer chez tics pat ticniicrs 
qui les prenant an rabais . en faisoicnt une es- 
pèce de spéculation , ils les iraitoient eouvcut 
en conséquence. Seize viriilards et deux jeu- 
nes personnes infirmes, ont été, dès la pre- 
ntiere atiuée s réu ais dalla cut hospices tW l'on 

1ýrii1cc r; tmilic? nù ti' iu cr je quoi funrnû 

ùttul(slesl1ýlt' s qu'rll, rxiget 1). c0J1 
irl1ý11linýt- ?: Irticuli7 rc. v tondes vu loi Il , irta, del 
Irgi pieux, lis ulCraudes dl ", è'Iratigcrs, quel. 
dur ' sistaucc de lit p. trt (lei Ail n4itii, tr: ttionl 
decWiràt4, el Il- prucitlitnu It'; 1vil F. il thilsIL 
maisnu, J" ont puurvtl ju. y. l'it pr' s nt. l'u; lt 

due l'uu unisse si fi lie uun tit i tlr+ 1 , "oilrnel 
p, "i uuiaires , et' juger (le 1't"ulplui (pli CI 
été fair, nous Uauscrivuns ici le Cuu1111v quit0 

a etc public puur l'ann. cr 18 
Dclpeusr.. 

Dépense gé uér ale pour lii , Ilabi le lncnt , 
apprentis, a>e, location 

, appoiute- 
nu utdesMiliresses, Cnourriture o` 1tiý 

Id rra . ut peur balaurr, u r: 

i 
20 louis qui ont été ernpio) cs it un a:. ltat 
grains pour parcr ad" te, npý mail, uteux. 

oc( upl". i (ii S 1r; tva. tx, uuxyu(Ls il! sot, I proprc+f 

twtz qº, i ni: uvrº, 1 l urutý lui pl-kt Irav,, illrr, d 

Où toits t"eçoivcul. les xr, ius qn, " rlcl:, ute l'bn' 

ni. Lllté, et ducs la ri li 4iuu pYUSC7', I. ru fuº'ttl 

de l'à,; e et , lu inalh, "ur. Ce bel i"I ib! i: scmrutr 
dont la pteuticre id( c el Lº twist cil uc1iý'itt 

8utlt dùes surtout à Dtr ]'1ºilibrrl. tinuýýr 
jeune homme 

, qui se 'mollo Il, ditiu, i iuule 
de Mlle Calnnºc dans l'cxcrctý. u du Is prLrliiutl 
desvrilus Chrclicuucn a d'entrée I j., prrt 

et rble, ºu ai: vz ilr sucré, pour duuui r ., lt'uf 

qui t'ont l'uudi, l'espuiº d I.. vuu ,, 'i unlrý 

cun, idin, lh'ei, ult , et lu uorubrc dr rrux4o 
t: u pºuliLuit doublé à %s, ii gr. 'il suit iji. u IvIl 

te laps. 

Piojst d'a. u iab! isseuc. ýtt cl'rdutà' 
lion. 

Cc ºt'eel pas encore là tutu cc pi tw fuis O 



se projette an T ocir pour tics fondations pica- 
6e3. Drpiiir lnnglcmps on ya senti corn! ricn 
l'instruction d'une simple écoldde village est 
insufligaute il sa roinil+rionactucttcet 
soins d , utt in 1 Nt iI )rpuis duc l'on n ru la 

i. 
4 

ri'rt-it desétahll9ar: tllt'ps d'cduc: atiolt pnhli- 
giu &lr; la(liau, de f�nrl;, onaani out compris 
coulhivil ilecroit 111 il. do lcsinliler 

* rt 
Putt u'a 

CV sé de chrt;: hý rà s'r"u prucurc: " Ins lnuyens. 
n Qur, I; ru, s ptrsýitnmcs 8 lnrtrr'tcnartt tfart+ mi 

brngrtciJe tous les avawavcs qui rc., ullent 
s d'i t: tblusr'nlens pttr il 

, et ne vont nt p+tslai; - 
+eirr't, r"'ýuR tgè- gel' Icn+'ho ntrntrd. l. il[U t ': Il 

n renlàdonner pcfJatl" 9 "tnid.: si4v5. t 1s14, 
3 bz. 0 dwui liai' rnuis chacun, afin de foi- 
di't' u, t c:: pi al dont les t"ev; vlue r; rt uien: des- 

» tillés à l'il, 9truclwn de la jcunas. c. Le nom- 

a 
ýc 
1 

a 

N br'c es fondateurs ne tard r pas à s'augulcn- 
» t1 r, et Icurs cattisal ions ac'"rucs dt. q iQte - 

réls anuucls et cle quel ; ue+ dons pieux , 
hortèrrnt le canital. a c 73oo au 1 Jan- 
vicr 1514. époque où capiroit le plenlicr 
cýrfiùýcwcnl et. oit les actionniiresle reunu- 
vrllirart pour 9 antr, + ann'oq , en N- ad 
I11t' t nl J>uuuvcllc:, cuuscriptionq , mais a 
raison de 7 bz par mois , ala qu'en 1833 

" el. a, 'uu se trouvat avoir contribué pour la 
sorumr. de 4 louis. A I. rctl. liti, nl de 

l' cuml, te du 1-ri l. Î2, r :c cnpi:. 11 s'élevait à 
"! saurmc d'e £ soum: , acta"u"sýmrr: l qui, 

v 

" iugaicutant lais une proGressiun d'année 
n, 

ui 
r, 

en n: u; j"e uIua forte par l'ef'rl de la ret: tc 
capitaliste bien que des dotationq par- a j, "s, o11'rý: la I rprwtive de pouvoir bivIl ût appliquer Irs revenus de ce fond. 
" 

a�n"et il e, t 1c., tittr.. u 
I(1ý T/l. 

eL, I.. " ., iý r f" I nL 
--«W (leS Vrl)gr1UIe ue Ja i, naux If 

dr 
Nous l'avons dit précédemmer t& c'eft une 

ri 
f Obfervatiori auC l'on a cunltamment lieu de re- 

uý 1 n°uvcller qu'11 règne entre le Locke & la Chaux 
ire da onds, 1une 

t nrulation d'efhrlt pubis, qui nes'arrèr;; pis aux travaux de 'induflrie, niais 
ýB' hu, _ trend a tout lrs ob; ets d'uul, té génerale 

"'"'t rrc, nn--e , cri forte que l'un n'a guère occa L°'' de ru'pvr: tr de l'un de ces deu: endroits n}. 4J'' ent'2p� e ou une rft+turion "«uu, et e de te fl turc, qu'o:, ne doive ruf1it t anr: un; er ýt'ýi ra: criuCe pic femoiable de , autre. 09 

(1P Ji)/((IS. 

Nous avons fait connoitre dans le temps la 
fondation de l'lnftitut des Orphelins de la 
Chaux de fonds, créé à l'inftar de celui du Locle, 

mais fur une échelle moins étendue, & d'aorr; s 
des vues, qei, s'il eft permis de le due 

, en pré- 
fadent peut être une plus longue durée, parce 
qu'il %At reflreint, & pour l'adinifiion des Elè" 
v:. s, & pour l--s fouf. -tiptions qui doivent le 
foutenir, au diltrict dans le fein duquel il s'elt 
futur.. I`Ious ne rappei... ron:. -us ici ce que nous 
avon. dit de ion ci: Igire, de fon but, de ses 
1"r.. miers fuccc, & de la manière : ont toutes 
L :SC! affes de la po1: ui ktiun s'cmpreflcnt ày 

concourir U on leurs circonftances & leurs fa- 

cultés. Mais nous dirons 
, qu'un particulier aifé 

& bienfaifant, Mr. D. H. Courvoifier, défireux 
d'en ére. rd, e les bons off.; ts, & d'en affermir la 
marche, a donné à fonds perdu , aux Dtn. es 
qui le dirigent, une fumure de 4oo louis, dont 
on lui payera l'in térét bu 4 pour cent durant fi 
vie, & qui, à fa nturt, davicndra leur rruprié- 
té, pour être appliquée à ia conftruction e'une 
maiConappropriée aux befoirts d'un tel établitfe- 

ntent. La Commune a donné bo iouis pour l'a-- 

chat de terrain: des foufcriptlons particulières. 
en ont procuré soo. & le relie de la dépenfe a 
pu ètre couvert, à peu prés, au moyen d; un 
fonds appartenant à une ancienne Compagnie 
de Milices du. diftrict, cédé par ceux qui 
croyoient avoir droit de le réclamtr depuis que 
notre nouvelle organifation militaire fcmbloit 

en ;, voir rendu nulle la dellination, & alloue 
par le Gouvernement à ce pieux objet. Le bàti- 

anent, placé dans un local bien airé, propre & 

commode autant que folide & fair, aéré cons- 
truit de manière à pouvoir admettre jufqu'à 60 
E'èves. Il ena revu au commencement de l'été 
dernier 42 qui y font logées, nourries, vétues 
infiruite., tortu-es au rravaa, foignees, en un 
mot, avec le zèle le plus éclairé & la plu: af- 
fcctueufe rendreffe par le Comité des 12 Dames, 

qui ont pris à leur char,; e tous'les détails d'une 
tc 'e di-cet-on. 

C'elt avec inté"êt fans doute, cher Iec-eur, 
que vous venez de parcour; r la notice abrégée 
de ces civerles Ir. ftitutiuns, qui honoreruienr 
des vi'lcs de prrmière gracdcu- & les p;, ys les 
pers fa%or: fés àe la nature (Quel étunt, tment 
ne d'oivcut clics pas e>, c. ter, quand on confi. 
Clerc l'attdité du fol, l'àpretc du climat) le dg. 



A 
t 

nuement de toutes re(Tources territoriales des quelque fuccés, elles ne trouvent a'fémenl hautes vallées où elles fe trouvent, & quand 
on ppenfe que c'eft au moment du déclin de i'in- 
dukrie& de la langucur du c,, mmerce, qu'elles 
y ont été fo . fiées ! Ah ! fans. doute elles font 
bief plus d'honneure. tore auP h: Àbitans de nos 
rnontagne. &; u_ leur hlbiieté dans les Arts ,& 
que tous le:. G. hefd'oeuvres fortin de leurs at- 
teliers. 

CummenCN! rent d'un h'terbliysernept 

pieux cre ptrlrne parure. 
Animas par ur. ' i bal ex ýmp! eedrfira it d'a. 

jc, ut, r s,. xc utiles ir'litut; tns publiques 
de charite de la ville ce : vcu: nn el, une iarli. 
tt, ii, n pa'tlcultère, c? ui lût, Ii cite prenu ta- 
veur, ]car fe vit de tuppit. lnunt ; Lu:. la fuit:, 
q c'. qucs Daateî pleu`cs &b %nfaifanccs vien- 
n: nt d'y jeýcr'rs `urwuurs d'un ét blt'. it, uent 
p:: r: il ci rc rnui,: nc ... u u. i local con, -enable 
cuclques itun's filles clin ie p t. -ni lcs f, tmihes 
li. plus rn. üetnat, o ut erre ricvées par les 
fuiri u': M, i%lui'refi'e ta: itice, lotis leur di"c,: - 
t on . r. n e date. El: es n'ort IL. iic. nandé Itw t. 
sucra , i. q i lmi. riýtra: uns., ni t. ir un apoei au 
public, ni rnr "rc . r"*. rz urcc fuufýri fttan pro. 
premer. t dits, n. a , ; ca! cmcnt p. c'. c de leur 
plan dans ie cerc,. c ds ieuri c: nr. u (Tance; rtf- 
pec.; ivet. D: s qu'il aéc, ).: na, bon n,; mbre 
de gela, cus+nte il cft ! reurcefe: nent ordinaire 
de ic vrrr parmi nota don- ccs turtes de ca4, 
fc tint montres ia oux d'y cancuu-; r eHicacé.. 
nt: nt, ýQ 'tel r ont fourni cs u. ): cr. s d ça eum"r 
mcrc. r ! 'e':: oa d'urt n'amère -lut ne per. 
$net p. s du douter, çtc, s'il obtient o'u'trée 

5orubre tir jouruees 

eu 1R 6 1116it 
)5t7 11350 
IS18 o2c5 
ýScy ro167 
ý8ý0 Je 4't 

Pins l'évaluation des journée! on comprend 
Ban feulement la nourrture et Ice méd:; an ens, 
main encore l'achat et l'&. ntrctien des meubles, 
le traitement dez. Ernr'o} é- , et e  générzl tous 
les frais qui fontà la Charge de l'établ, ffement, 
j l'ezccptioa de la location des bàtimens. 

dans la générofité de leurs co . citoycnr: , 
de q: lo 

le foutenir & lui donner plus d'cxteuf on fiant 
la fuite. 

A ln. fuite de tette lift, d'actes de b'ciFaifv" 
ce publique et ratticulière, doit na+. t: r,; llement 
trou erfa place le rappoit qui a été publié et 
date. du21 M rz 182i fous ih titre de 

11101wenrrirt rl& l I1nf rln! Yotr lrriel 

Je di tlescinrl rrn, IL s 181t; 181;. 
1818. IRl9ét I 2O. 

Les rèC:: it nh! enu " dans le : ll, lpitaut, 
dit ci. rcpport, étant d'un ; r,, ncl intéiet. poa' 
toi. s les hommes qui Iû: nç animés d'urec rad 

u cb. rité, & Icur cnnnoi(l'ance pouvant do* 
» ner Iicu r des rb'e! rations imnortuntes, 6 

Direction q ruir '? evui' rrn ire ruhli , le mûe 
vcment, lrs n: "al ides de crt fiôr ir,, 1 

, prrdo 
H tes 5 années qui le I'rýnt écouttrý cl, po, aM 
,, rotice qu'Ctie a fait r tottre le to févril 
n 1916. 

On voie d'aprè, ce rat pprº. eue , 
1"ur f i0% 

malades admi- lpendar, r ce[ efpzýce de ! efdM 
1 1, )b. Oct é"r rcnvojéa, çl e'arr. F. i, C'm10 
inci -rnbles , aulrrr guérib Ur" f ul'ip. éý; qg' 
en "'t mn: t ti 4; que 26 r_! io'eac àP(. pliai0 
t" Janvier r a2 i Lc terme moytr. Oc lime 
talité, cal ", ilé tir lc4 sorties et ici; (h". r-. 
de t sur 15G, m rl; dda. rai è nru nr" de 64 

! Ur ccut. bnJ. +n 1 int s rºniýnr ntýcints 
ma! aýlicsi;; terneý, 'o2 de mH. l. d. cc externe 
52 grandes n;. errr, oný ch r. ýýr c1!: s ont eu hic 
Lcs journées du fc; iur �riL 

é 
-é c inmt luit: 

Terme moyeu du I1) % r. UPre Urg nu)} enue dtcw 
yuq j Iirneeà. 

44 14s Bats 
âG= iS 3 

57 
40 7. 

L'efficacité des fecours 1ýlminiftr, "", ý<« 
de plus en plus l'h:! h, leté et le zrl, r 'e Mf"o' 
Castella, M . decin Chirurgien en Chcf de 
pital , comme les soins touiourA constans 

da 
Dames hofpital: ères contribuent d'une rn 

f fenfible au bicn"êtrc des nialude8..., L'a0P"' 
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ble dévouement dont elles font preuve ne peut 
é'recr"nvena, lemmnt loué paris hommes: il 
est digne de !a gran. ie r'compenfe que promet- 
tent ces paro'c . du Sntiveur : ce que vous aur. "s 
frit porurl.. l, lushetil. de ces>>itn'res , js !e re- 
garderai cnnrnt f lit tt in "i ? r. : ne" 

La Direction en ajrýlf. int cette notice aux 
Chef, d;: Juridiction , aux Pasteurs, et pir leur 
canal , aux I'réposis des Communautés , re- 
nouvelle l'avis déjj. précéde. nm-nt donné , 
qu'elle ne peut admettre les n: aladýs a!? -, 'nés 
d efprit , ni ceux qui font a`t, ýints de !a s':! e, de 
maladies hontuufcs ou 4r maladies chror. 'ques 
reconnuesintnrahles, (: forte qu'il est inrt; le 

ceux peur d'en folliciter l'admifben. Quant à 
lefquels il n'y a pas de me't; ts app*rens d'ex- 
elulion , 

ter demandes en adm 'frron doivent 
être adrefh, -cs à Mr. Clerc 

, 
InteadAnt de 1 IiA- 

pital , et accompa. "née: d'ana délign+. tion r. eflt 
exa: te gnnc ýolfiielc ar la mslwd'- et du "rpite. 
ment qu'elle a"ra d,. jà subi. Ala: s à l'excep- 
tion des accide'-. s f; ra. ý es etigea'r . I: prompts 
fecours et cour Icf 1t, -, t l': cc?. j f-r. " touj'urs 
ouvert, on dcit r'rCr, 're une répor. fe avants±'en" 
voyer le ma1: u'e. Pt Henry envois s- ruaiades 
faits ayant d'avo r eu cette rý ponfr, et q'i peut- 
être ont en ! ien lynx le but de prévtn; r un re- 
fus 

, ou r, fnrccr i'admitüon , 
loin de contri 

buer au foula, ýement dee pauvres pctiens ont 
au contraire ?..: gavé leur état et confidérble- 
ment angn; etýté leurs foufhrances. 

Société Biblique. 
La aoci; `té Biblique a pt: blé 3 la fil, de 

1820. son d. u'iii-uic rapport d. t. à lcyucl t. rn- 
d"nl compte tlt srs ol-re allons ci de l'étal do 
aex finan, es t fit ttunonca : 
u Qu'elle a reç. t ru nouveaux dons de la Sran- 

de Sociclé li. b"iyue, ýuK'ai: e, t., ujuu; rt uº. 
ýý presvi e il rrpaudre Ir et bi. il f. it de sa muni- 
» fiecnee Chrétie. trte. lait'tonfei lesc.. t trérs 
" de la tire ltabituble » t" notre part è 
250 

eC Stoe liug ajouti"ta aux 50o £ Stei li g. ja aIituJ ts par le Comité tir i. ol, drrs aux Sucü+li 
x Bibliques de Lawanu" 

,1 
. etteve et N(tt1atdtcl 

pour les aider dans l'entreprise 
quilles ont fourmi e tic concert , 

d'une uou- 
vclle i'dllion iu 4° dr k Kible, qui t, td ti- 
ré 1 

ono. txemplaires; 4° juJ. It'Ihlcs 
braud 8" pour t tre distribuées da4ºe les dives- 

. 

cses Paroisses de ce pays , et ponrt'oi r ainsi an! r 
besoins Irs pluspress inf s en il trndal". ` que cet. 
te lionvcll, C liiion paroisse 7"" : o". Non " re. 
'J'eslarrens, d'une slipr rbc i(Iilin: ' ri rclii s 
de la tadecliande L: liaifre cle S, iev» nprrrnt- 
vée par les Jsvi"rtncs du France 

,à 
hi-aie 'l'a 

Catlio! igncs; (« ) 
Que 1'^ditiou 

, qui r, 'inilnimc ii i, nn aune 
parle s soins de troi ro ii lé ri unies , et dont 
le bavait long et: pénible se polosuit avec ne- 

et : ", itýs interrultliou aelýni>: Irni. nni 
est as; cz av. ltie'e poli I ermrttee d'csi érrr. 

qu'elle sera à la di., l: uaiIi tn de toutes Ici; Clas- 

Fl'A clcs li'9 pl", IIIl_l". ý 111Uti dl; ! 8: 2 (il) 

Qu'elle u 1' il vcl: ir de l'anis , pour cire 
dislribuéls at"ec les 5": o I; ibI s reçues cil" 
don, cutnlnc oit Vicntde"le dire, 5oc1 sou- 

( dti la tllifillo iditi. 
)11 

dont 

elle a dijz fuit uua prcuii rc disltihutioný 

, 
ilé'cuvuyis ., vec los dites qui ont en cll'L t 

Bibles, à ; 11'". Irs Pasteurs 
, (-Il si+ivar. l , pour 

le nowbcc d'rxcntplaires, la iii itlc pioilor- 
tien que dans la i 'jen liliou (le 1817 ; 

Que dans le double but d'iltti raser dires. 
lcnu"ut tilt plus grata nombre de g, ns au8 
snccd"s de sus travaux, et de régul. 11 issu u, il ux 
Fa tnarl lie dans ses ti la ! ions avec les c1 %ct"scs 
Ruoi=ses l llc a insi il ni: dans chacune de cel- 
les-ci uu comité spixiul, colni: usé de gucl- 
qucs pcrsonnt s pieuses qui seront déco: ni id 

adjoirtles ait l'astetn" peut Coire<p00ullre avec. 
I! v, CI la FWýonder d lus ses operut k ns ; 

Quo la ti partilion des Sun Itiblrs et 5uo N. 
T. uni uucre ci-dessus, s'est file de la mal; ü"- 

. re la plu. édifiante clans la plupart (le nos l'a 

Suisses, eta duunc lieu danY yuclq ils unis i< 
des scènes du l, lns grand ini ir éI , par la nia- 

nii"rc dont y out procédé les Coluitéý pi l ticu-" 
Tiers ,it par la rccouuui, t''out té: uoi_. 

gué les pauvres qui y Ont cil part. 

(a) \oui des nus aJuuler à ces dons r elni d. "s h rlraitif 
de luror, t pullda, rr"rde1a S,,, (1; unpLri. ýe, t"', fille 

périodique dont il s"Impriuu+ uoe Ircdurtinn fia.. ç, ise à. 

( enéye, d'orl Pou it us eu euvu, e chaque moïs'iG0 rxt nt 

plaies , (Ille tins savons être IOs avec un grand i, trrPt par, 
les aw's de 1. "1 Hcligiou Auxquels on s'tu, prebee Je lei faire 

ceHnu, itre". 
ý 1, ) A', m'"mrnt nù nous livrons ses fvnCh s l'impers, 

sien n')u+ sommes tif ril que I'uuvr(. rr t"rý l fin ,N 
lu ", pr, uu, r. lucut 1'allelllr ti" IA 1'ile( ion et du pahliç 

tr .Id;, e. s" ra via Gu, l ru 



ýt 
Qu'en adjor. clion' a; tx fends dela Société , 

, qui étoient au 1 de 1313 de L 1'879-3 
11 est entré dès lors en Caisse 

, 
en dons, vente de livres 

, ou iu- 
tércts bouiliéa, 

....,, 16'6 99 

Ce qui offre une comme do a(; 1(i525 lu - 
Que la depeuse en achats d+" li- 

vreq, rclirurc , ports, impression 
de rapports etc. it envois d': urbi ul 
ù Lansannc pour mare part des 
frais de la nouvelle édition de la 

G bible 
, s'élève à.... n 8Y2't 17 

Ce qui porte le capital appar- 
teiiaut à la Société au 1 de 1$2o à £-J700 12 fi 

La Direction, pcusaut que le utoaºeut é- 
toit venu de rcuouveller la Souscription , qui, 
d'après le Yroýrauun. d'institution aurait tl: i 
avoir lieu chaque année , usais qu'elle avait 
cru devoir etlspendie depuis prés de 5 aai, 
par les raisons indiquées dans sen premier rap- 
pott, annonçait dans a"lui-ci qu'elle avait 
clt. "rné sou Comité de frire un nouvel apptl à 
lu piete et à la bienfaisance, re doutant pas 
que les personnesrcligieusec, qui ont yi ý" ne 
rcu+rment concoure à la fondai toit de la So- 
ciété, ne se inontrasssnt également dispo i-es 
à ta , outenir en co... ribu.. ut à cette setoude 
. ullccte. 

L'ilea (U ll il , cil t'ffe', cette secon ýC col. 
lecte 

, et il nous est bi, n ". çreabte de poueoie 
dire, qu ici eu: urý la eo fiait :r de la Direction 

n'tt point été trotnpiýe, puisque le produit rit 
a été d'environ L 40)0 ,n +ucc+tr pieuve de 
l'etnprcýseul. ut avec lrgtlrl beaucoup de gons 
l. artui lion. s'inlereis" nt ef icat-cinent à tous 
7. s pl, +ny et à toutes les Pnlrrl. ti,. s qui ont évi- 
iltmntt"nt le bien publi.; p, ur obj. t. Nons ue 
po iviuas mieux r. o+e que par celle annonce 
le compte que cous , viu. 1s à rcadre de t'état 
actuel (le nus litatitutiuns lºicU ics de création 
récente. 

S, ci 'tt3 d'. -Iqýice livre. 
7)zlls sin hrtt"mblée annuelle da niais 

tI'Aoi l pisse, abris avoi ctºt''n"ttl divers 
rapport- ; nt, re an, sur quelques ui, s "!. "s Ob- 

j et-luut cette Sýwi'tl' est . hcº, "e àio ctllýer, 
oit fit l'essai -Jr deux rlurru _s i: uca: a , l'_1u- 

plelerre p rson Sccré frire. Mr. le 1irntenint 
co'oucl Courr: utl., lesducllcs furent reconnues 
bien supérieures aux taû'res , tant pour la 

pcrfrctiou du labour , qtu poux la fu: uiio dtt 
travail drts chceauxet du laboureur. 

On ex. twit'a tut setouir A herbus, de 12 'ticds 
d, + luu4, te It ,.: ret 1 nt siutple dtt". te a si ni CI 
turc , Ainsi (Ili' tut 'l'til, c demi itté à (léli vr er lei 
bictesà cornes du gonll mct, t: qu'occrt in, um le 

tUIle Ili i4 avec cxces. Ces d, ttx "rhj, In otle 
imitation peu cotltcusu , et 'I'on emploi f, t'ile 
chinent èlre rccoiuniandha à nos Agi ici il trors. 
t1 uelyucs-une oul. dbjà fait usage du 'l'us)o et 

s'cn trouvent bien. (a) 
Une des choses dont un s'occupa aussi d: uu 

cette séance, fut ce qn: cuncet"no l'antclin" 
ration des tacts de rios bétt"s à cornes, et 
priucipnlctu, ut les Ili iin 's proposées dans ce 
but par la Société d'iý,, tclotion p; ttiuliqtte 

plttýbeauf Taurr; ut%i pou r1csproprii`t; tires(les 
objet d'autant plus intérct: ýuiul , qu'il fut 

amont qu'aux 16 ! nuis devlittis à cela par 
cette Socie! ii, il en avoit ét. é joui le 1u pur le 
l; ot: ccruemcnt, et G par M`. le Coin tu Lattis 
de Nourlalès, Cuuscillt"rd'E'at. 

C'est do ne ici le lien de ri i die comrte, aitt" 
si que nous l'avotii 1rutrti4 plus h. utt , 

de l$ 

nt. utière duntccs priutrs ont été allot, r i-t. 
Cuttfurnténtrut. aux in! cnllues do4 t! uus" 

tutus , 
les i6 ! uuia de la Société d'l';, uu'. a; iytl 

(n) Mr. Courrant 4 rappnrld d'Antitrtt"rre 
, loir c'ria' 

ttd-aio, t deNi r 1$"! d, de tuil al ; drx, et lrour srr ir , 1l'eX' 
pluitatiou du brou domaine de (7r. li , o! l ch, rrufa pro' II01 
Ics voir Aérer air le Ici rain , ou r, u ntf, jox les , a. uui ri 
lu`xir 

r 
div: re autres idslril file Il x a; toirrx, fait �ul. (r. 

qu'ici p4nui faillies , et doit il ti e, t p:, r duuf: ur. ; ur nus tY 
gricnllrurx it, lellittrnu ne puissent va tir rp riii , , ale. +rtlll 
ployant uu le; imita 

.1 avr di rrrurntrul , et aul;: nl que li 

cuuipuitera la tilt, c ce il. - nuxlrnalilex uu de notre pr7' 
ti l" . ('c xofal cuir '; wltr". : 
UQ N. )rhr_ra: iucn pour lo biles à rorlt aâ l'cu, r. i . Vit ]lonlin it broyrr ira c Wll'a5dd' l'; colite , qnl rn (p9r$l1 

ufa p111tun fauurrüxa)tt utteux Ira chev; tri%. 
1)Es (" u1' plues langurs (file Ires fa, ) re, , et durit I, , ii fau014 

d'.. dapt. "ut a luutry Ida latdca i (IVl(nnu)bx ) et ,1 lowd. r Iw 

P %P. C, ".; d'hrr�tlx 
Une und : pour cnnfaoitre j, xqu'; 1 vi n "1 p(rdx dr pruldtt 

dg-Ur Lx àli . )il Co u; ur, 'oot ic fera fi-, faite 
Uri , semoir d'ufar,. xpoer1réx slmple. 1 . 1% xolidc, , ut lr; if 

duqurl s' Inx(e a volJntd ut /' iesta, ifu. r 0.41h v: IlrJ/, 
Un Cil Moi, ttBUr à Id. pour x4 CI et au ciel al rt(rrr: Joli; r4; n 

7enlCrr a) nmtce 
t'ai bctnuir. 1 ttrfacp,, f. vL,, puis) olia ctr;, 



tlnvoient former 3 primes , c]e 8.5. X. louist" 
tt "certier dans titi cuut"uurs général . et les 1G 
attires louis 

,5 pi iutes de 2 et cinq accessits 
d'uu louis, à adjuger; dans des concours par- 
ticuliers qui auruicitlicu dans 5 arrondisse. 
u: cns t! o 1'f: tnt. 

Les h:: perls chat; gès d'assigner les prix d'ar- 
rondis, emcns out cté nom tus par !c Conseil 
d'LtaI, qui a aussi confirmé le choix de ceux 
notnmésdans th�que anuudi, "cutenl pour !u 
coucoursgevéral, Ici tilts et I, "sauirc pri-d eu- 

lis les plusdistiuýu s du pays. 
Consc; 1 d'lstut .t aus. <i dclcgtu" deux de ses 

rttewhrci, 11 de 1l ont mollie Secrétaircd'J. - 
fit 

, et D1` tl'Ivcrltois, Trésorier géuér.: t, 
pour présider aux divers concours qui tint eu lieu comme suit ; 

Le 1" le 4 Juin à Vallingitº 
, oit catit élit 

présentas 8'1'aureaux, la pilule adjug "e à 1). 
=un, Jºier de 1)otnbresson, etl'access; t à J. 1'. 

Siuion fermier à Hussy. 
Le 2* le 22 Juin à Motiers, oû, après l'c- 

aantei de 5Taureaux, la primea été donnée 
à J. J Victor Loupa de St. Sulpice et l'acccs- 
sit à A. I). Borel de Louvet. 

Lc 3` le 1(; Juin au Locle, 8 Taureaux y 
t, ttt part,; T1iehcl Ramscycr dcrueura, it à la 
C°ntbc lloudry, district de la, S. tgnc, a ubteuu la prime, et il. F. Perret, aussi de la Satine, 
l'au'css; t. 

Le 4° a été celui de Nench? itcl, t3 Tau- 
rcuttx y ont été présciti"s dont 4 ont éle rx- 
clus"parce que les for tua lites exi! ý'cs n'. +doie'nt 
'ý: + i, lé letupiies. Lt s L: xpcrti nul aiioué 

iule it Louis Il tu+tbcrt de Saugcs, et l'. ºc 
essai Michel Sc1 l ui py, roi mier du P'illa' 
pet près de (. 'ulontbier. 

Le 5" et dernier concours d'. ýrrotrd; ssc- 
rºtent a eu lieu à li llré"vine, oit, 9, ui Is Tiu- 

erux amenés, 3 n'ont p: u t téaclutis. Le Sit tir Jttsti:: icr Uu,; ltcnin 13crJçertat a nh'euu 141 pri- l' ý) et ('hIist lta, naeyer, fwliait r ds Joux 
pla`i'e lt's I'uuti, i'arec: +; t. 1? nfiu le concours gi , layai a eu lieu à !a 
'1'tw'ur ! t: 14 Juillcl, 10'l': ntrcr. ux y u., t rti" 
J)ri+st'ulis tl, tnt 2 sculentcltt n'4vaicnt pt, ru à 
aucun ds concours, du ri oatlissruiiit, s. Vil" ! c:, expcris out lie ltnaninu"s à adjuyt"r ie prix de 
8 kn+; s à U. , dojorc des llauLs. ('cnt t+e)'s, +louL 

T 

lt-Taureann'avoitpu êIre ennrluit au concourir 
de V. illeii iii 

,à raison de la barre exi't. ant 
encore sur' le brtttil de son Village (à l'cxccl . 
tien de ce T+ttu eau si"paº é du re, tr ie parti- 
culier avoil. perdu toits ses br"sti; n! x dam,; la 
d: ruièrc épiaoolie. ) Le 2'. pris (de 5 louis. ) 

a éte di-c- rui" à 1) Nlnnnier du 1)inubrracuu 
(qui avoit dý jir. inporlé le 1" pria ait con- 
colins tlc V. 1 il gim ) et le 3" In l y. (ti(- .3 louis) 

ait S' Ancien d'L''olise Ab. l, ' guiu dt P.. che- 
1iirt. 

Il est à r. rinargn(r que dt"q Io Taureaux 
pi i semis ail concours de lx Tourne , 

il n'y en 
.t outuu qui n'ait ubtcitu nie la iic, soit dans 
ce concours générul, soit dans ceux d'airun- 
dis. srmetis. 

A' B. Il reste 1 louis sur l'argent accordé 
parle l; uuvcrucuteºtt. 

Trait d'ecpril d'un idiot. 

On a tt Inargný , 
dans lotis les temps , que la 

nature divin " tic la ruse à veux à qui elle a re- 
fusé de la raison. L'il Anglais av", it Ili) enfant 
qu'on regardoit commit; titi idiot; ce pcl il bon- 
homme, :( l'. îl; c de ncttf ou dix ana, aimoit 
buaucoup battre dutenibeur; nlaisil lui arriva, 
pair ma! L. iir, de laisser tomber ime de ses ba- 

5il ites d tt: s le puits. Il, ravo t qu'on le grun. 
et"oit, c'il décIareroit l'avoir p, 'i tiv, ýýt qu'out 

le furccruit de la chercher. 11 ganta donc le 

se tet; nr: ii il prit, cri cat: Iletlc, une tailler 
a punch, d'argtlit, et La jeta (Liais le puits. L 

f Illnlo- (Ie cil1unbre fui 1) lit titi te de cequ'il; u 
luis'oiL Ititi 1 1àain' r; tuais oui tic 11: 11 au 

puits. 11 Prit ensuiia Lite aii; uiere d'at"l; etit, et 
la jelta apis la cuiller. Les gens de la ui, i, un 

rcçurcnl I oIls diva rrl, tinia udcf ; Huai, bit Ill Ji 11 

chose fut oui ie" enfui, il y jl"ta rote j, 110 
d'argent. L� chose tleviiit sbr. t'tisn; tin lit dits 

cliqueles; les tiolneslit nos F. CXCIL uiclll tous 

sur leur iguorattcc du fait, et (1, "jà Ili culu- 

niriiçoictil à st, i"eý; arder en'j'eux d'un air do 

suupçuli, loir; lut' l'enfuit vint lotir lulnu:: cr'r 

qu'il avoil vu qui lgne chu-%a ait ïuoddu puits. 
(, n y drsc udi t, di. llt. titi {mort sent , 

le Ili: r- 

illitoil ttlll hlt'1111it s't'cl i",: .l al froncé Val- 

il' it'r: , puis jc tious la cuiller à i'' cil, i, uis, 
ta uiiJi In i: tte, ainsi, r t: iit utes-inoi. Un Inu. 

i 

0 



nrýnt, reprit l'enfant, puixgru" ta ; sen trrin de 

pécher dans le pnite, rel: êc"! ze-moi ma babnet- 

te de tambc. ir que j'y ai his, i ýc. ` , r. 

%mummum. om Mý __ 

flssassinat commis d G, lh-ve sur la 

personne de MMlr. Curboz et de sa 
Servante. 

(l oyez 1.: hhutche ri- rortl, e. ) 

Dans la mat inbe du 31 Octobre IS2o, tebruit 

se répandit à Genève, qu'un agas+inat avoit 
clé commis à Plein-palais. M. le Procureur- 

général accurnliagnédo son substitut et de sou 
grcllicr , sc rrudit sur les lieux, à la demeure 
de Air. Corboz qu'iis trouvi: rcut fermée. Ils 

explorèrent d'abord les alentours de la mai- 
son et aya: ntouvcat un contrevent , au rcz- 
de-clsanssre 

, 
ils circut au travers de la fcnt- 

tre de ia th, unbre à manger 1 ux cadavres 
b tignès dans leur sang. l. es porteà forent for. 

ci: cs, et 1 aivenas data la salle ils rceontnt- 
pent Ics deux e. u"ps , M. t'u+boz et sa servante 
qui avuient été égorgés. Los gens de l'art qui 
furent appelés pour dresser le procès verbal , 
il ouvè,, nt que les b: essures avuient été faites 

avccun idstrutneut à deux tranchant, et ju- 

k'rent, nue la utture des b: essures, surtout 
par culits"c Ir servante, que les victimes a- 
voicnt dû l'aire une vigoureuse ré%istance. 
]des traces de sang laissées par les pieds sin les 

marches de l'escalier qui conduit à l'étage `u- 
périeur , 

donnèrent la certitude que le double 

aïsassinit avoil été coturnü dans le but de dé. 

p. )uiller la maison avre plus de sécuritt. Les 

armuire"" t le bureaa étaient ouverts, un en 
avoit retiré tout ce qu'il y avait (le puis pré - 
cieux. Les objets qui n'a voit ni pis été emplir. 
tés étoicnt çà et là 

, ce qui augnicntoit l'hor 

rcur de cre épouvantable tableau. On voyoit 
encore d 

-n. la ssllc oit gi>ui: ut le, deux ni AI- 
Lr urcuses \ iciiutra ý nue table scr' ie sur la- 

gnAle i"Ioicnt les restes (lu Fcnprr qu'cllod 
navlgroicut lorsque les ussassiuss'èluiwll pré. 
tipitis sut cils. 

L. d tttcwiàtes p r, lui, itious u'anxvºircul 

aucun résuliat. t(s conjrc titres et les sJlllrçolts 
( gnrlrl'u fuiasi iu'n ; t,. 5 d tas ces s(lrtes dc cir- 

constances )Iselit. Plusicnrs per-' 
sonnes furent in t, rrcl; i cs et rccu: uucs iuno" 

centre. Le nlagislratveilluit, Inais toiles ses 
démarches et ses recherches paruia oi, act de- 

Venir iuCruclurusos, lorsgno le Jeudi C No- 

velnbt"e, le nunlnli' Duc noud qui se -enduit en 
Suisse 

, 
devint l'objet dey rcunargites ut'euti- 

ve. a d'un part. iculicr qui laisuit route sur le 

mémo thar" flue lui. La convers. liuu l'ail unir- 

née sur l'assassinat 
, 

il vit mi air d'culb "rrza 
star la phy. siuuunlic (le gncelclu' g é. 

gratigunres qu'il avoit au visage ; le s. liu do 

cacher aine de ses rr: aius qli !: toit aus, i di"Jlli" 

r,, e, ait Inentýrenl les sunpçou; qu'il avait 
Sur cet individu. Arrives tl Versuix 

, 
il rit 

part de ses ub'crvatious ù l'aulori é. , Uenoud 
fut nt; a aux ai r(ta et auuluit gitelcines heures 

api es à (ifºaive par lait Oendarute. Pendant 

qu'il) teit il(- 

coud Gendarme apporta tille montre qu'il a- 

voit troctvé,, d, uls la chaulbl e d'ru rct du Ver- 

Scix. Menoud reuluuut avoir cacha celle 
mou Ire loisqu'olº l'avuit iuwrcýri ; il dit 

qu'elle lui avuit été rein ire pºr un incolltaü s 
lc"ynol lui avuit tt11., Aº corllii- w: e ý. ºi s, pour 
Lausanne. Celle saisie i toit chez tan c,. hires 
tic'aux l'.. qui:. 1. 'llurlu}, crd , 11. Curhu2 re- 
coonul la utoltirc pour la lui avc it v, u lue. La 

Cui sc f.. t aplr -t tés à la s, lllc d'ul:, l1 tac. iuu, llu' 

nou"Ilu recuou, tt pourèlrt la nlèol, -q i loi a- 
Voit i: II' remise. Ou y trouva dit à l'a [air, 
que de MC th z, et lorsqu'un en morfil allia 
pendule, dont la cloche cil verra étoit 'crabe 
Sur I., , IICril uste1,1tt1Y1 que llc.. v'IZlelllell i l. "Il3aa' 
gl ult(s , 

Menuud vit l'ilupu. vsibiciti: de rester 
peur longt. iup3aurl, 

ºncg. elivu , 
il dcrlual1ô 

8011 l, rul. re luOttyciUcilt 1111'11 S; t1'01l bleu tlüllt 

1 

1 
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lui en couteroit la vie, mais qu'il feront connut 

Machon 

étoit fugitif. Le Gouvernement de 
tre celui qui l'avoit porté à ce crime & qui avoit Genève promit une récompenarn'e £tooo à c& 
été son complice. Il raconta qu'un noriuné Ja- lui qui l'arrêteroit, ce qui cnt lieu à St. Jean 
ques Machon, dit Pesant., ci-devant préposés dans le pays ta Gex. En suite d'un ordre du 
des douanes françaises avec lequel il avoit des roi do France 

, 
Machon fut livré à la gendar- 

rélations, lui avoit proposé ce double assassi- merie genevoise le 2 Décembre suivant. Dans 

nai dans je but de s'emparer des valeurs qu'il son premier interrogatoire il protesta de son 
aavoit avoir été reçues par M. Corboz. En imwncence; mais bientôt les terribles pré- 
conséquence, dans la soirée (lu 3o Octobre, ils somptions qui pesoient sur lui , le firent clian- 
achetèrent un vieux couteau qu'ils portèrent à ger plusieurs fois de plan (le défense; enfin, 
un remonleur pour l'aiguiser. Environ les 7% confondu parses propres contradiclions, ilfi- 
heures, ils se rendirent dans le jardin de M. nit par avouer son crime ainsi que l'avoit fait 
Corboz. S'étant approchés d'une fenêtre au rez Menoud. 
de chaussée ils le virent qui soupoit tranquille- Les débats ont duré plusieurs jours. Ils ont 
ment avec sa servante. Menoud hésita un nio- présenté toute la lucidité & l'intérî"t qu'on dc. - 
ment, mais bientôt encouragé par Machon, ils voit attendre d'une cause qui n été dirigée l, ar 
se précipitèrent dans l'appartement. Dlaclion des Juges aussi habiles qu'iulcgres & éclat' 

saisit M. Corboz & l'égorgea, tandis que Me- rés. 
noud tenoit fortement '. servante par la gorge La cour supr8+ine, après avoir entendu les 

pour lui empêcher de crier, & cherchoit en mê- dépositions des témoins tant à charge qu'à dé' 

me temps à la poignarder; mais trouvant chez 
elle une forte résistance & craignant qu'elle 
parvint à se faire entendre , 

il appela Machon 

qui venoit d'ôter la vie à M. Corboz lequel d'un 
coup de couteau ouvrit le cou à la malheureuse 
fille. Il étoit alors près de 8 heures du soir. 

Débarrassés ainsi de toute entràve, ces mons- 
tres fermèrent les portes & firent main-basie 
sur l'argent, les montres l'argenterie & tout ce 
qu'ils trouvèrent à leur convenance. Machon 

qui piraissoit user d'une certaine prépondéran- 
ce sur Mcnoud, s'empara de ce qu'il y avoit de 

plus précieux , 
laissant à celui-ci les effets d'un 

tran. port plus difficile, qu'il s'occupa à mettre 
en paquets pour les emporter successivement. 

. 
Machon avoit sa femme qui étoit en service 

dans une maison particulière; ce fut chez elle 
qu'il transporta sa part du vol. Cette femme n dé- 
claré que s'étant présenté à q% heures du soir, 
il s'écria , 

lorsgn'el. e lui eut ouvert; marntenwit 
je suis saure; qu'il lui demanda la clef du bt: - 
cher afin de mettre lui-méme ce qu'il portoit 
dans la malle; que cette opération s'étoit faitea- 
vec tant de précipitation , qu'un paquet d'ar- 
gent se rompit, & qu'il étoit tombé quelques é- 
"usil : Il >1(c1):, 1,: yr. 

charge, & les éloquentes plaidoiries (les dél'en' 

seurs ; statuant sur les concluyiona de Mr. le 

Procureur-général, n, dans la journée di, 2 
Mars liilº , condamné à lit peine de mort, 

Js' 

quos Machos & Claude Neuoud, cuuuººe col" 
pabh d'asrasin. tt sur In personne de M. Cor' 
boz & de sa servante, Elle a libéré Clnudin' 
Gerbier femme Mac lion. Cette sentence il été 

confirmée par le Tribunal de Recours le 8 

Mus. 
Confortni; ment à I'Arr t ci-dcsý, ns , 

M'tr. li°n 

& Mrnoud onl subi In peine de nturl le 9 Mat' 

1811 ,a lo hc.,, res du nantis. 

Chasse (le l'hycin" dans l'Inde. 
Extrail d'o u Juare al elr, Clia, se pendant mi séjour 

l'Inde. , par le capit:. ine Wn t. IAAt3. ) 

n L'histoire nattn"olIu du la Ityèno devrons 
trepresque amesiconnue que celle du claion, 

à 

la classe duquel elle appartient. On n benur°1p 
écrit sur ce féroce animal , cepcndtnat c"e que 

io 

vais en raconter est généralement if; nori', allé 

nie clans l'Inde, & le finit semble si extrnor"' 
paire , que j'aurois hérité à donner ce récit, 

"il 

ne pouvait être, an besoin, confirmé paratl 
grand nombre (le IL"ntoins oculaires. 

n l'cu 1 tilt (lias Illuºº ce p iuacul 
, 

le go Go>ý) 



de dragons légers, était cantonné â Cawnpore 
j'appris à connaître une classe d'Indiens à de- 
tni-sauvages , qui n'ont aucune demeure fixe, 
qui se retirent dans les ruines du désert, au 
milieu des repaires des bêtes féroces, & vivent 
du produit incertain de leur chasse, c'est-à-ai- 
Te, de la chair de loups, dé jal, a\s, de Hyè- 
res ,& même de serpens. 

)) ])eux individus de cette classe misérable 
passèrent un jour devant moi, portant entre 
eux deux, sur leurs épaules, un bambou auquel 
était suspendu une hyène en vie, bien garot- 
tée & cmmuseléc. Je leur demandai comment 
ils s'y étaient pris pour saisir & lier ainsi un a- 
nimal si redoutable. Ils m'assurèrent que si j-en 
étois curieux, ils renouvelleroient une chasse 
Semblable pour nion amusement. J'acceptai, & 
houx nous donnâmes rendez-vous à quelques 
ºnilles de là. 

Dix ou douze do nos officiers se réuni- 
Tent à moi. Nous primes un certain nom- 
bre de nos gens&de quoi camper au ber 
80in. Nous quittames le cantonneineut avapt le jour, & dès le lever du soleil nous étions en 
chasse. Nous ne tardâmes pas à découvrir les 
repaires de l'animal que nous cherchions. Dansle 
fond d'un des nombreux ravins qui coupent la 
Plaine, nous trouvâmes l'entrée d'une tannière 
au caverne, qui nous parut habitée par des hyè- 
nes, parce que leurs traces étaient visibles sur le sable, & que des crânes étoient dispersés & 
tonlOOndua avec des os de grands animaux, près de l'entrée du repaire. Le Gange coulant près de là, & l'usage (les Indous étant d'y jeter leurs 
morts, les hyènes trouvent des cadavres sur ses Lords, & les traînent dans leurs tannières, d'où 
elles repoussent ensuite les os dépouillés: on les a noninmés, pour cette raison, les sépulchres 
vivans de l'Inde. 

» Pour nous assurer que la caverne étoit ha- 
bitée, 

nous y fiines entrer un chien terrier, & 
bicntbt 

nous l'entendimes aboyer à une certai- 
n, profondeur. Un moment après il sortit en hurlant: il avait ï . té. crucllcment mordu. 

U Les deux Indiens commencèrent alors 

leur travail. Ils avoient pour toute arme une 
barre de fur pointue , 

d'un pied de long, laquel. 
le servoit aussi, au besoin, à agrandir le pas- 
sage pour l'homme. Muni de cet instrument 

, d'un paquet de cordes & d'un morceau d'éioffis 
de coton , 

destiné probablement à coifkr l'uni- 
mal pour l'empêcher de voir, l'un des deux 
Iudous entra nu dans lac orne. Lorsqu'en se 
traînant sur le ventre, il lit arrivé près de l'a- 
nimal, dont les yeux brillans dans l'obscurité 
trahissoicnt la présence, il frappa la terre au- 
dessus de sa tête, de la manière convenue avec 
son compagnon, qui écoutoit avec attention à 
la surface sur la caverne, un appuyant l'oreille 
contre le sol: il pouvoit y avoir gpatorze à 
quinze pieds d'épaisseur de terre. Nous suivions 
cette opération avec beaucoup de curiosité: les 
deux Indiens se rependirent à plusieurs repri- 
ses, en frappant tour à tour. 

n Lorsque l'on fut bien assuré de l'endroit, 

nous mimes nos gens à creuser un puits avec 
les instruments dont nous avions eu la précau- 
tion de les munir, & en dirigeant leur travail 
sur le point désigné. 

n Le malheureux qui travailloit sous terre y 
était depuis si long-toms, que nous coinmcn- 
çions à craindre qu'il n'eût été étouffé ou dévo- 

ré. Plusieurs de in es camarades étoient convain- 
cus que ces deux Iudous abusoient de notre cré- 
dulité. Cependant le plus avantereux des deux 

ressortit enfin de la caverne pour reprendre ha- 
leine. Il était dans un état effrayant : la sueur & 
la poussière Pavoient couvert d'une croûte é- 

paisse qui lui fermoit les yeux & la bouche; il 
fàllut qu'il les nettoyât pour pouvoir les ouvrir. 

n Cependant le puits fut bientôt ouvert jus- 

qu'à la galerie qu'il coupoit à angle droit 
,à 

environ quarante-cinq pieds de l'euttrée de la 

caverne. Le même personnage descendit alors 
dans le puits, après y avoir jeté une grosse pier- 
re de l'espèce nommée poudingue, laquclleé- 

toit probablement destinée à être roulée devant 
lui jusqu'à la hyène, pour empêcher la fuite 
de l'animal, & pour le défendre lui-même. 
Nous ne tardântes pas à cntendre les liurlcmene 



Ç2 
de la baie f(r, cc ,& 

l'homme appela soit com- 
pignon à son secours. Celui-ci descendit, en 
nous laissant le bout de la corde à laquelle il se 
suspendoit. Quelques momens après nous les 

vîmes reparaître, traînant après eux la hyène 

emmusclée & ayant les quatre pieds attachés 
ensemble. Iis nous crièrent de les hisser par la 
corde dont nous teni-ins le bout. Nous les avions 
déjà élevés de quelques pieds, & nous dé- 

couvrions l'animal garotté, lorsque tout à coup 

le corp., et les tirent de leur i-Pj)aiie sans dif- 

culté. On a essayé., dans le même pays , 
de ren- 

fermer de petits animaux avec une hyène affa- 
mée, pendant tout un jour, & les animaux 
n'ont point été dévorés; mais de nuit la même 
expérience a été licite, K une seule hyène a 
mangé, dans une nuit, un renard, une chèvre 
& un ânon. 

Anecdotes, sur Louis XV. 
une des cordes cassa, 8. la hyène retomba dans Cr roi de Francé conserva toujours extérieii 
la galerie souterraine. Il fallut recommencer renient la majesté du trône, voulant que l'èti- 
l'opération; ils paroissoient y avoir de la ré- 
pugnance; cependant ils l'entreprirent, & quel- 
ques minutes leur surent- pour ramener à la 
lumière l'animal écumant de rage. Arrivée au 
haut du puits, la hyène, en se débattant, fit 

glisser la corde qui lui lioit la mâchoire, & elle 
mordit avec tant de violence un instrument (le 
fer qui étoit à sa portée, qu'elle fit sauter une 
de ses dents canines, &marqua dans le fer l'ini- 

nression de ses autres dents. Nous l'annnrtÂ_ 

quelle, qui maintient la subordination, fût exac' 
temcnt observée en public ; mais souffrant quel- 
quefois dans son intérieur une aisance dont 
les indiscrets se permcttoiont d'itbuser, il savoir, 
avec dignité & sans avoir l'air (le s'être npper- 
çu de leur fàute, les faire rentrer dans les bor- 

nes du respect dont ils s'étoient écartés. Voici 

quelques an cdotes qui en donneront les preu- 
ves. 

Il se faisoit peindre par Latour. Le peintre, mes en vie au cantonnement. 
Cette chasse excita beaucoup de conjectures 

tout en travaillant cnusoit avec le roi, qui nvoit 

sur la manière dontceslndouss'yprennentpour la bonté de souffrir cette fnniliarité. Mais La" 

réussir. Toutes les questions qu'on leur adressa 
tour, naturellement insolent, poussa la témé- 

furent inutiles: ils gardèrent un silence obstiné. rité jusqu'à dire :« Au vrai, sire, vous n'avog 
Ils laissent croire que c'est l'effet d'un charme, 

»» 
poi e. m rine 

dites-vous 
llà? épondernet 

comme pour les serpens qu ils apprivoisent. On 

n !) donc» ! (On sait que Vernet était le plus la- 

pourvu par la nature des armes nécessaires pour meux peintre de marine. ) 

combattre ses ennemis, peut se laisser garotter Il rassembloit quelquefois à ses petits soupers 
de cette manière par des hommes nus & désar- une société intime de gens aimables, avec les' 
més. quels il aimoit à se délasser des travaux do ls 

Je pense au reste qu'on a exagéré la férocité royauté, & où chacun pouvoit expliquer libre, 
de la hyène, &probablementàcause de son aspect ment sa façon de penser. Dans une de ces sol' 
hideux & menaçant. Dans l'Inde, elle vit prin- rées, la conversation tomba sur qucl(jnoti opéra, 
cipulement de corps morts; niais dans les envi- tions du gouvernement, que l'on critiqua avec a" 
rons d'Alger & dans la Syrie, elle se nourrit mertume, & s'anima tellement, que le inonarqus 
surtout de racines qu'elle choisit avec soin. 

, sentit qu'il ne pourroit plus contenir sa vivacir 
» En Barbarie, les Maures ne craignent té. « Chut, chut, dit-il, voilà le roi qui vient' 

point de tirer les oreilles à une hyènependant Ce mot charmant lit rentrer chacun dans le rer 
le jour; elle n'essaye pas de se défendre. Ils en- pect dont on éloit près do s'écarter. 
trend même avec un flambeau danr la tanière La famille Kinsalo avoit obtenu en Angleter" 
de ce, v animarsx leur jettentune couverture sur re, on ne sait par quel nmutii, le privilège 

Je 



r 
ie Couvrir devant le roi. Un lord de Bette mai- 
son ayant été. fait prisonnier à la bataille de 
Laufeldt, se présenta devant Louis XV la tête 
cluverte, & le roi eut la bonté de ne pas pa- 
roître choqué qu'il usât en sa présence de son 
privilège. Il l'invita même à dîner avec lui. cc 
» Sire, je n'ai pas faim, répondit grossiére- 
» ment lord Kinsule. --- Je ne vous ai pas de- 
» mandé si vous aviez faim, reprit le monar- 

que, mais seulement si vous vouliez avoir 
't l'honneur de dîner avec le roi de France. 

Pendnnt qu'il étoit malade à Metz, un des 
médecins qui le servoient lui présenta une po- 
tion pour laquelle il inontroit beaucoup de répu- 
gnance. Le docteur insistoit sur la nécessité de 
la prendre; le prince repoussoit toujours le va- 
se. Le médecin , 

désespéré de cette résistance, 
lui dit courageusement: «Je le veux». Cette 

etprussion hardie tira le monarque de l'état de 

stupeur où il étoit. Il tourna les yeux vers son 
médecin avec étonnement, & dit: Vous le tiYa- 
les [- Oui, Sire , je le veux, il faut que je sois 
vota' m aî1re aujourd'hui, pour que vous soyez 
toujours le nôtre. Le roi prit le breuvage & 
guérit. 

Épigramme sur l'Académie française 
attribuée d Piron. 
Mr. d'Angcviller, directeur & ordonnateur 

général des bâtimens du roi, ayant fait mettre 
tlu gazon en compartimens dans la cour du 
rouvre 

nu-devant de la salle de l'Académie 
françoiso, 

on afficha à la porte le quatrain sui- 
vant: 

Des favoris dv la muse franraise, 
four l'avenir le sort est assuré : 
Devant leur porte on ajait croitre un pré, 
Pour 

que chacun y puisse pattre à l'aise. 

Sttr les 
. 
Brigands des Etats-romains. 

Chacun sait combien la route de Rome à 
ýples est peu sûre pour les voyageurs, à rai- 

°01 de la quantité de brignnds qui l'infestent. 
II est des temps oie il seroit très imprudent (le 
s'Y ayenturtr sans une forte escorte. --, llrs 

1' 

troupes de 20 à30 bandits fondent sur les voi- 
tures, les pillent, emmènent les passagers dans 
leurs repaires, d'où ils ne peuvent sortir qu'au 
moyen d'une rançon plus ou moins forte, selon 
l'importance de leur condition ou de leur fortu- 

ne. Ces raisons sont cause que peu d'étrangers 

ont osé, jusqu'à présent, visiter l'intérieur de 
cette partie de l'Italie dont la population four- 

nit ces bandes qui portent la terreur jusqu'aux 
portes de Romne, à tel point qu'aujourd'hui il 

ya du danger à sortir seul des murs de la vil- 
le. 

Cependant, une dame angloise & son mari 
ont eu le cournge d'en explorer les environs a- 
vec peu de suite & c'est do la description qu'ils 
ont publiée (Ille nous empruntons ce qu'on va 
lire sur la vie de ces vagabonds. 

Les Voyageurs pénétrèrent d'abord jusqu'à. 
Poli, où ils s'établirent. Cette petite ville étant 

assise sur le faite d'un rocher, on y respire un 
air pur & frais pendant lesgrandes chaleurs. Le 

pays est entièrement coupé de montagnes & de 

vallées profondes, où les arcidens de la nature 
se renouvellent à chaque pas. -- Nulle part oit 
n'apperçoit des villages ou des fermes; toute 
la population agricole est retirée dans les villes 
qui offrent plus de sùretés aux personnes 
aux propriétés, aussi l'aspect de la campagne 
est-il singulièrement monotone. Ce-s villes, 
pour la plupart sont situées sur des rochers ri 
pic ce (lui leur donne l'apparence d'autant de 
forteresses. Ces sites montueux & escarpés, 
couverts par intervalles d'épaisses foréts, favo- 

risent singulièrement les brigands qui y trou- 

vent des retraites impénétrables & sûres. Des 
hauteurs ils dominent tout le pays, ils peuvent 

par ce moyen & sans être apperçus éclairer ln 

marche des troupes qu'on met àleur poursuite, 

aussi toutes les tentatives qu'on a faites jusqu à 

ce jour pour les réduire par la force ont été 
inutiles. 

Ces bandes oc composent de 5o à Zoo indivi- 

dus réunis sous le commandement d'en chef 

qui exerce sur eux un pouvoir très étendu. Il 

arriý us ntý'cnl (Ille, repoussés de la grande 



route par une surveillance active ou des forces propriétés & de lui en fair¬passer 
imposantes, ces brigand. - forment des tentati- aucun délai. 
ves sur les petites villes de leurs contrées où 
ils portent l'épouvante & la désoktion. -- Le 

costume de ces bandits est' uniforme; ils ont 
tous un gilet & un pantalon de petit velours 
bleu; des sandales serrées par de fortes cour- 
roies; une chemise ouverte dont le col est ra- 
battu; de larges pendans d'oreilles en or, & 

un chapeau de haute forme avec des cordons 
rouges & blancs à la partie supérieure. Deux 

rangs de boutons eu filigrane d'argent ornent 
le gilet, dans la poche duquel est un mouchoir 
de soye passé par l'un des bouts dans une bou- 

tonnière. Chaque voleur est armé d'un fusil ; 
la giberne & deux pistolets sont attachés à une 
ceinture arrêtée par des agrsil'es d'argent. A un 
baudrier de cuir qui passe sur l'épaule gauche 
pend un couteau, une fourchette, une cuiller 
& un poignard dans son fourreau. --- L'aven- 

ture suivante donnera une idée de leurs mSurs, 
elle est arrivée non loin de Poli pendant je sé- 
jour des voyageurs. 

Le signor Cherubini chirurgien de Castel- 
Madama, fut appelé à Tivoli auprès d'un ma- 
lade, il s'y rendoit avec l'exprès nommé Ma- 

rasca, que ce malade lui avoit envoyé, quand 
il fut accosté par deux voleurs qui le prirent 
pour le prince de Castel- Madama. Il eut beau 
leur assurer avec serment le contraire, produi- 

re des lancettes & antres instrumens de chirur- 

gie à l'appui de ses protestations, les brigands 

le forcércut de les suivre à travers des monta- 

gnes très-escarpées, & le conduisirent devant 
leur chef qui lui dit de penser à sa rançon & de 
demander en conséquence aoooécus au malade 
qui l'avoit appelé. Refuser, hésiter même, eàt 
été le comble de l'imprudence; Chérubini écri- 

vit ce qu'on voulut, avec toute la chaleur que 
lui inspiroieut des craintes justifiées par la pré- 
sence de treize assassins; & un paysan qui l'a- 
bouroit dans le voisinage eût ordre de porter 
sa lettre. Craignant qu'elle ne fût insuffisante, 
le docteur désolé en adressa bientôt après, une 
autre tes amis de Castel-Madame, pour les 

uunjurcr de vendre sou uuobiliur, toutes ses 

le prix sana 

Au bout de quelques heures, le chef ne vo- 
yant rien venir de Tivoli, dit: que ferons-nous 
de nos prisonniers? Il fieut les tuer ou ks ren- 
voyer. Ces mots interrompant les tristes réfle- 
xions dans lesquelles Cherubini étoit absorbé, 
il remarqua Marasca qui étoit nu milieu des bri- 

gands, regardoit leurs armes & laisoit des ges- 
tes de colère; Le chef le frappa d'un énorme 
bâton sur la nuque. Malgré la violence du coup 
Marasca se leva en criant: j'ai une femme & des 
enfans; au noua de Dieu, laissez-moi la vie ! 
D'autres brigands l'ayant assailli, voulurent 
l'entraîner au bord d'un précipice. 11 résistoit 
toujours; le docteur avoir fermé les yeux pour 
ne pas voir la trop probable issue d'une lutte 

si inégale, quand un ou deux cris se firent en- 
tendre. Les brigands ne tardèrent pas à repa- 
raître &il vit le chef remettre son poignard en- 
coresanglant dans le fi, urreau. Ne craignez rien, 
lui dit-il 

, un homme comme vous n'est pas 
Sbire, nous avons tué Marasca parce qu'il fiuisoit 
ce vilain métier, nous n'aviogs rien de mieux 
à faire que de nous en débarrasser. 

Quelques instans après cette horrible scène, 
on uppercut l'exprès envoyé à Tivoli. La dé- 
fiance des brigands leurfil apprêter lcursor- 
mes, & ils firent monter le docteur un peu plus 
haut. Après avoir reconnu l'exprès, ils lui or- 
donnèrent de se coucher ln face contre terre & 
de déposer le sac qu'il portait. Ce sac contenait 
5oo écus qu'on avoir ramassé à la hâte. Le citer 
compta la somme, loua le paysan do son exact 
rude & le renvoya avec une récompense. Mr. 
Cherubini le supplia alors de le laisser aller a- 
vant la chûte totale du jour; il lui remontra que 
les habitons do Cnstel-Madnma n'avouent pro' 
bableunent pas pu complettcr la somme exigus 
par lui ;& que s'il devoir rester exposé toute la 

nuit à l'air humide & froid de la montagne, 'l 
aimeroit autant subir le sort de 

.... Ne ten apaa 
de se, nblables propos, dit le chef en Viuterrom' 
pant brusquement; tuerunlwncýne estpuur1100 
la chose la plue indi fJérente. 

Après avoir marché toutes une suit pluïicue' 



+i travers les sommets pierreux des monta- rent un par un vers une position plus élevée 
fines, les brigands & leur prisonnier firent balte laissant le docteur & le berger sous la garde 
à une bergerie où il s'endormit de fatigue. A d'une sentinelle. 
son réveil, il reconnut qu'un mouton avait été Descendu vers eux avant le terme fixé pour 
tué, apprêté & mangé, sauf quelques tranches le retour de l'exprès, le chef dit au berger 
qu'on avoit fait rôtir pour lui & qui étoient enfi- d'aller sur le chemin de Castel-Aladama pour 
lées à une baguette de fusil. voir si l'homnnme qui' avait porté la lettre n'ar- 

Aucune réponse ne venant do Castel-1llada- rivoit pas. Le berger obéit & revint u: ný, heure 

ma, le chef fit partir un second messager dont après avec le messager. Celui-ci apl ortoit deux 
1a dépêche porloit que Cherubini était un hom- sacs cachetés qu'il dit contenir tioo , eus , quel- 
me mort si 800 écus n'arrivoient le lendemain ques chemises en toile de inénage, que le chef 
matin pour sa rançon. On proposa d'envoyer avoit demandées & (les provisions de bouche 
avec la lettre une des oreilles du prisonnier. pour le prisonnier. Les brigands prirent l'ar- 
llemarquant 

sans doute l'impression -lue ces gent sans le compter, payèrent la double course 
menaces füisoient sur lui 

, 
l'un des brigands le de l'exprès & permirent à Mr. Cherubini (le 

prit par le bras &lui (lit avec douceur: Mainte- s'éloigner, ce qu'il lit en les rcinerciant (le l'a- 
ttant, Clcerubini, quc leMessagerest parti je vous voir non seulement laissé vivre, mais encore 
garantis votre mise en liberté aussitôt son re- traité avec égard & i'o! ilr se. 
tour, quelque petite que soit la somme qu'ilap- Sixte-Quint, est lo seul pape qui ait su répri- 
Portera. Remettez vous donc & n'ayez nulle in- mer efficacement ces brigandages. On rapporte 
quiétude, de ce souverain Pontife le trait suivant : 

Rentrés dans l'épaisseur du bois ilsy trouvè- Déguisé en vieillard & poussant devant lui 
cent un endroit commode pour dornir, & il un âne chargé de vin, il entra dans un bois où 
fut résolu d'en profitur. Le chef qui avoit eu la étoient des voleurs qu'il voulait livrer à la jcsti- 
Précaution de faire apporter des peaux de mou- ce; ils se saisirent de lui & l'cntrainèrent dans 
10119 par un berger, les étendit sonale prison- leur caverne, où il eut ordre de tourner la bro. 
arec iýc lui enveloppa les jambes de son manteau. che, tandis que ses hôtes examinoient la char- 
Lui & son second se couchèrent ensuite à ses go de Pane. Comme Sixte exprimoit, entre ses 
côtés. Deux sentinelles avoient été posées en dents, le plaisir de les voir ainsi donner clans 
suant pour faire le guèt & pour empécher le son piège, un d'câx lui demanda ce - Cil di-, oit. 
berger de s'échapper avec les provisions. Ils « Oh ! rien, répondit il, si ce n'est que je 
rrPosaicnt depuis longtemps, quand l'une (les mangerois volontiers de ce rôt, quand il sera 
sentinelles vint avertir que le jour eoinmençoit prit. » --- Tu en mangera§ sans doute, tuais 
a Poindre. Reviens lors-qu'il fera plus clair, nous boirons de ton vin. --- hélas ! llteesicurs, 
dit le chef; & tout rentra dans le silence. Les le vin n'est pas pour un pauvre. homme comme 
cousins incommodèrent beaucoup le prisonnier moi, qui ne tais qu'en porter aux antres & qui 
Pendant la nuit, il n'osoit pas lever la main pour serai probablement puni d'avoir en le malheur 
les Chasser, tant il craignoit, depuis la mort de perdre celui-ci, que je crois précieux. » -- 
de Marasca, que le moindre mouvement (le sa Sixte, en disant cela, continuait de tourner la 
Part rie fut pris par ses géoliers pour un signe broche. Jugeant bientôt le rôti prêt, il le mit sur 
dei npatience. Bientôt ils se levèrent tous & ga- la table & s'y assit parmi les voleurs qu'il vit, a- 
gitèrent un éclairci au milieu du bois où ils vec ii-te joye secrète , 

boire son vin jusqu'à la 
mangèrent des fiindes froides & du fromage. dernière goûte. Il y avoit mêlé (le l'opium 

, 
. Au bout d'uao heure ils se levèrent & deifilè- & dès que la bande entière fut endorncie, il 

ýI+ 
I 

E 



donna un signal : ses soldats, â portée de l'en- 
tendre , accoururent & les voleurs furent tous 
arrêtés. 

ans, pour y faire des recherches &, s'il était 

possible:, (les découvertes en histoire naturelle. 
Mr. Lalandea parcouru les pays des hottentots, 

Le Cardinal Giraud et un vieux curé. 
ucoca +o "ý ýaai. a": tnuoaouao ai++ý 

trées de l'Afrique méridionale. Il a rapporté de 
Le Cardinal Giraud, nonce de la cour de ses voyages entr'aulres objets précieux, un 

Route en France, montoit à pied & tout seul la hippopotame de la plus haute taille, un rhino- 
montagne de Tarare en avant de s voiture, céros, une balaine de 75 pieds, une de 36 & 
dont it étoit déjà assez éloigné. ]Q é . oit en re- une tic 18. L'hippopotame & le rhinocéros 
dingoue brune, avec un grand chapeau rabat- sont tombés sous ; es coups i quant auxbalènet, 
lit sur sa tete, & entièrement absorbé dans ses elles étaient échouées sur lu plage. Mr. Lahm- 
réll.. exions. Un vieux curé d'épaisse cnrpulenoe de a prépiré lui-même les peaux & les squelet- 
passe à côté de lui à cheval, & dans ce moment tes de tous ces montres. 
ne peut retenir son chapeau que le vent jette De toutes ces congucte8 qui honorent égale- 
à quelques pas de là. i (En vérité, Mr. l'abbé, ment le courage, l'adresse & l'activité de cet 

dit-il au cardinal qui continuoit son chemin, intrépide naturaliste, la plus iuiposnule jýcut é 
& qu'ilprit pour quelque vicaire de campa- tre aux yeux de la science, est celle de l'liippo" 
gne, il faut que vous soyez bien uial élevé; poGtme. Cen'est qu'après plus d'un moispassé 
vous voyez comme je suis gros, mon cha- dans les savi. ones, au milieu des dangers, que iý 

' peau tombe à côté de vous, & vous ne vous lVlr. Lalaiide parvint à joindre cc monstre, 
Î) donnez pas la peine de vous baisser pourle haut de G pieds & long de ia. Le bruit do ss 
» ramasser !� Le cardinal ramasse aussitôt le marche ordinaire resseurbloit à celai que fu- 
ehapeau ,& le lui présentant avec honnèteté, roient quatre lavandiéres ballant du 1iii e surla 
en ôtant le sien de dessus satéle: uJesouhaite , pierre; mais notre langue n'a point d'cxpres- 
monsieur, lui dit-il, qu'il devienne de la cou- sionspourpeindre le fracas de sa courbe rapide 8c 
1, leur de ma calotte. ), Le pauvre curé, acca- directe, lorsqu'atteint d'un premier coup mor' 
blé de confusion, voulait se prosterner, & le tel, il regagnait précipitamment le fleuve, bols' 
Cardinal, en agréant avec bonté ses excuses, leversant tout sur son passage. Ses yeux noyc' 
le força à rester à cheval. de sang lahçoient des traits de flaznme; sa guorl' 

C'est ce nièmccardinal dont le pape Ganga- le, agitée de mouvetnens convulsifs, broyrits 
nelli, si célèbre par sou esprit &ses asrcasmes, vide & Vonnssoit une écume sanglante; delle 
disait, en frisant l'éloge d'usage au sacré collége; longs jets (le sang parloient par élans (le ses lrrr' 
il a bien frit nos affaires & pirf)itement bien les ges naseaux; ses unlgissemens gn'entrecoupott 
iennes. Ce nonce partit en effet comblé des bien- la douleur, ronloipnl conuneun tonnclTC cprrns 

î ýr! s de 1 France, & investi des plus riches ab- la prolhndeur des bois; la terre treutblort sous 
Irryes" ses pas. Un second coup tiré presqu'à bout ton' 

1 'uyage eleAlr. Lalande chez les flets 
lentuts et les C. rlfres. 

Voye-la Flanche d-contre. ) 

La corveltela Panthère, arrivée à Bordeaux 
le g Novembre, vient de ramener en France 
Mr. Lalaudc, naturaliste distingué, que le Roi 

a", rit ( nt c vt en AFriq :c, il yrl lu> dt deux 

en: iut Arcs ete t oreille t'i; tendit snns Vie. 
paires de bcruls ne purent lires hur, (lit bui 

corps gigantesque. On Fui obligé (le le délWeer 

sut la place ,& 
de construire en Coule ), tile 

b 

l'entour un rempart de roseaux & de bnutbutt5t 

afin de le mettre, au 1110i. n6 pendant la nuits " 

l'abri des bues féroces. 
Si Mr Lalande dut élire cloué d'une l; rantlý 

force d': Lui, 
, pour consurscr it la vuc dit 1., ot1Je 
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tre le sang-froid nécessaire, de quelle cons- 
tance, de quelle impassibilité n'a t-il pas eu be- 

soin ensuite pour disséquer, avec toutes les pré- 
cautions qu'exige une opération prireille, cette 
effrayante masse de chairs, sous un cielde feu 

, 
dans un pays brûlant, où la putréfaction par- 
court en vingt-quatre heures ses périodes les 

plus hideux & les plus dégoûtans ; aidé unique- 
ment par son neveu, jeune homme de douze 

ans, & pur quelques Hottentots ou nègres sans 
intelligence. 

DIr. Lalande se loue beaucoup de la condui- 
te généreuse que les Anglais établis au Cap de 
Bonne-Espérance ont tenue à son égard. Leur 
Commandant l'a favorisé de tout son pou- 
voir. La chasse de l'hippopotame est défendue 

sous des peines sévères; mais cette défense fut 
levée pour lenaturalistc français : on lui procu- 
ra niênie tous les moyens t. succès, sans lui 
dissimuler pourtant qu'on croyait ce succès im 

posible. Il est doux de voir l'amour de la sci- 
ence unir , comme par un lien de famille, tous 
les peuples civilisés. 

'Notice sur le grand désert d'Afrique 
nominé Sahara. 

L'Afrique, cette troisième partie du monde, 
est un continent immense dont les européens 
n'ont encore exploré que les côtes. On n'igno- 
re pas cependant que l'intérieur de cette ré- 
gion est parsemé d'une grande quantité de vil- 
les dont quelques unes sont vastes & peuplées. 
Timhouetou, l'une d'elles, est citée par les na- 
turels du pays avec lesquels les voyageurs ont 
eu occasion de s'entretenir, comme une cité 
florissante & étendue , qui renferme près de 
trois cent mille ames, où de nombreuses cara- 
vanes se rendent de divers royaumes & portent 
dans ses murs l'activité & le commerce. 

Depuis longtemps, &à plusieurs reprises, 
des voyageurs francois & anglois ont fut d'i- 

mutiles tentatives pour pénétrer jusqu'à Tim- 
bouctou; ces intrépides aventuriers ont chaque 
fois échoué dans leurs projets. Les uns sont 
tombés entre les mains de peuples féroces q, d 

s eatimpitoyableq eutlstassacrés i d'autres oYt 

péri dans les déserts ou sur les fleuves qu'IN 
avoient tenté (le rtmonter. 

On est généralement d'accord que le moyen 
le plus assuré de pénétrer dans l'intérieur de 
l'Afrique, seroit de s': +ventnrer avec les nom- 
breuses caravanes qui partent annuelleinvnt 
d'Alger, de Maroc, Tunis & de rl ripoli avec 
des convois de marchandises qu'elles vont é- 

changer dans les diverses villes contre de la 

poudre d'or, de l'ivoire, des tapis, &c. mais la 

perfidie connue des rois Maures dont il faut 
traverser les états, & plus que cela encore, les 
dangers que la traversée élu grand désert pré- 
sente, ont rebuté les voyageurs & les snvnns 
les plus déterminés. C'est élu ce désert dont nous 
allons donner une description abrégée. 

Le désert de Suhru"a ou grand désert 
, 

ii 1600 
milles géographiques dans sa plus grande lon- 

gueur & 8oo inities dans sa largeur; i: renfer- 
me à la vérité à (le certains intervalles quelques 
ousi. + ou terrains fertiles qui surprennent par 
leur aspect riant & l'abondance de leurs pro, 
duits; mais il ne présente dans tout le reste 
qu'un sol uni, dur, ou couvert de sables mou' 
vents, quelquefois transportés par les vents ou 
soulevés en lignes onduleuses comme 1cs flots 

(le la nier. Par fois il est entrecoupé le colline+ 
rocailleuses qui reufrrcncut d'énormes courbes 
de sel gemme, blanc comme la neige. Nul ont' 
mal , si .e n'est l'Autruche grise & le Iý. npart1 
taché n'interrompt le silence de ces di . olnntc+ 
solitudes sans verdure, sans eaux, sur lcsgucl' 
les l'eeil se tend & le regard se perd s,, ns pou' 
voir s'arrêter sur un sent objet, ], 'ir. lat I louis' 
sent du soleil que ces plaines ri Ilécltissr nt colle 
nie un miroir ardent, ne se trouve momentn' 
nèment obscurci que par ces nuées anblonucn' 
ses que l'ouragan roule dans l'air en colonnes 
énormes, qui quelquefois envahissant tout'd' 
coup l'atmosphere, ensevelissent en tombant 
des caravanes entü; res. Par fois un vent li+gcr, 
passager, mnis rapide & brûlant comme la flnm' 

me, s'élève, & suflaque les hommes & les e, ti" 

maux qui no sont pas nssez prompts à se tourudr 
ou à se prosterner pour àvit,, àr aurº evuMu (150 
[roçtLu;, 



C'est dans cea climats embrasés que le man- 
que de boisson fuit éprouver au malheureux 
dont la provision est iusuflisante ou épuisée 
des tournlcns inollis, & une mort que rien nu 
p ut diflýrvr. Ua:, ex! rênle aridité de la peau 
(111 sr tarirai teste, i)',. I'Illt soli l'Ul'1S, tilltonCe 

8ullitcnu: nl l'. ttagt" , le !ý soif; ses yeux pa- 
rui: > ,, nI a; ln ;l 'us, uu° Ji lillllance qui o'. lccruit 
à cll igue !ta. leutent du pouls semble devoir ar- 
ri:! er Toul-n-coup te mouscnunt rital; une. an- 
guinse violente snsprnd stl respiration llâletaute, 
glll"Iqucs grosses l rmes s'écii pllent avec effort 
de ses yeux d, r: aécllés, & en peu d'instanss'll 
West secouru, ii a perdu conuoissance & ex- 
hnlé 

son dernier soupir. Le désséchement inat- 
tendu d'une seule source , un mécompte dans 
les distances, une erreur dans la directi in de 
(amuie, 

un acculent l, urvenu aux outres qui re- 
célent la provision d'eau, ont souvent làii pé- 
tir dans ces sollitudes, par cet affreux suppli- 
e, plu. aieurs milliers d'honunes avec'tous leurs 

troupeuux. 
Tell, est cependant la partie qu'habitent les 

h1cuu"e"s-ýJrab 
s& qu'ils ne voudroient point 

quitter, parce qu'en effet dans aucune autre 
contrée du globe ils ne pourroient" satisfaire 
les goûts & Irs habitudes qu'ils ont contractés 
en naissant. Fiers, actifs, belliqueux, ils ché- 
rlsscltt la liberté, & méprisent les autres peu- 
Pies, surtout ceux qui s'eutprisortncnt dans des 
villes ou qui se vuuent aux travaux de la terre. 
Ils aiment les voyages, le commerce & les 
eouthats. Au moyen de guides qu'ils trouvent 
dans 

chaque partie du désert, ils le traversent 
dons (otites les directions avec leurs chameaux, leurs 

chevaux , 
leurs boeufs, leurs brebis, leurs 

chèvres & topes leurs richesses; ils se rendent 
en . ahyssi,, ie, à Tripoli, à Tunis, 

a . 
Afaruc", à G: ehenah, au Hournou, 

1'cmbucu lurý , sur le Sena; «l, sur la Gambie, 
sur l; t ý(e_c1 Or 

,& 
jusque sur les bords du 

71cr''', 
t enfin pour acquérir les titres vénérés de pélc. rin nu de Saint, ils sortent d'Afrique & 

entrepu'Itnenllelong 
pélerinage de la Meeque. 

S Campant sans case sous leurs tentes noiriº- 

Ires, impénétrables à ln pluie. Professnntune re- 
lii; iun qui leur interdit toute liqueur énivrante, 
l'eau est leur unique boisson. Ils se nourrissent 
de lait de juinent & de cli<ameau, de miel sec sa- 
commodé en une pâle qu'on nomme cou. scou, 
de maïs, de dattes, de 1ir, ues, rte gomme, du 

suc mielleux du palmier. lls tissent cnx-mémos 
leurs étoift s; ifs tannent le cuir, le f, eonnent 
à toutes sortes d'us-At-. i & en forot de be, ux ma- 
roquins. Ils se pro': urt ut leurs armes a feu des 
Européens, mais ils làlrr: quent eux-mêmes leurs 

zabayes, leurs pignes, leurs poignards, leurs 
harnois & tout ce qui leur est nécessaire. Ils 

mettent surtout en oeuvre l'or & l'argent aven 
beaucoup (le délicatesse & d'habileté. Mais leur 

principale occupation est de soigner leurs trou- 
peaux. Leurs chevaux leur obéissent au moin- 
dre signe, se mettent à genoux devant eux, les 

saluent de la tête, & semblent répondre à tou- 
tes les caresses de leurs maîtres. Toutefois lors- 

que , 
dans de soceasions périlleuses, ils lancent 

au galop avec une vîtesse extrême ces superbes 
coursiers, l'angle aigu de l'étrier déchire 
leurs flancs; le mors, grossièrement travaillé, 
leur écorche la bouche, & le sang rougit l'écu- 

nie dont ils sont bientôt couverts. Cu Maures 

sont zélés Musulmans & conduisent avec eux 
leurs prêtres connus sous le nom de Llfarabouts. 
Ils couchent, mangent & prient en commua 
sans distinction d'âge ni de sexe. Ils chantent 
pour tromper l'ennui des longs voyages ou pour 
soulager leurs chameaux prêts à succomber à 
la fatigue. Le soir, après le repas & la prière, 
ils aiment it conter des histoires jusqu'à ce que 
le sommeil vienne fermer leurs ), eux. Ce sont 
toujours les femmes des chefs qui sont chargées 
des négociations de la paix. Les lances & les 

cinietères des guerriers les plus irrités s'in- 
clinent devant de tels inessalgers, & tic respect 
qu'on leur porte applanit les obstacles. Ces 
Maures sont cupides, envieux, colères & ce- 
pendant diooimulés, adroits & trompeurs avec 
ceux que l'intérêt ou la politique les force de 

ménager. Ils traitent avec la plus affreuse bar- 
barie les blancs (lue les nauiigee ou tout aulne 



événement ont fait tomber entre leurs mains; 
ils. les considèrent comme appartenant à une 
espèce dégradée, puisqu'elle est incapable de 

supporter les moindres fatigues du désert. L'es- 

poir d'en tirer quelqu'argent, pour leur rançon, 
est le seul motif qui les empéche de les massa- 
crer dès qu'ils les ont dépouillés. Mais ils sont 
pleins de justice, d'humanité, de douceur pour 
ceux qui se sont mis sous leur protection, &à 
l'égard de leurs esclaves nègres. Ils exercent 
une généreuse hospitalité envers le voyageur 
isolé qui est de leur religion. Leur tente est un 
asile sacré où leur ennemi le plus détesté, lors- 

qu'il ya pris refuge, peut dormir en sûreté. 
Du reste, ils sont grands, bien faits, de couleur 
cuivrée, ne connoissant ni les maladies, ni les 
infirmités; & par leur vie laborieuse, sobre & 

réglée, ils acquérent une telle vigueur de san- 
té, une si forte & si durable constitution, qu'ils 
prolongent leur existence au-delà du terme cou. 
nu de la vie humaine. Tel est le Désert; tels 

sont ceux qui l'habitent. 

Anecdotes du Maréchal duc de Biron. 

A l'une des audiences que le maréchal de 
Biron donnoit deux fois par semaine aux offi- 
ciers du régiment des Gardes, il parloit avec 
le plus grand enthousiasme d'une lettre qui ve- 
noil de paroitre, imprimée à la louange du sieur 
Kaiser qu'il aienoit beaucoup, & qu'il avoit 
nommé chirurgien-major del'hûpital qu'il avoit 
nouvellement établi. Dans ce même temps, le 

comte de la Tour, capitaine aux Gardes, venoit 
de recevoir, d'une dame de la cour fort con- 
nue, une lettre très-malhonnête, au sujet d'un 

congé qu'il avoit refusé à un soldat pour lequel 

elle s'intéressoit. L'officier irrité se présente 
chez le maréchal, qui, rempli de son objet, va 
à lui, & lui dit: e Ph bien, comment trouvez- 

i) vous cette lettre? )b M. de la Tour, qui ne 
doute pas qu'il ne s'agisse de celle dont il ve- 
noit porter des plaintes, & que l'ayant commu- 
niqué à plusieurs de ses camarades , elle ne fût 
déjà connue de son chef, répond tout de suite : 
"Je la trouve aussi plate qu'impertinente, & la 

» personna qui l'a écrite mériteroit ..... » La 

maréchal Pie lui donne pas le temps d'achever, 
s'emporte; M. de la Tour ne se contient guère 
davantage, & on sc tint de part &, d'autre des 

propos très-amers, avant qu'aucun des assis- 
tans eût pu éclaircir la méprise, qui ne fut con- 
nue qu'après le départ du capitaine aux Garden. 
A l'audience suivante, M. de la Tour reparut 
chez le maréchal, qui, n'ayant point oublié Il 
fermeté honnête avec laquelle il lui avoit ré- 
pondu, & l'offense dont il s'était lui-même 
rendu coupable envers un estimable officier, 
chercha à entrer en justification, cu lui disant. 
e Vous venez peut-étre , monsieur, trie gré- 
a semer votre démission ? C'étoit non. dlessein, 
» M. le maréchal, répondit M. de la Tour, qui 
» eu méprit encore au sens de ces paroles ; mais 
» je change de résolution au moment où vous 

me la demandez, & je ferai la campagne avec 
mesbraves camarades, qui sauront me rendre n 

» justice. » En meule temps il sortit. Sa coin` 
pagnie étant en eili; t destinée à marcher, il 11113 
à l'armée, &s'yconduisit de manière à se frira 

remarquer en toute occasion. A ln fin de la crin' 
pagne, il reçut du maréchal de Biron la lettre 

suivante. 
» Je vous envoie, monsieur, le brevet de 

r brigadier des armées du roi, si justement da 

»à votre excellente conduite, & que j'ai éts 

assez heureux pour obtenir de Sa Majesté C 

votre faveur. Si vous me devez quelques re- 
ý, 
» 
» mcrcîmcns, je vous dois quelques repars' 
n lions ,& 

je croirois que nous sommes quittes, 
u si je n'aspirois à votre amitié, que je mérite 

par les sentimcns d'attachement que je vous 
ai voués , 

&C. » 

)1 

li 

Un chevalier de Saint. Louis étant au para 
terre de l'Opéra avec un bonnet de velours 
noir sur satéte, le sergent de garde vint le pré' 
venir de se conformer à l'ordre général, en d" 
tant son bonnet. L'officier répondit qu'il ne le 

pouvoit pas , ayant une bleffure à la tête qui 
ne lui permettoit pas de se tenir découvert. Le 

sergent alors le pria avec la plus grande hon' 
nétcté de paffer dans un coin où il lui fit faire 



place, jusqu'à ce qu'il eût été prendre à cet 
égard les ordres du maréchal de Biron, qui 
heureufement étoit ce jour-là au spectacle, & 
qui apprenant ce dont il s'agiffoit, dit au ser- 
gent «Je ne léverai point la configne, mais 

engagez de ma part ce respectable militaire 
�à venir dans ma loge, où il fera plus à son 
� aile, & où je ferai enchanté de le recevoir. � Le chevalier de Saint Louis fe rendit avec cm- 
preffement à cette invitation, & fut accueilli 
avec toute la confidération pofliible par le ma. 
léchai , qui lui dit qu'il n'étoit pas juste qu'une 
bleffttre honorable, reçue au fervice du roi , le privât dei p aifirs auxquels tout le monde 
avoit droit, Oe lui annunça que dorénavant il 
auroit place dans fa loge à tous les fpectacles. 
Il l'engagea à dîner pour le lendemain; & là en 
préfence d'une nombreufe fociété, lui deman- 
da l'hiftoire de fa bleffure. Le brave officier 
raconta, qu'à la kataille de ***, ayant reçu un 
coup de fufrl qui lui perça la tête de part en part, 
il étoit relié couché parmi les morts; mais que 
commençant à revenir d'un long évanouisýe- 
ment, fans avoir encore la force de parler, il vit 
venir à lui deux HufTards démontés, dont l'un, en le regardant avec commifération , 

dit, « Ah, le 
,i pauvre malheureux, comme il foudre !� b't 
lui appuyant fa carabine fur la poitrine, il alloit l'achever 

par pitié, lorsque le danger lui ren. dont plus de force, il eut le bonheur d'écarter 
avec fa main l'arme qui alto t partir. CI Ah ! tu 
» veux fouffrir; dit le HufTard en mauvais bars. 
» guoin : eh bien , fouffre , �& il s'en alla. Il a- jouta que les fuites de fa blefure l'ayant obli. 
Bé de quitter le fervice où il étoit déjà avancé, 
1 s'étoit rendu à Paris pour fol liciter une pen- fion de retraite qu'il croyoit due à fon état, à 
fa liituation, & qui le ntettroit à même d'élever fes trois fils, qu'il deiinoit à mériter également 
eS grâces de Sa Majefté. 

e maréchal Biron de s tefrerivemnt à la lui faire obtenir, & lui dit 
que, lugeant qu'elle seroit au moins de deux 
m'fle francs, il le prioit de permettre qu'il lui 
en offrit la première année d'avance. 

Au moment où les hoftilités entre la France & l'Angleterre 
annoncèrent la rupture prochai. ne de, doux puifTances, & eù tous les Anglais fe hàtoient de repafrer la nier, le maréchal de Bi- ron pprit que le lord Rodney, l'un des meil- 

amiraux de la Grande-Bretagne, étoit au 

défefpoir de ré voir obligé de refter à Paris fous 
la furveillance de fes créanciers , auxqueis il 
devoit cent mille francs, il alla le treuver, & 
lui dit que la France ne voulant jamais faire 14 
guerre qu'avec la plus grande loyauté, elleétoit 
inmpabie de fe prévaloir des avantages qu'elle 
ne devro't qu'à des circonstances de hafard; 
qu'il n'étoit pas jufte que l'Angleterre fût privée 
d'un de fies braves défenfeurs, &qu'un homme 
d'un si grand mérite fût forcé à l'inaction, Io, f- 
qu'il avoir une fi belle occafion de fe diftinguer 
en ferrant fa patrie. En conféquence , 

il lui of- 
frit les cent mille francs qu'il devoit, lui an. 
nonçant qu'il n'en vouloir le remb3urfemcnt 
qu à la paix. Une propofition aussi noble fut 
acceptée avec tous les tranfports de la recon. 
noillance. Le lord ltodney partit, & Louis XV, 
apprenant ce trait de générofité, en remercia 
le maréchal ,& voulut abfolument fe mettre en 
fon lieu & place, ajoutant que fon feu[ regret 
étoit de ne pas en étre l'auteur. 

C'eft ainfi que ce digne héritier d'un nom il. 
lufire favoit fe faire aimer, refpecter, & faisoit 
également les honneurs dé la France aux étrar, - 
gars & aux militaires français. 

Anecdote sur la prise de Strasbourg. 
Nous plaçons ici une anecdote qui, quoique 

ancienne, eft d'autant plu' remarquable, qu'elle 
elt généralement peu connue & qu'elle porte 
fur un objet trèo. intérefiant: la prife de Straf. 
bourg, en t6st. 

M. de Louvois, miniftre de la guerre, envoi 
ya ordre à M. de Chamilli, neveu de celui qui 
s'étoit fi bien conduit à la *enfe de Grâve, 
de fe rendre chez lui pour recevoir fes inftruc_ 
tions fur une missionimportante dont il vouloit 
le charger, & il les lui donna ainfi : 

_" 
Partez, 

» 
» 
» 

u 

» 
n 

ce foir méme, pour Bâle en Suiffe; vous y 
ferez dans trois jours: le quatrième, à deux 
heures précifesaprès midi, vous vous établi- 

rez fur le pont du Rhin avec un cahier de 
papier, une plume & de l'encre; vous exa. 
minerez & écrirez avec la plus grande exac. 
titude tout ce qui fe pafT-r2 fous vos yeux 
pendant deux heures. A quatre heures pré. 
cifes, vous aurez dss chevaux de pofte à vo. 
tre voiture; vouspartirez, vous courrez jour 
& nuit, & m'apporterez votre cahier d'ob. 
fervati ons. Aq uelqu'heure que vous arriviez. 
prcfentez-voue chez moi, � 

P. 



M. de Chamilli, quoique fort étonné d'une 
million qui ui paruit aussi puérile p. rr fans ba- 
lancer 11 arrive à Bâle, fe place, au jour &à l'heu. 
re indiqués, fur le pont, écrit tout ce qu'il voit 
paf er. t.; 'ef une mdrr. hande fruitière avec fes 
paniers; c'eft un voyageur à cheval, en redin- 
gote b: eue; un payfan uégez-nillé; des poire. 
faix, &c. A trois heures, un homme. en veste 
&. culotte jaunes, s'arrête au m. lieu du pont, 
s'avar, re du côté du fleuve, & s'appuie fur lu 
fu"dpet, regerde en bas, recale un pas ,& avec 
un gr s bâton, frappe trois coups bien d. ftanc- 
teme t fur la banquette Toutes ces actions, & 
n: mb"c d'autres qui ? aroiffent également in. 
diiferentes, font notees bien exa,. tement. Les 

piéto' s, les cavaliers qui fe succèdent dans un 
endroit aufli paffager, font infcrits de mémé. 
Quatre heures fonnent; M. de Chautiili remon- 
te sans fa voiture, arrive chez le minillre le 
furlendemain avant minuit, bien confui de 

n'apporter que des détailsauffi peu intéreffinnts. 
Lts portes font auffitôt ouvertes. M. de Lou- 

vois prend avec empreffement le cahier de pa. 
pier; il lit, & lorsqu'il en eft à l'homme en vef. 
te jaune qui a frappé trois coups fur la banquet. 
te, il faune de joie, il fe rend auffitbt chez le 

roi, le fait réveiller, taule un quart d'heure au 
chevet de fon lit, & ne fort que pour expédier 
en toute : ûte quatre courriers qui, depuis quel- 
ques heures, étoient prêts à partir. Huit jours 

après, la ville de Strasbourg eft entièrement 
cernée des troupes françaifes: elle eR fommée 
de fe rendre; elle capitule, & ouvre fcs portes 
le 3o feptembre 16S1. 

Il cil évident que les trois coups frappés fur 
la banquctte, à une heure fixe & convenue, é- 

toit le final du fuccès de l'intrigue concertée 
entre M. ' de Louvois & les magifrats de S: raf 
bourg, & que l'homme cher é de cette m; ffion 

en ignoro: t le motif, comme M. de Chamilli 
ignoroit le motif de la tienne. 

'Relations desrnalheursarrivr'sd Chlé- 
teatineuf-les- Moutiers, par l'effet 
? 1u tonnerre. 
Il ya un village appelé Ch*teaur. euf, dans 

l'arrnnd; ffement de Oigne, département des 
Baffes Aloes, au S-E & limitrophe de la petite 
ville de Mout'crers 

, connue par une ma iufac 
tare de faknec dont l'émail & la qualité juftifi. 

ent la préférence qu'on lui accorde sur toutes 
celles du royaume. Il eft fitue au fommnt &à 
l'extrémité de l'une des premières montagnes 
dus Alpes qui forment un amph, théiltre fur 
M , ultiers. 1l conlilte en quatorze mailons réu- 
nie- au presbvtèrc a l'églif"e p`ºrodIi4Ie, fut 
une eÀ, r, n. "n. e coº+rr; e par les angles de deux 
aut. ".: s r*. ontar; nes, i'une au levant & l'autre au 
cauchant. L'i urvain. qui répare le village de 
la uv n'ar, ne du levant cli h étie it & fi prcrrund 
que 1 afp, et en cet etlraya:. t. Cent cin l hillnca" 
t1: n: font di; poil' es en ham: au t, prefque tout 
fur le penchant de la muntagoie du levant, 
forment une population d,, cinq cents ames. 

Le 11 juif lº, t 1S 19, jour de duuanche , 
M. Sa+ 

lome 
, cure de i1lo. ltters ': comnuflà re épicos- 

pal, alla à Chàt,. augeu7p . u, - y inltalle, " unnou' 
veau recteur. Vers les dix h; ýrref 6 demie, 00 
fc rendit en prcceffiun clé la n, a, fon curiale tl 
l'églife. L. temps r"tuit beau. 011 remarqulit 
feulement quelques gros nuages La mcil'c; fut 
commencée pat le nouveau e eclcur. 

Un jeune homme de dix- huit ans, qui a"oit 
accompagné M. le curé de Moultiers chant0it 
l'épitre, loriqu'on entendit trois detunnati0n9 
de tonnerre qui le fuccédèrent avec la rap; drtô 
de l'éclair. Le nliffel lui fat enlevé des main8 
& mis et. pieces; il fe fentit lui-même ferré e, 
troitement au corps parla flamme qui le prit d0 
fuite au cul. Alors par un mouvement involon. 
taire, ce jeune homme, qui avoir d'abord jet0 
de grands cris, ferma la bouche, fut renverfé, 
roulé fur les perfonncs rallemblées dans l'églh 
fe 

, qui toutes a., oieut été terra{nées & jetcet 
ainfi hors de la porte. Revenu à loi fa pTe" 
miére idée fut le rencrsr dans l':: ýl fe pour fg 

rendre auprès de hl. la curé d-:. - Mouftiers, qu'il 
trouva ,, fphyxie & fans connu, flarºce. Ce jcun0 
homm.: nia fur ce refpectable & infurtu'te ras' 
teur, l'attcntio'i & les foins Ue ceux qui, logé' 

rement b! cflés, pouvoientdr, nner des fecourt. 
On le re'eva, on été gr it 19 flamme de fun fur' 

plis, & par le troyen du vin.. is; rc on le rappela 
à la vie environ deux houles après fun étour" 
diffenrent. Il vomit beaucoup de fang Il affur0 
n'avo'r pis enten au le tonnerre & n'avoir t1111 
fit rlc ce ctui (e pafloit. On le Porta au pies' 
bytère. Le flu; r{' électrique -tvoittnuché forte' 

ment la partie funérieure du galon d'or dt fou 
étole, cuul, ' ju^qu'at1 bas , enlevé un de fcs lot' 
Tiers qu'il porta à l'extrémité de l'éflºfc, & bt1 



té la boucle de métal. Le fige fur lequel il 
étoit assis fait brifé. 

Le furlendrntiin, hl. le curé fut tranfporté 
dans fon presbytère à Mouftiers, pour étre 
panfé de fe', blelfures qui n'o't eté cicatrifées 
que deux mois après. 1.1 avoit une efcarre de 
plefieurs travers de doigt à l'épaule droite ; une 
autre s'étendant eu milieu pofti rieur du 
bras du même côté jufqu'à la partie maven- 
te & exttricure de l'avant. bras; une troifième 
efcarre profonde partoitde la partie moyenne 
& poltérieure du bras gauche, &alloic jufqu'à 
la Partie moyenne de l'avant bras du mime 
t6te; une quatrième plus fuperficielle& moins 
étendue au côté externe de ia partie inférieure 
de la cuifhe gauche ,& une cinquème fur la lé. 
ore fupérieure jusqu'au nez. Il a été fatigué 
d'une infommie abfolue pendant près de deux 
en 's ; il a tu les bras parai) fés & fouffert des 
différentes variations de l'atmofphére. 

Un jeune enf nt fut enlevé des bras de fa 
mère & porté fix pas plus loin. On ne le rappela 
i la vie qu'en lut f rfant refpirer le grand air. 
Tout lemonduavoitlesjambes i. aralyfees. Tou- 
tes le., femmes, echevolée: , otfr'oient un fpecta- 
elehorrible. L'ég: ifefut ýemplied'une fumée noi- 
te& ép, ull'e. On nepouvo t diftinguer les objets 
qu'a la faveur des flam »eý des parties de vête. 
mens allumées par la foudre. 

Huit perfunnes refte: ent fur la place; une fille de dix. neuf ans fut tranfporrée fans con-, 
noiflance à fa maifon, & expira le lendemain 

Pi aux douleurs les plus l: otrit, lcs, à en Ker par feb hurlentens, de forte que le nom. ble tio a 
ssétoit de quatre. vi'ggr. ddeeuxeuf. 

Celui des 
blef 

Le prétre célébrant ne tut point atteint de la 
foudre; fans doute place qu'il avoit un orne. 
ment de foie 

rous lus chiens qui étoient dans l'églife fu. 
relit trouvé,. morts, dans l'attitude qu'ils avoi. 
entauparavant. 

te 
Quoiqu'on ne puifl'e pas fuivre de l'oeil tou- 

es opérations subtiles du fluide électrique, 
peut quelquefois en juger par les effets. Une femme qui étoit dans une cabane, à la 

montagne de Barbin, au couchant de Château. 
neuf, vit tomber fucccssivement trou maffes de feu, qui fembloient devoir réduire ce villa- ! le en cendre,. 

; ýaruitq, ut la foudre i'tappad'abord Igçroix 

du clocher, qu'on trouva plantée dans la fente 
d'u-' roc'ier à une diftance de ft iz' mètres. Le 
feu électrique p'nètra enfuite dans l'églife par 
une broche qu'il fit à l' vante, à la diltance 
d'un demi. rné. rt; de celle par où paffe la corde 
d'une cloche. la ch, iire fut écrafée. On trouva 
dans l'églife une excavation d'un demi mètre 
de diamétre prolongée fous les fondemens du 
mur juf. lue fur le pavé de la rue, & une autre 
qui rentroit fous les fondem. ns d'une écurie 
qui elt en deffous & oit l'on trouva mort cinq 
moutons & une jument. 

M. Dupclloux , préfet du département, adon- 
né des preuves de fa foll; citude & de fon huma- 
nité en faifant diftribuer des fecours de tous 
genres aux pauvres habitans qui avoient été vic. 
times de cet événement malte -ureux. 

N. B. On fonnoit les cloches quand la fou- 
dre tomba fur l'églife, 

Trait de bon sens de Al. L* B**, 
Genevois. 

Après avoir pilé fuccessivement par les états 
de teinturier, de marchand, de banquier, etc., 
M. B** étoit parvenu, par dus talents fupérieurs, 
par une probité intacte, à une fortune très eonfi_ 
dérable ,& avoit confervé une modestie esti_ 
male, qui faisoit valoir encore fes autres qua. 
lités. Son fils, pour lequel il avoit acheté la ba. 
ronge de Gr......, clans le pays de Vaud, & 
qui , en France, en portoit le nom & le titre, 
infatué de fa grande fortune, fe taiffoic aller 
à des ails de petit-maître, que fon refpectable 
père etoit bien loin d'approuver. Se trouvant 
tous deux dans la même maifon, des dames, 
qui vouloient choifir des étoffes, remettent 
let: rs échantillons à M. le baron de Gr ......, 
en le priant de leur donner fon goût. Le baron, 
nonchalamment couché fur un grand fauteuil, 
fans là déranger, reçoit les échantillons, les 
regarde, & en préfentant un avec l'air d'une 
négligence dédai neufe, dit: ü Vous pouvez 
n prendre celui là, fur ma parole, il vous ira 

�am: rveille ,,. 
M. L" B* * le père faifit l'é" 

chantillon, le regarde, & fe tournant du côté 
de fort fils :" En vérité, monfieur, lui dit-il 

� fevéretnent, pour le fils d'un teinturier, vous 
vous connoi ez bien rjl ç coul`urs . celle. 
là est Çaufle». 



Les deux Cousinas de Tours. 
Deux jeunes personnes, cousines-germaines, 

intimén. ent liées ensemble, et toutes deux éta- 
blies à Tours, se trouvoient bien malheureuses, 
l'une auprès du sieur D. 

.., son mari , 
homme 

avare , 
brutal et extrêmement jaloux ; l'autre, 

nommée Lucie, auprès de ; es parcus qui vou- 
loient la forcer d'épouser un homme du uième 
genre. En se racontant mutuellement leurs pei- 
nes, leurs têtes nourries d'idées romanesques 
s'exaltèrent ; et trop étourdies pour réfléchir 
sur le scandale et les conséquences de leur con- 
duite elles résolurent de pren: ire la fuite. Elles 

partirent en effet munies de tous les papiers qui 
pouvoient constater leur existence civile, sans 
oublier de se pourvoir de l'argent nécessaire à 
leur voyage et pour former un établissement, 

et prirent la toute de Nantes. A peine arrivées 
dans cette ville , la jeune Lucie tomba malade, 
et succomba en peu de jours 

, malgré les soins 
vigilans de sa cousine. Celle-ci, tout en re- 
grettant vivement son amie , crut trouver dans 

ce malheureux événement une occasion de se 
mettre encore mieux à l'abri des poursuites 
que son mari ne manqueroit pas de faire contre 
elle. Elle s'empire des papiers de sa parente , 

contracté, elle lui soutient avec effronterie qu'il 
prétendroit inutilement la f"iire passer pour sa 
malheureuse cousine morte a Nantes 

, et dont 
elle avoit eu soin de se procurer un double ex- 
trait mortuaire. En vain D.... insiste : il va 
même jusqu'à porter sa plainte; elle y répond 
en assurant hardiment qu'elle connoit J).. 
pour avoir été le mari (le sa cousine , dont il 
f isoit le tournent, soit par son 1ibertinage, 
soit par ses procédés dans s -i maison. Elle ra- 
conte avec l'air de la candeur , qu'il avoit osé 
en France se montrer passionnément umoureul 
d'elle"mème ; qu'en ayant averti sa femme, el- 

le avoitrésola d'abanrloinicr son mari, et lui a- 
voit proposé de la suivre; qu'ayant eu le cita' 
gris de perdre cettechère cousine à Nàntes, el' 
le s'étoit rendue seule à St. -Domiugue. Ce pe- 
tit roman étant appuyé de plusieurs pièces qui 
paroissoient en démontrer la vérité, lit une gram 
de impression sur l'esprit des Juges, déjà pré' 
venus en ficveur d'une femme connue par Piton' 

nêteté de ses mSurs ; et comme elle concluoil 
à demander de gros dommages et intérêts, l's- 

vare époux 
, qui n'étoil plus amoureux de sa 

femme 
, et qui n'avoitaucun moyen de prouver 

l'identité, se hàta de se rembarquer, et lui laissa 
départ sa pleine liberté. 

met dans les pot hes de la défunte les tiens, a- par son 

vec son contrat de mariage , et la Fait inhumer 

sous son propre nom, ayant grand soin de dé- 

poser, d'après un inventaire en règle , 
le con- 

trat de mariage , avec les effets qui pouvoient 

Baptuine du (lac de Bordeaux. 
( Yoyca la tiramle Planche. 

aider à sa supercherie . et sûre que le tout, ac- Datas notre almanach du l'année dernièrc, n°°t 

compagné de l'extrait mortuaire, sera envoyé avons donné les détails concernant Pfassa881°81 
à son mari, elle s'embarque pour St. -Domin- du duc de Berry. Ou se rappelle que dans le 

gue. A son arrivée , elle s'établit au Cap en moment où la princesse son épouse se livroit 

qualité de marchande de modes, sous le nom aux accès du plus violent désespoir, le prince 
de sa défunte cousine Lucie, et y fait en peu mourant , l'exliortoit à modérer sa dottleot 
de temps une îor; une considérable. pour la conservation de l'enfant qu'elle p°' 

Ccprndant , plusieurs années après , 
des af- toit dans son sein. Cette nouvelle inattendue 

faires de commerce forcent le mari , qui se croi- contribua à adoucir les regrets que la perte 
da 

oit bien veuf, à alter dans ce même pays, et il duc faisoit éprouver, par l'espérance qu'on av°'t 

est fort étonné d'y retrouver sa femme trés-bril- de voir naitre un prince qui ltériteroit un Jour 

]ante. Il veut la réclamer; mais préférant enco- de la courone du France, et perpétaero't 
la 

re sa liberté au cri de sa conscience , qui la rap- branche régnante des Bourbons, qu' étoit sur 
le 

peloit à l'indissoluble engagement qu'elle avoi t point de s'éteindre avec l'infortuné duc aseassiué 
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Cependant, la malveillance 'conspira bientôt 

On secret contre les destinées de cet enfant a- 
vant même qu'il eut vu la lumière. Deux fois, 

au moyen de pièces d'artifices placées sous les 

appartemens de la duchesse de Berry, on avoit 
cherché à lui procurer un avortement, par les 

violentes détonnations qu'elles ont produites 
au milieu de la nuit, lorsque la princesse étoit 

plongée dans le sommeil. Les auteurs de cet 
abominable projet furentsaisis & livrés aux tri- 
bunaux, qui les condamnèrent à mort, nuis 
par l'intercession de la duchesse même, le Roi 

Commua leur peine en celle des travaux forcés. 
Le ag Soptcuibre 18uo, à deux heures tren- 

te cinq minutes, la duchesse de Berry mit au 
monde un prince. Cette heureuse nouvelle fut 

Enfoncée à la capitale par 22 coups dap canons. 
La princesse, qui rte croyoit pas le terme de sa 
délivrance aussi proche, avoit fait retirer ses 
femmes pour prendre quelque repos, lorsqu'à 
deux heures elle sentit les douleurs de l'en- 
fantement. Aussitôt elle appela, &, s'occupant 
plus des témoins que de l'accoucheur; que l'on 
aille chercher le duc d'Albufera, le duc de 
Coigny & des gardes nationaux. A l'instant, 
le garde du corps en faction & trois grenadiers 
furent introduits. Le maréchal duc d'Albuféra 
Erriva laeu après. Mais la princesse, avec une 
grande fermeté d'Âme, ne voulut pas que son ac- 
Coucheur, M. Deneux, opérât sa délivrance 
avant que chacun des assistans eût vérifié le 
sexe (le l'enfant. 

Le Roi, qui avoit été averti dès que la du- 
chesse avoit ressenti les premières douleurs, 
est entré bientôt dans l'appartement de la prin- 
Cesse. Mais déjà le Prince étoit né. Le Roi 
suasstôt e embrassé sa nièce, & lui a donné une 
>nagnifique lle'rr en diamans ; puis prenant son 
4eveu dans ses bras, & après lui avoir prodi- 
8116 les plus ten Ires caresses, il lui a frotté les 
ltsvres 

avec une gousse d'ail 
,& 

lui a fait boire 
quelquues gouttes de vin de Jurançon ; cérémo- 
trie qui eut lieu lors de la naissance de llenri IV. 
-Pendantcotte 

opération, le monarque étoit en- leuré des princes & princesses de 68 fatnr, llas 

ainsi que des-*"oflîciers & des soldete a tue de 
service. Dans ce bonheur également ressenti 
l'inégalité des rangs avoit disparue 

A midi le jeune prince a été ondoyé dans la 
chapelle du château, & alors le Roi lui a donné 
les noms de Henri-Cliarles-Ferdinand-Alario. 
Dieudonné, duc de Bordeaux. On peindroit 
difficilement l'enthousiasme du public, lorsque 
traversant la galerie du Palais à son retour de 
la chapelle, le Roi a fait signe qu'il désiroit par. 
ler, & que S; M. a prononcé ces touchantes pa- 
roles: « Mes amis, votre joie centuple la mien- 
» ne; il nous est né un enfant à tous, »& lors* 
que, dans l'après-midi, Monsieur a présenté à 
la foule immense qui entouroit le palais, l'au- 
guste ei: fant appuyé entre ses bras, &, que la 
duchesse de Berry ayant fait approcher son lit 
de la fenêtre, s'est soulevée doucement & s'est 
montrée au peuple, attendri jusqu'aux larmes, 
enserrant sur son sein son fils, héritier de tant 
de rois. 

A trois heures le palais a été ouvert au pu- 
blic. Chacun a pu entrer & voirie jeuneprincs 
que sa nourrice tcnoit dans ses bras. 

La cérémonie du baptême a été fixée au t°`. 
Mai 1821. Ce jour là, à midi & demi, le Rvi 
est monté en voiture pour se rendre à l'église 
métropolitaine du Notre-Dame 

, Madame ; 
Monsieur; le duc d'Angoulême & la duchesse 
de Berry étoient dans le carasse de S. M. Le 

cortège s'est mis en marche dans l'ordre sui- 
vant : le commandant de la place, à la tête do 

son brillant état-major; M. le comte de France, 

commandant la 1«'*. division militaire; M. le 
maréchal duc de Reggio, & l'état-major de kg 

garde nationale de Paris; un détachement de 
cette garde à cheval; les lanciers de la garde 
royale, six voitures à huit chevaux, à la livrée 
de Monsieur, treize voitures dela maison du Roi; 
la voiture du duc de Bordeaux, dans laquelle 
l'auguste enfant était, ainsi que : 11 tdemoiselle; 
les héraults d'armes 8t la magnifique voiture du 
Roi, attelée de huit superbes cheveux riche- 
ment cap, ara4onnés. Un détachement (le cuirsr. 
siens fermait le cortège. La garda nationale, Id 

1 
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garde royale, Fi les troupes de ligne, bordai- 

ent la haie. Les rues, les places & les gurus etoi- 
ent couverts d'une foule immense quia fait eu- 
tendre les plus pives acclamations, surtout à la 

vue de l'auguste enfant que l'on présentait au 
peuple & qui redoublait son enthousiasme. Un 

grand nombre de maisons étoient décorýes de 
superbes tentures. Immédiatement après la cé- 
rémonie du baptême, le jeune Prince a été ra- 
mené au palais des Tuileries. Le Rui & son au- 
guste fàmille ne sont rentrés qu'une heure & 
demi après. Des salves d'artillerie ont annoncé 
le départ & le retour de S. M. 

Voici les elétails de ce qui s'est passé dans 
l'intérieur de la basilique de Notre-D une 

A dis heures toutes les tribunes & les gale- 
ries réservées au public chient remplies & les 

premières banquettes occupées par dei dames 

richement parées. A midi, les membres de la 

chambre des Pairs & de la chambre des Dépu- 
tés étaient placés dans leurs tribuues, à droite 
&à gauche de la croix de l'église. A midi & 
demi, le duc & la duchesse d'Orléans ainsi que 
lu cfuc & la duchesse de Bourbon ont été con- 
duits par le grand-maître des cérémonies aux 
sièges qui leur étoicntt"é, crvés autour du trône 
du Roi 

, placé au milieu de la croix de l'église, 
ic &ttrmonté d'un dais; magnifique. 

A une heure, le Roi & LL. AA. ER. ont été 

Deç tsprocesxiorwellementpar M. le coadjuteur 
au portail de l'église. Dl le cardinal-archevê- 
que a procédé aux cérémonies du biptème. 
(Voyei la grande planche. ) 31un. sirru" & . Ha- 
daine ont tenu l'enfant par procuration de S. M. 
le ltui des deux Sic lies, & de S. A. R. i: t prin- 
ceuse héréditaire d- Tapies. et. le coadjuteur 
à célébré une baste messe, ptn4lant laquelle la 
chapelle du Roi a exécute une très belle musi- 
que. 

Dés que la cérémonie a été terminée, l'acte 
de baptémo a été presenté à la signature de 
S. M., des Priape; & I'rincess. "s de la 1;: mtlle 
royale, des princes & princesses du saur. Il a 
ensuite été signé par S. Ln. le cardinal arrhe- 
ysc ue de Pane, les wi . lare,, le 1'uý_t l, t: t de 

l: i , f1,1 c ss"ifinn, 1, Prî" iýlc'ut (Il- ta coirr 
des cunipites, le Prési lent de la c;, ur r yalc ;& 
par le 1 elc"t de la Seine, président du conseil 
iiiunicilril de Paris: 

D: uis la matinée, les distributions extraordi- 
naires qu'oll'roit la ville de Paris aux indigcvts 
inscrits sur les contrûles des bureaux de clriri- 
té, & qui se cooiposuient d uni pain bl uic, d'u- 

ne bouteille de viii & d'un plié pour chacun 

se sont Gilles avec un ordre admirable. La jour- 

née s'est turiniiiée par (les dnuses, des jeux, 

une illumination gcenérnle & nn Ieu d'artifice 

magnifique. Le %in couloii du plusieurs foulai- 

nus qui avoieiit été disposée s ci cet efli t d'ins 

les promenades qui avoisinent le Palais des 

Tuileries. 

Celle brillante journée s'est terminée sans 
aucun accident. 

ANGLETI: RRE. 

La cérémonie du courouncnacnt du Roi d'An" 

gleterre, George IV, a eu lieu e Londres le 

ry Juillet ttlir , nvrc une pompe & une mngni- 
licence difficile a dèct ire. Tous leâ principaux 
Souverains du l'Europe ont envoyé des cuabas- 
aadoura extraordinaires pour a8sister n cette 
journée solennelle. On retnnrguoit dans le 

nombre le prince Iatcrlui'r. y (pour l'Antt"i(, he) 
dont le t: oetume de liussard hongrois, chargé 
de chamans, a été évalué à3 taillions de livuca 
de france. 

Le lwncluct royal a fini A huit heures. L. 
Roi n bn u ri lv s, mté de ses pairs & de sou peu- 
ple. u Ce utonrcnt a été singuliérentertt beau ! l1 

touch"tnt. 
Cette Pte a pourtant été troublée pur un in- 

cident ungnel on étoit en quoique sorte hrélee- 
ré. Au moment où lu cortège nlloit ne nu'Itrt1 
rit marche pour l'église; In Reine, absez con` 
nue par lu prucée scandaleux nuguc. 1 cliva 
donné lieu 

, procès gui lui a acquis une ncnl- 
heureuse célébritè, la Reine s'est pri-v'ntéa 
aux diverses porte: + du I'ulnis, drmnndrmt à 

pren'! r' son rang clnny le cortiý1, *. l'nrlrnct, 
l'eutiie lui a èté vclLoec sur les ordres l, réci! 



qui avait nl itt tl�mu'ý :i ret (f I. E11', t lýïit en 

grand c�stuutc de cour &s lu. "it de lumps à 

autre la multitude. 1)es qu'on sut que c'étoit 
elle, des cris discordans s'elcverent: les uns 
criotent, l, 'i dune. ' d, hors! dehors! les autrt: s 
la Reine! lar Roine! L, ifn voyant que ses ten- 
tatives étoient inutilis, elle se retire avec sa 
suite & retourna à son Partis. Lýj journée West 

terminée sans autre événement i(mnarquable. 
Partout des divertissement; ; dvoient été prépa- 
rés. Les ilLuutinatious & les fi t: x d'artifices é- 
toient du la plus grande beauté. 

filon (le Li Reine. 
Dans le commencement du mois d'Aoust, la 

Reine éprouva une indi: position qui ne pré- 
senta d'abord aucun symp tûane stéra, tnt, mais 
qui dégénéra biculôt un und inflammation d'eu- 
trailles à; laquelle cette princesse succomba le 
7 Aoust 182.1, à 1o heures u3 minutes du soir. 
A quatre heures del'après-midi, une altération 
sensible s'étoit déjà opérée dans tous les traits 
ter. S. M. Elle rucotnnxmda avec humilité son 
ame nu Créateur, fit quelques réflr. xions sur 
dus frits très importants & d'un haut intérêt. 
A huit heures, clic fat saisie d'un uraf; ourdi5se- 
ntcnt fié nértl qui dura jusqu'au nionat: nt où la 
crise làl; dc eut lieu & elle expira sans le moin- 
dre eflùrt. 

Sir sa dcmruttle, son corps a été transporté 
â Brunslt ick, oit il a été inhumé dans le caveatu 
de ses ancêtres & placé entre les cercueils de 
sou père & du son frète.. 

La nouvc-. ale de le mort de la Reine est Grri- 
l'éc au Roi Gtr[argec: IV, dans ea traversée d'An- 
gleterre eu Irlande qu'il a visitée dernaerument, 
S. 111. en a c'lé pt"c, fnn, lclnent élime, & les or" drts uni de suite été dlouné; pour abaisser tous 
les patillons jusqu'à moitié naît en aigre de 
deuil. Le rtoi est entré à 1)ublin iucog nitu & 
n'u pas pcruwis gn'nuc un honneur lui fut ren- 

ni que les fc tes ordonné"eý ponr sa rt' eph,: n 
eussent lieu jusao'an urinent où les d1épouilles 
mortelles de la Iiciuc ont et: quitté le flerriloi- 
, te, jlu royaume. 

Mort rte Bonaparte. 
Voici, à ce sujet, un extrait du rippnrt de 

Sir Ilindson L we gon' rneur de l'rsle S. IIé- 
lene au tiunistére anglais. 

S,, iinte Iléléne; G mai 182!. 
Mylords, il est de mon devoir de vous in- 

formrr que fier, 5 du courant, I`al"oléun Bo- 

nnparte+ a expiré à six heures dix ulirnrtta du 

soir, après une maladie qui le rctcuoit dans ses 
apparremens depuis le 17 mars dernier. 

Dans le commencement de sa maladie, de- 

puis le 17 jneilu', iu 31 Mirs, il a été soigné 
seulement par son médecin, le professeur An- 
tommarchi. Depiiis ce temps, il a été vir. it9 
tous les jours par le doct-ur Arnoit, de con- 
cert avec son médecin. Lus docteurs Slcartt & 
Mitchell, dont les service, - , ainsi que ceux de 
tous les médecins de l'iýle, avoient été offerts 
à Bonaparte, ont èté appelés le 3 mai , en con- 
stillation, par lu professeur. Antonun"irclii; tuais 
ils n'ont ou aucune occasion (le voir le iii-clade. 

Aujourd'hui, à deux heures , 
lu corps a été 

ouvert en présence de; MM. Slwrtt, illitchcll, 
Arnott, Burton docteurs cri inédeciue, & Li- 

vingstone, chirurgien ctu service de la compa- 
gaie des Bides orientales. Le professeur An- 

tonwiarchi, le général Bertrand & le comte 
Montholon assi, toient à l'ouverture qui a pré- 

senté les a{aparcnces suivantes: 
Lu cSur était (lu gru, deur naturelle, in, is 

couvert d'une épaisse couche (le Ami-se. Et, 

découvrant l'estomac, ce viscùre fut reconnu 
le siège d'une maladie très-étendue, & en sé- 

parant sers p mies on découvrit un ulcère qui 

pinitroit 1 enveloppe; il étoit à un pouce du 

p}"Ljre, & assez grand pour qu'on put y passer 
le petit doigt. La surlace intérieure de l'eslo- 

ruiac , 
dans presque toute son étendue 

, pré-ierr- 
tuit eue masse cancéreuse, & rcnfernioit utie 

quau'ité cmiaidéroble fluide ra"semblaut â 
du marc de raté. 

Aprrs avoir été . uft'rmé dans trois cercueils, 
d'acaj' u, (le plomb ix de chêne , 

le corps de 
Napoléon Uuiiaparte e été enterré, dans un en- 

S 



droit de Vile qu'il avoit lui même choisi, avec 
tus les honneurs militaires dus à un général 
du premier rang. 

On ne connoit rien encore de positif sur ses 
dernières dispositions qui ont été envoyée, 
cachetées, en Angleterre. Une cassette adres- 
sée à S. M. 1'Enpereur d'Autriche doit néces- 
sairement contenir la partie la plus essentielle 
de ces dispositions, celle rélative à sa famille. 
On dit qu'il laisse une fortune immense qu'il 
avoit placée depuis longtemps dans toutes les 
banques de l'Europe. 

Anecdote sur Joseph II, empereur 
d'Autriche. 

( Voyez ta ptancbe ci-coutre. ) 

Dans une de ces promenades qu'il faisoitfré- 

quemment & où il se' plaisoit à cacher sa gran- 
deur, Joseph II rencontra une jeune fille qui 
portoit un paquet dans son tablier, & qui pa- 
raissoit plongée dans la douleur la plus ainere. 
Il l'aborda avec cet air d'honnêteté touchante 
qui peint l'intérét et le respect que les âmes 

sensibles ont toujours pour l'infortune. Il lui 
demanda si l'on pourroit, sans indiscrétion, 

savoir ce qu'elle portoit. La jeune personne, 
dont le cSur gonflé de chaigrin ne demandoit 

qu'à s'épancher, ne put résister longtemps aux 
instances de l'inconnu qui l'ir: terrogeoit. Elle 
lui dit que le paquet qu'elle portoit renfermoit 
quelques hardes à sa mère, & qu'elle alloit les 

vendre. Elle ajouta en pleurant que c'étoit la 
foible & dernière ressource qui leur restoit 
pour subsister toutes deux; qu'elle n'aurait ja- 

mais dû s'attendre à un pareil sort ; qu'elle é_ 
toit fille & sa mère veuve d'un officier qui avoit 
servi avec honneur & distinction dans les trou- 
pes de l'empereur, sans avoir obtenu cepen- 
dant les récompenses qu'il étoit en droit d'at- 
tendre. a Il auroit fallu, dit le monarque, pre- 
s venter un mémoire à l'emperetttr. N'ètes-vous 

s connue de personne qui puisse lui reeoos- 
Ip mander votre affaire? s Elle loi nomma u 
Ù csa wurt3saas 4pi promenc t& otrblsetatt 

à- L 

avec la méme facilité, qui depuis longterhps 

s'étoit chargé de la recommander, Pans avoir 
pu, disoit-il, rien obtenir. L'itiutililé de ses 
démarches avoit mémo inspiré à la jeune per- 
sonne des idées fort désavantageuses de la jus- 
tice & de la générosité de l'empereur, & elle 
ne les lui dissimula point. « On vous a trompée, 
» lui repliqua ce prince en cacluint sont émo- 

» tion i je suis intimément persuadé que si l'cm- 

» pereur avoit su votre situation , 
il y auroit 

n apporté remède. Il n'est point tel qu'on vous 
» l'a dépeint. Je le connois, il m'aime, &i 
» aime encore plus la justice. Il faut absolu- 
» ment avoir recours à lui : faites un mémoire; 
n venez demain inc l', pporler an chéteau, en 
» tel endroit &à telle heure. Si les choses sont 
  telles que vous nie les avez dites, je pré, en- 
a terni votre deuuui'le, & j'ose croire que ce 
» ne sens pas en vain» . 

La jeune fille essuyait ses larmes, & se ré- 
pendoit en protestations de reconnoissanee pour 
le seigneur inconnu 

, quand il ajouta: « En ut- 
tendant, il ne fait pus vendre vos hardes: 

» combien comptiez vous en rivoir? --" Six du- 

» ente. --- Permettez que je vous en prête dou- 

» ze jusqu'à ce que nous ayons vû le succès de 

» nos soins ». 
A ces mots, ils se eépari: rent. La jeune per- 

sonne court porter à sa mère Ica douze ducats, 
les hardes & les espérances qu'un inconnu, ua 
ange de Dieu, un seigneur de lu cour, un niwi 
de l'empereur vient de lui donner. A la des- 

cription qu'elle fait, à la physionomie qu'elle 
peint, eux discours qu'elle rapporte, la mère, 
ou quçlqu'un qui étoitprésent, reconnoitl'em- 
pereur. La jeune tille alors deuteurn épouvanw 
tée de la liberté avec laquelle elle a parlé à 
l'empereur do lui rnérnc. Elle n'ose plus nllek 
le lendemain au château; lien parens ne pea4 
vent parvenir a l'y mener qu'@prés l'heure irw 
diquée. Elle arrive enfin au montent ou l'dam 
pereur, impatient de la voir, donnoit (tee nr4 
&-ce pour envoyer choc elle. Elle ne peut pied 
méconnottre son souverain: elle s'évnnnuit. 

Cepvndaat le prince, pendant set tutervallIt 

m 





droit pris der iurdrmations exactes auprès dos 

premiers oflicicrs du corps dans lequel le 

père (le lei jeune personne avoit servi; uer 
il avoit eu soin de tirer d'elle le non (le ce 
corps & celui de son père. Il avoit trouvé 

son récit eéritable, & sétoit aèsuré pcèr là que 
sa bienf., isance ecroit conforme à la justice, 
& ne serait point mal placée. 

Lorsque la jeune personne, qu'on avoit por- 
tée d. ücs un antre rppnrtement, fut revenue à 

elle-même, l'empereur la fit entrer dans son 
c:, binet avec: lce p"irenta qui l', ivoient nccornpa- 
gnée: il lui remit pour sa mère le brevet d'une 

pemion égale aux appointetnens dont soit père 
avait joui, & dot la moitié était rcversible sur 
elle , 

d, +ns le cas ou el'. e perdroit si mère. u Ma- 

ss deniuiselle, lui dit-il 
, 

je p-ir Madame votre 
» mère & vous de me pardonner le rctsrde- 
» ment qui vous n nu"er (Fins l'emb-irra+. 'Vous 

» devez. être 1 onvccincues qu'il étole : nvolcr 
a taire (le ma part; & si quclgn'u! ý 

Vous dit du mal de moi, je vor. . 1. r. n .. ia 

seulement de Prendre mon Marti: » 

TURQUIE. 

Les Grecs, les Armén: eue . °,. ' autres tribus 

n 
2ý 

ahrêtiennes, qui forment la plus grande partie 
de la popula! iori des prorincee que le Grmd- 
Seigneur poss(tde en rcrupe, fatigués de l'op- 

pression de ce Guu%ernc-mentbarbare, ont té: - 
eoué le joug sous lequel ils étoffent courbés. 

Les premiers mouveinens ont en lieu en 
Moldavie & en V 

. 
11rhie; mnie e: ans ces Jeux 

provinces tee efforts des chrétiens n'c. nt prlsé! é 

couronnés de su. Tès. Les corps d'armée, qui 
a'étoient rsý"emblês sous le enn: mandernent du 

prince \'psil: inti, se sont d,; hanlis à l'appro- 

che tics Turcs qui, ne trouvant plus de résis- 
tance, ont com"rrti ce= mnlhe ý, rý u: ea cun! rées 
en desmnnrenux tic n iýto= RJ c>, i1svres. 1. es 
généraux turcs ont Lit tntitiler les priýuruicrs 
& des sacs (le nez, d'on itl. "K ale lan^nes ont 
clé envoyés en 'r' ée su S iltin. I-. p; rn)e fe 
refuse à t-i-er ! es crnnutés exercées sur les 
jtmmcs, les rieillaids 8; les eýLuta. 

L'ý r^n°r 1- (; "rý. 5 '"r" lý1ns lis nrcýi, t' ilane 
les p rýic 5 Ir. tiriýlirn)alo;; dc, I'enipiru tk lý: ýrticu- 
liererxent sur nier, où après avoir détruit en 

grande partie la flotte des lares, ils ont r''! tS i 

à s'emparer &a insurger plusieurs isles de l'Ar" 

chipel. 
Il seroit impossible de décrire la fureur A 

l'cXispération uluc ces nouvelles répandirent 
dans Constantinople. Le jour de I'Ayues, lc Pa- 

lriarclie gr, c fut saisi a la curtic du 'l ml>Ic SC 
inhuumiýtement mis à mort. Dès-lors les Chrê- 
tiens furent journellen)çnt massacrès ou uwti- 
lés dans les ruès de cette capitule. Des femmes 
furent prostituées ion trainées en escb)vage. De, 

vaisseaux à soupape étoicnt chargés de victi- 
mei ; pOU85és à la mer ils étoicnt ongloutis avec 
elles 

L'empereur de Russie qui, d'après le8 der- 

traites+v " la l'orle n èli: ri-coiiiiii Pro' 

7,. tir des r: lu eus dans la Turquie dI'E roper 
;t Lire des représcntutions energiques su 

:. +u qui ne les a pas reçues favorablenuatti 

sui l'ai bassadeur russe a quitté Con:, l, nttiuo" 
j> e& au motuent oit nous terwiuons nv, irc al' 
min: tc, h, on regarde La gucrt e unlrt" lets deux 

puissances comme inévitable. 
Les Mations contradictoires qu'on n rr: "ttra 

jusqu'à présent sur cet" evènenrt ns , ne nt, ne 

permettent pss d'en (lamier un vxp"%St+ 
tendu , mais nues proinettons pour l'ont e 11lo" 
chaine une description t xacic de r: o qui m"'y 
été publié olliriellctncnt sur tette lutte qui in' 

léresse taule la elu'élienlt 

Ch rng iîu ns r!. ' f rires pnlrr t ti^ý 

11'. Icnr 
, 

(C orlon du Cerne) le n) Ji ie, r. le 

i+') ><T: rs. le iG JnIlle i. le ut) (1 lubrc. CIO 
I) ombre. 

Slr. (, 'roi r, ( Canton de V; ntd ) le 3o Dl: ii. le- 29 
Aaust. le 3 Oclohre. 

La-Xurho. ( Canton de I'riboatr(; le t lllai, lo 

21 Oetobre. le aG Novembre. 
Thor:. n. (S tvoye) le 3 Avril. le 3 Juillet. l0 

: it ptetnire. le 3 Décembre, 



Les Sieurs T1 anrsc ri 
la et' Frr. s, 7nzpri>nezirs L il rairâs â YsiiÂyà 

cvitiiiiieiit'litre assorlts de Livres d'usage et de littérature, de Bible dt 

r. Oslervald 
, de différentes et belles 1; rlilions : (le nouveaux Testante'. e 

souines tout musique et autres, de rrtknte que plusieurs sortes de Papiera 
écrire, peints, ri dessiner et pour pl ns : Parchemins, Encre de Paris de 
ff ircrttes couleurs Plumes , 

Cire fine : Cartes de visites et d'invitations nrq 
é's, ri un prix raisonnable. Leurs correspondance au dehd, rs leur facilita 

es moyens cle s. ' pourvoir de livres qui rte se trouvent pas dans leur Calalo; 
lie, et qu'on désirerait d'eux; Us assurent rut chacun de leur empresseraient 
ezécrater les rli f ércr: les commissions rc; l(rtives di leur commerce, et ri ; 'tire 

xécrtfer les oitvrattes qu'on voudrait faire iml). rinter ou relier chez eux , de 
manüre u s'attirer la col f (w e publique. 

Sermons cle clic onstslu_es suivis (le quelques poésies religieuses; par Ph'. 
l3rielel, l', asteiir à , Montreux , tnetubre cle plusieurs Sociétés suisses. Ces disi 
Cc1la's ont elé prrsrtnrtc"és pour (les oa. usions particulières, contrite le massai 
cre des Gordes Silisses «Paris, le lu iloust 17(x2; -lit ehrite d'une mon. 
ta, A, l, ' d'iris le Ceutte)rt (le Schwitz, -le., Pacte fedéral des X XII Cantons ci 
Zrurrh 

) etc. etc. Ils sont suivis de notes , 
1a plupart hi., toriques , et se vent 

dertl aü proIit , les pauvres. ( Un vol. 8" de 22'1 pages. Prix 12 t)atz. ) 
Ces Srrºvrrris se trouvent aussi cher les p, incipartx Libraires de la Suisse. 

On trousser (ip1s, si chez eux, ainsi que chez les principaux Libraires, Z. 
Programme 

, 
1, -s chunsor; s rt la musique de la 1" éle des l'ignorons, qui a 

t±t, < eelébr(ce d l' evey le 5 iloust 1819. 

L ir s Nieur, 1) ers r, s s", l'ire et Fils, mfranicienr, machinistes, ii l'li, 
.l 

/arieannè, 
conlinurnt arec sue", rY 

,t faire et à ilcbiter 
des liandragei élastiques , rte la meilleure qua lit/ 

Pol))' le coula tuent et /, rurrison de toutes sortes d'nvrnies, suit descente , Luit puer kontm 
yu' polir fe, nes et en f ans. 

Comme il y .c phcsirurs années que les dit. Dsrsi. sY dcbitent les susdits Nandages, ils 
ont re-marrpt, qu'il yu be. mue"ou/r de personnes des deux sexes, atteintes cl-- descentes, qui sa 

jusqu'à leurs enf ane , parle de font d'al'pue lei remude à ers sortes d'in- 
lirne téi , st restent ainsi estr'slsiés Ir reste de leur vie : d'autres en ehercliant les moyens de se 
Viierir, se se, , it de mauvais tianda, es, soit de peau , elc" toile ou d, -. fer, qui n'ont aue"une 

nwins encore de propriété , plus propre à estropier et empirer le mal, que d'y apportes 
du+'ýctdu/ 

.,,, ont ; sl'atitrrs croyend mieux faired'. n aclr"ter des marc/ands qui les vendent snue 
l" r)s'ni de llaimitzeers nngluic , afin rie leur donner plus tir e'rée/it , et qui ne sont que de maui 
vain tsund. ei! ea, jabriqurci /. ar d.. a personnes . qua n'ont am'uns- connaissance dans cette pcrrliss 
qui mente lcur rnrttd, t ripa prix rxc"tdunt les fracialtes (les personnes qui e"/. erelient ci se proy 
uw"er ime e ison 

. ou du moins (lu soulagement à ees sortis d'in/irmiles. 
1. '"s die, 1) erct. uv avisent le public que vu iegrand rl. luit q. ces ont rte Purs Bandages, 

prix lac riputation qu'ils s'en sont acquis, les faisant eux- nu nies, ils peuvent les donner à plus 
baspri, 

qar ct'ccurr. s personnes; d'ailleurs ira auront égard. ci la iiluatiun dis personnes patt- 
vrr, "s qui., Pn 'lu'it uiunirs d'aine utieslalis n de leser P'astciir qui constate J. leur u, sligrni e. id 
G ur sera délivre . lis sJan. I liges uu prixdo lier drbours 

, avec leurs soins ; 'Palis. Ils prient lei 
prr1Ofl rr''"s' de leur s, clressser franco ln nc, sure du tour des erir5u , ers indiquant I. c(, fe sellaq4. 

1-e44: ' rt. ni. we rat àJ awanne, roc ifts Grand Si. Jean A1O 6. 

w 


