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1ilonnaies, poids et mesures de la Souveraineté de Neuclidlel. 
Monnaiee. s. 

Peur 
ne pas entrer dans une énu- 

iuération inutile des monnaies cour- 
sables dans notre pays, il suffira d'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 

euchatel et celui de Suisse, ainsi que 
la valeur de quelques espèces moins 
connues; et de Piller des monnaies 
idéales. 

Notre billon vautle 5 pouro moins 
que ccliii de Berne: 42 batzde Neu- 

châtel n'en font que -io de Berne , et 
on channe toujours sur ce pied, quand 
les paycºncns sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

Nos monnaies idéales sont. 
La livre lausannoise i se subdi- 

vise en los. et le solen i 
24eniers. 

La 
livre faible quise subdivise en i2 

, 
gros 

et le gros en 12 deniers. Ces deux li- 

vres valent également 4 batz. 
La livre tournois on franc qui vaut 

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

Le louis vieux qui vaut i4o, l'é- 

cti bon 25, et l'écu petit, eo batz. 
Une monnaie étrangère coursable, 

est l'c cu de Brabanlqui ne vaut que 
41, le demi écu 2., et le quart d'écu 

1o batz. 
La piastre change de valeur et est 

plutôt regardée comme marchandise. 

paids. 

La livre (le Neuchd tel est de 17 on- 
ces poids de marc ; mais pour l'or et 
pour l'argent on se sert de la livre (le 
16 onces également poids (le marc. 

Il cst in: ip rtant de connaître le 

rapport de notre livre à un poids bien 
invariable. On sait par (les déter- 
minations précises que la livre de 17 
onces pèse exactement 52o -L gram- 
mes. Donc 25- livres répondent à très 
peu près à j'a kilogr. 

]! Jesures. 
Les mesures de longiv, ur une fois 

déterminées, il sera facile d'en dé dui- 
rc celles (lesurfireeet(lesoli(lité. Ce- 
pcndant celles (le cuhacile' pour les 
liqui(les et pour les matières sèches 
ont. été fixées par le hoidsdel'eau dis-. 
tillée qu'elles conticmicnt , ou par 
leur comparaison avec des mesures 
de capacité bien généralement con- 
nues. 

Mesures de longueur 
Le pied de Nettchatelest ii l'ancien 

pied (le li rance précisément comme 
i5oà 144; il est donc égal à 21P5ioôo 
millimètres. On le divise en douze 
pouces , le pouce en douze lignes , 
la ligne en 12 points. 

On s'en sert clans tout le pays et 
ponrtoutes les mesures, excepté pour 
celles qui servent à déterminer la sur- 
face (les champs , prés et forêts. 

L'aune est égale à 45 pouces Z; -âo 
lignes, neuf aunes (le Neuchatel font 

précisément to rtuètt"ee. 
La toise pour le f<ºin est de 6 pieds; 

la toise commune (le i or: 
La perche (le champ) est der !) pieds 

8 pouces , mais elle se divise en rfi 
parties appelées rºus5i pieds , qºtoi- 
qu'un peu plus petites que le pied 
(lit pays. La perche de t, i, -necstdl 
16 pieds. 



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

est égale à un carré qui aurait i6 per- 
ches de champs de côté. Sa surface 
est de pieds carrés. 65556 

La perche soit ' de faux a une 13 
surface (le ...... 

4oy6 
Le pied soit ;z de perche . 256 
La minute soit tic pied .. 16 
L'obole soit ,Z (le minute .. i 
Le lauzannois soit ', 'l'obole . 

t 
id 

Ira perpillotte soit iz (le lauzan.. a 
Pour les vignes. 

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

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

de t0 pieds, haut de 5, profond de 
S; elle contient douc pieds cubes i 5o. 

La toise clef iris est un cube de 6 
Pieds de cûté. ll, nc de ... 2t6 

La t(, isede m7iraille at bo pieds 
de surface sur deux d'épaisseur, 
donc 

......... 200 
Lavait aredefümierdoit avoir 56 

. Ttlesures de capacité pour les liquides 
et pour les matières sécher. 

Toutes ces mesures se rapportent du Pot et en sont ou des multiples ou des divisions. Une fois donc le pot fl- 
xé , toutes les autres mesures le se- 
ront aussi et c'est la raison pour la- 
quelle, on a cherché à le détermiue4 
gYec la plus &raUde claciitude_ 

Il n'y a qu'un pot dans la fi-in, i- 
paute de loietec"hatel. Il répond e 
xactement à2 pintes de Paris 

, comp- 
tées à q6 pouces cubes de France 

, 
soit à un litre et iôôôo" 

io Pots de Neuchatel fonldonc 19 
litres à très-peu près. 

Le pot pour les liquides se divise 
en demi pot , tiers et quart de pot. 8 
pots font un brochi-t ; 16 ,i septier ; 
20 taie brande; 58 , la gerle , telle 
qu'on la paye , parce qu'on a suppo- 
sé que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; 52 la gerle pleine y compris 
le marc ; 192 le muids ; 48o la bosse.. 
Donc 12 septiers, soit 5 gerles au 
clair font un muirls , et 3o septiers , 
soit 2-" brandes , soit 2 muids font 
une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise comme celui pour les liquides: 

et alors le tiers de pot est appelé co- 
pet ,8 pots font une émine ;8 éinines 

un sac ; et î sacs un muids qui est 
donc aussi (le t q2 pois. 

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

Il faut pourtant observer que l'é- 
mine pour l'avoine contient de 

plus que celle pour les autres grai- 
nes, et par conséquent 8' pots. Donc 
le picotin soit pot d'avoine est un 
peu plus grand que le pot orclinai- 
re. 

Il est d'ailleurs réglé que pour les 

mesures tant rases que combles , le 
diamètre doit toujours être double 
de Jt hauteur. 
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-_/! Ventes et abt is pottr i ,4i ýi ,i8ig, Rapport des mesures da. errie ri celles 
i 81v, i32 et J822. de Neuchâtel. 

i; de Pvmiue de 
illneg { 1Inl d'orge. I, . u,. 1r, lme�1. Ur". Pirdeal exactementcelni deNencLàtel. 

ia8lel y5b. 16b. y b. La Nrcrche ...... a 22 pouces et 2 li; 1ocs. 
`I º yl ll ., Oqqb 100 Br-riches . 

fout 48 ait % de Neuchâtel. 

I Seul I .i 23 
!1 

cº La Toise commune a8 pieds de long. 

1 ̀dl }b "ý 9bZ 64 pieds de surface ý 
11 

u. t et 512 pieds cubes. 
----' -- La Toise pour L foin comme à Neuckâtel 

f suif j)Our le prix des vimgï. 6 pieds Cubes, 
I. a p.. t a (le teptier a la ; C1 le i le : uuid, a La Toise pr le bois 6 pieds de anuche, l 

5 
. 
1' 21LOS. X1.1 t)S. O 2 1ý. Oý 

5 pied, de haut,! Soit 1O 5 pieds cubes. 
3,2 1 Pieds Ics LGcl, es. 

;î245 ,57S 4h 8 La Y"urge pour les arpenteurs a Io pieds de 
6a3 ,5 i5 2? 28 16 e long et 1 uu pieds de surface. 
li 212 (1 q S, 38 Le h urtecon i% jGo pouces cubes ,s pieds 

aitG1! S 
33 t2 Cubes fout 9 k. 7 

713I740 36 loo Karteruns (le licruc l/ut presque 92'inli- 
8347 t3 ; S, 38 8 ucs de Neucllàtul. 
8t38g32o 16 Le pot a 414 'it Îon puuucs cubes de Berne, du 

931281293 84 ZY%u1W pouces cubes de Paris. 

4z3 16 
º24 

: 1! 45 12 Or çonlnle le pot (le Neuçhâ tel a 96 pouces cili, 

10 4q2o 48. bes de 1)llri11, 

10 44 Io 17 50 8 329 pots de Neuchâtel fout 375 pots de Berne& 

148 10 i12 52.16 Ce qui, à très-peu du chose près, fait que 

1114 l"2 110 ýý 4 loci pot8 de Neucllùtel fout ï, Iii pulyde . 
lierne 

12 
24 

16 1) 10 4 t', 5r 11; 2" oit que 

14 
7! ) 62,8 loopotsdcBel"liefolrt87, 'ý1pots dCN, ilch9tel- 13 54 12 q 

La Bosse ou le char de vin u 40o pots de Bcl", le- 

15 6 14; 8 OÇ 74 
La Livre poids de fer ya 17 onces. 

16 68 15 76 16 -- 
17 6 16 16 64 8i 12 
1,8 74 17 5 7-1' o6 8 Chambre d'assurance contre lès i/1`' 

ig7 12.18 495 91 4 cendies. 
20 8 1q 4ol g6 La Chambre d'assurance contre les IDCCri 
21 88 20 J2 100 16 dieu établie depuis 12 ana dans ce paya parte» 
22 8 16 21 9 43 10 12 social ion volontaire entre tous les )ro )ièlai' 
23 q4 22 17t 110 8 rra de maisons, qui ont assez bien 

ýIlruda 

24 g 12 23 0ql-1 15 4 leurs intérètr pour y prendre part ,a rend' 
25 10 

8 
24 Ooý 120 le 17 Janvier 1822 et publié selon son usage pat 

1 26 le 8 94 iq21 24 16 
la Voye de I1111I)i cssioit son onzième CoMp1e i 

qui est celui de su stiuu ow, l'aniIZC, 1813tIý 
27 10 16 25 18 4? 12y 12 où l'uu voit ;ol 



Que lcF c}t pcnees pour p. ocès vrrh": nx dres- 

sé', uu ý"ujft ries inrendic"a ranrvunas pendant 
l'étuucc 

, 
i+valuatlo-i dos nouveaux bat-nlena 

aasurés, n point. uuuls du sccrèioue Cuisicr, 
l'enenr de llvr"ýq 

, lnlpressi'n drs couitiit s et 
Outres menus fral9, s'elCvcul àL 9o; i »G 

Q or In rcrrtte provenant 
1° du rcliquatdu pil"crdcul c''nlple 

qui huit au C' Asrll I$sl 
de 

.... L. 4o3 a. 
de lu t"ixc linpoai"c à tu- 

ucnr du régl+"ment aux 
particuliers 

, pour fl ais 
d'evalUniiOfletý dcsbi- 
limens qu'ils ont fait as- 
surer, montant àu t'8 16 

s'est f"lev4 à....... L 587 4 

ce qui donne un eac: édenidesdépen- 
ses: ur Is recette de 

... 
L. 316 11 6 

Pendant le cours de l'an rite 1831.7 bâti- 
aurai : out été ou iueenetiés uu endu+nmagés par 

ýpriý tai- le feu. 11 eti est rý suite pour leurs pi 
"es, d'uprés évaluation juridique une perte du. L. 'sial. 
laquelle jointe à l'excédent de la 

diýp-, u c surLa recette .. a 316 :s6 

porte à...... n 44,7 Il 6 
la somme à répartir entre les int: "-esa" aà l'é- 
tabliàsemeat pour couvrir les frâs faite et les 
indcmnitéa dues. 

Pour faire face au payement de cette vom- 
me 

, la (, hamhre d'assurance 
, adoptant le 

Pº'Cayis de son Comité 
,a arrêté une contri- bution du demi pour mule de la valeur . e? suriie, 

ec qui suer. ..... 
L lti,. il, ti, ouu 

montant actuel de cette va- leur duune. 
.L 91 s3. de larlu. elle somme dé'd'uisant 

celle à 
trouver pour cou- 
vric la dépuuae 
Boit. 

.... .. » 4417 11 6 

oit voit qu'il doit reste. r vil Caisae 
au. tAvril t822uu solde dès L 47C. ', s6 
Pendant l'année 182tona fait'infcrire 132 

nouveaux bâtimoua tivaluér I_ 3`ottiuo er as- 
aurfapeur 1,276 21i bdtimuna ont été 
déiuulis 

ou 'UV durs a uuuveau , :i inrt"tu-. W s rt 

2 culumrt; l 'a. "1 r' )'il 1» !,:,, ýt n. is 
f,, r7uu: ! ýta! i''il tlu et "+i. ý'nt: r Iniii en Iýýl 

- étui ah 791 t i! t A 1. ri 7tUaIl 

ris,, ot! r L'S II t'ou. En'! iduir, ttt c -ix 'ni 
dr., le 3 Déc irt rt' 1-. 1! imt Co ý't: ' t1, ft"ro 

partie d l'aaso, ialiwt 
, et j 

. ttan' rI' ' -, ii y 
son'. onlr('s, oit vüit dttc lit 1. "ta! i'h il, i> t:. 4 
mens ais tirés à la même date ( 31 Ut c, nib+e 
18.,, t) étuil de '. 9-t , i+v luès àL . `i, b7l, ° "ry 
et wsur's pour L 18,37o, 6uo. 

ALt aui r de ce vomit e la Direction a f: it 
impriutcl un tableau °ý tlui'tiqu où l'on ý oit 
d'uncoap d'tr il cc t; i'it en a cou'i" aux part 
culie+s1 pt. r Juridictions tt par Communes 
tant l, ol; r I'iuc! t nanti tl'. i rl. ; ici rtu n 'llr qrd 
pouf l't, valuation et curégistromcnl des bâti' 
mens aisurls , ce qt: c l'A ! rniui; trat on a eu i} 
payer en réalité ponrce d: ratier o! jet. Nous 
regrettons (lue l:, place dont nous pouvons dia- 
poser dan+ cc, ft vrilles ne nous prrmrtte part 
d'inýi ver iei en entier cc l.. bl nu fait avev 
braucoup de d' tait et de clarté , 

bon à répai. " 
dre et à conseý+icr , et qui ne viendra mnlhený 
reusernent pas A la connoissance de tous ceux 
qu'il irrti resservit ,- 

ti que la Dit cction nt 
peut tirer l'itnpression de scscomptesannuctS 
à un assez grand uotn! lre <l'excmlý'ai+es pour 
que tout le monde en ai; un. 

Ccisste d'É hargne, 
Un autre établissement public in ctit né dcý 

puis tu ans en faveur des Ciasecrs tIav.. ellutlr 
les de M geciéP J'nnc ati"lrr >rérrér*k ent 
revoit N'ITr , glri w plia d'en'trlte mie l'X tt'tlallttt 
beaucoup plus considéra hie qu'on ue WV al 
tondoil, et qui pourroit cepelteiant drvcniL 

avantageltae à uts. baettt plm grand ttot+. bro d. t, 
pcrsonnew eneure , si t4xtlt les eus à petiia 
gaintr , areieane,. jttltalurl6ers oi, lit'rou. , et,;. 
qu'avoirut pamt ü"rlrht nlnenýen vile M17: Q+4 
l'ont fl". nd4e" au' c ort profiter de la f.. ci4itti' 
qu'il hotte Jlie s 

de p tuer a inti-u 1' et gtire- 
ment,. les moirrltut" trargncs qu'l1 peuvent. 
faite ýttr In pet I' aa. le'leot' t! rav. 1il , c, t"uclup 
Je la Csissn (1' pliai''j y t'" , dont. Ili I)ir/sctior+ a 
rc+. du et tnlhl'i. ' Ott l itu du :K Frvrirr tR t 

lion neuvième t Om ti gpeest celui pour l'ait 
týat. 

Par ce compte'ltbn toit que lus d"upMts cota. 
li : asuil ; t. ltLüttsltullutt I", u u"nt i" ..... s 



s ýlevoicWt au 1 Iam: ier 11,121 àL 15gt8g 15 
Q: tc , pecil )nt Irc li pi cinier% 

mais de l'r ur. ýc, 121; t)1rsicniier: 

yo! ldcposc .. L t5_! ý 
1-: t prndant les ô 

derniers mois 3`)3 
dits y unt tais. .n2 131;? 1S 

Ce qui porte 1c % nonVca�x pla- 
4ern: ne fai: s pendant l'année in 395,37 19 

Au 31 f) cýmbýc ou a üouiIiý 
en intéi èta 3 62, i créurtcicrs et a- 
joute aueapila: dc Icnrýcrýatursn 4599 8 

Lès économies f. tes pcnclint 
l'année sont de. . !. 951 15 
'lesqucll, s, Oilltcq 1ti 

fond J'. ln1Ut'tLBC- 

mcnt du prccédcnt 
aouytc, quietoit de » 8320 le 

portant cc même fond à la date 
du 31 Décembre i8il à.. � 922 

Ce qui fait monter It totaliti 
ïei fOud à cetto d, utc à.. L 212,999 

Dont placé à iutért't chez di- 

vcrý. L 197412 14 
li mbourýc pcn- 

&Iaut 1'ani. ec à 72 
oréancicI s. ..,, 1558u 13 

Cegni balancé ! cs 
i11)( ss'élctaolà L 212999 i 

5 

7 

Sn ciStt' d'r. 'tnultttion patriotique. 
L'époque n laquelle la société d'émulation 

parois avoir Iisé dcliuia quclq ic temps 6e8 
réai: ces année!? cs , savoir le coinm'"nceinenL 
de l'aunýe, Jtr ait 11es"arci boiteux la faculté 
d'en faire cjnut, i lre promptemcnt le résultat 
et d'anntnccr 1,: 3 qucalions pour )esqucllce 

elle propose des prix aasc; tùt, pnur que ceux 
de se ý lecteurs 

, qui en auioicnt la votoute et 
les mt; y(-nA, avent le lems de s'e. "cuper des re. 
clier(ltes qu'elles exi; cnt d'api-es l'avis qu'il 
leur cil dailnc 

. puisque le terme indiqué pour 
la remise des tacinoires co ncidc presque avec 
cc'ui oi ces feuilles 'ont livrecs Cu public. Ce- 
)a mie l'emp(" litrt pas de continuer comme il 
l'a L', 11 jusgt. 'à Pr' ' seul, à rrttdre compte de cc 
tu': L ci) ra èji.. d'u: i iut;.; r ýèn rtl dans le 

précis que cet tcSoeii"té public elle mi ion cha- 
que année tic ses siau ; es. 

A la suilc'rl ccllcqui a ou lira le 15 Février 

1S22, ellcanlla: teé, que , tl'ay: ntt rcÇurtu- 
n cuit mémoire site lCS (11ICtit Wlts gll'Clll" avait 
n proposées eu 1821 

, elle retirait (lu con- 
ID' cours la prein etc (le ces. guei Lions , cella 
» qui avait rapport aux const. ruel Iules 1.111'ttles, 
n ajoutant nt-attmoinS , que , comme J'objet (le 

n Celte question est d'un 1è grand iutérct 

» pour e- pays , et qu'il se pourvoit que quel- 
» dues pet'soriir s se fossette occupc'S (l'y ré- 
ID pondre, sans avoir eu le teins de I, "rlniner 
n le, lr, re.: bcrcheset leur travail pour le tri- 

o ulc déterminé dans !e prugramnu", si uu Itii 

a adrussuit avant le 31 Jauvi: v 1633 un olé- 
» moire sal isLii ant Sllt' ce sujet , elle serait 
» dianosécà letwutonner. cc 

Elle a en-aile pr, post pour nujt. t d"un pre- 
mier mémoire duu1, to prix sera une médailla 
d'or du poids& ^o duealm, on l'équivalent ci' 
argent 

, une notice historique sur l'irt(/mille 

quiPstexercéedan:; nos 11'lurte, an. rs , gt, iýhssv 

connoilre son origine , ses progrès c1 a'u1r rt(It 

actuel » Ceux qui culreplcudrotll d'écrire 

It cette notice , pou'"ront , s'ils le jugt ut cort" 

vcnable dont erà leur uuvrage; I., fumai ie 
c, ini que feu Al r. le BBanneerct Osle rvaId 
publié eu 17(; 6 sur un sujet aualogur ri. qui 
a pour litre, : l)e, srripti n rlvà lllunla ;; ees et 

» 

M 

» 

Yallve8 (lui . partie de ia /'riurip-lute cu 
)V Il e/rdtri et 'alr it, lit. Les mrfumiri s (1C u 

n vroni etreid it ss''s à LN il.. le I)i eý ry Lardy, 
» Secrétaire de la Socii"Lc , avaut le 1 Octu 

n bre 1523, u 
La Société aproposé aussi connue à 

paire pour sit), I d'un de ses prix (une mé 
caille du poids de 12 ducats ) ia D criptiun 
t., pog aphigne et ér"onomiqu, cd un e J,, rlaic"" 
tion de cet J? Iat etc. aux nºcuºus ccuºditiuus 
que les autres années. 

Enfin après avoir entendu le rnplwrt ciº" 
constancii: dv la distribution des priutcs dos- 
tinées à encourager l'orni"lioraliu, º ce la r"'P 
de nos bêtes à t'ortirs , (r tpport dual ou n dci" 
jil u trs pit ce3 dans nulle pli+t. Pdent ulwa. 
nacli ), elle a, d'ul lès le pli a\'is de son Col"" 
té , arrùté qu'elle consaercroit chi; OL' celle 
auni"e la nuèroe somme à ccl uhjct qui . intcrrs. 
se si ciircetemo ni. l'i"cououiicruralu ci ]n 

Itirité I hli lný , 



Contours lr'u r les T tureaua. 
D'après cet te détermination , et sur lesur- 

liresdu (; ouvezrncmcut, qui a aussi nlioué la 
uièu: c mutine que l': cnni"e c'etuiete à cet ob- 
jet, cinq couceurs d'airoudisscment nul cu 
lu tL 

Le n°` à Valaugin, on sur 7 taureaux d'un 
choix plus beau qu'en 1811 les pi unes ont cté 
adjugées au Si ancien d'J rliae Jn. P' Chal- 
leudetde Fontaines, et id, M. Mnuhcv de Sa- 
W, nicr. 

Le 2° à Rluticrs 
, uù out i"té amcués 5 tau. 

resux, dont celui de CL. Fr. Clerc , 
de Mo- 

lias 
,a obtenu la prime , et ccl! Ii d'Ab. Dii. 

1lurcl l'accessit. Le concours uiîruit : uts'i tilt 
111Uti beau choix qui: 1'.: unéc précédente. 

Le 31 au 1. ocle où le prix a été, adjugé à 
Itt. li antseyer , 

des Brcncls, et l'accessit àI "e- 
1ix Sandoz 

, 
du Lucle. 

Le 4° à Neucbaitcl. De 11 taureaux qui s'y 
trotuvuicut. 

, 
il y en avait peu qui eussent dû 

Yclro admis Le prix .: été déverni' à Louis 
l, amber"l, de Gurgier, et l'accessit u J. J. 'l'i- 
ucmbartdc Bevaix. 

Le 5° à la 13r"évine, oà fi taureaux ont pa- 
ru. Christ liamFeyer des Joux a obtenu le 
I. rix, et Claude Auioiuc Beycr du Ccrucux- 
1'èqutguut paccesAt. 

Le cuucours général de la Tourne mi amené 
taureaux 

, pour t lt: cati dc"squclr il avoit clé - lài'lé adjugé dis prix dans les concours far- 
e" Le prix de S louis a été adjn; At 
presque unanintt: "nrent à Christ hanse cr des 
I" tca , celui (le cinq louis à l'ancien J n. l'' ° 
Challeudrs 

, (le l'utttaitics -, cs ltn de 4 louis à 
1)11. Mattlley de S"tvaguicr et celui de 3 rouit 
a J- J. Tincmbart de Bevaix. 
Jlesures 

ordonnées par le Gouverne- 
Ment pour les concours dc, Tati - 

rcat4x w venir. 
Les rapports parvenus an Gouvernement 

tut les concours des taureaux dos adnées 1SZt 
et 1822 l'ont convaincu, qu'ils n'ont pas pro- duit tout l'uU'et qu'on devait en attendre. Li 
rltcih d'autener les taureaux dans les en- drmts 

en général très rapprochés , 
lixég pour 

concours d'ar"rondisseuiens, et le del'aut 
u11e t'i 5le sur les formes qu'auvoient du avoir les taureaux soumis aux concours, ont fait 

yü'tl y cil r; été pt't entée gui tt'ay. gieut aVtctl- 

ne dcs qu^lités requises dans nit tsurean do 
choix ; et cocurce. les Exile. Là n'iaoieut point 
autorisés à supprii nr ies pi unes il y en a eu 
d'accordée pour des taureaux tort à fait in- 
firicurs. C'est cnalitc de ce considérations, 
que le Conseil d'Llat, sur le rapport de la 
Commissýou d'agriculture a reudu l'Arrî; tlt 
suivant : 

i° Il o'y aura point de concours d'arron- 
disscnletit dans l'aunéc 9823 i mais b. euIcincnt 
à la Tourne un coucolus général , qui sera 
annoncé ainsi que le uontbl e et la quotité des 
primes à décclucr un mois avant l'epo(Iuo 
fixée pour sa truite. 

2° Pour qu'Itn taureau soit admis, on exi- 
gera à rigueur : 
a) Qu'il soit justifié par un extrait authenti- 

que r]csd; libi aIionsde la Coin niuti(-, que 
ce taureau tt eti aý rýé par elle it soc entrés 
dans le district 

, et qu'il est à l'us. ge de ses 
troupeaux , 

los' même qu'il u'anroit pas 
été acltete par ordre de 1: 1 Commute, et 
qu'il appariicndioit à quelque, particulier 
comme vacher, etc. 

b) Qu'il soitjuetilié par des actes également 

r. uthentiques , quo le taureau avoil plus 
d'un an et demi eL moins de deux ans et de- 

mi , au montent où il a été agréé par l; 
Commune. 
3' Les primes seront accordées aux tau. 

ruaux qui rruuirou) le plus grand nombre de& 

caractères indiqués à la suite du présent ar- 
lêtié. 

4° four qu'un taureau obtienne une prime 
il ticsullit par. qu'il ait plus qus Ica auWes les 

c; u"ack ie il faudra cr. curr qu'il 
les réunisse et, nombre et à un degré sttflisalit ; 

cil tel lu sorte, que, si aucun taur'i°all ll'étclt 
ji fié parles Experts avoir droit àlapriule, il 

n'y en anroit citeuiie (le décerne. 
les Comluunes nu les llarticulicrs qui se 

proposent d'acquérir de berux taureaux , 
fe- 

ront bien (le s'en pourvoir dans les 1 i, reîd'au- 
touille, l'ex pél"icllce des ll'ý1 llll'IYS allilrrý 

ay: iiit fait voir , que l'o. l nie plot, voit se plncu - 
ici que tics taureaux de tc but dans les fuit t. s 
dti hriuteuipa. 

Vil: crihtiun des caracl; lrc'. c aiixgcu'ls 

oit reconnoit les taureaux (le choix. 

Latte duit é, re coin le le tnascau ia' p, 



front tarie entre irs veux Je col épai+ et 
fort, les cornes pc iýr. 

, 
blcuýuhc> , plutôt in 

tainécs en avant ,j ""u, i; eu : ýrriý rc ; le dus 
droit et horizontal , 

la qucac tombant d'à- 

plorrrb ; la croupc n:: doit pas ètre é, a-as. e, ni 
la qu.: ue rulrvice , I, s t"értec n partir de l'écbi. 

ne du du. 
, 
duiyent former une soute bien ar- 

ron-lie , et vueç de dera icre, r, bsembler i un 
cylindre; çilua doivrnt lre aussi bien j tintes 
aux h utehrs, afms qu'il ne s'y forme pas de 

creux appelé eu allema cd tiuiste ll'eitr'grabe4 

ou Nhngerrru. ben; alors l'opine du dos ne se 
trouvera pis relevée et formera rigole, La 

croupe doit être large et plate il es gigots forts 

Explication des signes astronomiques. 

1 
1 

Septentrionaux. 

O. Le Ililier 
1. Le Taureau 

II. Les Gemeauac 
11. Le Cancer 
V. Le Lion 
V. La Vierge 

Le Soleil aq planètes reconnues. 
Mercure quia auané sou nom à Mercredi. 
Vécus à Vendredi. 
La 'l'erre 

d Mars à 
: I= Jupiter à 
h Saturne à 

Herschel découverte en X783. 

0 degr. VI. La Balvicr ri hnnýl à1 80 ilrgr' 
30 1V11. Le ScOr'N H 
60 
90 

120 
150 

et bien culottés', les j: u"rr ts larl;, 's et Icndus, 
formant une ligna bl. nd "Iplonlb jusqu'au sa- 
W' qui duit elle u, tu'L e. a& 1) 1(11 et pnrlct' 
plutôt. sur la 1)11111e quet'ur le La Icm, les j;, 11)1, Us 
planc:: es i)uvu deuiu:; s, u" le saboL. 

Les couleurs les plu rcdbercltés sont le 

rouge sale ou fruluenté 
, laclielý de b'ane, 

j ltllullé et buvard : les uléute V: Irih-lés tn noir 
sut aussi àechet'cilîWS. trrejet; e I, s cnulrlue 
ultltoristl: s et les coule tlt's fatlS., 

CS Comme gi ii 

bronze 
, ramé , 

isaheile 
, brocal d (4)a l'ait 

cas des I êtes biauehu s, avec La ar c illc; 

n,. tour de, yc ux cil couleur. 

il q; o 

V1 11. Le Sagitaire pî -à l'io 
IX. Le Caprice rn. in à )7() 

X. Le verseau à 3oo 
X 1. Les Poissons à 33o 

ee_ 
_ 

Piazzi ou'Cérèsdécouvertcle i°`Pnrdu 

Mardi. 
Jeudi 

Samedi. 

t 9° aiécle. 
Olbers oit Yallas découvcrtt. etº t Sot. 

la lune sa trlit. de la terre dunne sou nom :i Lundi- 
0 Nouvelle Lune. ) Premier quarlict- 

Pleine Liure. 
NSud asceud. 

d Conjonction. 

( Dernier gtisrticr. 
NSud desmud. 
Opposition. 

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

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

Longitude de Neuchâtel à l'Est du méridien de Psris ........ 4° 3S' 30" 
Latitude de Neuchdtel . .. 46° 59' 6" 
]. ) éclinaison à l'Ouest de l'aiguille aimantéc à peu près 2p° 
Di iférence en toms entre Paris et Neuchàtel ...... 18° 92 
DJéreuce on tenu entre Berlin et Neu Utel .4... 25 minutes 48 sccouaest 

? p» 

Les 12 signes du Zodiaque. Nlérr liunmt. r. 

répond â 
à 
à 
à 
à 
à 



lm 

Il ;..: ý .. 

NOMMÉ 
ÿaý. s_-- 

CONTENANT ' 

des Observations astronomiques sur chaqu@zmoisý 
1 Le cours (lu Soleil et de la Lune, le tout exactement calculé. 

! ,ýý 

Et le X XIII' du X1 X" Siècle. 
Avec les Foires de Suisse, Allemagne, France, Savoye, etc. 

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

Par ýý. Astronome et Historiographe. 

Nous 
tiendrons 

au Calendrier nPll- 
veau et ré/i, rîn p-iur 
nombre d'or . 19 

Cy -le solaire 12 
lnrlii tion rom. I 
Lettre domin. E. 
Epnctes 

.. 'S 
L'Intervalle 6 se- 

in zincs 4 jours. 
"one-ueur de l'an- 

n. sc 365 jours. 

UA %T f L` (`_ I2 A VU .1,1 
pu Ur a ti i'q ai Li .$a. 4lý vL 

, 

13Elier 

Taureau 
Genzeaux 
T crevisss 
Lion 
Yicrge . Balance 
Scorpiýýn 
Sagitaire 
Capricorne 
Yereeau 
Poissons 

A YF. YRY, 
Chez FRERESL (il 11, T SCHER Imprimeurs, Libraires. 



IMoIs 

i AlercreI 
-&9 Jeudi Is Abel s Clair & Zz 

Vendre s lfaac s Gen. hat f 
4 Samedi s Tite Eveq. 18 

1j Lever du Jul 7b. 47 m. 
Ss SiméonS ;o veuille QdQ ý- froid dites traces 
6 Lundi 1* 12'd®*v. ( Nouvelle Lu- 
7 Mardi s Lucian cffi 24 cP * -y trouble ne le 12 pluie ou 
8 Mercre s Erhard 6f Q d' i' venteux' uégeux froid. 
9 Jeudi s julien is répara Ire ®( Premier Quar- 

io Vendre . _: 29 fa BJ, zéiic. A froid tier le zo temps 
iii Samedi ̀s Sa1mé Hig. giiV. ' '. '7v. ! variable. 

12 1! s Satyr 22 

i; Lundi 
14 Mardi 'S' :.:.: S 

Felix 17 
jç Mercre s Maure n ;0 
16 Jeudi 's Marcel CC 12 
17 Tendre 2S 
18 Samedi s Briic. C. S. ne, g 

Lever du fol/ b. 34 m. 
19 

il 
SOmerM. pe; 21 

I zo Lundi 
ai Mardi s Agnès 19' .du airs 1 nua, qui fignifit 
22 Mercre 4 qui QýpO vifs porte. Le 20 de 
2; Jeudi s Emerentiane ¢ýQ 19 b 3c Y- 

ý--'1-; 
1 ce mois le fo- 

24 
Vendre 

s Thimothee Offi 4r ^-* -b nei e e' leil entrera au f 
ef Samedi .4 19 reverent * 3' bizeux gne du 9W 

4 Lever du ful. 7 h. 27 m. Coucb. dfu fol. 4 h.; 3 tel. elt lei i du "La 
26 -. c Policarp. C3Sh. f m. a. E. C diaque. 
27 Lundi s Jean Chrif. e; 18 

0Qb-j 
âpre Depuis ici au 

zg Mardi lis Charlemagne& 3' fois JýAbQ froid ;1 de ce mots 
29 Mercre 1s Aq. sM Fr. S. & 17Ï 7' Q 3' 1+ lueur, les joursont cru 

o Jeuai is Adelgonde e ; 01 faint +pO ýc bize de 64 minutes 
ei Vendre' Virgil. P. N. e r4 nous n 3'z (-) froid 

On peut pendant ce m, > s, s'occuper à couper du bois, a arracher la vigne, à por- 
ter la terre fi elle n'elt pas gelée, à nettoyer Ics arbres fruitiers du Gui, (plante 
parafite, qui épuife les branches qui la fupportent, & qui, fi elle cit multipliée, fait 
pafer promptement l'arbre qui la porte à l'état d'étique & de rabougri. ) 

2! Lever du fo17 b. 4im.! Coucb. du f., l. 4b. i 9m. Pleine Lune le 

ef 

ELECTIONS. L `ý'-r- .. 
. ý... ý. 

-: '`Qu pQ pluies janvier entre 
Dieu pA lueurs avec airs âpres. 

Y des Dernier Quar" 
`ý_ý 3 h" f7 m. d. m. tier le 4 fuit à 
Coucb. dufol. 4b i; M. peu près les fus- 

W. 
7m. d. E UW26 donne du 

Qb nei- froil agité. 
tiun parmi ' .Y 1) geux i e--- "--""ý Qfr airs 

froids 
*Qnege 

ýyc *9e bru- 
Couc b. du fol. 4b. 26m. 
tous c ux f' b meux 

zh 39 m. d"E ( 

JANVIER 
vient de Jnnr6, 
à qui lés Ro- 
mainsconfacroi- 
ent le premier 
jour de l'année, 
d'où vient , J0 



JANVIER a XXXI Jojgas. 

Foires du 

J. 
chis 

J. Ibeuve 
A: wýf 
Amberieux 
Arbourg 
Arintho 
Iladen 
B-aume 
Berne 
Blamont 
Bletterans 
Brevrai 
Brigue 
Bulle 
Caffel 
Chaumont 
Uttteried 
D. tntbei in 
1chelle s h; ngèn 
Brlenbach 
Faucogney 
`ifchba, ýh 'ribourg S. 
fef cnai 
Grenchen 

lirenoble 

111ois de Janvier 1825. 
t4imufy 2.5 
13, Nidau 28 
30iNo zeroi 27 
171 Olthen 27 
13 Orgelet 21 
21 Pafavant 18 
2R Pierrefontaire 7 
31 Pleure 21 
i4Pontdu Bourg ç!, 
6 Port sur S. 30 

27 
ýRapperfwyl 2y 

2âheims il 
17 Rhe; nfelden 29 
30 Romalé 3 
6R omont 14 
7 Ronchaud 22 

iiR ougemont en S. 17 
2 S. Amour 3 

17 S. Aubin 2 
30, S. Claude 7 
i0'S. Hipolite 13 

2 
, 
Ste. Marie aux M. i 

6 St. Urfanne 13 
4 Salins 30 
3 Sý; l. witz 27 

20 Sempach 2 
22: Siileure 7 

'Y i3 ýSurfee 
ý3 Habsheitu 13'S hiipfheim 2 

flan? ii jSt. 
clirjgen 6 

ýnonau 6Tagninge 7 
(ublis 17Thonon 8 
Lagnieu 22 Verfoiz 14 Leipüc 4 Vevey 21 
sons Saunié j51Vezelieu 22 
ýlcllingen 20 Vinterthur 30 
'leYentberg 2.. Underfée 29 4ontbéliard 

i2 
I 
Utznacht 21 iont le C. 27 

iYverdon 
28 

ý1ontS. Vaud 2ulZoâºngue 6 
Korges 
ýlortaý 
nunich 

gl 
2S A 

6i 

N. R. Au Loc1e, marché aux chevaux tous 
les famedis des 4 premiers mois. 

r.,. ýýrrr^ýº 1 

8 UiTE 
DB 

L'IIISTOIRE nrss SUISSES. 

Cet auteur nous apprend que, soit défian- 
ce , soit mépris , on ne se servoit point, de 
part et d'autre, (le parlementaire; que les 
Aut richiensenvoyoicntaux Suisses une vieil 
le femme 

, et quo ceux-ci cl, argcoient de 
leur réponse une petite fille. Il trouva la fer. 
mets de cet enfant si analogue à l'énergie du 
caractè rc helvétique, qu'il consigna dans 

. uu histoire un entretien qu'il écouta, dit-il, 

avec admiration - Un garde de l'empereur 
dit à ce héros de nouvelle espèce: cc Que font 

« les Suisses dans leurs rctranchemens? - 
« 11; vous attendent. - Combien sont-ils ?- 

c( Assez pour vous battre. - Îsfais 
, enfin , 

cc quel est à- peu près lent nombre? -I1 falloit 

« les compter d4118 la dernière escarmouche , 
a et non pas fuir. » Irrité de ces reproches , l'Autrichien tire son épie et la menace de lui 

couper la tète. -« Grande preuve de valeur, 
e (lit elle dédaigneusement, que de vouloir 
« tuer un enfant dctsarmé : si vous êtes aussi 
« altéri' de sang attaquez nos troupes, et vous 
c( trouverc zà qui parler; usais, sans doute, 

« qu'il tst plias facile do s'en prendre à une 
« petite fille qu'à nos soLlals, qui ne per. 
a dioirnt pas leur temps en vaines paroles! » 

Quoique l'empereur n'eut pu réussir à con- 
noitre le nombre des Suisses retranchés au f 

i r' 
ýý. 



'II Mois. 1 4- 

i Samedi s Brig. lgn. * 26 
s. Lever du fol 7 b. 18 m. 

2L) . CE 9 
; Lundi s Blaife CE si 
4 Mardi s Véronique 3 
S Mercre s Agathe 14 
6 Jeudi s Dorothée 26 
7 Vendre s Hélène g 
8 Samedi s Salomon 20 

6. Lever du f017 b. 8 mn. 
9 1. )in m2 

io Lundi s Scholaftique zS 
il Mardi 26 
12 Mercre c arc 9 
1; Jeudi 1s Jonas 22 

f 14 Vendre, s Valentin 
if Samedi s Fauftin 1$ 

7. Lever du fol6 b. f7 M. 
16 2 

17 Lundi s Donat 16 
18 Mardi s Gabin 30 
19 Mercre 

. eSabine + 14 
20 Jeudi s Confiant M 28 

21 Vendre s Léongre « 14 
22 Samedi 2$ 

S. Lever ditJol6 b. 4ï m. 
. 23 '.. j 

12 

24 Lundi ý1ýý.....,, X 27 
2f Mardi s Victor 11 
26 Mercre s Nestor 24 
27 Jeudi s Nodofeç 8 
28 Vendre s Romain 21 

ELECTIONS" 

VIl dp tems Prem. Quartier 
Couch du fol. 4 h. 42m. 
; 'à à 10 h. 49 M. a. m. 

OnCP 9C Qd'né- 
ti Q4 geux 

*. . pluie 
nid ®r t Î' 

V com- ýc ý? p avent 
nuage 

Coucb. du fol. 4 b. f2m. 
mersce àQ fij r trou- 

découvrir ble 
, àz h. £o ni d. m. 

der noirs d. 4 bon 
deJJ ins &à ýc 3c - t. * ,ý 1' crainare vent 
Coucb, du fol. fb. ; m. 

bontit" 

ni. dm. 

, 'Q3G 
r1 *# peû con- 
que la * (i venable 
Coucb, du fol. f. b, i fm. 
ýartie_. p $Q 3G ven- 

U dD teux 
âfh. 4rn. d ni. 

5cp d'pluye 
ne foit par .p- paffa- égale. p .9 ®3c ble 

lei , est porté 
pour de Pincom 
mode mal faut. 
Nouv. Lune le 

i i, fera humide 
& du clair froid 
Prem Quart. le 
º8 pouIèra des 
vents fales. 
Pleine Lune lei 

if en partie peul 
accowmodant. 

FÉVRIER ti- 
re fan origine de 
Fébruare. qui fi 
gnifie faire des 
expiations. 

Le 19 de Ce 
mois le foleil M. 
trera aux % 
douzième figue 
du Zodiaque. 

Depuis le pre- 
mier de ce mois 
julqu'au dernier 
les fours ont cru 
de 46 minutes le 

matin & loir. 

Dans ce mois on commence à tailler la vigne dans les beaux jours 
,à planter des 

grandes f c', es après les avoir fait tremper dans du jus de fumier. On doit s'occuper les 
jours qu'on ne peut travailler à la campagne ,à faire des échalas, des rateaux, des 
patûers à terre , 

des fourches & autres utenfiles d'agriculture. 



I'LVIHILR â XXVIII Joues. 

Foires du Mois de Février 1823. 
Bbevil. 271 Etifvil Q 22Mûnster 1. 

L iguebel19'Eaucognex 61 ivaifey 2: 
Alrkir%-. h 20 
Axau 26 
Arberg 12 
Arbois 10 
Arct: y 21 
Audeux 8 
Avenches 7 
Balttal 10 
Be11m one 3 

Fetigni 2S 
Fribourg S. £1 
Fribourg 12 
Frick en Th 3 
Gigny 10 
Gruyeres 5 
Gruningen is 
, Gy 1s 
IHautvil 35 

Neuchatel 
Nozeroi i( 
Noroi 1' 
Oefch t 
Oizelley 21 i 
Onnens 
Orbe 
()rchamp 2_j 
Orgelet 2,. 
Ornans 1S 
Paverne 13 
I efine 3 
Pianchaibas 17 
Pfeffikon 10 
Pontarlier 13 
Porentrui 3 
Rolle 2S 

Belfort 17 i Haupt\yl 3 
Brndorf 17'Hagnau 4 
Berthelange 15 Hericurt 16 
Berne 18 Hérifau 7 
Berng 26 ttouetvil 5 
Berthoud 27 Jeufley is 
Befançon 3Ilanz il 
Bifchofzell 6 Joachimsthal 2 
Blamont 4 Kublis 14 
Brengarten 3 Laferté 28 
Broug 1i Langnau 26 
Bourg 5 Langres 25 
Benfelden 24 Laufen fo 
Bulach 25 Laufanne 1à 
Bure 26 Lagnieu 24 
Bienne 6 Leas 7 
Chat. d'Sx 6 Lentzbourg 6 
Chiavenas 17 Liechteniteig 3 
Chal. f. f. 28 Liechftell 3 
Clairvaux 20 LonsSaunié is 
Clairval 25 Lucens 1/+ 
Colmar 19 Lucerne 3 
Courdemai. 26 Martigny V. 4 
Conliege 8 Mettmenftet. 5 
Collombay t7 Moifîey 3 
Cerlier i Monstrè Eg. 6 
Delemont 5 Montboz. 3 17 
Diengen 2 et ceux de car. 
Dicffenhofen 3 Montbeliar io 
Dornach ro Monthey i 
Dole 6 Montferrand 4 
Elg 19 Montjuftin 24 
Eglifau 4 Morat lv 1ingen 13 20 27 
kftavayer 19 

W 

Romont 25 
Rue 5 
Saigneleger 10 
S. Amour 3 
S. Claude 5 
S. Hipolite io 
S. Julien g6 
S. Paul 3 
S. Triphon 21 
S. Vit 18 
Samoens 4 
Schafhouse 19 
Seilléres 6 
Soleure 19 
Seven 5 

--- 

Schwaodcrlocli , 
il se décida e. pi"Lýde l1i à les 

attaquer; niais il fut repoussé avec perte et 
obligé (le relltrcz'à Colis til lice. -" l: lit couvi) 
quer une diète dans cette ville, àlaquelleas. 

sistèrcnt la plus grande partie des princes de 
l'Empire, qui avoicut amené avec eux les 
troupes de leur contingent. - L'empcrerir sc 
disposa (le nouveau à attaquer le Sahwandcr- 
loch. - Toutparoissoit lui promettrcunplein 
succès et menacer les Suisses d'une ruine iné 

vitable !... Malheureusement pour lui 1(s 

princes de l'Empire ne partageoient pas ses 
ressentimens; plusieurs désaprouvoient nié- 
nie cette guerre, et lorsqu'il fut question de 

marcher au combat, la plupart s'y refusèrent 
sous divers prétextes. -- Les unis dirent qu'ils 
ýtoientvenus pour défèndre Constance et 11011 
pour attaquer les Suisses: - D'autres avan- 
cèrent qu'il falloit attendre l'arriv'rc des au- 
tres troupes. - Plusieurs soutinrent qu'on 
ne devoit pas exposer la vie-de l'empcl rur et 
de lant de princes au hasard d'un combat. 
Maxi milien, piquô ile ces contradictions, quit- 
ta Constance, abandonna la ligue, et laissa le 

commandement de son armée au comte de 
Furstenberg, auquel il donna ordre (le se por- 
ter sur 1)or11aclº dans le Canton (le Soleure. 

Ce général s'avauça contre ce Canton, ac- 
compagni' de dix-huit nulle fantassins, de 

quatre mille gendarmes, et d'un train cousi- 
dérablo d'artillerie. - Arrivé devant I)or- 

naclº, il partai; ca son armée en trois corps, 
afin d'investir cette place (le tons côtés. - 

efuul 6k ceux de Careme. Vine eu S. 5. Vy'J tu 1'. 5' 

Schwelbrun s 
Tervai le C. º1 
Thonna 15 
Thun 21 
Unterhallau 3 
Utznach 12 
Vallemb. 17 
Veinfeld 5 
Vald 25 
Vercel 14 et C. 

Morges 96j1es Sa. jus. l'As. 
MotaS. Tri. 2ilV'illisau 10 gottingue Il. Zwcifimmen 5, 

ý.... 

i 

1 

e 



III. Mois. ELFCT10NS. N, r+ 

i Samedis Aubin qE 41. S. us 13»i r froid 
Lever du îol 6 b. 3fMt Couch. du fol. S b. 2Sm. Dernier Q le 

2 (, _s, 
Simp. 4-1 16 le pQpdO trou-14 aura quelque 

Lundi s Marin 28 *b -- P 2' ý, - blc peu de bon 
4 Mardi s Adrian 10 tp- à6h. 6 ni. ap ni. l Nouv. Lune 
f Mercre s Eufebe 22 U` -iQ d bon le 12 fera fentir 
6 Jeudi s Fridolin Ç4. 'SQt (7 (±7q' tiques humi 
7 Vendre s Thomas d'A. àèý 16 7+C v tems datés 
8 Samedi s Jonathan,, 28 Cwr cil eit de p pal Premier Q. le 

10 Lever au fol 6 b.. 2; in. Coucb. tin fol. f b. 37ur. 19 est chailè par 
,. "tt40 Mar. M 1o; itj ter D f> *i vent de grands vents. 9 

io Lundi Françc, ile M 23: (2 toi, terefer- nei-' P1. Lune le:? 6, 
ii Mardi s Cunlberg t V! 4c t) Q 44 te geux +emble p, é di, e 
12 Mercre 18 à; h. 24m. a. m de f�rtes pluies 
13 Jeudi s Eaphrafe ffe 1, , epti- plu- 

; 14 Vendre s Zacharie n; If cote & c( ? d' r vieux ý__ýý! ra 
is Samedi s Longin p, -4 29 . 

fi ; 'd' ur'oyir peu a- 
il Lever du f "l 6 b. io ni. Cý. uch. dufol. f h. fora. 

I 
MARS. aine 

16 i 4Ciriq 1; - Vara dé ai grrable nommé & con- 
1 Lundi 19 27 '., ) lu tir, facré au Dieu 
18 M irdi s Alexandre » 11 r 

-:. â soi} p! u Mars par go 
1g Mercre : t+ e 21 à7h. S ni. ap. m. mulus, qui par 
20 Jeudi s Joachim * 9', lupofition. fe di- 
21 Vendre 23i 1'r; 1Ia011ý fort ton fils. Ce 
22 Samedi s Raphael i 7! _D 

fi nJ vieux mois étoit le pre" 
13. Lever dr? fol f b. 7 m. Coucb. du loi. 6 h. ; m. mier dc l'. 1ººuec 

s; L)',; ý. ni "s Thé 21' ,JX ?J ineor ft, martiale 
24 Lundi sAgapite Vi 

.i. k-CS c{' ý temps Depuis I+ pre' 
2f Mardi .=NJ. 19 eIrS * pluvie,, x mier de ce mole, 
26 Mercre s Gabriel at2 "jà 6 h. ;om. a. ni. les jours ont cru 
27 Jeudi ='= s Lidie 1 16 re nlutio's b. de fs min. le 
28 Vendre rý.. i. 

sPrifq » 19 cr, &t (r temps matin & de 56 
29 Sdmedi s Euftache që 11 :,, Pli 1) bon le foie 

1;. Lever eu fol. f b. 4fm. Cu ýh. du f I. 6h. 1fm. 
90 i ý. 1 nl -9 

Recul 17 pofitives. G peu d'a- 
;1 Lundi s Balb. 30 Lý cP 2C Ad Rréable 

On con"i^ut d 715 . -" rnoi< a «, ý". L. lter la vi,; ne; u-I counnºencc a haire de I'rovipnures 
â ml-me à fn(T, yer G 1_ te. u1)' eû convenable. On plante des grandes féves comme dans 
le mois précédent. Dans les jardins differens pois. 



Foires du Mois, de Mars 1823. 
Aigle t2 

! "id et o. 3 
Abbevil" 19 
Altkirch 6 

& 20 
Altorf 6 

Emmcnd25 Moudon s 
Erlemb. i1 nlouthe 29 
Faucogn. 6; i'v1eut. T. 1'9 
Fontaine 18 1 Montriun i 
Fontai. Di zliliuttens 2b 
Fourg 2.1 Neuvevi 25 

Ambér. 19Sraifans 17 Neuftadt à 
Annecy 2.1ýFa]kenb. 21 Nidau 

1 
iS 

. 1.1 nnnoire za, rrauent. io iN eaertcps 
Arbois 3ti Frutigen 14 Nyon G 
Arbourg 19'. Gais im S io Nozeroi 31 
Arcey 2l'Gaillard 21 Olchen 17 
lAroinas 17 Genève 3, Orcn. J. $9 
Arwang. i2 Gex 1 25 Orch. D 20 
Aubon. is Gessenni ôt Orgelet 24 
lAvoufo. 27 Habér sl. t i Ofelle 1 
lAuru{Cei s! lierzugb 19 Paeney 3 
1Badcnvic20 Houthw. 12 Petit. Ch. 10 
(Ballon s 9' Horgen 6 Picrrefo. 12 
Iaeaume ii 3'Jouene 17 Pontarl. 27 
IBelheibe27'Klingna. 19 Plot 26 
15elvoye 1, Kôlliken2o PontduBl7 
IBerchér f 4' Kybourg i9 Pont R. 3 
Bienne 6 Luloye 27 Fontecis 1s 
Blamont 6 Lander. ro Porentrui 3 
Buis le D 26 L, r e 31 Port f. f. 26 
Botze 17 Lafarraz 4 Por tecis 18 
Bourg 4 Levier 13 Porrentrui3 
Brevrai 12 Lignér. s :4 Pouilli 12 
Bulle 15 Locle 25 Publier à 
Candel 12 Lonsfau. i3 Ouineev 3 

S. M. auM 5 
Si. 

. 
iV1au. 2t 

S. Lég. C. 19; 
S. Trvi. C. to 
Salins 2S 
Sallanche 31 
Selong. t7 
Schwitz 17 
Sengen 25 
Sierentz 17 
Signau 20; 
Soleure 11 

S5 22 Elle étoit d. fendue par une garnison de six Strasb. crasb 
Summis. la cents hommes, que commandait Bénedict 

Taf en. 28 Il ugi de Soleure. Ce brave officier arrêta, par 
Tagninge 6, sa valeureuse défense, les progrès des enuc- 
Thonna 1z mis, 

_et 
donna aux confédérés le temps d'ac- 

Travets 2i courir â son secours. - Quoique le Canton de 

Trevilleri2, Sulcure fut pressé par toi danger aussi émi 

Underfée S, nent, l'avoyer Conrard ne put rassembler 
Uri 6 

. 
sous la grande bannière que quinze cents horn 

Utznac4 8 mes, avec lesquels il alla camper à Liestal. - 
Wegenftt7ýLc colonel Godlin de Zurich arriva de son 
Valdaho 15'Canton avec quatre cents hommes. - Gaspard 

Verrier. 211de Slciu envoyer de Verne, et qui se tronvoit 
Vuillaf. t2ýdans le Frickthal, joignit aussi lescoufedéréa 

u.. a.. ý ý. .nr... i_ ý. .. x Vilmero 22la'e aa IiUUFI(:. - lLUUuul`JII u i. I1ULu vu. a a 

VýIlert: ý 201cur secours depuis Berne, amenant avec lui 

Zell 12 la grande banuii; re de la république et trois 
(mille [3ernoil. 

Chambér29 Lu' lin 3t eahon ' 7I 
Challong(9 Lucerie it Richenf. 171 
Chaudet 12 Matýhe 20 Recolog. 6 
Chaumer ioM t0lerai tu Rougem. 19 
Lhaussin io M: rtg iat24 Rue 12 Chauvin 2s Mayencet0 RufTey 6 
Chéne 

3 Mirecourt iS ecking. 6 
Cl'r+'u Y 26 Morbier s Saillans is 
Coligny 18 Muntbo. io S. Amour 4 
COAt)ct 2s Muntbél 10 S. AubinC 6 
Coil'unai 13 Montfau t9 S. Claude 7 
Dambelin 6 Montig. 12 S. Genis 12 Damerk. 25 MontmC26 S. JulierJ t2 Dclém 19 MottiM. 22 S.. lulienG 6 
Deschau, t7 MotterT 141 S Lupicin 3 

1 1 

'I,, 

Le compte de Ftiratonberg tic croyait pas 
les Suisses si près de lui ; il s'était imaginé 
qu'ils étoient tous réunis au Scbwanderloch; 
il ne se tcnoit point sur ses gardes, permet- 
tant aux soldats de se débandcr, et aux clic- 

Ivaliers de sortir sans armes (ln camp) il n'avoit 
pas même voulu qu'on posa des scutiuclles et 
11 voyait sans peine son camp offrir l'image 
d'une ft tc perpétuelle. - Les Suisses obser- 
voient ce dêaordre depuis la colline derrière 
laquelle ils s'étaient campés; ils brû! oicnt 
d'impal icuce d'en venir aux mains, quoiqu'ils 
tic comptasscul pas plus do cinq mille combat. 
taus. L'attaque fut résolue pour le22 J uilli t, 
à deux heures de l'après midi, temps auquel 

W 

Iý 
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Mois. ELECTIONS. 

i Mardi 
, 
ýlar. lisHugues PA ig`* Q.. 

2 hiercre s Nifier d. Y. 30 p !ý fi p brouil. 
3 Jeudi s Eugène i2 , 4! h. i6 ni a. m. v 
4 VendresAmbroife 24 . ý.. Grande (9 .? in- 

.f Samedi' s Chriftian fQ tj pQ Y- décis 
14- 

7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

io Jeudi 

6 Mercre' s Daniel 6 1117 Jeudi s Rodolph + 21 
i8 Vendre s Apolline 4 
ig Samedi s Sévère 18 

16. Lever dttf., l. r h. iim. 
ý=o s Su1p. 2 
! 21 Lundi ;s Fortunat f 
22 Mardi s Lucius z$ 
2; blercreý 

.S 12 
24 Jeu ii s Albert 2Ç 

,. ç Vendre' ,7 
1i6 Samedi s Anaclette c io 

If. 

13 
14 Lundi 

if Mardi 

Lever du fol. S h. ;3M. 
SC. 17 

s Alexandre ¢, ;0 
s Diontfius am I; 
s Procure «» 26 
s Ezéchiel Fe, 9 

ii Vendre s Léon p! 2; 
, 12 Samedi ;s Zénon 8 

29 Mardi s Robert U 26j* Q ble cru de 30 miou' 
3o Mercres Qpirin Vig. &eiÇ 8Qpý? 1tes matin & fois. 

sg Lundi s Vital à 141 illuflre ý[ . agréa- ;o les jours ont 

17. I LeverduJol. f b. o m. 
tsti 1 %Anaft. 3U 2 

1 

Coucb. du fol. 61,. 27 �:. K, ? ', ±' *O*dpl. 

e, r 

Dernier Quar- 
tier le; annonce 
en partie de la 
pluie 

Nouv. Lune 
le II veut auffi 

sa rrj uijjauce p4f jquelques pluies. 
us *ýt Y fsmbre PremierQuar 

fd4 l' plu 
I 
tuer le 18 femblei 

gémeaux 7jc Y vieux pacifique & iaý 

I m à7h. fo M. d ni fu te birn déiâg. ' 
0 à l'uccafi 1' ) airs 

Coucb. dulol. 6 b. 3) "l. 
,,, -«dÎ* tri= 

Pleine Lune lei 
2S , peu accom- 
modant 

011 d* 3G tes r"ýr! ýJ 
O iC eO1( AVRIL, ain 

i1 *IQ! pluvieux fi nommé d'Ape'ý 
Q J. * Y* humi-ie, rirc, qui tignifio- 

àoh. s6 m. d in 'ouvrir, les gger-i 
tY Q fi) p d' airs mes & les plan. 

Coucu. Liu fl. 6 b. 49 i. ter commençant 
A (D pi fi- en ce mois à ou", 

d'une naif .Q trais vrir le tein de la' 
L) grand terre Le io de CO, 

L? âC vent mois le Roi desj 
P d' pluvieux planètes fera loa' 

à7 h. 32 m. d in. entrée au logü 
fonce ,h* tr. du !º ligne dul 

Cuuc%, du joL 7 /º o 'ºº. Zodiaque, &G 

'w -r 1 

ll. ins ce mors on _oncin ue à fo iuyer les vignes ,dy porter le fumier il écefia ire aux 
engrais. Dans les jardins on decouvre les arnchaud, , 

les afperges; on férne cerfeuil , 
carottes , choux- fleurs & raves ,& autres à replanter , (les courges, co.; omhres , 

épi- 

nard;. laitues, melons, dans une expofition bien tournee au midi , 
dans une terre lé- 

ggr':, de la marjolaine, des oignons à tondre, pommes de terre & autres légum^s" 

Lever du fol. Ç b. 21M. 
22 

s Tiburce 7 
s Olimpe m 21 

cP Y9 beau Depuis le 1 au 



Foi. et, (lu Mois d'AN I-11 i85. 
o.!, 1' 1; 1. ulrLrhr 7 

LY. kbruv2n 1,1 KilJ t{ 
rouet 5 

. "raf; eý 1 
.i Arberg 30 i"r ct's. m. 

"rlsls 17 ri; dra 1 
Addocrz 2+ rz 2' 
Allalrus 2b ulijui 1C 
Aubois 1 lioul3 2.1 
&yon 
Ride 
Rollon 5. 
B: rdl 
Rriutort 
`rý11111C 

2111C\ 
Berne n 
ýefançon 

htue 2 
Bi: ol . ", 
B'id \ý'. 3 
1. +wuul 5 
B'0rô 

-Y ýeUereus 11 
Bnns ": Bouchas 4 
6 enýarle 1 
Cenlier 1G ýnsPel. A 29 
e; t. s. osi 

Buse 1 
lait V. 2 
umyeflir. L 
nfrane '! h 
hâve 7 
tub 
N1'ciUe 1L hnunerk. Z ý 1teried 11 °ieuCnn�r 

1 O1QUgeu 7 i'elý�out 
16 ýln, ric ha. 1, ý 
15 

nýý 1b n0nuch 
Uoucrer 

Bn E6 i1'ýu 21 
i1 30 

Bchelles 
ýruu 

2a 

U n. m0113 17 21 
13 
3 ,1 
17 

i. andlun ZS 
Greudicrr 22i 
t. reei 25 
llülin.; eu 
H riuu 25 
1l: ua Z! 

udev Uerý2b 
JuIh 25 

9 
17 

Inonau 15 
Külteub. 2.4 
la'ylca:: 6t E1 
la chapel. Y 

. auguau .0 

.a 
Smtle 1 

La sarrax 29 
Langes . 111 
Laul'eub. 1 
La. peu 3 
Leà hol 
f 
. e. Rliuf. l. i 

Lhulau 1S 
i. i 0e 1. D. 7 
I. ieehlenft i 
I. uu><Sauu. 1 i 
1. u'erue 1. 
Marli; ny b 
Mireruurl 9 

. 
C"Doaun 7 
'llunbel. 2( 
\luutl: ey t 
Moaitieur 21 
4111ut 1 V. 2S 
\tuatrhe. t: 
\lurçeu 2 
S'mlau 1 
'1t1ý111'rnM 
M ul llou te t 

`N"idsE 1i eýýlYer 
lýýYea 

10 1T 
AipiýBý 

e1- t 

R. eieheuau: 5 \'etfithý'll 3 

keineck 29 ý'ev. y 29 

cenený 11 1'ie.! isbtc. Y3 
Ri, ney 1.1 \'i! IýLw+ 
tthien 2b 1 ; 7-u4ou 10 

Ruthryl 2a 
:: iNoufe tý 
Rhuma 1 

u. naf1 2 

F. ýn'. rh S 
Roulaly; I5 
Ru}ureux 1 

Yverdtu f 
ZofGtý; ue 1 

3; Y... eifm. 

. ne 3U 
k: rfl 1 f. 

Autuur 'L 
(: laudc 7 

i, i; au 3 

ý. Grrvlis 7 

ý. l; illj. lp 7 
' t. Ilipulil. l4 
i. Jean D. 2 
S. Jeoire 1 
,. I. a"areu' 7 
i. I. upiciu .1 
3: e. Urfw. tS 
Samueas 4 
Sallenovtý 3 
Sanrey g. 25 
Septuonctll 6 
idm eIWr. 21 
, rrkiugeu 25 
srwpaclt 1 
ýcillerea 2: 
serra 1. 
Tillac 

ýunceI)o,. Ii 
ýct. wylz 231 
s: anlt à 
Sdeh, u cu3 
Sleitl am it lu 
*ýursee 2` 
TÀ. üi, sue 13 
faýnuye :_ 
l'hoirette 11 
1'raiuelart 1 

Tuuu'ui 2 
VadeIIIwy 3 
l'angine 24 
t'aida110n 21 
Vaodray 24 

If vil 1 
ý'PeU 2ý 

Vi 
=ý napenvýl L1 Il- 1091 TO 

C 

\. ýifc) .i 
Ntuemb. 
Ueuliugell 
Orbe 
Uruul3Lit2 
Or. elet 94 
l'4, %ne .i 
Plxºlayuu tb 
l'ontrriiet t4 
Porrultu! 14 
Quwubey 1 

lis otli: irr.; et soldats c: ntcnii3 éloient 1)resq, 1 
tous pto++ges dans le sUi, inetl , oit ivresse du 

vtu: - Les Suisses part igèreut aussi leur ar- 
tnvc cil trois corps, pour totubor à la fois sur 
ls trois camps qui investisoictit Dornacl,. - 
Les quinze cents S, )leuruis i; toicut à la droite, 

et ulatcbuicttt suni les ordres do leur Advoycr 
Cunrard. - Gaspard de Stein et Rodolph 
ci'Isrlacll , cunduisoiciit lts 11<i unis, placés ait, 
centre et formant le corpb de bataille. - Leal 
Zuricoià, comutanilés par le col-itu"I Godlin, 

t toicut à la gauche et dcvoicut eervir tVarri- 

Ire garde. - L'avoyer Courard se défwut (lu 
ipetit uombie des+"icmts, voulut joindre la vu- 
Ise l'apdacc. Il se pern){t une sul)ct chat ie 

, 
que le, anciens Suissest: usseut repoussée cent - 
lire Contiair"e à leur loyauté, à leur franc Irise 

et a leur tt., ilu conragc. 
Les Autyicbicus se fuisoient recounoître 

par nue crois rouge , qu'ils plaçoient sur lcer 

puit, "ine , et les Suisses par titi o c, u; >< blanche. 
(: oui ai . 4,;; ýi; rendre à sis soldats la croix ra; ). - 
ge , qu'if ýý. nircnt sui-Iv ur poitrine, et ta ci toi IL 
blanche qu'ils atlacbèrc4mt à leurs dos, afin 
.u en trompant leurs cuneutis, ils ue se trom- 
passcnl pas cuK-utèn, es. CetaVoyer, â la fa- 

vot: r d'un tel st, atasbttte, pé: )àtia, avec sa 
troupe, par la droite, dans l'un des camps cii- 
ucuuis. lies Impériaux prirent lea. Sols uriens 
pour tin renfort qui leu alti t'oit etlse laisst: - 
rent passer saris obstacle. Cree b'. cs couf! "di: - 
réslp+ surent bientôt di"t roi' t''-s à 6ra'ids coupa 
de mousquets, de piqu,: s et sabres !... 'l'out 



VMois. ELECTION3. 

- -- 

I 

3 
3 

4 
f 
6 
7 
9 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
If 

16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
2; 

24 

2f 
26 
27 
28 
29 
;0 
31 

h , I. 

jeudi t9 i, ý0nl'l'4j'ven_ Der. Qu. le ; 
endre 

ýsSigifmond 
t -, '-. craint i teux en'uènera de la 

Samedi cxt; `' -à irh. 26 ni, d. m pue lur 1a tin. 
18 Lever dufol. 4h. So ni. Coucb. du fo[. 7b. io n. Nouv. L. loto, 

fZ t; 'it ïFlor. 2s tv SI Q nua- , pas du bien re 
Lundi s Gotthard 8 4c fi p* d' bon créant. 
Mardi , !'11!, l 21 *QO*. ' teins Prem. Q. le 17 
Mercre'sJuvenal f' 4 pour quel 4c :'Q fer- eft porté à du fa- 
eudi M; 18 quer coups tile vocable Vendre 1% Béat.; 2î en »r pluye Pleine L. le s4 

Samedi s Gordian ij t6 ®à j h. irma mn. tempé; a, urepal 
1 Lever du foi. 4 b. 40 m. Coucb. du fol, 7 b. z : ns. fable. 

' %Mam. E. t d'up 'f)/e dbY brouil- 
Lundi s Pancrace 1p 16 xi. s fit- .. 4 la- ds 
Mardi s bervat t. I1 d /' plu- May ainfi nom" 
ttercre sPontius >" 16 * 74nes_ tué à caule de 

jeudi s Sophie º 30 ? Utes Q vieux Majus; il etott 
endres Péregr: n X 14 lFi f rr' ; dédié aux plus 

Samedi s Prifcille e, 28 à8h. f; in. d. m1 anciens citoyens 
20 Lever du lol. à h_ z2 m. L'nuch du f,, l_ -7 /, 1 Qoa_ . rnm:, ins OU'OO 

Lundi 
Mardi 
hiercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
21 

1!: à1-:, 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre! s job. Olivier 
Samedi f Pernette Ion ýý? nn i»eil- I matin & de P 

22 [3 Cr ,- leur le fuir. 

On u a'. te des chapon. ç din' le vignes que l'(, r a , arrachées pendant 1 hy ver. On fait lý 
première fcuille dans cct: es qui fat en rapport. On icnouvelle lus vieux plans d'arti. 
ckaudpa, dc3 oeilletons. 

hiam. E. » i, d'up 'f'%e db brouil- 
s Pancrace 1p 16 xi. s fu_ -y .... 4 la- ds 
s bervat i, dý /'. ' plu- May ainfi nom- 
sPontius bW 16 *' nes_ ýe i' i': r nié à caule de 
s Sophie º 30 Utes Q vieux M. ijus; il étoit 
s Péregr'n X 14 ' rr 46 dédié aux plus 
s Prifcille e, 28 àgh. f; rn. d. mI anciens citoyens 
Lever du fol. 4 b. ;2 in. G'uucb. du f, l. 7h 28rx. romains qu'oa 
1' P ccýgtiara 1s ýje [j bien nominoit D'lalu. 

1s Pot iýtse 2f jà des pA paiTa-; res; on compto't 
s Ber. ýzt 8 p. -ý" r n, zq p 3C ble ce mois pour le 

4 l'e, r t Con z% 21 en jSp 5p frais troifiéme del'aa 
s Trrophrn *4 deeYq B. Cý -ý bien née martiale. 
s Samuel 16 cP d' B. cr iti- Le zr de 
s Jeanne 2g h. o m. a. ni. mois le loleil 
Lever dufol. 4 b. 24 M. Coucb. du fol. 7 h.; 6m entrera rniýq" 

10 haute cpfv ïque font le troilié 
fi* 

sEleutére 22 c>A 4 -r ®Ju ts sue du Zodiaq 
s Lucian iî 4 lL2c d' Les jours ont 
s Germain 16 frai. ont cru en bl; o 
{ -: ý ý'ý. ý s ! nai ýi'ice ,ý 
_ _... 

8, ýjc Cpches de 4o minute 

@«»: 

Î 
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Foires du Mois de I%Iay 18; 3. 
bbe 21 Chaudef. 2'! Lieflel 28, Proviu326, Valdahut 1 

%.. utle. 2h Chauneu 21'Liechteu Z6 Rapersvit.! 
I AI: irch 12 Cheiferei 4,! sle s L) 26 Reruilly 21 
Anuecl 5 ChéneT. 25, LousSau' 15 lteconv. 15 
ANPenrell6 Cltietres 15I. ucer. 6 z0 Kheutteia i IAtutoire 

26 Chilli 7lI. U rin 2 Rixoufe !5 
P, rau l6 Citéd'oR 151, Iaiche 5 Roclrej. 7 

Rochevi. 5 Arboü 19 Coligny 19IN1anheiw 11 
Arinlho 28 Clufe 2U Mar 0z 7 Rocefort 
Aron 

. i. 31 Cornol 27Mezieres 7 C. N. 
' 

C. 2 
Audcux 9'Coire 12 Megéve 26 Roche S. 1 
luhuuneI3(Coll, nnb. 20'. \leliii lie 20 Ro1llraclif5 
Anlieu 20`Concifb 9 Mienfi 21 Roucolog. 6 
Au Seul. 16'Coflûnal 291Mirecou. 31 Roéeinb. 19 
Aven, ate 9tCouvet 31, Moirans 5 Runtilly 28 
Auhcri. 14I)autbelin 1151oi1; ey 2 Rulley 1 
Rague 20; I)ole 30 Mtorez 5 Srhofila. 1 
Rallou '21 l)onbref. 19! 1fonft. B. 15 Seigneleg. 5 
H llt. tt 26'Rlèhalz. 12! Moaboz. 2 Saillans 2 
barre 1'F. chelles 25'Monlbeii 12 Sentier 16 
''e; tulme. fIBiu, fiehel231\tontrich 2 S. Amour 16 
Reifrt 26ýRricourt 3, Morat 21 S. Aubin 21 
Relvoye 21; 1? tifwil 20! Moudon 2i S. Blaize 12 
Rerag I Emnend. 13MoutierT. S. Claude 7 
Raden. S 26Feuin 6 

iMulltaufe20 
, leCroix 29 

4rthela. 24! Faueogne. 1 Naifey 1 S. Bran-"h. 1 
Rerthoud'29'Flumet 2iNeuvevii 27 S'lfilaire 5 
Ri'fauçonl2°Fonta D. 12'Niederlept7 S. Mar. M. 7 
lievais: tri Frangi 3; Neon 1 S. JeatnM. 30 
hex Il? riboar S. 3, Nads 11 S. Msuri. 26 
Rili'. hn13r c Nrlrk . oT S'Snzerni f9 S-Trivier z5 

Vallorbe 131 
Valle. ri 5 
Vauirey Si 
Verriere 19 
V illafaut 14 
Villit'au 5 
Vintertu. 1 
Visb, iurg 22 
Ville d. P. 17 
Viusen S. Zt 
\Vyl T. 6 2,7 
Vionuaz 5 
Veiufclde 7 
Vi lifau 5 
Yverduu 20 
Zeil 19 
Zolfingue20 
Zurich 1 
Zurzach 17 

k 26 
Zug 201 

HI2mont Gel 1, N: Dd'A 27S. Vit 1i 
Hoége 5 Gimel 26Noroi G Salins 3 

2 Glorvel. 28'Ocfch 21 salanche 2 
Mois d'A. 19 Graufuul 5 O; zcaley 26 Selougcy 3 
houc'laus S Gruyères 7 Ollun 16 Sarueu 12 
1°uaevil26 Gruniug. 13Ollheu 5 Severi 13 
4r6ttel 16 GuRteltre30Oberhasl 19 Scltafhau. 20 
8rcn; ar. 14 Gy 12ýOrhe 5 Schwarzen- 
hreveuaz'. ' Haguau 6'0. i"ntdef bourg 13 
Irevtne 21 Hasle 20 fous 12 Serlier 14 
irEyrai 12 Houitwil 7 -deus 19 Signan 1 
'"riançou 1 Hiltiugen 12 OrOlet 24 , itekber 1 
1(pfg 6 Ranz 13 Ornans 25 Sion 5 26 
110`6 11 Kayrsthl 12 Pagucy 16 3r 31 
17iIle 15 1 aBoif. 17 l'a)erue 15 Soleur. 20 
iule T I. aRoche 1 Pefuie 4 oiubac. 15 
iUlles 13 amanclte z i'et. Bor. 27 iummisv lt 
'"andel 1t.: wçlhal 13 Pfelfikou "` urree 6 

114bIE 
-1.1 l. arie 19 22 Planchai. 1 fhaiugen 1 far'°ree 1 I. aricoufl6L? out d. R !v 1'hinna 9 

ýhaind0 14 I. auf n5 Pont d. R. i fruistur 2 ýI1 
býDV 1 

l. aýý. 
o., k /! 1 Uýýý1 

Ir 

..... Ille.. 
" 

('I " 
, 
ý. ru. c. u. "". " . s"". yn èI a Ici WGI I-4 

ý_,,.. ý, l. auIaune j, Yould. M 2O Tlwu i% 1 -- " I. /111*G11G J rt, lL. u. 11.6V 1114111 L. 

ýhaunall s't .., vl.,.... 7 Un..,, r, o n.,. t.. r.. C6a{, ýa 21 l. ea Hmi. 23. i'fulleiid. f Uuterhal. S 
ýue27 I. f Mt uf tt Port f f. 11E tr. aeh. 6 C 

-, 
â Lu, ar! L '. I Pr, rc: ý, ru 1 ri !5 

plie devant. eux ... 
Il$s'emparent de liait piè- 

ces d'artillerie, et répandent dans tout le camp 
la terreur et la mort ! 

Le comte do I"'urstcnberg, mllgré la con- 
fusion qu'il voyoit parmi Ics siens ne pouvoit 
se croire attaqué par les Suisses ; il rcfusoit tic 
i'cu rapporter au témoignage des fuyards 

, 
des blessés, des nºourans, à celui de ses pro- 
pres yeux... Revenu de son obstination , 

il 

se fait aviner cri ]ttîlc, rnunteà cheval et court 
à son armée pour y établir l'ordre. - Le corps 
de bataille des Suisses n'avoit pas eu le même 
succès que sou avant garde. Des chemins creux 
des Layes et des fo4sé8, avoicnt rompu ses 
rangs et l'avoient empêché de péuétrcr dans 
l'un des camps ennemis. L'arrière garde avoit 
été eneoru plus malheureuse; repoussée par 
les Impériaux, elle s éloit vue obligée du se 
retirer du côté d'Arlslreiiu. - L'es soldats du 

corps de bataille s'étant réunis, se replieront 
sur crux de leur aile droite , et se farinèrent 

ensemble cil titi bataillon de six Cculs hommes 
de front sur huit raugi de profondeur. C'est 
dans cet ordro qu'ils s'avaueèrent avec intr"é" 

pidité contre leurs eu, t, 'mis, rangés en batail- 
le sur les bords de la Bics. - 

Le 
comte do 

hursio�bcrg fit poiuter contr'eux ses canons, 
et attaquer leurs deux litotes par sa cavalerie. 
Le uonih, e (les liaitx, bus' ait Licite 

, et 
leurs puissants ch'u'ta i": uiý"nl sur le puitst de 
trio nplrcr de l Iréreit, (nc lu Iii liyuc ! ... Mais 
l'arrière garde qui {étoit i l; ', rée parut enfin 
et rétablit le yoinbat. - On :. c battit alors 



{VI. MOIS. 1 Ul ELECTIONS. f, uil ý+_',, -ý. T'-1Em 

f _. n.. _r . _. _,. _... 21 Lever di( M 41.17 M. Coach du Jiol. 7 h. 4; 1u. 
z! ,ýs I`Ticodeme 4 d fi 1rý 1p u- 
2 Lundi s àlarcell»n n 16 à: h. 44 ni. d. ni. 
3 Mardi s Erafnie 29 Q 3K Ac d` vieux 
4 Mercre s For. sC lm (-) On *. '4L doux 
ç jeudi s Boniface 26 grand p kP doux 
6 'Vendre s Claude 10 prit: -. i fj *. fujet à 
7 Samedi s Paul Ev@que 2f bee s', P *9 des pluies 

23 Lever dit fol. 4 b. r; mt. ' Cmch. du fi d. 7 h. 47 tr:. 
8; '` ºo, va/ nuage Lundi s Felician 26 à oh. 39 m. 4. in. 

io Mardi a Onophre 'ºor /1 d P; t 
. 

ii Rlercre jb 2p . art' ýC *fi"fplute 
z2 Jeudi s Bafilide ºo U*4 bon- 
i; Vendre s Elilée kt 2s donner ýjc O El Ïi ne 
14 Samedi I Valérian & 91 des p d" +' tem-I juvCtzibus des, 

24 Lever du fol: 41,. 10 ur. ' C'onch. du fbl. 71l. Soin.; jeunes gens, 
rf týiman gBernardin 2zý IM à4b. 8 ni. a. m. ýcaufrcju'il étoit, 
16 LUncli !s Aurelian 
I? Rlardi 

18 blerere 
I9 Jeudi s Gervais 

12o Vendre ;s Florentin c af'pruds pi-m. Ll :; ̀ ble; quatrième mois. 
21 Samedi 'sAlban g d' ? 

r; foltlLo .- "airs, Èe: aleicleile-l' 
ZS Le: er drr fol. 41,. 7'n. Coach. de d, Îol. b. j; n,. i trera en+4 , qua. 

22 Lº, r, ý" :. s'D. r9"` 1ý ý d'tt ülipcds triéme ligne du 
2; Lundi s afi1e V. zjàoh. 49 m. d. M. Zodia9ue. 
24 Mardi lý: l t; Or 1) C Atr De uts le 1 de 
2f Mercre silo: 2 c. es reli- ' fh îbeau' ce mots; ufqu'aü 
2,6 Jeudi ? ; '.. 7 sa giaux Je temsý 22 les jours ont 
27 Vendre les 7 Dormeurs 19,0 -j Là ;C cP ý (¢ ven-' cru de i om. n'a., 
28 Samedi s Leon Vig. i 'qui l'a- Q l' ceux! titi & de 9 le foin 

26 Lever dit fol. 4 h. 10 nr. 'C'ouch. d" fil. 71,. So*i. &deppuis le-2299' 
29 13 L ni. Lý] e indé.!; o. il. s ont dimt"' 
3o Lundi Com. s Paul âiý 2S 

Iment. 
2UC cis'nué de 8 nM. 

Jt. h,,, ti[. 7.: e, r U: 1 atco, t: e cl: s p011e. , utu r,. tcti Cýcr. tl la>.. l1n a nut: ý'ý' 
ce àreterft r ou le fecond lab., ur 4& Minage . 'e la vigne. lfn remplace le" chzr,. "u, lan}; u'ý' 
fane, malades ou focs. On t crn: de la ch'cvrée pour replu nter. On rtplant. e les di If 

. rentes 
for" 

lu. rés, des r, ivc;; h! arýý'`1e' tes de choux Ùn terne t'. ts choux raves, blýýcs, tardifs, : es p'9 
1 6& jaunes . du cerfeuil, des épinards. Or renl intr dtf laitues. c ": _n ntmlr, , 

R, c. 

tt S, Dd, *yQ pé- 
jédié la jeu-I 

18 marques A; = ratu-, neile rccnaina, 
i notoires Pies AQ reOvide. prétend) 

i; 
_p 

pilla-; que joiu étoi ' 

Derzi. Qu. le 
2, ne promet 
que peu de re- 
créant. 
Nouv. L. le 9, 

fe trouve un 
peu pluvieuse. 

l'reni. Quart. 
lt i f, fait crain- 
dre des nuits 
fraiches. 

P1. Lune lez; 
de l'indécis. 

JUIN vientde! 

- -. -------------- 

L 



JLIIN aX Xi JoiTns. 

Foires du Mois de Juin 183. 
ý_igueb 

°e. +rfr"t 
Rýnd., rf 
'ieuue 

Sint 
Riel h Srel 
Rlan)out 
Berng 
Rle'terane 
Roiv le truc 
6ouclau, 
Roudrl 
Bourg 
Rrr\'rai 
sure op 
Champa, ne 
Champagnoie 
Chal CIcilop 
I"hiLin t. sa 
Chaumuut q' 
Clairveaux9 
Clairval 
Culmar 
Chrr. as ' 
Compefieret 
CourdemaicLe 
LllilrlI I all14x 
Cru11: 111e 
i)ele111o U1 
1)1,1011 

I)onc! er 
prIiailene 
I? Ravayer 
Pancu, r, nex 
Heldkircb 
lIti ebmlche 

Prail; na 
Gaill rd 
GeuP, e 
Gandr6 

Graudfou 
GranýelLtt 
Gy 

'Kùl: ýuhols 
I. acha0agne 
I. aý nieu 
I. a bile 
I. 1Nre� 
T. ariviere 

I1. ex Gras 

7 
1h 
30 

S 
2 
5 

25 
2 
1A 

4 
4 
9 

25 
7 

2A 

2y 
2ti 
20 
16 
24 

2 

2 
f, 

1Q 
2 

15 
4' 

1. illaire 1zi9. Jeoire 6 
l. orle 2i it. Julien G. 5 
I. 000hau101t 16' S. Jean Maur. 23 
1. ons Saunier 16 S. Ymier 
I. oël'zhe V. 25 'amoena 
1 utry 19 Sutrey 25 
Vai: hc 19 Sempach 
Mafou5i 26 Si(fic 25 1 
Yartigai V. " 10 S. re 9 
Mageve 
Moiranx 
Morbier 
nlonbozrn 
11on) eliar4 
%leffiliq 
MonIJeur 
llontroir C. 
dont fr. V. 
monhoartin 
Mont luAiu 
%t ors es 
llortau 
Morzine 9 

Mtntirrtravers Ynt oricb 
NUUlrr01 13 
Moutier en Tar. ZS 
Nairmund 2 
Nirderfept d 
Orçhamp J. 3G; 
Orgelet 24 

tfýo: itie tý 
l'aUavant ! 31 

4 tut Chietre 2 
Plerrefontaine. 
Pontarlier 1 
Plot 1 
Port fur Saone 113, 
Port de Roide 2 
ronteeis 1o 
Porentrui Y3 
Rigney 9 
Kikoule Zt 

S 
24 

v 
17 
11 

21 
10 
26'Hoehcfnrt 6 
2ý, Rochrwmeua 27 
3ftiomainmotir 20 
17 RmmýiU 17 
dn Rou'ans 23 
t IRu" 10' 
21 Ruf, y 11 

5, Rupt 16 
9 º. Amnnr 1 

26IS. Aubin C. N. 9 
1( ,S Clauje 7 

25 atr. sbnur6 24 
30, surfee 26 
3 T10"euieres 2! 

10 Tervai le C. tO 
9 Th'lirPIIR 19 

4 T: uine 
- 1lýVrc tut liuuvcl 'u irnrnr"uirn1. --- ll péril ýlr 

9jTour du Mei. 17rpart et d'autre i. ̂ anronp rlc mrýu lr. --7. e 
24+'l'rwera !ý romte de [ýurytCýib: rh vouianl :I 1*,, rr. rr de va 
Z? Valleogin 2i 
131%'ercel j3leur réparer scs imprtul ncrs rrçoit Ir coup 
gOlVefoul tsld� la t:: ort; ildutnlýc rl sort Iateeal rt srincorps 
"71vur cr6 C+l so'Nd[1;, 1 alll I-ý)tl! l" P1 &Ilb lit 1I. -cýlr. - i 1;. 

iSý'iL'al'ans ! II IIaIgrt celte rcrle, ks )utpl riýux Ilianu- 
2311iri S f,,., f 4.. ..., t,.; r.. "I Itican . ln t. nruha! t l. ý tl I n- 

48 

ýi....,... ý .. ý...,...,,......... ................... . ... i 
carcinccrrainc. "1"out- n- ronp ott appca"ç e at snr 
la colliuc ý"oisino d ue týanuü; res dari s'avan- 
ccut vapidetm nl. l, e r: ̂cne s inalten lu vn fai- 

re panetier la b: tl: ntce vn favrut" de ceux nnY 
gne: ls il arrive. , 

l. es deux as niées Font danse 
I'attcutc" . . ". 

]; Iles Ç,, ttcnt. i ý, alcnv nt c, utre 
l'esl ^ra: tce et lai, crain'r. 1)cs cris de fuie 

.. <'1 
lèvent dii milieu de; Suisr. es ! ... 

ik o'zt. rrcnt: - 
nu (tans cette troupe l. "urs frcres d(., Z ug et 
de T. icone, nrrivant loci it propos pour dý" 

ci"! rr rut Coin bat dorttcnx. Cen ci étai cnl an 
nombre de douze cents. 1.. es --icrri: rr dc. %ocg 

av-)ienl pour co: niaa. ndar:: l':, nunan 5iciu. -- 
f, es ioldats de Lucerne tnarrloient gutt.; les 

ordrrs de l'nvo3'rt :; rer , qui : avait d/'ji signa. 
lé st valeur dans les cbau? ps rlc 111otat. 

A l'entrée d'une forêt grti leur cachait leu 
deux arm, 'es , 

ils r rncun! rý. r eut guet pilla sol 
dits "lc"s trc. is villas, qui nvnient léçltcutcnt 

abarvlonrt'' leurs drnneaux. llnleu, rcpruchI nl 
1n lirlrrti" don! ils se cc'tivrcnl, le parjure don: 
ils tir rriiderrt oonpetl, lcs 

. et Ics obi i: ' nt n les 

eonduirr sur le eban p de batnit(e. Il. ) i!; no 
cent eucere s'il, trouvrrattt les ICect" vain 
qucurq ou vaincus.... Arrivt: y au lie u rr. cern 
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_M 
ois. ELECTIONS. 

i Mardi s Théob l, Ci 
z Mercrel - 'q 
; Jeudi 1s Procopius 
4 Vendre js Uldrlch 
f Samedi; sAnfelme 

6L. 2x 
7 Lundi 
g Alardi 
9 Mercre 

110 Jeudi' 
ii Vendre 
12 Samedi 

iI; ý38 J 

14 Lundi 
iS Mardi 
16 Mercre 

. r7 Jeudi 
'18 Vendre 
ig Samedi 

+ z9 

ai Lundi 
22 Mardi 
23 Mercre 
z4 Jeudi 
zç endre 
26 Samedi 

271 
3a 

si Lundi 
29 Mardi 's Béatrix z8 
jo Alercre, s Abdon 0z 
Ir 

__Jeudi 
le Germain i4! 

tl. W 1` L7 te ms 
h. 4f 111. P. ni 1 nue de j6 minu- 

`ý 2V 9 fertile tes. 
On duit pincer les tii qui Lit l,. iicr, [ tus echailas ci coctcrvant Ir:, plus hCl cs peur reuf- 

placerpardes provignures les fouchesmort es dans le voisinage. On peut fumer duccr- 
feuil dans les jardins, de la chicorée, des choux à tondre depuis le printems jul'qu'au mois 

Naif_ -b Qï- nua- 
Jance d'une -! - Q geux 

Lever du fol 4 b. 13 ni. 1 Coucb. du /'ol7 b. 47m. rs Efaïe T. Çf ig1 t'rin- t gc., y tonne 
sVillibald 4f* -4ýY -ý ̀  ri , 
s Chilian )- 19 1,, à74.,, 2o., d ,. Q 
s Cyrille e4 re c<v 19 Q2 fertile 

4, cc beau 
8 Hermog. iytý Ig ýc O fý Q ýý tems 
Lever du j4!. 4 b. 17 M. 1 Couch. du fol. 7 h. 4; M. 

1 If u6Q Q ý. « H. 

s Bonaventure jif virgo ppc? zeux 
- 2g i m. d. m. 

w. ' 
f 10 *? bon- CIE 

s Aléxis c z; , iibra- ý1 O ne tenl- 
s Spérat 

i;, 
Q Ný pe- 

s Arnold $ 17 ferrent MQ rature 
Lever du ful. 4 b. 2; m. Coucb. du fol. 7. b. 37m. 

s Elie Aia, U z9 ! pax le cp2 t 
$, proogdsýc r. &% 10 FV 

-. Q T- 
.. tg 22. .. r, le 23 Ir bÇau 

sApol. sC M4à; h. 4fiii. d. in. 
s Crifinc A 16 feu du Ciel r.. 

n28 fousi C2(( 
io gemeaux A! nuage 

Lever du fol. 4 h. 3om. Cuucb. du rol. 7 h. 3 om. 
s Marthe â; 21 *$ ,, PÎ ià M chaleur 

s Samfon p, f ý, Q. Q ý= QJ beau 

pt$; 8iâ; h. 3, m a. m Dern Qu. 1 

2I }* ýjc a fufpeLt i airs un peuva 
f*Q 4e î fer- riables. 

I9 
7ý 4 

NoLiv. tune le 
8 avec éclipfe 
vifible, donne 
du fertile. 

Prem. Qu. le 
i5 temps varia: 

P. Lune le 23 
par unha, eur 
durable. 

Ver. Q. le ;ô 
donne du chaud 

JU1 LET, 
ainli flot imé par 
Marc Antoine à 
caufe de la naif- 
fance Jule Céfar 
arrivée en mois: 
on l'appeloit au- 
paravant Quin- 
tilis, cinq. mois. 
Lez; de ce mois 
le foleiI logera 
en e- qui cit le 
cinqquiéme ligne 
du Zodiaque. 

De uisc le pre- 
mier 

Juillet 
luf- 

qu'au_ 31 Jet 
jours ont dinti- 

d'Aouft et quantité d'autres fard: rages. 



Etiswyl 
Encourt 

Pontarlier 17 
i rentrui 28 
ouilli 21 

c uingey 7 
i(ncims 20 
Komont g 

Aefchli#`211 Faucognez 
Aix - 26 fumet 
Altkirch 251 Fontaine 
Anianci 28lGais im S. 
Angelot 5l:; effenai 
Arau 2I'; imel 
Arberg 21 ; randval 
Ariai Sujý; renchen 
Arbodrg 2 , Iaberýlul. 
Arwangen 17 
Auduux 8 
Aubes 2 
Augsbourg -i 5eaucairc 2 
De11egarc1 2 
Uellevoye1. 
Hendort " 
Befaiiçonà 1? 
tilamun '4 
Rois le c2 
Ronr, ev. 5 16 
Bons 8 
Bouclas 3 
01111e : a1 

Butted 15 
Birchifiell 2 
Brevi6e 9 
Chant bériat 
ýýýap`c11C 
JLht. du Pr.. 1 

2 
jGh3ullin 1 
JUhýuvin 
lCheiferei 
Içhiavena 
Ctufes 
Cuncifc 
ICoifonai 
Inambelin 
Datte rd 
1Derèl, Aà IDe'émotîc 
ýEche11eQý 

Rougem. D4 
hheineçk 29 
l\, ue 23 
Rufey 3 

ugneleg. 21 
: longey 2 

SxLkingen 25 2'ý 
S. Amour 16 

Aneberg 2s 
S. Claude 7 
:. Genis 21 
S. Hipolite 1. 

21 S. Hilaire 

Ranz 27 
)oachimsth t. ) 
ilingnau 
:, a Chapelle i 
Laferté 3 
Langnau le 
Lingres 151 
La Sarraz 11 
LesChauvins ̂ . 
LonsSaun. 15' 
Lullin Io 
Madel. R. 22 
; Y. adel. p. d. 21 

. 1lunbaliard 7 
Motta M. 11 
Houdon 2 

, 11o_ he 1 (, 
%nicn 2: 
ilunlt Arg Y_ 
vaifcy 12 
' cufcnacel 21 Vcuitadt 2a 
Nyon '3 
N dau 

. 
is 

Vo?. croi î 

ý) nli, igen i 
0 th: n 
Orbe t4 
t)rchsmps 1 
c)r gilet 24 
Petit Born. 
Pleure id 

i. Lupicin 7 
ý. iMarie aux M 

16 
S. J. Maur. 4 
S. Paul 26 
SAlenoves 1 
Sempach 9 
Lagninge 23 
I'honon 

lrý1" 
ýý 

. ýýA 

bat, ils se précipitent sur l'un des ffincs (le 
l'aemie ennemie .. 

Celle wi croyant avoir 
to,, tc l'as nlée des Cantons sur les bras, com- 
mence à perdre, du terrein et se replie +nr le 

pont de la 13irs. - Les cadavres qui l'obstru- 

ent lui et. refusent le passage. - Les Suisses 
font alors un caniagc horrible de leurs t nne- 
mis - Kollin de Zoug fut un de ceux qui, 
par ses prodiges dccoulage, conta ibua le plus 
d leur déroute. - I. uurcui lir, iudcubcrg, aussi 
dr "Long, enleva, par Ics etïtn1M de la plus ra- 
re valeur, la grande baunièrc d'Lnsiabcirn. - 
Rodotplr Harle, do Lurcrne, qui s'étoit cou 
vert de gloire à la bataille d Ermantiguen, 

r, çoit le coup de lu mort au moment oit la 

victoire etoit la ("te à couronner la liberté da 

ses palmes triompliale - ]'nul Lauvenrbtrg, 

peintre Ber, oie, aussi habile à manier l'i pée 
lne le pi nccan, ph rit aussi ii pris avoir t'ait 

ordre I, pouasir-re à un nombre con:. idérable 
d'ennemis 

.... 
], a mort de ces deux braves 

u rricrs est bi. "nUI vengée - Le baiiocret 

T, eyrorren 21 
Ueberling 4 
Valience i5 
Valdshout 25 
Vallentb. 11 
Vaudrev 14 
Veinfelden 9 
Vercel 21 
\ evey 
Vezelci 
Villatant 
Vilüfau 
Vinzier 
Vi us Cr S. 

ietitlaýbunrl est tt"t'ratsr parl'intrépide RI, un 
ri'. Zurirh 

, qui lui arrarhr la vie et son dra- 

peau tt inl cit soit sang. - Le chevalier Coti- 

rard d'Arcinltc in et : %t huga. t dr R- Haut t. b 
, 

.: ont aUs, l inirilulé8 L la vel gauct' tlt, c j Lisete8. 
\latlhit"u 

, 
le dernier dr l'aulique ruai+uu des 

Castclwar s, tombe pale llrlr. tvtt sous lts 

coulis. - Lr vieux comte dr Ci. trhu, défié bat- 

tu au SJ. %vanricr"loch , tr ouve dans ce nou- 
veau cjrnhat la mort au. liru d'uu butineur 

qu'il chetcl: uit 1 réparer. -Quatre mi iloest- 



ýý 

1 
«. 

v1II A1oIS. 

Vend. el " ;rz1. 
z Samedi' s Etien. P. -- îfi 

31 Lc- (In fut. 4b 39 

3 . 411 L M. 
4 Lundi s [)ominique 
f Mardi s Ofv. Marie N. o 
6M [ercre ý.: R; 5 
7 jeudi s CSonat Ev.. M 
8 Vendre s Ciriaque & 
9 Samedi s Romain U 

32 Lever du fol. 41,. 49 

ii 
Lundi sSufanne 

12 Mardi js Claire 
i; Alercie js Hipo; ite 
14 
If 

16 

17 
I$ 
i9 

2I 

1.21 

23 

24 

21 
2ti 
27 
23 
29 
30 

çio 
Jeudi i's Euiebe D4 
'Vendrel 
Samedi , soc. 
33 

liai 
Mardi 
Mercrc 

-1ýIudi v enûfe 
Samedi 
34 
R ý; ri1 .I L 1indi 

-Mardi 
M ercre 
Jeudi 

Lever dre fol. 4 b. S9 
s Severus M 

s Agapite 
s Sebald 
s Bernard 
s Philibert lsr 
s Simphor. 
s Zachée 
Lever du fol. 5 li. io 

i ELECTIONS. 

1 ýS' d. iK borné Nouv. I. 1e6, 
1 z;, .-* (7 O;, cha- reniue fur la lin 

Cyv 
1n. `WlC c! r(f i, l h. 2f 1l7 Yrenl. ( uart. 

27 dé011- d ÿ4 Q- leur le ii- 
12 ^d cý rr Î4 Fez bien urdoné 
27 U* ij * pluvieux il ce n'elt que 
13 àrh. f4 in. J-111- quelques coups 
28 

ý 
vre de Qt. cha- Pleine L. le 21 

12 I1 leur pourroit mena- 
26 ltn fij Q bonne cer et nains nio 
M. Coucb. duful. 7 h. cºm. mens. 
ro r. Q ý` ýc tem- Dern. Quart. 
24 r ; per- >yc Q pé- le 29, du chaud 
7 0'f A,, d' . li rature & du fertile. 

igà2h. q ni. a. ni ,.... ý�^.,. ý, 
i lieS. r-Qchaild AOUST. 

13 * turnes f utpect vient Alugrrf e, 
2f en véut à caufe qu'Au- 
mn. Coucb dit fol. 7 h. 

_ 
º rn gulte y elt né. 

7Vr1 li , �fertile Avant on 1C 
19 CI A$ qà C' nommoit Sexti- 

i-ý &l à cP temps lis, étant le fixiè. 
i; is e .ý. Qn. mena- mois conïmen- 
zjà7h. 18 m. a. in. tant par Mars. 

7iP. *Xb çant Le s3 de cc 
19 * >b aeB. w ind&cis mois le fole"l 
ni.. Couch. du f'ol. 6 G. çorn entrera en 9! 

te hr. A2 (ri, `ý' L7 ® re- fiiicme 1gne du 
p; iS !ee cP "<l Q® mue Zodiaque. 

s! Severtn ffe, 23 6, r' Qd± boai. ne Depuis le i 
s Raph. g; ii 

Couronnée 
Mye 3t cha- d'Aouft Sul' 

s Auguttin et 2fr -b * d' ne leur qu'au 21 les 
Veudre' g ,, à 6 h. º M. d. Ili. jours ont dinii" 
Saniedi s`8èh fanon. ¢ zz `ý Q nué de 49 nminu- 

ý. 'Lever dri fol. l). -tV;. I Corrc"lý. di (. fo.. 6l1.; 9P .1 tes matin & ae 
31 , ,. ý, s Rebec ?iP ?Y C(? -' (art jo fou. 
' ZIiIýCl: 1:. r': c . bac t [rlaur encore nenoyer la tciratn dea maa- 

vaifcs hcaý::. U:: Fr r femer dans .e mui; files bores .t tondre; & d'yver, du cerfeuil, Bilié 
rrnýes tur. ýs ce C.; ùtres, Choux;, autres jaiýfin:: }; cs, 

R 
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AOUST a XXXI Jouas. 
` 

---_-- 
ýeýsti-^ra*r, ý: ý: _"^ýrvý-trnaw_F*n°: ý; rýzýscrrýaýý+aýr. 

1 
: 'nirNa du l1i? ]S d'Ao ust 1823.1 

A ii, ftn Z5 Lafercé :7 Rjchcvkcu 
. 

29i °' 

i:; CP:: P. IýP. 2:: Lagniru s: ' numc; tt 19 
'. 

. sc l. auorruu 1. nuc o 

. 1nn, ri 2'1 Laud5hout 25 Ruffe9 tti, 
y., k: 

14rno re 20 l. yriro+; fe 1i Ranz y 14 3 25 ei. ýr 
ýAr: m 6 Les bois Ya St.. %, nour 27. Ei+, ` %, 

: trbvis 7 T. es Ruutf'es 9 A-iLin 'l4 
Aria ety Lrs buucltuux t� Cl: a:, 'e 7 
keatund 1 Liech: ted 6 Cr. ix 25 
Rrlfhtt !1 Le Muys iY. "; CerguQ, 11 
I eivuir .' Les fuur. s, 20 r Je-iii d. 29 

19eufca 11 Liçui2re. t 2'i � Ju; irn J. 2y f? - : fl Il Ienre fi Luns ýun, ier !S, ie. i Maur. 29 i'........ a3 
HIC..,..... 

_ v. r 4 r.. ý.. 24 
Ruée 2s illellirgeu 11 riierdeG. lS netnis couvrent le Champ de batailla, et Irur 

k, ua 11 Mlieuti 21 /J Urt'sne: e 10 pute eut été plt). s i; raudesansla nuit qui vint 
IS, ntct: wa 15 D'torez 16 Yaticr c5 favorises leur fuit c, - 

Lcorcantp, vingt et 
krcu, aile 1S NI a)hier 5 Sa; ius 1 mie piea; a d'artillerie et six banuicres lutn- hourgdui(: tut Il Muulb liaird il Saiilaen 12 
h, turb 4 Mnntwoure1 4 Sancy le g, 25 

bèrettt au pouvoir des vaiuquctu"s, qui, sui- 
Cerli, r ii Mont f. Vaud 15 Sallanches 4 vaut leur usage antique, reins rcièrent, sur le 
l: 6audecrotett. JO Morat 29 Scha9ùufe 25 eiiawp de bataille, la bouté divine de cette 

Th' u. 2 Mortau 5 Semoacel 4 
victoire éclatante. 

- 
Leur perte ne se trouva 

ta cl'ue 2 Mu6: 1on 21 Soleure 5 

l: hil6 30 yluulerol 29 Schwelbiun 12 e tic que de quatre cents hommes. 
''laarvauz tri Mounier g. V. 1 Steckburn 21: Les c )usé der s d'Un accourent le lende- 
cuas, ntai 2S°MMon: iier Il Surfée 28 main à leur secours. - Les guerriers dUn- 
Culiguy 11 NeuvcviCs 25 Tafenière 29 (IL les suivirent, et parurent uu iu'tant 
llanos erk 26Nuirn ond S 'racnhrge 25 r. Dien e� 25'Nozerui 2 1'rrcais C. 19 api es -La petite arnréc de Fribourg u uluil 

li F. erareca f ti OR eu iS Tilaanbt:, u 20 pas r"slée cet arrière; elle arriva le mante jour 
Hlernut' 13 Oruutut f. 25 t'i"erliugrn 25 au poste que l'hnuucur lui assil; noit. - Le 
Rtl3 )t 21; Oreh. ntp J. 1 nrerhailau 11 continent de S, 
("ý g Ilwit"r. s'y rendil'Ie suricrde" 

bete 2.1 urýhamps D. 4 Vaidi!: ez iS main - Les troupes de t'Aýrpenzyl , 
de la vil- $ln6shr" tn 25. Orgeiet 25 Valierbiu 16 Ppollre 1 Pa pey ft VaU^ri 14 

le et de l'abbé, de St. Gall ne se montrèrent 
eaucul, 

iiey 1, P: enavant a1 Vatvil f3 point , parce il'Llles éloient obligées de cou- 
peterue, 1"; Pellim liez i3 Vüi: fau il vrir leurs frontières, aussi menacées d'une 
Peliagen 1 2, Pctmý,, 4 Vil! edu out 13 ' Plktib 

. 
ýPeh 30 

P tnvasilnt. -Lus Ruissrs restèrent trois jours 
ah fi)i ge 7erwft 25 POL rg 21 Pleure 9 7: Uru>sue , 1; sur le champ de brlaille; lit ettt une course 

Peuerutltal 21'Ptartchaibaa 4 z, rlar. h 30)itatlitts à Baie, d'où 
,n appeleevant aucun 

pn''k lut T. 4, Plot 16 Zweinenmen 21 ettuctni , 
ils revinrent sur leurs pas et rciitri: - paillard 29 Pont d. R. 21 ! 

Genw revît f riornphans dans leurs fnycrs. 
Cigýll e 25 Part f. C4 11l. exi)nilicn reno. eça à l'espoir de les sub- 11 Puutecia 12 Glil'aa t5'Pro veuf e Ils I'iRuev , et il lit avec eux <a paix , qui fut con- Glnrelir 1SiQuit: gry tt; clair à 13: ilo 

, aux conditions snivan'es Glatis 
19 Ra crfN I 20 'i Hanau YV' YL udép, ttdunce tl, s Suisses et d leurs alliés 

t R, ", jbeuau t 61 
ri connue. . 

La chambre impél ialc da Hautvll 
25 ReLdeld 21' est 2' 

Hecmllea 
VA 

, Rifrlà zu d. 
4W oruis renonce à toutes esp "ce de jurillic- 

Huu, wY1 6Richentèe la ti., u -air eux. 3'. L'i"mpereui leur ci-(], - per- 
25 g"e RigneY 9, p tuité la jutidictiou crtrniuclle de la Thur- 

291Rizoure 15, 
goul. 

D 



1. MOIS. 

L ýî ý7 
B 

1, 
ÉLECTIONS. f, u ITE i 

I LUildI G. 11 S ý' e;? R 2 

a Mardi "s Jnftc s Lazare :?; i je: cue pluie 
? ercre s Antonûi z; 

4 jeudi Effller 

J6-. 

;oh. f8m. ap Vendre 
s Herculian 2. temps 

6 Samedi s Magnus i CI 3c ven- 
6 Lever dit fol. f h. ;: in. Cour. /i. d: cJ'01.6 b, 29. vt. 

#7 ? ilýaýin s G. V. kt ig ncurr; JJLns d4 teux 
8 Lundi 

ýr:. ;.. '. 2, ýs D beau 
1q Mardi s Gorgon li gù'ýen je ne *n. in- 
io Ai ercre 1s N_colas d. T. c 2' f tis quwýi voua ® décis 

!ii Jeudi !s Félixs Jacob U to cfiertouille, A d' bon 
! iz Vendre1s Tobie S. zz à6h. 2.6 in. d. m. 
1; Samedi S 'Aimé ;vr iez , on boIi- 

1 37 Lever dufol. i b. 4s M. Coucb. du foi. 6b, i7 m. 
r4 t t% R Ci . vent rý .wn 
is Lundi ,s NicodPn, e z, vrtu pQ ne'temp-- 
16 ý'a: di ! sEuphémie 9 marier Pd rature 
17 Mcrcre s Lamb 21-Q nua. 

ii ge ai sv ereoi ;1 mais une p' geux 
i9 Vendre1 s anvier Y 16 
20 Samedi s auitin = 29 

38 Lever dufol. Sli. ç6t; i. 
21 `'i 't.? q C(ýS't 12 

22 Lundi s Alaurice 2f 
iz Mardi is 'T'PCle R l -., - 1- - ---- %l _. v 

9 It l ------- 
' i. t. 1 

24 t13erçrc l, at]]allel 22 

3î Jeudi s Cl -Topas f 
2 Vendrt Cýpr: en ç 19 
s; Samedi È; C'ctm. Cap;:. 13 

Levu UUJU!. bV. 61!!. 

zg i . cati t°s Ennemi ; 
s9 Lundi I. '; �cl kf' 2- 
ao Mardi is jrrome U. i6 I 

4f te m 
Ut Li , i. n: at, jý: c.. ýttlC Cb ý1Jt Cý ti. 5 : ütlt>. 1 yu, : ýý!., tt[ .çü: n'a in, 01, 

t-etienntnturi, - iiurnld! té autour d. i raiiias qui ! e; d: Cpofent à la puurrlturu, itiEt ` 
dans 1es 1riP. Cc: humide.. On doit évier de isau: r ou nlantcr c. lu jardine dans 1Cý pl' 
gnes qui fuse lei mei! i,: urs principes de la <<gértfion , porte de ! 'ambre fur lu raitºnà+ 

Nouv. L. le Q 
or. ionnedt bon 
plantureux. 
Prein. Q le 12 

n'a. lpire que du 
convenable. 
Pl. Lune le zo 

eit fèrtileti 
Dern. lZ le 27 

donne du trou- 
ble. 

unicuuKIBwO. !" 

SEPTEMBRE-1 
prend fon or: b= 
ne du nomû: AJfept, 

que l'on' 
exprime par le 
mot Septcm1 re. 

,ý Pý rite difgracc b' Avant l'édit dei 
à9h. 2 m, d. m. Charle ix il e-j 

Coach. du fol. 6h.. } art. 'toit le i'eptié. drl 
CI ale 3p d' .gW vent l'année marti 

? '. ý r.. mie Le 2; le foleill, 
-u,, i q, 

'41 
is tit, . fort entrera à 1a eI 

vues dtO yT . ven.. qui c(t le eptie: 
plant, fig. du Zb; 11aq. 

te114 A .. turrux , Depuis le 1 ,; a 
àoh. s8 ni. a, m' ce nioisiufwU'au 

Coucb, duf 1i /J. m. 3 les )ours ont; 
u ci Yt diminué de 1061 

D. * bon minutes. 
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Foi re$ au Mois (3C SCptC'Wi))'l1 

.---. 1. 
.1CI. m *..... - 4b 

l' 
,, 

A 
UeIt'O. 1 U cr lIeu1D r i. ur: cruc 5.. ýý 
llkirc. 29 Dalteried 8Iarll"i 16 Rlrien f" 

And, lot 4 Dambelio 4 A1a'che 18. Hheima 3. 
App. nzell 16 1)elrmoý, t 24 A3an àm 221K zoc le tt' 
Aïsi 15 DeCchaud Y Meyenber. i9'2c;: "u. e; neI 
Arcey 15I)lelTo 2f Mirecourt A ýlKem. 11. '1 
Animas 26 Dole 1. Mir; gnat 15 uulsns ix 
Audeux 1o Dot, afire, 2 Merrve 8ltnfureuz 
Aub, mne 9 Uovaine 91, NIo t1ey 2 Rue 24 
AaRsbourg29 Roncier 24 iunelier 2 Rusaey 4 
. )iro(. nt 1 jichallens 29 outil. Er. 2t" -mur J5 
Axenches 26 Evian 15 Monbozou 9 aile 2') 
eksur :T Bnielberg 1S Mout timon nrtotoe 2) 
N'Jr. r oj .. ýn.. Aý r. 011nnbolier AI_. Gramh. 'LJ 

I1ýeau[irt ý7 
Rtt*Vayer 3 MonWey 1Ol� çiaude 

_" fkaun e 29, Pi1keuber, t4 lllonfauco. 16 
delturt a2 iauco6uez 4 Montirui là 
Nelpnrnue 2 Peldkirvh 29 Monfieur 10 
eILerbe 25lauaebou. l5 J1aut, eC. 16 

I: 
r 

rucx 3Qº+raIt rr, l; Muncerranao 

X. 
y. 

ýTe, ý, -,, Ft 
- "-, e. 'Y 

RÊ, &, È--71ýl 3. ý- ýý*ý ý; 
r, ", ", uý 

2t 
°i coi, paix n assura pus sus Suiav, la hos- 

� Cerýnt ff 
Gervais lé Rcaairnº de que', (Iuc nuuvetI(: ruuquèle; muaisl 
Hiputiet s, çlir"alfrrmit leurcoifédératiou, f-: t r! p, )lanità ùurpun 15 d'autres pcuplca nt *' tats de le Che- 

Br rite 1k 30 Ilrait cfort raý"Mouchez. tG'�Jean d'. ý3T° """ "' "ý u 
Beflnçon i Prihourg 81 bloumelian 9i�Jean u. 4J, Biole avait èté gounlisc peudant pltlsirurs 
(halène 18, Priboutg f. 15 9lorree %, luire 4 siècluv à l'autorité da scb+vPtlues , pull i. rlgce 
Bellegard 2t Prutigue 5 Mortau 2�Julien 4; en ville impériale. Llle s'elult unir aux Suis 
Rex 25Geitdre 20 Muticrtra. 9 I. upi. "ii 1 

ses à diverses èlruqucr 
, et les avait sccoiidi-4 B'ataont 2, Gex 9 Mo. ttierT13i,, 11. r.: 11iu 

ergot 
3rulula 291Mulhoafe 15 �Vit .,, de toutes ses forces ti'ans la guerre du Hourbo- 

eleltttrma to hraba tY hlu+dteu i I'nv. d. 15 gne i niais elle avoil cru devoir observer la 
Büchozehe 4 Grenchen t'. "rucnairc22, 

Yamoens : 9, tirntralité dans la guerre de S, nubc. . lolcs- 
Bolige 24 d; ruverea 2Y'Nù trrfept 3aaliu. 1i 
Rohd'An f5'uy 1 Nariér 2t! aargatu 27 e par la uohit: ssc du buu". gttu, peill n'avait 
Koura 2ts Haleralel. le n% us 25', hwarzb. 4S'Puiut- girls oai't dans cet le guerre auutre I. "s 
nu IIevtlle 1t Hagn>u !f Nu do 2'! Sch3ftlutd t, Snieses, ellc dcilt: uºde à anix ci, ci en obtint la 
Rutkg, t;, tt 2Hiniugen 21=t, seroi 29 . eil, eres 1t"glaced'étreroi; lie dan.. leu r . >n1'éd5ruti-. ti. Llle 
ire+euae t701iuz t, Norol t9 5rton, ey Z7'accrtttdrnc, 

avec sou Iciv')f. uli't ,( 
l'ail 1.5o1 Briançon 9UudevLc-i ' 2. Oberli&fti 2aiaimplon 2, 

Bul, e t; 'Ju1G 
", 

'OrnfinRen s, l. irtngetr . srýa conftdcratiun licircüyuý d'un uuzicmo 
Buidi 

, tntn to Kayterab. '2vlULerfitrtalrl> S"--rte 201Crtttoa. 
ralte V'baiudoit ttKrtlliken tt Ur 'L' tytSoieure 9: Scllafliotiites'itoitiuscnsitlciuUltgouil ChanrbeTlat 

i; ubtic i5 O. leQ ! 'Soucebos S: ul r: ritji -ri"li 
i l. al,. ye r. Orarr 29 Struboetgt 

2à ka d' Oçndal: ce de. sua cuuvr'lit, d , 
dié ail 

leu, ýItatelei 
;: iI. ariu e2. Onnntttdef"t, 

Isteer 
J, t'eut ci à Lias les iaijlu. Elle s'ctol, bouvc"r- 

Nha. 
; ria B t. antnau t; JOrtelett 14. Sulrntlfw. [r., néc (luth rw telnp, par c+'c-Jn(vh" . 

A[1' tnt i li 
C 1.14J r ùUt1Y; i cuiixatcr (a� n tý Lay, enhr. 41 Urnaoa 1. iTýtanýet tiirltiiri(r, de 1 lntl, ire, l. at' de 
;;; al dp 1'Laýiglale 4.0k le Chi d'at , 7,1. aa6enL. 'l9 Yayrnu 1btTttouaua 

*l.. tvtere, C Arert etc uu. u1, ii.,.: ü lit rn: usu1) 
rlha'imoat 

1Luitoufe 16 Pet! 
. chàet Thoua î 'tl t i, ielle 

, 'nni 
eulct'éC 

i rt (1ý {'np; jite, 

Chsumergit"S1S. 
autLube 1: Piaulayon 10er(!! er 1. I'catlier otlr S1£tenjortd, cj "j 

l';, \'u+t ri ab Ii: 
Chuu(riu 

411. tuLbou. £5"Puulsrlier 4 Gnderie! 1: (l.. ue l'itat rl Ica d1'oitý, éteule tille lir; 'e c. t ýýaWe'oud 
I. e, Soun. lº, "ua. Aº lx t'a. dilir. t L1^jrLltýriulu 1)uvcuuý dt: F+iut'n j';, ju..: ds;. Sttiayt. 
Lt1& 6a}s t2, Tutud R. 1 lalleab. Y: t9detres 

t5a. e4 et 26kuut d. n. ar 2 \'altuaw p" Ii-es, ('tic Ls ¢vu0t 'rrouv, t., c lur: u a l. 
't11"si Sl'levai 

51iCe id 15 Purentrul 11 zeeusv. ;; l; il( l't't' clic rut s, a51 Ia ntr. l u.. c't' u: ut c es 
15ioefchtr. 29 Pruvi, n 1S V'ads ou 1'ix cuufýcl; rxfiun, (l ail 15u1) c: ti cal cl. \cuï: '' 

ýotnprR4. So`l. nnch&m. 29Jtahop YtýVs Jr a: t' 
111 d , u'r. i`ttte Catrlun. cour L1 29 Lnurley 29 Ribluvilltr At1'aittreiy 'l ti l T ý. runGe 

lSe Cor 4 J. uu lui itr . hbscL 2. c"" a, izi t t'eF 1 ,", 1\c, rc te 1 eruný t ý'claa: 1 tlïucSLon, 
) i. i! 5, 

I 
i 
1 

s 

M'? 

ý 



i 
1 Y. MOIS 

6 

i 1'1crcre is Remi Ev &-i 
2 Jeudi s t. eger A Ng. G., iS 
; Vendre s Lucrece &1 2Q 
4 Samedi 1; 

4o Lever dry fol. 6 h. 18 nt. 
fs k'iacide 27 
6 Lundi s Bruno qp- 10 
7 Mardi s udith 2; 
g Mercre s Pélagie I 
9 eudi 17 

10 
Vendre 

s Gédéon 29 
II Samedi s Firmin 11 

41 Lever du fol. 6 h. 31 1n. 
1x s Maxim. 

1; Lundi s Edouard 
14 Mardi 1s Calixte 17 
IS Mercre'sThéréfe 29 

11 16 Jeudi 
17 

Vendre 
s Florentin 24 

18 Samedi 1 me,,, 7 
42 

19 
20 Lundi 
21 Mardi 
22 Mercre 
23 Jeudi 

Le-ý, er" du fl. 6 h. 42 M. 
s Savinianp ; 20 

s Vendelin 94 
Px 18 
rs 

s Severin s Vn. IM 16 
124 Vendre ̀ s Salomé F. » 3o 

EL1 CTIONS. 

LM jý ban B. 
b_'cf r, it 'K 3t -ý temps N. Lun. le 4 

J, cp vent p uie inu file. 

à8h. 17 in d in. 1 Preni Q1c 12 
L'ou. b.. 1u fol. s 1, h. 4?, M. ! troublera l'air. 
que*, fd-ît pluye 

ZCf trou- 
teý'$CI d'rb. bue 
l'«tiýars Rt $ nuage 
ak ü ý\ dýý tý: rr. ýle 

tfý ýc pluye 
be., u 

Couch. du jol. Sh 29 in. 

Ja .2h. 7 m. d. cn 
regardé ` ,; 

GQ0!, nua 
de Per, c4gc! ux 
travers ptX frai. i 

* 1i cheurs 
par les D plu. 
Coach, dry fol. 1 h. i8 in. 

à1 ni am 
vieux 

gens d$t 2G couv. 
Qd i) -b bon 
Q*® temps 

dk vent 
sf Samedi's Cr; fpin º 141 ,. (-3c piuye qu'au z- Ný" 

Lever du fol. 6 h. f2 m. 1 Coueh du fol. ç h, g m. 1 vembre. 
26 s Amand 2g à7hpml )epuis lei OG"j 
27 Lundi s Gabir- ig, 12 ý"± W F, ' tubre julqui'mu; 
28 Mardi û 26 p$d,? *. bonne 3i les jours ont 
2g Mercre; s Narcisse & io * (; *t teºnpé- 'diminué de S3 
3o Jeudi Is Lucian 2giglife. A9 rature minut. matinetl 

131 v cnurc s juencin W4 3U ti d -f peau temps loir. 
, ýF 'mon n:: Mk... ,...., i! ý':. 7[r., 

Ce mois reconipt: rlc ies travaux p%'aibt du vigneron, c'cft celui où il tait la rCcoIR, qut 
cil plus ou mairs at., ndante, fuivant les fuirts qu'il donne à l:: vigne, tltivant le plus au 
mui s d'intelligence qu'il met à fa culture; Il doit d'avance préparer les urenliles are 

j r-eil! tr le ra.. +n & furtout le, t-nir pro`' "s pour ne pa' ci orner de nr+uvats rý, üt au vitt. 

Pl. Lune lei9 
aura drs inRàns 
humides. 

[kr. Q, le 26, 
cherche à fe 
drk alter du 
trouble. 

rnsreo, ý..... r 

OCTORRB 
ce mois ainft 
nommé parce 
qu'encompcant 
du ni. de mars 
il eft le 8e. 
Le fol. entrera 
le 23 en 48, Se 
ligne duZodia- 
que, qui don11- 
ne depuis ]e2 
Octobre ju1"! 



1 
OUTOBRU a XXX1 Jvuits. 

I oires (lu Mois d'Octobre i83. 
Delb, 7 IHlgg t 
igle 29l: nllibnch 2 

Albcu\e 'L7Lrirourt 3! 
Amberieux29, Erlenb3eh 1', 
Auncmace 27 
Aunecis 6 
Aran 15 
Arbaurg 16 
Uiulho 2S 
ý lien 16 
auli ratier 3 
Arwang. 30 
nàlc 2i 
liafîr 20 
Re-Aune 30 
Iman iuet 9 
fielle Vau x9 
! iercher 10 
Rýrue 21 
Rt. rthoud 22 
Heure 6 
Riut 21 
13lanront 7 
Itoëge 30 
R, ru; lins 16 
I ouchnux d 
Rrcvenaz 2'2 
Rriga 16 
Sruug 21 

Il Juucrr..; y acte mo" _1 la '1ýI1I1r, ý, DP1e. \t : Huer V 16 Srhwar: b. 3 o' 
Mouthe 17 schwi'i 161 L,. sAppcnzAlois, a1mis dcprav j i1 i, d'rs 

Naifey 18 sce3"envar2t'1. i. conºbottri; coisie dos finit an icus Caulons, ý 

Ni, tau 2: i Sepnm-it.. Io! avoicni cu de cruelles persécutions n essuyer4 
Notre D. 4 Srilleres 30 d Là part de leur auwiý n seign "ur , 

Vabbé dnl 
Oherhasl; 13 Sempach 2S e. ,. -il -... t...... º. 1:.., ..: º,... ,.. ý .........: 

1 

\lunlrich. ýllýSaucyg. 251 I Cunstauce qqn aQlýiruit a la rnènye faveur 
\lorgex d'o îSmwn he 'l9 

7i le pour leur a\"oir 
Mrtra. I7pcmandé, en même temps, cl'ètrc mite en 
Moudou^ 2. L S hapn,. 

^7lpnssMion 
de la souveraineté d'une partie dç 

4', I 

f ullin I S: "i111ns i3' 
%laaiche 16 S, Amour 25 
llailleral 1 ,, Aubin 2L 
\1anlon 30 �Claude 

71 
\1arti5. V. 21 �Croix 2' 
1eu: cin;. 2 

�Gal r 
lleyenfeld 6 

�Gervais 
3 

\1ontbey S 
�I1ipolite t, i': 

llur, ier 31 ,. Joirc 17 
Mon flre E2 1 . Lau: eut 171 
\lournn 9 

, 
I. upicin 29ý 

tloulhFlia. 6 , 3e2n m. 3r 
1loulmou. 1O �l'rrttuti ^7 

£tLlvayer 2" 
l; ti; vil 14 
Nvu"okncu 2 
fln! uet ( 
Puuý. iue ? 
Y. mrg 20 
Frai'ne 9 
Vrutigeu 2 
1'rauenf& Id2u 
Genève 2 
Gex 1a 
Geffrnay 31 
Gigny 9d 
G.. ael t 
Graudfon 10 
(i: aris 27 
Gru, ýeres 2. 
Guiltestre 18 
lla(le 1 
flafli 1 
Iljrifau 6 
lirrmence 25 
IIi! lin; en 
Il , uetvil 
JeuHèy 

:; ruxtl e IS }; ibourg 
'Sure l ti 29+! Kuouau 
Ruiles i+KUl'lis 
Goerg 20 
G-Jligrn 7 
Chablr S. S. 2 

Laboiife. 
Lacbapel. 
I. arocbe 

13iOberfibtal 0 
15: 0&fch 17 
21ýOlthen 20 
15ilOrbe 6 

6; Orcier 4 
t&Orn. mnt def- 
4I feue 20 

9O1-delfus ii 
20 Or, elet 24 

Chapelle 111.; ijoux 1n'Pa ney 15 
Chatel M. 3j1. amanche'S9 I'aleir. iyu'ç 1s 
t'hate. d'n'S0 larie 1 ienefmi. 9 
Chalel1. ar, a 4et. 3` P1auF. p"ou 15 
Chauvin 1LarirOtt ce '25 Pontarlier 16 Chaudel'n. 7 Skl. a? agne 1. i 1'4rt s. ti. 
-". ""... ýý , "... uniýs , ý;. ,. nýuc n. tralua"unn ýn t furnri rcnt 6; P/. nt lia \'aldiliez 1 ]curconfi'di+ralinn, (l'an 1515)e cilèd'us! 29 l. x hi@re 

o 

Claviull s. 9', 1. lnlen 20 Porrontruit \'aflurbrs 21 le t, rizü; mc et dernier de (", tirtolls. 
1'luso 18 Lanlenb 26 Q ingey 2;; Vatpeliue 6' 
1ornot LO`l. ri nie 6 Raperl'vil 9; Vanbue l3 

l. e curps llýl\étiquc act]uit eucorc tlc l'é- 

Cohoulb. 2. i !. Aiauv. 1 Reinach ', Valdshnn s 
t''ndtie du etlth (los rVlu's m: '; ritlinu, ýlrs. - Les 

foltnar 25I1. e.: huuch 6 Riebach 28IV iIieleýºYo 
G"tait "ils d'tll:, tlc SclrvVilz et d 17nder\vald 

CotiS :y 18; l. eflnauni 14 RiKoufe 25 Vatvil 15 f rcut la Cnngti te dn puys (lit llclinzona. -l. ^" 
Calrea, 20'I. ircbten. 2t1'Rucb. f 
Chai. crt Verrières 14atttrce (, 'aatou., titrent grotifil's par Maxinri- 

s. a. 28; l, irtºrl 22 Rocimiea. il \'etiïchvil 16 ll"tlnmerk. 21 Lindau 30 Rochr.. l', N. i1\'iwnuz 27 
lieu JCorce, duc de Milan, tics souveraincttt8 

I)euigen 2 J, ocle 21 Roche 5.2olVirtliab.. 2i 
de Lnônno , 

Locarno, 111. udristo, et Valuia 
1)am ichatd) Lut li . 13 28 humant 141\'illcnve 2s Kio" - Lt s J, iatres Gl is. es I'tirent utist's eti P08- 

1 el et Loos t: 15 RJII$Cllt.! 11O1Yi1 ifau 2"1 session par le nli: nr' prince (le la Valteline 
1)onurh 161. ucens 31t' 29Viutllert. 

__ ____rnuc. 
hl: hatznl. 11 Lurrnte 3 Ruttry Z\th, urg 1 tics contl iR tlc I; o: nnn el 

% 
--ý-.. --, ýv-_--^-. ^ý ---.. ý 
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_. 

t 
-ter' 

11.1 
-- ,. 
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Sevdnn 15 J1. hall , 11111 ) il'IM lca vvUhrt tu 1 il rl et n"x: n1 

Slrin amR'!? '. sa domination , 
Ica avoit. fail. cxconiml: nir. ri 

signait 23 par l'évê"yuc d, " Constance. Loin d'avoir élé 
Sion 
Soleure 21i'. 

flrayes par cotte exconunuuizaliun, ils a- 

Tavaues 41voicnt 
dèclaré lan; leur cous"il , qu'elle étoit 

Torens j-, wze outre éairler: rrlu ne c%rla ,t d'un nxnlin vnu- 
Traniei. zn t3 loir, et avoicnt forcé leurs prêtres à déssrtr"ir 
Travers v le irs fonctions. Lcnr indél, cutlancc avoit HÔ 
TroSue 

reconnue par l'; tbhé de Si.. Gall, qui s' . tait 

Unterhal. xt assuré que ses armes slriritual'e " n'ý xcil", icnt 

t nderfe 7; t pis plus de crainte que ses armes temlrorz Ilrs. 
Ltznach 1b 5 ,. Laid nto;: Lri9 courtamin itt attachés à la 
Uri 4 à. _ 0 _e___.. n_ r.. _ :.. ,.,.,,,. "be , 1.... e rlý cati:; " QC9 Ju1'3CS r rin Mi Uri, u, - 1..... - a ,., 



ç 
J'moTs 

ï'Samedi 
44. 

s 
Lundi 

4 Mardi 
t Mercre 
6 jeudi 
7 Vendre 
g Samedi 

4f 
9 

1o Lundi 
il Mardi 
12 Mercre 
i; Jeudi 
14 Vendre 

!iF Samedi 
46 

16 
17 Lundi 
1g Mardi 

! 19 Mercre 
io Jeudi 
21 Vendre 
22 Samedi 

47. 
23 . Lundi 

. 'zç Mardi 
s6 Mercre 

127 Jaudi 
28 Vendre 1s Softene 181 <i teux minutes le ma- 

. 29 Sarnen s Saturnin crà i. `r�rire. "j: nua- tin & 41 le foir. 
48 Lr-jer du fol. 7 b. 40 rn. Cucü. du ful. 4A 2001. 

o 14- b àÛ * d' geux 

1"a rcCote de i.: 1jè,.. e réduite, le vihnCrýin i% ie r,: po'e lix c eur l l': 'iIýCi 

des beàui ýuur6 de ce r vois - (, ur rrawail'er les )cane' i'7a; on . (lu 1 8,: 11'J (` Ce:, }. (1C 
1 a-tr. ée précéJýrte; i' dtit a"rl. cher les t"iei! les vignes CL'ii veut re ,;; r. ec! '+er ail rris" 
tClns luo ior. r 1 h't Cr C[ Cý', lHiC ILCUCIUý I, r. 

J 

ELECTIONS. 
__.. _. _. +. -J, " _`. _ 

_sr. "ý1+! nrýýCt3ei'ottrttleý. lLtý. ýualCrýý 

m, y 22'Je, lui. cd : i: J' plu. 
Lever du fol. 7, b4m.; Grach. ; txi fol. 4 G., 6m. Nouv. L. le z1 

f! ,à9h. q. s ai amt nýpératu: bi L 
'*YJià. que e1, vieux p . 

Alàble. 
s Charles S. iiJ L7 a' 1). bon > t'rý: m Q le io- 
s Malahie r; qudquer .' teins c,. c! 2ilriep: lrolle s Léonhard 2 ç'pIIiff.. 4nncrs * pluyc' jolie i olltce 
sAmarante l'%, `d' î pdD 4 v. I Y1. ! urge le 18, 
4 Couron. r9t* Q^ _b t pluie : fair cr,: incire du' 
Lever du fcll. 7 h. 14 n1. ' Coucb. du fol. 4 P. 411 malpropre. 

s Maturi r ý. ' en çÏÏ QI lern,, (Z, le zf: 
s Tiiphon izi àt1h zi m. a. in au isv, riabies. ûs tr. 24 
e Martin P. 6, e rp ,. beau t 
e Brifce r=<. 

, 
. )/ý ý"), ý riche 

s Véoéra>at rit& 
leurs piupls tc. in. NOVEMBRE, ' 

s Léopold cliâ, d' -e ý. pé- x}prime le non 
Lever dufoL 71'. 2; Couc'b. dit M. 4 /1.37111 re neuf, par ce''. 

s Otmard4,; 28 f"Ont 3 ra- ; mot N uvarnb, e. ý 
s Aignand 2 ýc 3t p dQ, p. ý li' tu- 11 étoit 1o nauv. ý 
s Rom Qd, 26 f, ý: 1th. 6 ni. d. ni., mois 4e i'annéc 

1 ii -- ý-ud re. qui conimciticel 
s Amos 26tpasfu- 2,4 nuar; e' ar le mots del 

} io ý1 , r' Qr iu 
ars, nonunée 

s Cecille 2; touce. martiale '. e fol. 
Leverdufal. 7 b. 2 i. du o1: 41. exltrerr, CI leý 

s Clémen. 9. ý tr i. 
, >, a de ce mois. 

s Chrifogon M . 23. Q cht ur Depui' le ide 
7àh. 6 ni. d. in cemois jtxiqu'au 

s Conrad 2% ' 1ý 04*. theau t, j4o leesjours ontýj 
s Jérémie Wad S jet de ?kQ0 x' ve"-ýdiminûé de 42 

1 



NOVEMBRE a XXX Joýuna. 

ýra's (lu Dois de Nove! nbre 1823. 
6onr11n4 flefchr: d f7 1TcutlfruT 21'Fxr'kw en.: 
iaueý. 1 

I: 
)ie k: ho. fî ýlorn n U. 15 gai ve 3 

'.! Lems ; jr. [vuH%C tî; Morat 1/; Siltans 20 
Altkirch 2i. ))'u. er 17'. Aiur. es l l'ý, = i+11 1i 
An; lc! tln3 Si ! ';. hýge:: s cil 7d; >rl: a ll ýlrncn 
Ar2u 1Z @intiaiýeim. 5! Sfor:! oe S ýrt: aSbule l 
Aiberg llgg 12 Houdan 19 Sc! +u'its ! 
Ai. ai 7"i Nmau: td, tb . lloutetol 1J 5enger. 1 
Arhun 75 evian NIury tt Selongey ! - 
Attalcns iu l: rier, bath tI N ter eu V9'Sin: u. `S 15'l 
Avend. b 'lt lfpuiLIe 6 Neuclutel $ýýilfac 1LI 
rien 17 Faacngnez 6 Neuvevile 2$ stantz 
adenvellat 6 FlaugeLouc. 'N i inuont %; Stekborn 1 
a; tt i 61"lurnet 27: Nyun 27. Surfee .t 
jarre 11 l ranktal 27 Nuzeroi 312guiuge 
endort tllFribourgS. ii Nunµ 41; TervaiteCI0 Louis XII, roi de leratt: 'ý, Oit 

R+rth 
. ui. zz Nruligew Zt+Uberha: d 27 Thoirette 2t 

'1 an, e 25 Gaillard s'Oel'ch 27; Thune t7Pretcntions eur le duché du Milan, ayant. ' 

: erthoud 6 Genève 24 Qetikon 7,. Tltauiden 4lvuulu les faire valoir par ta force des armes ,, 
-eiaaçou l7iGIuls 15 Ollon Ylil'u: erl'ee 19'nvolt vu plusieurs prUICCS (lu 1 stalle se uguri 
"e= f 2'. lira,. dfon 12 Vitlien 17 Uri 6. contre loi. tacs Suisses, alliés des duos de Ma- 
'ieune 1.1 Grandeltia 14 Or, ulavill. 5'Utznachl 15 ,é Si3t 2.6nndenv, f Urge. et 1t 

1au, sloient déclarés cu leur faveur; ils avoi- 
ý"aM 4r 

1iiEhotzel 17 GrenchNt 3'Un, ans 2jVauzl f 
ieut 

chassés les Français du Milauois, (tau 

Hiawont 6 Gruyeret 19 Plaavaiit 3'Veggia 711513 ); rétabli Masirnilieu Sfuree clans ses 
"I; nc1 nur. 17 Gy 3'Payerce 6 ti riufeS1 S états et gagné , aur les troupes d4 Louis XII, 
iulnlel: ucl tillanau 15 PetiLchiet Iu Yercel lv'la y�f . ilý. " ýL, Nlnvarn. 
nuulie vltl. 12: Il agnau 6 Petit bora. 'u Verfoix 11 
'-u+ t3lHerit. u 21 Pleure 4 Vefoul 251 Pendant quo oes choses s'etoient, iinsi pas- 
'tuurg tt Herm? t. Io Plancbaibas6: Vevey 25 zées cu Italie, l'crapercur Maaitnilieu avoit 
liuudri 9! Ht6zogbu. tt! Pfraakou 4 \'il'lfaos 1Sjsjliwlté les Suisses de fait e une invasion en 
, rellgarteu 3i'Huemos fo Puullî 12 Vintertuur (1 E. 
rrnrt lz iS'Ranres 7 Vinxier 31rauce; 

ils avoient pénétré. dans la Bourgo 
illia {" nt !z Kayferttu. t1 Rrueiu 12! Vouxvri 13, gnc; mis le siège devant Dijon 

, et forcé l 

; _. nçon t7 Klinsnau 26. Rbeinfeld 5: VyteuT. ts: gouvernement de la jiovince à signer un en- 
, "`ý eniz 12 Kufuarht 11'lùbeauvillerl Yti ingte 17'gagcmcnt pour le roi ýqnnn maure+, ne rcnw,: 1 

'l Il 4'Landerou Io Iltclrlersvr. lS 7.. ýr1a7 
ýUie G L. rochr, âo Rorlchscù 6 Lutzach 

8411del ý5 l. xupen 6 Rorhevtn. ýrj 
ianrut Ee a. l., uun: e i4 Rnl1a 21 
c. hzunpagu. 2b LLChf4 :i Kumaie+a. 21 
'Ratel, ha1: 1. a,: lkn 12 Kufty tY 
'=bar d'ai 27 LnJa fa9n. 1 j Ku; nüly 24 
: Lacttecr. 'L) [. oëfcLV. o Ruyt 14 
'hauuýnn 1. i Lucdna 1't St. AmCU. 3 17 
ýhPn. Th. 17 lu-"r: u 3� caà Ce 12 
-ulluu. e 3 J. U. y 27 " Ge. .2 

1-uýlpclfil In ma che 2o 
, 

Gij; ýv: pb 6 
'vire 1 2 UzrU, i; �Helrna 

3 
Cuppet 25 AleuQe 1 �J eau G. 11 

u3'cuJI 611eveeber. 16.. Jclien 6 
Cuuvet 10 11u r: ' ib �H3u. 

V SI 
Lully i1 N1ultfey 17 �Lw6J. h. 19I 
"rnfril'. e 13 ble; ez à �Vaurcf 3 
llâu)Leliq 6 11oý(lreS. YS �1'1 ; v; ef c. À 
aaterifd 12 M, niýou 21 � V; t YS 
leletoont 1 Mmdbells. t7 �Y : er tg 

m 

il cer d tout droit sur lu du. hé de Mitan; de leur 

paver, it un terme fixe, la somme de$il, cents 

mille L"rus , et de leur remettre des otages. Çe 

traité ne fut point observé par la France. 

François 1, étant monté sur le trôuc , ren- 
tra dans le AIilauais à la Uête d'une nombreuse 

rmrç. Les Suisses, chez lesquels il avait 

réussi à Semer la division , perdirent contre 
lui la famt. a, e bataille de Matignan. Ce prie 
ce leu)- fit des propositiuna avantaguuaes ci 
conclut ( l'un 1516 ) avec eux la célèbre alli- 
attce, cunnne SOUS le roui Àe pais perpétuelle, 
et qui a servi de base à toits tas traites faits 

depuis entre les a"uis de France et tu corps 
llcivétiquc. 

.. wrnr-... -- -. -.. r -" ---- ý-.. -- i 



YII MOIS. 1 
11 Lundi Is Eloi 
Iz Mardi s Bibiane 
13 Mercre 1 

4 Jeudi- 
S Vendre 
U JdI[iiCUI 

49 
7' 
8 Lundi 
9 Mardi 

i io Mercre 
II Jeudi 
12 endre 
i; Samedi 

i So 
: 14 
! If Lundi 
. 16 Mardi 
17 Mercre 

;ls Jeudi 
i9 Vendre 
so Samedi 

SI 

es Lundi 
s; Mardi 
24 Mercre 
2S Jeudi 
s6 Vendre 
z7 Samedi 

128 f2 

i9 Lundi , 
3J Mardi 

'p blercre 

s Barbe 
s Sabine 

cf 27 Cette ?< lie.; - 1' 

v 

àZh. 3 in. ap. m. 
Will eQý peux 

e!.? X2 lroid 
61 bi ii`ôt beau t. 

ig 27: r1'Oe? =-x 

9 
2I 

3 
IS 

Lc- e; ' 11r! frý1.7 b 46 711. CouJ, tlll f)1. h. 14 m- 
s Atrb 9 écý. nl' e ý}c : ven- 

s. Toachim ti 
s Valerie 
s Dainafe 
s Sinefe 

Lever tlu fol. 7 b. 49 
s Nica 

s AbraF am 
91 

s Adellieit. 
s Lazaret 

s Unibald Gr. of 
s Nemtfe ' 

"Nouv. L. 3e 
z, do^nm d: s 
airs froids & 
r eigeuz. 

Prem. Quar. 
t'erle co offre 
du recréant. 

Pleine Lune 
le i7 air péoi- 
b' es, 

Der Q le 24 
airs ordinaires 
à la faifon. 

DÉC!? MBRE, 
a pris fon nom 
du nombre dix; 
c'étoit le dixiè, 

s Urfine kf, 4 pic tant Q mois de l'année 
Lever du fol. 7hS lm Coucb. di (fol, 4 h. 9 m. martiale. Le 2s, 

et9, bles le fbleil entrera 
30 Martyrs & 31 _ ! en dixième 
$ Dagobrrt tgw 4c vent fig, du Zodiaq 
s Adam. Eve tà2h. m. a. m. L. ep. le iD6 

>s StS '' Cr Q Zr Q un' cemb. jufqu'au 
> 28 B. 

-a 
> peu rr. 2I les jours ont 

tt. W)° fi 4c nei diminué de 22 
Lever du fol. 7 h. fa, n. Couclh. du fol 4 h. tom. minutes, & du 

s David 

ELECI 1 uNS. 

24 `'-dY grux 21 au 31 ils ont 
6 pour *dbt, dot: x augmenté dc4 

18. "' notre l' p1uï minutes. 
U, ;o deflruée 0 2/ 0 froid 
-- 

Un pn, h: c CHw: c 1U i, �u 1G DC, ux , ot: l' . 1C ýý=: ý :, r , cc la,, ull pool liiur k: 
^ýi., 

cucý Ic+ 

v. cilie, vignes puur porter la terre , opctatiun nécelfaire & que le vigneron ne doit jaalais 
né; -ii er fLns cela lci fenches du bas font enfevelles par la terre que le fUftUlr & les plulC3 
y accumulent tojtcs les années ,& 

dégarnit, par cc moyen, la partie fupérieurc. 

- -- --------. -_ __ _. - . ----___.. - - _. ý 

21 p; 'iûlls; 4QO-f, t-Iix 
2r ,; ' /\2né- 

If à7h. soni a ni 
27 Dieu Je 1) F. oid 
Io gui QZ^. beau 
3; '. . mit 
fil. Couc%1. du fol. 4 %. II fil. 

6 diri- r frai 
20 ge f tj â cheurs 

f® des 
i9 à io h. 22 ni. a m. 
4, r1 dO vents 

r9 1U"t trou- 



DECEý113R Ea XXXI Joules. 

I''O. res du Mois de Décemiue iiil, i 
igte 17 
Ltlfet. 11 

Annecis 1 
Ambérieux 6 
Arau 17 
Arbois t0 
Arcey 2. 
Aron, as 32 
Aubonne 2 
Beaufort 2. 
Belvoye 6 
lier 26 
Blamont 6 
Bienne 31 
Bonne s 
Bourg 6 
Brengarte !5 
Btoug y Bulle 19 Chable f. f. 18 
Ch;, umergi !s 
Clairvaux 20 
Cluirval ! Cýufe 1 Coliergc 23 
ConsiariCe 

, Culigny 18 Colmar 25 
Courendeli. 

8 Doit 4 Delernont 24 Echandenb 26 Eglisau 
2 Entlibuch 

Emmend. 
y Ellavayer 

B: nfideln 3 Fontaine 12 Fralfana 
8 Frauenfeld 
s F'erney V., 1 22 Faucogney 

l'rckim T. i 
tend ég ý. 2. 

!b 

(ex 

ýefferai 

Gours 
bris 

5 
10 

1 
ii 

Porc f. f. io' 
Quinguey isi 
Rapperfwyl 1-4 
Richbach y 

1 

15 
27I 
181 

t; renoble 41Romont 
(icuetvil 3'Roucolog. 
Hamites 3-K)ulails 
Igny 42 Rue 
Ilanz lb RuiTey 
l{ayferfth. 6 Yy S. Amour 
Kaysersberg 6 S. Claude 
Klingnau 29 
Kubiis is 
Laroche 15 
Langnau io 
l. agnieu i5 
Langthale 2 
Laufen 15 
Lentzbourg 11 
L; sle f. le D. 22 
Lons fauniéi5 
Lucerne 23 
Martigni V. 2 
M11eL: ngen ! 
Mirecour 12 
, Morez 2u 
Monbeliard 8 
Monthey 31 
Montmélia. 26 
NIoudon 27 
Mulhoufe 6 
Neuveville 30 
Nidau 9 
'Ogers 26 
Oithen i5 
Orbe 8 26 
Orgelet 24 
t)enfingen i 
Payerne is 
Pontarlier il 
l'uutduBour2 
l'ont de R. 

. Porentrui 1 
'io gins 1 

4 

s 
S. Hilaire 4 
S. Lupicin 4 
S. Tr; vicr 18 
Samoens 16 
Salins 23 
Sancey 26 
Sarnen 1 
Schwitz 4 
Seilleres 18 
Selongey 22 
Serrer 3 
Sombacourt t 
Strasbourg 26 
Surfée 6 
Taflenieres 22 
Thonon 3 
Troiftorens 1 
Thun 17 
U eberlingen 6 
Ury 4 
Valdshut 6 
Vaty 2 
Vercc 4 
Vezellei 9 
Vilmergue 2 
Villeneuve 4 
Villifau 22 
Vinterthur 18 
ViusenSall s 
Yverdon 26 
foire de bétail 
Zug 2 
Lweifimen if 

No 
us terminons ici l'histoire des Suis- 

ses; les, àits qui suivent sont consignés dans 

un grand nombre d'ouvrages à la portée de 

chacun, où l'on trouvera le récit des guerres de 

religion qui, pendant longtemps, ont ensan- 
glanté notre chère Patrie. 

Nous donnerons pour les prochaines années 
des rélations et des extraits sur d'autres sujets 
dont la lecture oOrira un iniérét général. 

1-i... 



EPHEME Ri D Es 
DE M. D. CCCXXIII. 

DESCRIPTION de ses Quatre Saisons. 
Premier Quartier, de l'hiver. 

La mélancolique faifon hyv: rnale, qui par 
fon âcreté , caufe ordinair: mert beaucoup de 
chagrin & de Jéf«rý'meni au corps, en lui oc- 
eafionr. ant diverfes ir. commod'tés dangereufes, 
'qui le rendent l ierd, pefant & incapable de 

s'acquitter de toutes tes fonction>; a eéia 

commencé ieDima-che 22 D; cemb-zde l'a 'née 
dernière a8h. 30 nt. du m, t, n que Phébu. en 
tra au l-rcmier paint du iii d n. 1. S. miaf n 
celtitc, pour d orner cour; à cet ennuyeux 
Quaat. er : d` .Y&n 

! ui ten: nt c"rmpaeuie, d` 
au 4t &? au : q, du même fi4*. e, §à l'art e'e 
garde au . "i du ?, j b (r jý â la vnute fuprrieu" 

re rcrournant fùr cur> r-s . 
le i" à la y'. au 

3& àla iii au 2;; àuR%nnurEcibe, eiea 
pris tun pufte à ta u' ea .c 

hu:. hant fur; ts car 
res di lie ier Ce T -émecé cite nous donne -les 
e, argÿes d'un t vv. r numrdn par intervalles, 

'e., 1. 
J Aix v' tEs e»veye pour é'fénres du fumb-e 

fr àu' Le . cr nýr 
ý7 

-. ii et re que pot. r 
la fufiýte Li N, uve` e Lune n" us 
fait obier, cr de> Pl UV cGX uu Creux tr04 Le 

premier Quarter alternera entre du froid nei. 
geux, de: moments tempérés. La pleir e Luire 
fou, ient un temps froid & ag;; té. 

FtVRIER, se, premier; murs cherchent 
-diftribuer du froid h, roide & mal _ fair. La nou" 
velte Lune pr jette i fnn entrée de 1 humide & 
du clair froid sur la lit. Le premier Q, t. utier 
pouffera des vents froids .@ neigeux. Lt pleine 
Lune veut aufli dcs vents neu agréables. 

111 ARS. Sn entée ne paroir guèrr recréante. 
Le d-ri cr Quartier prcfcnec en bonne 1-actie 
du co-v. ena! hh c La nouvelle Lune propofe du 

r cif qm'rh du fombre morne Le; t reot e 
Q'wr: ie fem': le-oit. nnoncer tic I tigréb! e i'J 
ny fourre du contraire. La pleine Lane pré' 
dit de ft, r. cs plu-cs. 

SPcnnd Qmtrtier, titi Prinlermps" 

Dès que !eS"; eil aura parcouru ; es trois. 
rv 

gneý, mont ýntc de de! à I'E_luate:; r; v'endr ilac- 
ci ocher aux Ced fric, ,a 

la t u°. nr'tru 
cé! eft (, à 

.'v: ehrera a t; randc fe de 1 Equi" 

noie pnncennicr, 'e vr ndredi ýl mat à tri 
1 

9m. du rn. tin quiet' l'a rive. d; cetteaim 
he 

fatlun, la 
luette rand lus Jours tes nu. (S 1; 6a0z 



en lorguent dnns tout le ronde. L! s autres m'er Q-Cartier nous distribrte du bien convena. 
p? a .i : e., 'u firmamentfe tT,, uvenr r g,: es airi ble. 1, pleine Luar ýemýlerait rabais Cr qi el- 
fi. D, -uie a,, z2 du Camer da s la 2°. d:: trianon qe p: u la chaleur. Le datnttr guattier entend 
lii bat houi ton tor, é a la le'. "éduu à oe. n , n- donner du bon. 
ger que du I'oitiu, n, à` à la rné, ne au 2 ou q }8, AoUST, commencera bien 

, si d' ne donne 
hI 11 , LC'ui c, ;. u S CIL e, & l'autre au du trouble entre les 4& ti La nou, 'eile Lure 

2t du 1; fin le bo 'f el; à &a 1 .1, occupé paft. ra avec di s airs conv enables. Le premier 
ti bercer 1""s enfa; s Ctte afcenfion planétaire Quartier croit donner une bonne chaleur. La 
nour; tüit préfumcr un printemps un peu mau- plu ne Lune cherche à diffiprr lesexhalaifons, 
vais à cata"e de fa trop grande humidité. ('(in l'atm Cphère el} chargée. Au dernier 

AVRlL. Le dernier Quartier augure beau. Quartier parmi de beaux jours, s'en gliffcra 
coup d'humidité. La nouvtlie Lune préfage, quelques humides. 
aufli dis pluie-. Le premier Quartier lembie "SEPTFMRRF.. Cette entrée ne femble pas 
plus fuse, excepté fur la fin, des. y, rand vents propre, niais la nuu ve'le Lune n'afpire qu'à du 
pluvieux foufll--ront avec impétucfite La pleine bon labourable. Le premier Quartier ne diffère 
Lune crachera quelques nuits froides. que peu à la fusdite tempéiature. L'intention 

MA s Le dernier Q uartiet fait mine de trou. de la pleine Lune eft très propice. Le dernier 
blet quelque peu 1 ai. La nouvelle Lune ne Quartier préfente d'abord de la pluie, après de 
donne pas à efpérer du bien recréant. Le pre- l'agréable. 
mier Quartier nit porté pour du favorable, &h Quatrième Quartier, de l'Automne. 
& d' p aur du fufpect. La pleine Lune promet du 
bon, fi b&# n'y griffent des nuit: froides. Quand le grand l'haüton s'eftéloign-' de go 

JuIN. Le demie Q iarticr ne promet guère degrés de fun plus haut période; il fe trouve 
du ben rec éant. La nouvelle Lune ne paroit d us la fuperbe ornière qu'on appel! e E luateur, 
sortir de l'humide que fur la fin. Le prémici poilé perpendiculairement fur le milieu d'An. 
Quartier parmi du bon il pourroit furvenir des gola en Afrique, d'où il peut obferver tout à fort 
nuits trop fiaiches. La )leine Lune fe voue pour aile lit manière groffière de fes habitans, qui 
du fertile, quoique un peu variable. lui rendent un culte idolâtre en fed; fant fes 

fectateurs, ce qui apparemment ne l'accom- 
ýrvisie3me Quartier, de l'Été. 

mode pas, puifqu'il fit hâte de célébrer la fête 
LeThèmedu Ciel planétaire que nous avons du magnifique équinoxe automnal, au premier 

drefé au fu: jet de cette faifon eltivale, montre p"aint des Balances céicltes, le mardi 23 Sep- 
qu'elle commencera fa carrière avec le plus tembre à9h. 4o m. du foir, à la 5'. maifon, 
grand jour & la plus courte nuit de toute l'année, accompagne des deux planêtes inférieures re- 
pour les hsbitans du feptentrion, le Dimanche trogradé s au 25 du même Pigne. d` eft dans les 
22 Juin à7h. 44 m. du matin , par 1 entrée du bras de Morphé.: à l'enfeigne du We N°. 3, ? 4aU 
Soleil au figne tropique du Cancer, dans Ili i'. Na 1 à. la 9". chambre du logis de 1) aile. I) ,à tnaifon du firmament, recevant un coup d oeil la 12, au 2. i dis 

,& enfin la belle b'andc"ie 
platique d'r>p, ofition d'Ecýtée logée à la 5'. au trouve affile fur l'une des cornes du baeitfdans 
17 de 1 archer, hà la t0'. au 9 du bS- f 'f & la t t° ce qui nous fa't augurer beaucoup d'hu- 
d` à la 11°., le ie' au 22 & le 2, au . O'. des midités fr6lerr. 
enfans le fatétite fe trouve fous les rayons UcTo Il R F. La nouvelle Lune dcrange, en du Soleil, enfin la belle 2 fans fe fouc. er de ses partie , 

l' .r 1-ar des pluies inutiles. Lu prcrpier 
ýuvre> anioureufes, fit trouve renf,: rmée dans Quartier propofe de l'aft. z convenable. L3 
1a 

", rifon de fes ennemis, Béja fur le iz' degré pie ne Lu,, e fit: divife en propre &'ntp-ep: e, du iW. On juge de cet emplacement, que nous Le dernier Quartier cher;. he une bonne route. 
aurons un été bon & bien affaifonne. NovI: " At i; RE La noul"elie Lune aprè, un JU 11, LET arrive avec le dernier Quartier. mom.: nt de l. ale, fe n' urrit d'airs b en receva- Ses airs qtrique bons, feront vartaoles La nou- bles. L, premier Q , artier fe difpofe i c! tem'ner 
velie Lune incline pour du favorable. Le pre- paf u. blement bien. La pleine Lune marciie à 



1 
grands pas parmi de l'impropre. Le, dernier 
Quartier ordonne des vents inconlaants. 

D *C EN BRE. La nouvelle Lune détache 
des airs en partie froids & neigeux. Le premier 
Quartier met en campagne une température 
hyveri ale. La pleine Lune notifie un morne 
froid ennuyeux. Le dernier Quartier pour fer- 
mer la po -te à l'année, conclut à du conforme 
j la faifon. 

Des Éclipses. 
Cinq éclipfes fe feront cette année; 3 au So. 

leil &2à la Lune. La première cil une petite 
au Soleil le t2 Janvier à9h7m. du matin, 
qui ne fe verra que fur les terres autvsles. Li 2 
eft une grande éclipfe à la Lune pour le 26 du 
dit Janvier, elle commencera à3 heures 23 m. 
du loir, milieu àsh. S m. & Ça fin a6h. 17 m. 
durée 3 h. 21 m., grandeur 20 doigts; elle Ce 
verra dans l'Euroje, l'Afie & nous ne verrons 
pas le commencement parce que le Soleil ne 
fera pas encore couché. La 30 eft au Soleil let t 
Fevrier à2h. 50 m. du matin, elle ne fe verra 
que dans le nord de l'AGe. La 4°. revient enco" 
re au Soleil le s Juillet, Nouve! le, Lune à7n. 
0 m. du matin, cette écl: pfe fera vue en Europe 
dt cc Afie, elle commencerai S h. 40 m. milieu 
à6h. 30 m. , fa fin à7 h. 20 m. duréet h. 40 m. 
grande d'environ Io quart du lolcrl. La 5'. eft à 
la Lune le 23 du dit Juillet, Pleine Lune à3h. 
45 m. du matin, cette éclipfe commencera à ah 
SS m. du matin, milieu à3h. 45 m. & finira 
àrh. ss m.; le foleil te lévera à4h. 27 m., 
aine nous ne verrons pas la fin de cette éclipfe 
qui fera grande, au milieu de l'éc iptique de t6 
doigts tu minutes. 

De la fertilité de la Terre. 
Au commencement la terre étott remplie des 

fruits les plus exquis & les Plus +a'u'aires, par 
la bénédiction feue de ton Creaccur; mais fitôt 
que l'homme méconnut los faveurs Je ton D. eu 
M fa défobéiil; ance, elle fut foudroyée de ma, 

iotion, fa vertu lui fut ôtée & perdit en con. 
féqueuce une grande partie de les oicns pré- 

ýýý"ý 
cieux, fuhftitués par les chardons & l'yvraye. 
Créature raisonnable, fai.. donc ce que tu es te- 
nue de faire envers ton Maître, apprends à ne 
dépendre uniquement que de lui, quitte ces 
foucis rongeurs , pie-ns de méfiances , puis re- 
pofe toi fur fa bunne providence, alors tu pour. 
ras ferrer & moiffonner en bénédiction. -Pour 
ceux qui ont gtelques idées aux tngnifications 
des affres, d'après l'ultrologie; nous dirons que 
l'année fera paflablement abondante, dans les 
contrées où les inondations , préfumées arriver 
au printemps, & les gelées tardives ne pour- 
ront atteindre. 

Des Guerres. 
Quoique, depuis quelques années, nous il- 

yon, a nous felic, ter dans nos contrées, des 
doux & ïréc: eux avantages de la paix . cultivée 
tant par !a bo, vºe intel4gence que les Princes 
Chrétiens fe témoignent, ainfi qu'envers leurs 
p. aple:. pour fon afferm i einent; nous croyons 
appercevoir pour cette année, d'après les rè- 
gles a(trolrgigves du célèbre Hasli, des fii; r"es 
de difcurdcs qui tendroie"it à quelque elfufion 
de fang, dans les contrées a(fujetºes aux afterif" 
met du pe & RX. 

Dieu vcu; lle que notre Europe 
, mais furtout, 

que notre patrie ne foit pas de partie 

Des J$ialadies. 
On fait que l'année elt toujours compofée dg 

quatre faifans 
,n que chaque faifon a ion point 

d'arrivée fixe dais l'univers: mais que mémo 
chaque fai('on ne conferve jamais une parfaite 
conformité dans fa température. Il n'e(t donc 
pa- étonnant fi les années ne fe rellemblent pas 
parfaitement en falubrité : aulli la préfente . 

dé, 
ja furtout en hyvcr & au printemps , aura à fu- 
bir des vici(litudes fort cruellcs pour la lancé du 

genre humain 
, qui inopinément atteindront 

un nombre fuflifant, que l'impitoyable Caron 
envetra fur la rive de 1'tutre monde. Que cha" 
cun donc purifie à temps fon corps & ibn ame 
de toutes feuillures, afin qu'il puiffe s'affurerr 
i Oieu l'appelle, à faire un heureux départ 

Li 
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RELATION CURIEUSE 
des choses les plus remarquables. 

frfesure d'Administration. 
Une ordonnance Roya! e sur des change, 

mens de limites de plusieurs de nos Juridic. 
tions, émanée de Berlin tn date du Cg Juil' 
let 1821 , mai%entérinee seulement lu 14 Ore 
tubrc , et rendue pubiique trop laid, par colis 
sbquent, pour que nou' puissions la conn,. itre 

au moment de l'impression de notre précé' 
dentalmanach, nous semble trop iuteressan. 
te par la nature nième de son objet , et trop 
importante en particulier pour les babitans 
des Districts qu'elle concerne plus directe. 

ruent , pour que nous ne nous croyons pas oo 
bligés à l'insérer en entier darºs c. s fcui. les, 

oit nous nous faisons un devoir de rrcueillir 
tout ec qui nous paroit cotre d'une utilite réel' 
le et propre à inspirer un iutér ét général. La 

voici te: tucl Icntent 
Sa' Majesté Le Roi de Prusse 

informée de l'utilité qu'il y auta pour l'ad: 
miuistrativn de la justice et de la Police , et 

de l'avantage qui ri"sultcra putu" Ics habitant 
de quelques Districts do la Pi incip;, uté 

de 

Net t liatt-I et V. ºlangin , 
d-" detach. r ee, I)i' 

triets des Juridlietiuus auxquelles ils app", 
lierºnent ; pour les réunir à ºI'auttes resa ýý'l' 
plu, à la piexitnité ou à la connuixsaººce 

d'j 

gens d'nHi eou desaduºinistrés; puurecscaw 
seî et autres ÙVnue" cu, isideiations , et al'fº'i 
avoir entendu le rapport titi Conseil d']%telº 

aStatuetordonn°, eouunu par laprzscnlc 
Elle statue et oº donne : 

Art. à. 
Le gnarticrd, es Cwnbe+et Cala inca scraIto 

taché de la Juridiction de Ruchcfurt, hu'a 
èe 

tre rcuui à celle du Lucte. 

Art. 
Le quartier du 1)azcnct sera détaclib do 1s 

Jwidictiondu Luclu, pour çtro réuniàçC 
des lireuet». 

a 



'Art. 3. 
-La partie de la paroisse de la Chaux: dn: 

111ilictt 
, voisine drs Combes et Calames et fait 

sant. partie dela Juridicli"nu de Rocli-fort en 
serad -tachée pour être réunie à celle de la 
1lrévi. tte. 

Art. 4. 
Le quartier de 1a Chauk. du. Cacliot sera dé, 

taché des Juridictions de Kocheforte t de Tra. 
vers, pour litre réuni àccll6 de la Brcviue. 

Art. 5. 
Le quartier de la Chàtagne sera également 

detnli, '. dcsJuridictions de Rochefort et de 

Viraveis , pour ê: rc reuni 1 celle de la Bré- 
viuc. 

Art. S. 
, Le village clt AI ont ai ollin, qui est situé sur lesluri licliuns de la Ct te , 

de Rochefort et deV alangin, sera eu entier réuni à la Juridic. 
11011 de Hucliefort 

, en même toms qu'il sera 
assigné â cc village uii Di., trict d'ans lequel il 
exercera sa l'olico communale, particulière 
et indépendante 

(lc la gcnér. le Communauté 
do CuR'r; uu , 

Geuevevs et M mtmollin , 
delas 

quelle cc ti( ruicr 1iI-u faisoit partie. 

Art. 7. 
Le l)i, stl"ict de l'rotercules et la partie du 

Cltamp. ilu. D1ouliu situe sur la gauche de 
Aº'^usc 

, lesquels dépendent (le Colombier 
, scl"Ont détaches de cette Jnridic'tiou pour ê, 

tr0 réuni, à celle de Rochefort. 
1 11 1'ni de qn ti j'ai signé au nom et pir or# dl 
`' Ill' Sit Ai. jesté là présente oºdunuatice, et Y ui fait apposer le sceau Royal. 

bail à Berlin le 2q Juillet ISZI. 
Sine le Prince De llardeuberg. 

C'ile 
ordouuance a été entérinée et citri's Sstrèe tilt Conseil d'État le i6 Octobre 1521. 

Colistrurtcnns pnhlrqu gis. 
, VI 

1d' C: ýu""ciL, Gi ni ºul (le la ville de Ncuchas 
vi nt(I dlCêleitIýucntrep! endreuýýuu" Vº' tir' Mont I'ut"Itts' et I'agri"nl ut seront ap" rº`cti's 

p-1 Ioua Truc qui , al: pelcs ày entrer 011 
1. , 

uu'ºdl"º \ 
uiltu"cs 

, ont 
ºcppi 

tl%e 

Col] . 
Liu! est. pLuible , 

iucomumode et nlènle 
d ingercux à monter et descendre la rue du 
Chîteau. Les accidensgraves qu'on sait y être 
arrivés assez fe quel:, ulcul, cita crainte cana 
linuclle de les vc. ir se rcnouveller chaque 
jour faisoicnt désirer assez généralement 
qu'on put remédier aux iucouvéniens dr ce 
passage , en même toms qu'on regrettoit de ne 
savoir quels moyens employer pour cela. L'i> 
dée d'éviter cette terrible petite en détour. - 
riant la route et la Bisant passer par l'Evole 
pour arriver à la ville en longeant les bords 
du lac, plus d'une fois indiquée, mais ton. 
jours repoussée comme tropdispcndieuse ou 
présentant trop decliiii ultes dans son erC cu. - 
tion , vient enfin d'ètre adoptée , grâce au zèo 
le de quelques amis du bien public , qui, se= 
coudes par la générosité d'un assez grand 
nombre de leurs concitoyens, ont pu odrir à 
l'Administration en souscriptions volonrairce 
une somme de pt ès de mille louis , sullisanto 
pour payer l'achat (les l (crains et euuvrir, par 
consegttent, une partie des fraix de crue crie 
treprise, qui saris cela auroi!. été, lotit au 
moi ils , Iemise à une époque fort rccu? ec, et 
peut être ajournée aj ulilis. - Maintenant 
non seulement la chose est décidée ; mais d; jà 
on a mis la main à l'ocuvre, on s'en occupe a- 
vec activité , et les travaux seront assez ac= 
celés pour que dans peu I on ail un accès à 
la ville (lu côté du couchant aussi agréable , 
aussi facile que l'entrée en a été jusqu'à pré- 
sent dillirile 

, 
fatigante et jusqu'à un certain 

point p --i 
illeuse. 

La commune de Fleuricr oblig=e de rebâ- 
tir son tcmpl, qui menace ruine, (ýuoign'il 

n'y ait guère plus d'un siècle qu'il a eté cous, 
Inuit, auroit été bien embarrassée et chats 
J'impossibilité de sullile à e''tle dépense sans 
l: ont'actet" une grosse del tc, si elle ºt'avoi t trou- 

vé dans l'esprit puhli,: dcr ssorlissanstiti sup. 
pléulent à s: s reshotu ces qui la met en étal dy 
flirt: face. 1: 1 cc ne sont pas les riches seule. 
ment , on se 1. il un plaisir de le dire 

, qui se 
Bout uronlrés g "nércox (fans celle oeca; 'utr. 

1)cq gens i'eu ai. "o l, arrui a ilé qui r rdcnt 
d. ins Ir lira et plusi^uls de Ceux lui eu sont 
sur lis (10pui; IonýIrrnps (I d squ Is ou fil- 'ellio 
bloit par dcvoir r', uIlert Ic. " à rien rec v. I'r, 
out voulu . cela�uu d. trýs la lurport. on (h sr s 
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moyens onde l'intérét qu'il y prenoit , con. 
courir à cette Ruvre véritablement pit , et 
dont il est vrai que les plus pauvres partage' 
tout le bénéfice avec les plus opulens. 

_n inot sur l'dtat des beaux arts dans 
ce pays. 

En rendant compte, il ya quelques années, 
des divers suceras obtenus (lait: les beaux arts 
par plusieurs de uýIscompatilotes, Mes"iý tirs r- 

Françoi. Brandt, de la Chaux-de 
Vonds 

, actuellement attaché à l'Acadeniie 
royale de Berlin , Franç. ti, s Forster 

, 
du Lu - 

clc, qui a grave le portrait du Roi 
, et Louis 

Léopo; d Robert 
, 
dr" la Chaux-de l'onds, é- 

tabli à Boute oit ses progrès dans le. g. -ni e qu'il 
aeutbraèe le conduisent à la réputati, )u et à 
la fortune, nies a' ou, fait une omission que 
nous nous empressons dý r. p: nr aujourd`hui, 
en notu t ant aussi Mr. Abram Girardet qui 
est depuis lungtentp» parmi les graveurs c: +ié- 
bres de nos joua. Né aux montaaues , 

élevé 
dots la maisvnpaternellc, et sans aulreguide 
qcc sou génie précoce , 

il a manié te burin 
pre, qu'su sortir du l'enfance 

, et , privé de se- 
cours , 

de leçons et de modèles après avoir 
entrepris et achevé un ouvrage (a) qui auroit 
paru bien au-dessusdes forces d'un aussi jeu- 
ne artiste , 

il alla à Paris pour se mettre . toits 
la direction de Nicolet ; C'estavec cet habile 
maitsc qu'il a acquis cette finesse exquise de 
burin , cette pureté de traits , et cette préci- 
siott qui caractérisent son talent , 

il fut choi- 
si parmi les artistes chargés par le Gouverne- 
ment français de graver les chefs-d'Suvre de 
peinture qui ornoicnt le utusée, et sa belle 
gravuxc de la transfiguration qui ne se trou- 
ve plus d., rts le commerce, lui a fait une répu- 
tation justement méritée. Il est fixé à Paris, où 
il travaille à orner de >ci ouvrages des éditions 
précieuses qui reçoivent leur plus grand prix 
de suit inimitable burin. Sun frère cadet, Mr. 
Charles G. ra. let , cousin de nous par une ex- 
cellente copie de cette gravure de la transli- 
guration exicutée en relief sur pierre et im 
pr imýe par un procède nouveau , cultive aussi 
avec succès les talons innés dans sa famille. 
1l est agréable de peuscr que le génie des 

1 ý+) ! lWýirt dt 1a Bii: e tabEwrp, 

- beaux arts commence à, prendre quelque c5 
sor dans notre patrie: et nos compatriotes se- 
ront flattés d'altprcudie qu't u do nus aina- 
teurs de peinture les plus distingués Me. Ma- 

xitnillicti do Mt uron , qui joint à un goût pur 
et à de solides études, la pratique d'titi anna- 
te exel ci; ,a 

fait cotuwiti e cette aisée it Pa- 

ris, mieux qu'elles ue l'; tvoient encore été, 

nos Alpes et les beatttes p1ItO1'e'AllUcS (le la 
Suisse, eu envoyant au salon d'cxposil. inn 

quelques une de ses grands tableaux, repté- 
s-lit aliolt fidèles il(, ' nosglaciels et de nosluou- 
tagues i uialg'é toute la dilli etltb de douucr 
une juste. id t des objets sublinte. i qu'ils r, rUa- 
cent, ces tableaux ont obtenu 1 approbation 
des cuunuisscurs pal la beauté du travail , 

la 
fidélité (fil dessin 

, 
la vérité du cul, )ris , et 10 

bons choix de 14 composition . ils lui mit u)I'ri- 
té 011e rnc, laille, qu! lui a été déccrncc par la 
direction titi musée royal : prix d'autant plut 
flatteur qu'il n'a etic donné qu'au Lrtlenl, et 
qui pruuve que l'impartialité il la fois et le 
b"nl guûL ont présidé à lu distribulion de CO 
récompenses. ( sur Plus de lyoo objets d'art 

qui ont paru à celte cxpusitiuu nédaillci 
seulement ont été alloua s. ) 

Ms. Lory, que- sort long séjour parmi nous, 
nous fait regarder comme titi compatriotes 
continue à développer ses talcws ,ttà 

1b1"Iner 
des élèves. Il travaille à un voyage pittore1" 
que dans l'Obcrland 1lcrnuis, dont gticlquet 
livraisons out déjà pat u: ce bel ouvrage , CI" 
richi d'un texte dû également à titi do 1100 
compatriotes, est dit igépar un goût sùU"et 
un amour de la vérité qui le recommandent 

it 
tous les anuttcurs: le talent de l'arlisle avait 
déjà été apprécié dans les vues tics voyage0 
pittoresques de (cneè, ve à Milan par le Stm" 
plon, et de Chantoni 

, ptiblüsauccessivcººtcttt 
il ya quelques années. Celui que nous unnun- 
çona aujourd'hui en estcun)me une suite: 

les 

vue, dont il se eutitposc, joigucnt le utérile 
d'une exactitude pat"luite à l'exécution lu plus 
soignée. L'impression du texte sort des Prco' 
ses de Didot. 

Dawa le coup d'oeil rapide que nous jetons 
si"' l'état (les beaux-arts dans notre paLr't"$ 
nous n'oublierons point la grande cntrepl""o1 
duc aussi à un de nos compati-lotes, ab"")ettti(a 

{ u) Me. Jead Prederic4 d'llslervald, duaticiliésPý 



et que distinguant des connoissancesi des 'ta. 
lent et des travaux tous consacrés aux scien- 
Cuset aux arts ;e est le voyage pittoresque eu 
Sir, ile 

, 
dédié à S. A. R. Madame la 1)udtcsAe 

de Bcnry. I. habile éditeur est surutuntant les 
diflic: tllés inséparables de l'exécution d'uno 
tt ale eutrcpriac , n'a épaegtné ni wilts, ni sa- 
crifices pour ri'ussir : il a eu à sa di: po, ition 
des restoul ces pt ecleuscs dans tes pot, e. lýuit- 
le'des 

stltat, tirs et des artistes ci"l' hies qui 
out part unru ce: te terre classiqur des beaux 

et les 
hl'l'l. ill'l'1"t livt aiar, ns qui ont Ilarn 

111'i' ag ut à cet uttvrag,. un nue. rs dur.: Ule et 
ni ci 
? 'e;;; ýýt(r, rlure lt phé, lomè:, es atlün, )s- 

p/drfriyues. 
hanni: e qui s'est écoul°C depuis la publi- 

eali"itldemoire derui, r %itnatiaLh ,a 
é"té le 

marquable par sa lentpésatule, pua lis 1ilaeiio 
DIl IIeb athulospjteriqucs ci par les productiuus dt la Ierºe. 

Lu ttmpi'raltire ds deux derniers mois do 182t avuitété iuýulièrctucnt douce: Datas 
1a seul,, inu du S au 24 Décembre, la Uitu. 
leur nurycnnedu thrrlnométre de Réaumur 
futtlell àG tl gréa au dessus de zéro, chose 
'matie (Luis ettte saison , où d'ordinaire les 
gt', utd, froids cnuuucnccut à sc faire , cotir. 

Le 24 Décembre , 
jour du renouvellement de lalutte b baroinêlre, qui se Inaiutenoit 

dotruis à quatrc lignes au dessous de sa hau- 
teur uloyt"tute , 

de, cendit aubi'cmcut dès le 
'n'titi 

, tomba d'heure en lleurc dans la jour- 
rtic, r'arréla culiu après minuit à un degré 

`lbai'semenl 
,( '25 pouces 6 lignes de frais- 

ce ) ail un tic l'avait pas vu depuis 4o ans. Le 
tl'tnsavoit été pluvieux et l'air Balme tout le 
j°pl'" t, e veut du sud-ouest , qui s'i"icva su- biletnertt 

vers lis tu heures du soir, augmcu ta hieutût 
rra iutpi luosilé jusqu'à l'ouragan 

et la leu, p(ýtc. La Ii'ute redoubla et se changea ejlavelse iiiêli"csde grêle et accomp, guées d't'clairs 
et de 1 otutet t es. Tons ces b, "nyatts ltl'' 110111èut s nr 1"u eut pa, cntruldus sans al- lul'Ines Ienauinlau\ uttnl, ' dans lus étables et dans les U, s. a,,,. Cuurs duuuoient urs signes vi- sibles d'inquiétude tt de terreur. Mais dès le lcaticlll, 

tin le tetusse caltna , 
les élýnlcus re" Ar'l'vut leur équiiiUrc 

, 
le barotuêtrc reutra 

dans. son état habituelet ne subit plus que ses 
varialions ordinaires. (a ) 

Le ly Eéviier 1822, à9 heures et quart du 
mc tin, on ressentit dans autre pays et dans 
les pays voisiw, le luug de ta chaise du Jura 

, du cFilé dm sud ouest , une secousse de trem- 
blcrnciit de terre , trop foible, il cA vl ai pour 
nous causer amaril dommage 

, mais qui rte 
laissap: as que d'iuquieter sur les effets qu'elle 
pouvoil avoir lit redoit. ailleurs. plusieurs per. 
Nmllicr effrayios, et cet craignant le r oui' 
comme cela est assý z naturel en telle ci. colis - 
taner;. sortircnt (b leurs maisons p>ur se te- 
pandre au dehors et s'inf. tt mer de ce qu'un 
avoil lpruuvé d rus le v -isuta;. e. Assis connue 
nous If- so, umes à peu de distance des Alpes 

, 
et sur une base solide dont la surftcc n'offre 
nulle part de substances volcanique;, sachant 
d'ailleurs par expérience , que (le pareilles 
secousses. u'out jamais des suites sérieuses 
pour' nous , ()il oit tic s'uil Irma que dans l'at- 
tente des rapports qui pouvroicut nous venir 
de l'étranger sur Ici el)'ets de cette cotunio- 
tiou , 

dont oit c. otnprenoit que le foyer devoit 
être assez éloigné d'ici. Oit ue tarda pas à ap- 
prendre , qu'a Genève la secoit%<c avoit été 
assez forts pour faire tinter lis cloches de 
quelques temples; qu'à Lyon 

, 
dans plusicul's 

rues, des maisons avoicnt été ébranlées ; qu'à 
Belley, des paris de mitrailles et des client i. - 
nées avoicnt été renversées; qu'à Boug eu 
Bresse , on avoit ressenti trois secousses dis- 
tincles niais immédiates ; que dans quelques 
Communes voisines (à l'outrée des rlrou: a- 
gnes formées par la prolongation des ramc: uts 
du Jura ) les commotions aývoicut été plus 
fortes et accompagnées de détonations corne 
parées à colles (lit canon, et qui, plusieurs 
mai-ona y avoicnt été endommagées ; qu'à 
Aix en Savoyc, des sources d°eaux therina= 
les avoient momentanément écrouvéune al- 
tératiou sensible; qu'à Seysei l'aiguille ai- 

(t) La hauteur moyenne du baromètre au bord de notre 
lac cat, de 16 pouces 9 Sjg lignes de [rance; Ses variations 
ordinaires s'etl'ectue:. t dans un espace de 26 lignes, c'est. 
à-dire, de 15 pouces 10 ligues à 2s pouces. Les époques 
de soit p-us grand abaissement pendant ta dernière moitié 
du siècle passé, ont éte en Décembre 171.3, Noves lyre 
1763, Novembre 1770 

, Janvier 17b4, Janvier 1791, oi 
Il fut d'une où 1 lignes au. àeèsous dit 26 poueeii. 



mantée avoit en sur son pivot un mouvement 
oscillaºoire qui ne cc-s1 pas pendant toute la 
dtu-ce dur phénomène , qu'e, Je y avoit, dévié 
de deux d. grés du nor d au sad de sa position 
acr. ouluinéc, et per. istc dans cette anomalie 
dut ait l a5 secondes &près la dernière secouseo. 
Dans la Suisse orientale on a éprouvé la mê- 
me coptmotiou, ruais elle ya été uioiussen- 
sible. 

Depuis 4o ans ec phénomène s'est répété 6 
fois eu Suisse , savoir , et, 1783 , 1789,1791 , 
18o1 , 1817 , et 1522. et l'on a toujours re- 
tnarque que la direction des secousses sembloit 
être de l'ouest à l'est. 

L'état de l'athmosphère de l'année 1822 a 
été 

, en général, sec et chaud; il n'est tombé 
que peu de pluye , et rarement a-t'elle duré 

plusieurs jours de suite. Le printemps s'est 
annoncé de bonne heure. Uu retour de froid 

survenu le t Avril, et dont la première pous- 
se de la vigne a soutl'ert ainsi que les boutons 

naissants des arbres à fruits , avoit d'abord 
allarmétes cultivateurs. Mais l'air s'est bien- 
tût radouci et la température n'a pas tardé à 
s'élever bien au-dessus du degré où l'un a 
habitué à l'avoir parmi nous- Dès les premiers 
jours de May la chaleur a été très forte, elle 
s'est soutenue et est allée en croissant pen- 
dant tout le mois deJuitº. Il eu est résulté de 
frhquens orages, dont l'approche iuspitoit 
toujours de l'inquiétude , niais qui (à l'ex - 
ception d'un seul dont nous parlerons bien- 
t(R) redonnant de la fiairbeur t-t de l'Inntani 
dité àla tette accéléraient les prt, gres de la 
végétation et faisotent prendre un tel déve- 
loppement à toutes les productions que leur 
maturité a de beaucoup devancé le ternie or- 
dinaire, et l'accruicserneut d. " quelques-unes, 
surpassé tout ce qui` l'on sc , ouvient d'av.. ir 
vu paecrdetnntrnt. Les fourages de toutes es- 
pèces ont étéires ab,, -. dan<; Ià rtui+suo a été 
si précoce qu'avant l.. fut de 111-ty on a Waege 
du pain fait avec du grsin d l'. tnuéc , 

d, s 
s'iguet ont été vendangées le 3o du mois 
d'Aouw 

, et à la uni-St pteuibre lî vert ! ange 
étoit a. hcvier. Le prodtttt ena été chétifuuttr 
la gttanti: r , ut. itson espère en étre etedomm... 
S. " pur 1 quatit" du vin. Le raisin avoit quis 
tut grtteseur extraýudinatrc i un a mesure dos 

grains qui av-uieut jut. qu'à 4> ligues tle car. 

con F rcncc, c'c. st-, ̀î (lit e, au - tlrlà (ICI yg pouce 
(lu diamètre 

, 
d'aulrc+ produulions out aussi 

atteint un vo4ume et un poids digues d'clre 
notés. lies Lacs de choux ont lu"tsquo pesé 
jusqu'à 8 livr( s, et des tubercules de lio-uu)es 
de terre au-delà de 3 livres Le teins s'est 
maintenu beau et la chialeur s'est prolougý4 
jusque dans l'arrière sa190n. On fauclloit eu- 
cure une belle bel lie à lu tin, d'octobre, le bé- 
tail paissoit en plein eltainp, et l'un cu, illoit 
des fraises à la lisière du bois. Ji n'avoit 
point encore geir à la Si. Martin, au nu)ins 
dans le bas; à peine y avait-il eu quelques 
gelées biniiclics dans les Ratites valkcs et les 

montagnes. 
Camp (le lierre. 

La haute Coin uºission Militaire F(dér; do 

ayant ordonné, qu'à ('instar de ce qui s'i"toit 
fait l'année précédente pour quelques mi, des 

Cantons de la Suis±e Orientale, il y au iuit ah 

coin nºencement du mois d'Aoust ºb22, dans 
la Suisse occidentale, titi camp d'iuglt"ueljoa 

pour les milices des C orlons de Geuè. v", Vaud, 
le Vallais 

, 
hr. bourg et. Neuchàtel. Le Cuti' 

oeil J' El ut jugea a prolo, du réunir dès le luu" 
di 22 Juillet 

, et de cantonner d nus le Val do 

Ruz 
, pour y nlre exercé pend, uºt la scutaiuv, 

le Contiugcut qu'il duvoil y envoyer , afin 
do 

de le mettre mirux ru étal 
, par utiu iu . tº'Ite' 

toit spéciale de queique. s jours, de figurer 

parmi lei; troupes Couf déri'es qu'il alLjit 
loiudru. Ce eunliugeul éluil IOi'Itlif il, s c; td, vs 
de uutreprr'ntier Ilaluiluu TISlilc, stt'uir, 
tou, les Mi ioes et sous O1h ir: rv, uve'% lit 

certain auras. e (lesul. lals tt (, u ('arabitti''rs' 
eul. lut30; o huuunes. Il ét")it sous lus u(dtus 
d.: 111r. le 1 . icul. Col. Cotnte F'rédet ic(1 fane. 

talè., Chef (111 J)r"purtcnnrul uºilitaitc dIt 1ijl 
de tuz 

, qui uvuil pote' s eurtd 114 r. le , 1Lriu 
Ptttavel 

, 
Lh" l' (le culai de N+"uch. ºle.. 

Il, e 

utitiu roule h' III iIil(((Cli(' Juillet ul arrtta 
le tuatdi 3u à llieurr' 

, pI1'. d'Auh, nutr, 
IiuA 

cieNi.. Il pu, Ir le r((asenlblem nt.. l'e uA. in' lee 
jours qo'a duré ce c., ntp( uºettt ( nj ,I ;t tdl; nb 

Li , uctlleure iu r. ILl; tntat; el, l': "tuuL. lion lu pli 

(u) Le 1 ()[1111141 d. ut en /'h, f en eloit Mr Io ('ý unZl 
("F d" 5 ute il) ri, , et Yt 

. Ir (umL . uül+de l'V il 'P., I; 

d., 111re A (t .e n", r'1 Cnluue de -a Cou rodCrj iuu, Y 1ý 

,, (( (c. I, ptliulh dg , ýl, ýunýeut ; ll. 



louable entre les troupes dec 5 `tantons. Nos 
gens qui déjà avoicnt in ntlc-té beaucoup de 
bonne volou't'ý pr nd;. n i,. "c cutine du 

_anluºt- 
n' alitent préf.. rdton e, n*u, l: pal; Ila u avl C 
dé'lioiuicu' au milieu ne leur. Cýntfedér/",, â 
gniils out uºuuli"r" par leur ten,. e , letu disci- 
pliuc et leur aptitude au [nauietntut"des ar- 
mes et à la m" noeuvrc , qu'ils nr Sont pas in- 
dignes de marche, dans tes rangs lleivctiques, 
et qu'ils sauront déf ndre les d ap, aux de la 
Cotili+dl-r"atiuu quand l'intérèt de la Patrie 
les appellera. Le Camp fut levé le Jeudi 8 
Aoust. Notre liataillon rentra dans le pays le 
Samedi Io, et fut licencié le Dimanche 11 , sa ils qu'aucun de ces hommes eut éprouvé 
d'accident grave ni mériti de châtiment sé- 

Extrait d'une lettre de Mr. Courvoi- 

sier , 
Pasteur à Couvet. 

et moi, d"" none sauver de la Cure 
, poursuiois 

par tes flots qui étoient sur nus tatous et qui 
couvi oient de leurs ni ogissemens le fiacas du 
tonnerre. Eu un clin. d'Sil notre place devint 
un large courant qui vutraiuoit tout cr, qu'il 
reuc. outrait, poutre, meubles, rochers mêlés 
aux petites décorations de ., os mainn"ºº,. Lo 
Lnig du carié , c'étoit un spectacle plus cf- 
frayant encore Le Sucre trouvant nue pente 
plus facile sembloit s'y jeter avec plus d:: fu- 
reur, couvroit tout entier le petit pont et 
baiguoil les ºnaisonsjusqu'à la hauteur de sept 
pieds Plusieurs personnes surprises dans les 
leurs par sa rapidité, et n'ayant point d'éta- 
ges pour s'y réfugier, attendoicut cnvain des 
secours quo la rupture d'; s communications 
rendoit impossibles. Quelques unes réussir. nt 
à s'échapper par les ratclicrs des écuries, (a 
d'autres gagnèrent les ponts de grange pour 
y attendre la Ihº de la débaule. La crue des 

1litre is Mai (1822) une calamité effrayante eaux s'arrèta enfin au moment où nous crai- 
est VI, ntie fondre sur ma paroisse. A3 heures gîtions que , nous prenant par derrière 

, elles 
après midi, lorsque je montois au Temple 

, ne nous (nlcvassent tout moyen de fuite, et 
pour les prières publiques, le teins étoit me- ne nous per missent plus de gagner les hau- 
naÇant. Bientôt un orage épouvantable ac- leurs par les champs de Nersert. Un epecta- 
Conlpagné de tonnerre , 

de grêle et de bruits cle touchant s'olTtoit aux regards au milieu 
extraordinaires, me permit à peine de ter- de cette détresse générale. C'étoit dei mala- 
nlinsr nies paisibles fonctions. Descendu de des qu'on transportoil dans des lieux sûrs, 
chaire, mais retenu dans le Temple avec mes (les maris qui eruportoient leurs femmes sur 
auditeurs à cause de la fureur des éléments 

, 
leurs épaules, des mères éplorées qui sauvoicut 

nous contemplions avec inquiètude la forme leurs errfans, des hommes Robustes et cuura- 
tuenaçante des nuages. L'obscurité du ciel , gcux qui chassoient Ica bestiaux de leurs éta- 
les toits devenus (les nappes d'eau et nos ri- bics. Quand les vagu(s furieuses, ne recc- 
gtlles changées en rivières qui portoieut au vaut plus de uuuvt"lles eaux des montagnes, 
bas du village l'effroi et l'inondation. Au bout furent devenues plus calmes, nous pûmes ju- 
d'uuc heure, uu moment de calme nous per- ger (le l'étendue de nos pertes et de la grau- 
mit de regagner rios demeures à travers quel- leur de la dévastation. Le Sucre , crflé cubi- 
ques debris amenés par les eaux, et rencou- tentent , s'étoit précipité des montagnes, non 
trant partout des personnes inquiètes et allar. plus courre un torrent que l'on voit grossir 
huées. A peine rentrés chez nous des cris si. peu à peu , mais comme une avalanche qui 
histresattirèrent notre attention. Nous vires týnube do toute sa masse et détruit tout sur 
alor'sdes torrens, plutôt que des ravines, des- soit passage. Après avoir rompu ses digues 

, cendre (le Malmont, et le Sucre (a) 1-ou- emporté les ponts et les chemins, renversé lent deseaux -fingeuseset écumantes, se pi é_ des clôtures et divers étabiisscmcns au haut 
Cipiter sur le village avec une telle furie que du village , et franchi son lit profond pifs de 
nous nous crûmes menacés d'une destruction la Forge ; il s'étoit divisé cu deux lit andnes 
totale, Nous n'cüres que le teins , ma famille dont l'une, se ri p litsam Ni, )- Ils Ih itir ps do 

a) Ce turrcnl se t d'écoul. ment aux eau  dn nt"n. (P) Un jeune, ni-ail pl., e ur It p, etc (beur eau) par 11Jçne( 
qui dominent ('ouvet du cote du Nord 

, arts ulirr':. 1011 erre , qui, lie put V lit l'eugl rie r, s out up1 à (etuur 
nielit ait baa, iu dei 53 uCUr: ss Chaudertitcr à Ttclaàl_ : i. r tl': lut Ir, piecr. I, Luis et sIIticý dé ria yu'uuruçient Iii 
alullt, 

tic, t. ta. \ , il à Cu au, titi ale . 



Boveresse, avoit couvert d'arbres déracinés, 
de bois de charpente , 

de blocs de rochers, de 

pierres, de sable et de vase toute li campa- 
gue , oit l'oeil cflligé ne découvroit au loin 
que des décombres et des débris, et dont l'an- 
cre , 

longeant le village, nvoit abattu un pan 
de niur du cimetière , 

découvert les ossentens 
des morts et porté la désolation dans les rues 
de la partie inférieure, oit l'intérieur des ha- 
bitations n'a pas été moins dégradé que leurs 
alentours. Si cette catastrophe étoit arrivée 
de nuit , notre perte eût été inévitable , et il 
ya peu de familles qui n'eussent à déplorer 
des morts tragiques. Nous n'avons mémo dû 
la conservation de nos demeures qu'à quelques 
circonstances fortuites Si le pont de t'Ecu de 
fiance ne s. " fui pas écroule, t'obstacto qu'il 
ajproit opposé à l'ecoulcment des eaux, leur 
auroit l'ait prendre cours dans toute la Ion- 

Fueur du village où elles autoient causé dus 
de-; ils incalculables; si celui de la Forge, en 
échange, n'eût pas tenu bon, et divise les eaux 
trop abondantes pour pa>ser toutes sous sa 
voûte, leur masse toute culière scroit venue 
fondre sur le bas du village avec une force à 
laquelle rien n'auruit pures ster. Ce n'est que 
la . arme à. l'oeil que l'on contemple aujour- 
d'hui noire village , nagnères si retuarquable 
par sa propreté. Nus biles routes saut cou- 
pées par des ravines , nos misons sont en- 
fouies d.. ns la boue 

, 
l'intérieur en est rempli 

d'eau et de fange 
, noq j urdini ont dispai ti sous 

les débris, nos clos res'cmblrntau lit d'ut tor- 
rent. Ou ne peut qu'- valuer très haut les 
pertes de cette funeste journée d'hier dont le 
triste souvenir restera longtemps gravé dans 

noire mémoire , et fera longtemps aussi le su. 
jet de nos conversations. 

Ajoutons àcette relation , 
écrite presqu'au 

moment ravine , 
fort à la bite et sans inten- 

tion de la tendre publique, que , 
hors du vil- 

lage 
, 

la vallée oti coule le Sucre avant d'y ar" 
river ,a été bouleversée dans une étendue 
d'oie lieur; qu'au mème moment , un autre 
torrent descendant par la Combe de la Moisa, 
rière Travet s, eniportoit des routes, end : tu- 
mageoit dei propriétés précieuses , enlerroit 
des billons sous des tas do gravier ct couvroit 
de décombres tes champs jusqu'à la grande 
routst et à la Remo aupréa du buis de Cruix i 

Qu'à Boveresse, les eaux venoient aussi de la 
ruotttagne on telle abondance qu'on y sonna 
l'alarme pour appeler du dehors les secours 
dont on s'attendait à avoir besoin d'un ; 

instant 
à l'autre; Que le Sucre charioit une si gran- 
de quantiL ide déblais 

, qu'un seul particulier 
a enlevé do dessus son champ bordant la grau. 
Je route près du pont do la Forge, 27 chars 
de bois 

, racines , etc. indépendamment des 
billons et pièces de charpente qu'ont reconnu 
et reclamé ceux à qui ils appartenoiottt et qu'il 
a fait'platiter à l'angle (le ce champ, pour Ber, 
vir de mérnori. al , uuc pierre mesurant 5 pieds 
do longueur aur 2 en quarté qu'y avoit amo- 
né le courant. Que utalgrb ces amas dedécwn" 
bres lotit la campagne avait été couverte, elle 
a été assez pruwlit cr)cul drblayre pour duu- 
tlet" en'ore d,: fort bulles récoltes cette année, 
et que les particuliers de la Comurunc ontn)it 
tant d'ar. tivité a rcl)at"ur les donunaa) s, quo 
peu de irmaincs api ci 1'événenn: ul , ou u'ru 
appercevoit plus aucune trace ni dans le vil- 
la>tio ni aux cnviiU1iV. Persuades qu'aveec: du 
courage et de la bonite volonté ils vicudruieut 
à bout de to. nt Lire par eux-mannes , 

ils n'out 
voulu sollicitez aucun secours du dehors. Oui 
doit dire pourtant, que la ville de Nenchitel 
a déposé 

, pour être untployrs au sonlagernent 
de ceux qui avoieut le plus souffert, 15 louis 
entre les mains de M` le Pasteur, à qui il est 
parvenu aussi , 

de Berne et de divers partieu 
liens 

, qu,. Iques dons qui ont été reçus auto 
bien d"" la reconnuisvanco et c, n)ptoyi"s cour 
furwémcut aux inlc: nlions des donateurs. 

Visite (lu Roi. 
Nunc noua félicitons de puucoir termiper 

cette notice de ce qui s'est passé de plus inté. 

ressaut parmi nous depuis un an , par un arti- 
cle dont lcrnjct a été nn lºeurcux ý"vlneºuont 

pour ce paya , et a dit répandre la joie parrui 
mes habirans. On comprend que nous voulons 
parler de la visite que nou;; a faite, p., ur la 

seconde Ions, cotre bien aimô Souv(-rain. 
Le saºncdi ")s seph sobre ,. u courrier�phor" 

ta à S. E. M, le Cuuvrýrncnr l'avis que lu 
traº'ersant lu Sui. s. se pour . vr rr. nJrr r'r. ! ýr'runr, 
et r'nulruºtsL prururer1' plºi. vir /k, revoir k"Y, Ît' 

di s" /sabil.,,, v rle sit ! 'rineiprrrrlrý, urril'erwl 
h 

lYslKliQtallc i uclubre, poury rester 6e2 etc"'' 



t; nuersaroute le 3. S. M. voyageant incognito 
sous le nom de Comte de Ruppin, n'ayant 
d'ailleurs besoin d'aucune démonstration pu-. 
bliquc pour connoitrc les senlitnens des peu- 
ples de cet Etat envers Elle, souhaitoit qu'on 
ne lui fit point de réception solennelle, niais 
alulonçoit gu'Elle recevroit les Autorités au Château où Elle vouloit loger avec les person- 
nes de sa suite. (a 

Communication de cette grande nouvelle fut aussitôt donnée au public par le Gouver: 
nelnent 

, (lui convoqua les Corps, les Vassaux 
't les Olliciers de PE fat pour se rencontrer au Château 

au moment de l'arrivée de M. 
()il conçoit l'espèce d'émotion et tout le 

mouvement qu'excita dans le pays l'attente 
de cette seconde visite que daiguoit nous faire 
S. M. Elle arriva le Mardy soir , et fut reçue 
el, bruit du Canon, au son des cloches et aux 
acclamations d'une grande foule qui remplis- 
soit ICI; rues et garnissait toutes Ici croisses ; 
acclaolatinns auzquclles Elle répundoit en sa - lt'+ntavec bouté tout le monde sur son passa- 
8c" Des soit entrée sur notre territoire et en 
traýc"ts; iut nos premiers villages, Elle avoit douté des signes vi., ibles de sensibilité et d'at- 
lertdrissemcul, Le Conseil d'État en corps 1 ", Députés de la Vénérable Classe et (les Quatre Bourgeoisies 

, l's chefs de nui idiction, 
les autres Officiers de l'L"'tat et gnclqucsNota- bles étoirni réunis dans la grande Salle du 
Clr? {eau, où le Roi, quoique fatigué et même trldrsl'osn se rendit un instant 

, et leuta dit: 
àfaiie un grand voyaZe , Il a'eloit dr'tournr. tn sa route 1)o4r nous visiter encore, 

yu ll et il bien aisy de les voir tous réunis lei 
, e; 

trouver arc milieu d'eux. Le l"nde, nain M. 
aln'es avoir fait 

nue promenade en voi- ture 
au VaI-de Raz, passa en revue sur la 

}lte, uu Bataillon de nos milices ra. scmblé à la lràte 
pendant la nuit , visita le singulier mo- 

l'rrinc, 
sdal 

l 
1la le Temple du hat, donna un dn- 

uçrde 5o couverts , (b Î où Elle daigna porter 
(a) Qui etoieul Mrs. le Lt. GI. de \Vilzlehern 

, !e Major dýl, 
lY-1nowski, le Capit ine de Thiemen, le Coaseillkr Privé du cabinet d'Albrecht, 

son médecin et Ctllrurèien otdittirr 
, à, 

Elle-ml! me la santé, des bons et fidèles Nerf- 

chlltelois ,à 
laquelle on répondit par un cri 

spontané de l'ive le Roi. L'air de satisfaction 
empreint sur la physionomie du Monarque, et 
confirmé par sa conversation soutenue et ani- 
méeprouva que cet élan du coeur ne lui atroit 
pas déplu. Après le repas, S. M. parcourant 
le cercle des convives, parla avec beaucoup 
d'affabilité à la plupart , assez longtcros ;n plu- 
sieurs, et ne dit à tous que des choses qui servi. 
rent à prouver l'intérêt qu'Elfe prend à nous 
et l'affection qu'El lenous porte. S. M. appre- 
nant que ses fils 

, 
les Princes Guillaume et 

Charles allaient arriver, se dérida à différer 

son départ d'un jour, età nous donner 3., l !: cu- 
res do plus. Quoiqu' halle eut annoncé qu'El? o 
lie vouloit point de fète 

, 
Elle voulut bien ac- 

cepter pour la soirée du lendemain un bal qua 
l'on imagina pouvoir être ngrlable aux Prin- 

ces attendus. L'un d'eux , 
le Prince (; uillau- 

me arriva ( a) en effet le soir à Io heures et 
voulut encore aller saluer le Roi sou Père , 
dans son lit. Le jeu ii 3, S. Al. fit quelques 
courses dans la ville et les environs ; Elle vi- 
sita ensuite la Rouhette et \'.. udijon , 

dont 
Elln admira le bite et les beaux points de tue. 
Elle assista le soir au bal qui cul lieu clans la 

salle du concert ; Elle y resta deux heures 
, 

témoignant être sensible à la joie qu'excitait 
sa présence 

, causant avec autant d'aisance 

qucd'affabilitê et donnant des traits touchans 
de la bouté qui la caractérise. Le vendredi Elle 

partit à7 heures du matin pour se rendre à 
Vérone par Lausanuc'et le Simplon. Au mo- 
ment de sou départ, Elle donna or dre au Cou. 

scil d'Etat n de faire eonuollre à ses fideles 

s sujets la satisfaction qu'Elfe avilit éprouvé 

s an milieu d'eux 
, et, de les assurer qu'à nie- 

* sure qu'Elfe avait appris à mieux connai- 
s tre ce pays et sLs babitans, Elle s'y étoit 

n toujours affectionuecdavantage et qu'CI- 
s le avoitété parti: ulièremcnt émue de tous 
n les témoignages d aamonr dont Ille vcnoit 
n èncure d'être cnvirotnnéc. ïlutte autiquc de. 

u meure ," 
dit le Monarque 

, en quit tant ie 

rirnrs (, omtn2ttdaut nos I)rpar'enura Dli'ilairesr gaylquea 
Etrau,; rrs de dictiuctiou & quelques Notab'C3. 

(L) Les catvives fil étaler l tnus tes membres du Con. (u º Il élnit accompagne tir Mr. I". Géuérst de Pslrn: err, fritdflat, le Uuyrn k Vice. Doyen dela VenerableCIa =t la: ra loua la maison ce l' cd ricd; Ii lalvs :, e tt, les CLefe dga ju}(re Bcuroeoiuiesa Irs QtGctere supe. I. uLvufj. 



ýý . 

l L, ilcan 
, , (! Ili raplu ale tant 1' cct: rcnirs , 

» m'a surtout Ialýheü l'an ci n et colis taul at- 
b tacitement des peuples de cet Etat pour nia 
w Maison. Que le bonheur de c' pays soit 
» toujours ferme et durable !u telles firent 

ses dern'ères paroles , et le voeu que S. M. fit 

pour nous en noes quittant. 
Pr ridant son si jour 

, 
le Roi a donné l'ordre 

de l' ligie rouge à M" de Sandoz Travers 
, 

Chancclicr, et de Montmollin, Secrétaire 
d'L'tat 

, et celuidc"St. Jean à M" Fi dcricli 
de Chambrier, Conseiller d'Etat et James tic 
Pourtalès , 

Seigneur de Gorgier 
, ainsi qu'à 

Mr. le Major de Tilly 
, 

Clt. factuel dit batail- 
lon des Tirailleurs Ncuchàtelois de la Garde, 

qui se trouvoit fortuitement en Suisse dans ce 
moment. n C'est àN euchàtcl, a"t'il dit à ce der- 

i) nier , que jli voulu vous donner cette dé- 

u coration , parce que, commandant des Neu- 

N cbâtelois , vous devez l'ètre un peu vous- 
» mème. n Il a promu au grade de Colonel 
de notre Artillerie Mr. le Comte Louis de 
Pourtalès qui la commandoit déjà comme Lt. 
Colonel. - Mr. le Comte de Meuron 

, 
Mitais 

trc du Roi en Suisse , qui avoir eu ordre d'al- 
lerjoindre S. 1%1 à Bàle et qui l'a accompa- 
gnée jusqu'à Milan 

, en a de même reçu , ctt 
1 renant congé d'Elle, l'ordre de l'aigle rouge. 
Le Roi »n partait a donné loo du'"ats pour 
défrayer les militaires qui avaient été appe- 
lés inopinément à parader devant lui, 4o dit- 
catir à la musique du Locla qui a été de scr- 
'vice pendant son séjour , et 4o fr"éderics d'or 

pour les pauvres. Ainsi c'est par d'-s paroles 
de bonté 

, par l'ezpressicn des scntimens ka 

plus affectueux , par d'honorables récompen- 
ses pour services rendus, et par d. s actes de 
bieufais Ince que ce Monarque, si digne d'è- 
chéri ,a signalé son passage au milieu de 

nous. 
Le Pince Guillaume accompagna sort Pè- 

re jusqu'à la Lance oû un dinar lui avait été 
préparé par la famille de Pourtalès, et revint 
passer la soirée à la Rochette où l'on avoit 
réuni une assemblée nontbrcu e. Le Samedi 
5 on lui donna une fète à Flic de St. Pierre 

qui fut favorisée du beau teins , et parut lui 
Lire_ grand plaisir. En revenant le soir, il se 
rencontra au Pont de Thielle avec oeil frère 
le Prince Chatks, qui, ayant été retardé 
dans son vo a. , u, iº\ u. t pu ait iv ci* à tctnlps 

pair I couver encore b li oi a Nvecli tel. (a) 
Le lliinanehe fil aiin G, lesdeiu I'riuu; s, issis 
tèrcut au Service I)iv"u 

, avi c un ie -ucille- 
ment et une di votiori qui id lie"rcut toit, ccuz 
qui en furent les teuruins. lis l, i ire rit lui (l3- 
jeuner ait Château ; après quoi on Ics coi, dui- 
sit à la Tourne, où ilq ne 
purent juger que bien inipau faitcou nt. de la 
belle vue qu'au voulait leur muni ici' ,à cau- 
se du mauvais terris qui surviut tout. -à. coup, 
presqu'au niornent où ils y arrivuicnt. lis 
partirent le lendemain liuuh 7 pour ailler par 
l; enèVe , Chamouni et le Vallais joindre le 
Itoien Palle , laissant au milieu tic nous Ulie 
impression itou moisis dolce ci des suuvenirr 
nuit moins touchatls que ceux qui flous étaient 
restés de leur auguste l'ère. 

Ruse (le Chnrlemognre. 
La congluêtedel'ltalie fit naitrcle goûtdes 

habits de suie ornés de ces ricbts pelleteries 
que lesVériiticns rapportaient du Levant. Utl 
jour Charlemagne voyant ses courtisans ainsi 
parés , 

leur proposa une partie de chasse, et 
monta sur le champ à cheval , parla pluie, par 
la neige, couvert selon son usage d'unir grosse 
peau de mouton attachée néglig, "mtnent sut 
l'épaule , et qu'il tournait à soit gré d'où Ve- 
ndit le vent et la pluie. Les cuurlisans llost- 
rentpas ne le point suivre. Leal: s tnaFuit- 
qucs pelleteries , et leurs fragiles soieries 

fie 

lent déchirées par les ronces , et gâ t ires par la 

neige. Ait t"etaur (le la citasse , transis de froid 

et ºt'aspirant qu'à se délasser, ils Voulurent go 
r: "tii (r; Charles ne les en laissa pas les uºai it's- 
Séclwus. nous , 

leur dit-il 
, cil approcb, nt 

d'un grand feu 
, el en les exhortani à l'inusuel. 

Il s'amusait de leur enibarras , 
il ne parois, oit 

pas e'apprrcevair que le feu 
, rit sécllattt leurs 

habits, frisoitretirer et grirstacer les bandes 
de peaux dont ils étoicnt otnàs , et acbcvoit 
de les mettre hors d'état de servir. Eil congé- 
diant les chasseurs , il Icur" dit :à demaili'lti"o 
revanche , et avec lus i èiiies habits. Quand 
ils reparurent le lendemain avec leurs hab'ts 

tous déformés et tombant en laitibeatiC , 
fournirent à la cour un spectacle R isible. 1 

(n) On lrgealr Prince C arlre dans la m"ýi+"" 
C° 1e11 

an 1uibnur�, i' Ir (. eurul de Rluck , yoi l'r. rý"nýnpap'° 
d -Ville. , aaý Li wa. un 1'rucuer prc, de l'HutVI 



roi, après les avoir beanooup raillée, leur 
dit : fous que vous êtes; connaissez la différcu- 
çe de voire luxe et d.: ma si-uplicité ; mon 
Labit me couvre et inc defrttd; si la fit igue 
vient à l'user, ou le mauvais teuipsà lL gâter. 
vous voyez cc qu'il m'en cotte , tandis que le 
moindre accident vous coûte des trésors. 

Inauguration d'un temple chrétien ù 
Otahiti; bapténce du Roi. 

Les progrès que la religion chrétienne fait 
chez les nations payennea de l'Inde, sont si ra- 
pides , que nous ne croyons pas pouvoir don- 
ner une introduction plus intéressante à notre 
Almanach qu'en rendant compte de la conver- 
sion de plusieurs nations idolâtres qui ont ein- 
brassé le Christianisme par suite des instruc- 
tions qu'elles ont reçues des Missionnaires cou- 
rageux qui ont osé affronter les plus grands 
dangers pour répandre chez elles les semen- 
ces de la vraie ioi. -- L'inauguration d'un 
temple chrétien et le baptême du roi d'Otahiti, 
ce group d'isles dont les habitans, nagueres 
cruels et fanatiques, massacrèrent le célébre 
navigateur Cook 

, est une circonstance si ez- 
traordinaire qu'elle doit naturellement pren- 
dre le premier rang. 

Le roi Pom2re 
, payen converti à Otahiti 

, 
a fait construire à Papaoa, un temple chrétien 
long (le 712 pieds sur 5o de large, avec 133 
fenêtres 

et 27 portes. L'inauguration en a été 
Rite le 1o niai 1811. 

Voici une description abrégée de cette so- lemnité. Le peuple étoit campé a Papaoa, au bord de la tuer , sur une étendue d'environ une lieue 
et demie. Aussitât que le roi parut, tout le monde habillé en blanc 

, suivant le costume du P lys , s'assembla autour de lui pour lui té- 
ntt>it; ner son respect, et les utis. -ionnaires se 
rendirent au temple. Le roi avoit une chemise blanche 

sur ses épaules, et autour de ses reine 
une jolie natte eu l'Orme de tablier, le tout cow- 
Vert d'une espèce de manteau avec des nrtte- 
111eus cil rouge iii: e" jaune. La roiue & les de- 

'le la cour habillées à la uianicre du paye , bvosegt de plus une fraisa â leur cou. Apres 

que l'un des missionnaires , 
le frère Darling 

eût chanté quelques versets et récité quelques 
prières, le roi covnmenca la cérémonie. Il écri- 

vit d'abord son noni, puis le don, consistant 
en 8 porcs , qu'il faisoit à la société des mis- 
sionnaires. Ensuite il écrivit de même les noms 
et les contributions de chaque missionnaire et 
de chaque gouverneur de son pays. Cette cé- 
rémonie finit par un sermon prononcé par le 
frère Crook , autre missionnaire. 

Le lendemain et le surlendemain ces assein. 
blées furent continuées. Les spectateurs étoient 

au nombre de cinq à six mille. On prononca des 

sermons, on récita des prières et l'on chanta 
dus hymnes. Le jeudi suivant fut fixé pour la 

promulgation des lois ; après les prières d'u- 

sage , 
le roi se leva 

, et s'adressant à I'Ai, 

chef de Vile, if lui dit « Fati 
, (lue demandez- 

vous? u Fati lui répondit :u Ce. que nous de- 

mandons , ce sont les papiers que vous tenez. 
en main , 

les lois; donnez-nous les «fin que 
nous les lisions, et que nous fassions observer 
la justice. » Le roi s'a(iressar(t ensuite à Ulani, 

chefdr. Teoropoa, lui dit; que demandez-vous? 
il lui rép(uidit :« Ce que I'u[i vous a demandé', 
les lois que vous tenez en main. » Deux autres 
chefs, Arahu, chef d'Eimeo et 1 eve, chef du 

7aiarabu, furent ensuite interrogés par le roi, 
de la inème manière , et répondirent de mène. 
Alors le roi se mit à lire et à commenter les 

lois sur le vol , 
le meurtre , 

la rebellion , 
le 

mariage , 
l'adultère, &c., le tout en dix-huit 

articles ; puis il demanda aux chefs s'ils ap- 

prouvaient tous ces articles , et ceux- ci répon- 
dirent: « Oui, de tout notre cSur. » S'adres- 

saut ensuite au peuple, il lui dit : que ceux 
qui approuvent les lois , 

lèvent la main droite, 

ce qui fut lait à l'unanimité. 
Le dimanche suivant eut lieu 1a cérémonie 

du baptême du roi Pornare. Aprés des sermons 
prononcés p"ir des missionnaires, le frère Il(-: k- 

nell , s'approchant du rai, prit de l'eau du 
bassiu , et la lui versa bur la tête en le bapti- 

ýanl au non du pi re , (1ii i', L, 
, et (iii S-ant- 

L r. l, l: ctt(. WLW1111J1JJL ý,:. (: L(r lut lc1t1144'e 



p,, r une exhortation au peuple assemblé ,à nourritur. A peu de distance de ces liabitâ 
l'riirt de 1 enb. der a se G-àre Lq : iser. 

, De, tails pur la incrt (le M. J. A. A1ou- 

Ron , arrivée dans les glaciers du 
Gri, deliuald. 

Extrait de la feuille du Canton de Vaud. 

( Voyez la plxache ci: contre. ) 

M. le ministre MouaoN 
, 

de C! iardonne , 
partit seul d'Yverdon au mois d'Aoust i8ia, 
et se ren. lit par Neuchit: " 1, Berne et T! iun à 
Uuterseen; de-là il continua sa route par Lnu- 
terbruner & Grindel%v ld 

,& coucha dans ce 
dernier endroit le 24 Aoust, son noue se trouve 
inscrit à cette date sur le régistre de l'aùberl; e. 
Le lendemain il passa le Scheideck avec un 
guide ,& revint à Interlaken 

, qu'il choisit 
pour le centre de ses excursions. Il alla de 
nouveau à Grindelwald, où il semblait poussé 
par une force irrésistible. Il demanda un guide 
pour le conduire sur Is Mer de Glace, qu'il 
regrettait de n'avoir pas vue. 

Arrivé 
.à neuf heures, à une cabane ale ber- 

ger , 
il prit un moment de repos ,& se remit 

en marche. A peu de distance de-là 
, 

le sen- 
tier commence à suivre le bord d'un affreux 
précipice, & l'on se trouve élevé de plnsicuri 
centaines de pieds au-dessus du glacier dont 

on contemple avec admiration & terreur , 
les 

magnifiques pyramides & les nombreuses cre- 
vasses. Lc sentier ne devient dangereux que 
près d'un rocher qui s'avance en saillie: là il 

#est si étroit qu'on ne peut placer les deux pieds 
l'en à côté de l'autre, & le guide prévint M. 
MJURoN, u qu'à moins de n'être pas sujet aux 
e vertiges, il ne devait pas passer outre: » 
il répondit , en riant , qu'il n'y avoit rien à 
craindre pour sa tête, & passa effectivement 
très-bien. Arrivés au Serenberg 

, montagne 
gazonnée située entre les deux glaciers, ils 
s'arrètèrent dans une des cabanes qui servent 
d'abri aux bcraers & où ils prirent quelque 

tI )l15 , 
ils munliorent, sur le hlaiicr & arrivè- 

rent bientôt près du gouffre où M. NouROB 

devoit tronv(. r la mort. C'est une espèce 
de puits , que s'est creusé l'eau d'un ruis- 
seau for, ré par la foute des glace. L'ouver- 
turc est larr; r de 7à8 pieds , et longue de 12 
à 15. Ln s'avancnnt autant que possible sur 
l'ouverture 

, soit de bout, soit en r, nnpant sur 
le venge, on ne voit point de fond 

, rw. ia seu- 
lement des parois & des arrêtes perpendicu" 
laires d'une glaise polir, par le li"ottemeuit de 
l'eau. L'un (les côtés est raboteux & rlillirile, 
l'antre est uni & sans inrünaison: c'est de cc- 
lu: ci (Ille M. MOURON arrive. Le guide voalant 
lui donner une idée de lie prallondeur du gon[ 
fre 

, 
lui recouunvtde et «t1c-n(re, & lait quel' 

Blues pas en arrière pour aller chercher nue 
pierre : il sc baisse pour en ramasser une, se 
relève, & ne voit plus personne.... Consterné, 
il s'approche de la crevasse ,& n', phc r;. oit que 
le bâton du muilhcurcux voyageur planté data 
la paroi opposée ,à quelques pieds au- etessoed 
du bord. Dans acon angoisse , 

il fait le tour de 

l'ouverture , appelle de toutes ses forces .. 
point de répanse..... le silence de la mort' 
11 paroît que pendant l'instant où le guide 
avoit tourné le dos, M. MOURON s'étoit uF 
proché du bord du goujlre ; que pour conte"' 
iller de plus près cet abîme , 

il s'étoil appuiYe 
sur son bâton de montagne qui avoit glissé paf 
le poids du corps. Le guide retourne cil toute 
hâte au Sercunberg & ramone le berger avec 

le' 

quel il fait de nouveaux louis inutiles efforts 
pour s'assurer si l'infortuné vil encore. Ils 
descendent au village de Grindelwald , OÙ ils 

annoncent cette funeste nouvelle. M. le pas- 

teur engage aussitôt quatre lionnes forts 

courageux de la paroisse à monter sur le gls 

Gier, le loir méme, malgré les ttnùbres 
pluie qui étoit survenue. Après bien des 

eu liés, ils arrivent vers le gouffre, y font des' 

cendre une lanterne & en suivent des yeux 
la 

lumière. Ils appellent & pr&ent une orc, lls 

uttulx ti" 





1 attentive, mais le bruit forrd de la cataracte 
vient seul frapper leurs oreilles, & après des 

efforts inutiles , 
i! s redescendent tristement an 

village, où ils arrivent au milieu de la nuis. 
Le lendemain, DI. le Pasteur de Grindelet"nld 

envoya à M. le baillif d'Iuterlacken un rap- 
port sur ce funeste; événement. D'Intcrla.: ken 

, 
le rapport parvint au Gouvernement de Berne, 
& de-là à Lausanne. 

Des amis & des parens de M. MOURON par- 
tirent immédiatement pour se rendre aux gla- 
ciers, s'assurer de tous les détails, R . rnip'ovc r 
tous les moyens po, sibles pour retr. n cr 1.. 

corps. M. le ministre B...... d'Yverdon fut le 

premier qui arriva à Grindelwald : il monta 
bientôt après sur le glacier, accompagné du 

vieux guide & (lu berger de Sereuberg. Cette 

première course fut consacrée à sonder le 

gouffre, qu'on trouva profond de 125 à t3o 
pieds ,&à réfléchir sur les moyens qu'un pou- 
voit employer pour y descendre. De retour au 
village M. 8.... vit arriver deux parens & deux 

amis de M. Movaov. Il fut décidé que l'on re- 
monteroit le lendemain tt Septeuibre 

, avec 
les hommes fSc les instrumens nécessaires. En 

conséquence , quinze travailleurs , 
les aniii & 

virens du défunt ainsi que le digne Pasteur 
de (»"iudehvald se rendircnt sur le glacier. Eu 

chemin on coupa deux sapins ,& chacun fut 

porté par deux hommes; mais à l'endroit où 
le sentier devin; dangereux par la saillie du 

rocher dont il a été parlé plus haut 
, 

il fillut 

qu'un seul entreprit ce passage, & ce fut le 
berger de Sercnberg qui, chargé du fardeau 

, 
le franchit avec autant de courage que d'a- 
dresse. Sept ou huit travailleurs qui étoit nt 
partis les premiers détournèrent le ruisseau 
qui tombe dans la crevasse en creusant en ca- 
nal d"nns la glace. Pendant ce travail , 

d'autres 

personnes placèrent parallrlemunt les deux sa. 
pins sur l'ouverture ,& une troisien. n pièce de 
bois plus pètite fut attachée soliek matent en tra- 
vers. Bientùt une pluie : abondante obti, ea de 

rlie: " !,: "r ut' :! :i':: i- I,., ! 
. u: "_ d: i S. 11_ 

Berg. Lorstlu',,: ie stil nn pett cc s, on revint 
au gouffre, cL. cun avec des molles (le, terre 
destinées à rentre la digue talus impé, li trablei 
chais (le t, nuveUes ondées arnunoient à, haq+ie 
instant une 1)', i4 quintité d'ente (lotit il 

toml, oit encore heu, uconp dues l'abîme , 
lors- 

qu on résolut de t, nt, r tues desce nle. Deus 

guides qui, k-, veille, s'ý, u: enrnili; rtsàse lais- 

ser descendre 
, reiusère"nt i, ,; >, use rlcs circonl" 

tintes aussi défavorcbles. Alors Ilu i, a r. nxf 
BURGIJER, propriétaire de l'aubtrge (le l'Ou. ý 

+i (, rincýel v ld , etéclare qu'il est prit à des- 
Quoiqu'il ne t'eut point c. ouinaunigac, 

sa résolutiau paroissoit prise d'zvnnce 
, car il 

, voit acre Isti des habits de rechange On l'en' 

v,, )I, Iie d'un rése., n de cordes , 
dont l'uni 

app,:; 6e corde de secours , est attachée à sou 
hr, s : deux autres s'élèvent de ses épaules, 
& une autre de son dos : il iilac, c sur sa (e(@ 

une peau de chèvre pour se garantir tic Perdue 
Ils'aasied sur la travcr:, u qui porte sur les dent 

sapin , SC suspend aux deux , puis à l'un sce' 
leuaent, enfin il là, lie pri:, c & continence à dey 

cendre lentement dans le goufli"c ; dix à doue 
hommes Vii oureux tiencWnt les cordes & let 

l. inscnt filer do concert. Bientôt il fuit entcD 
dre un cri , tous les travailleurs retirent r+l'" 
dement les cordes. Il arrive au-dessus & d't 

qu'il croit avoir vu le cor jo , mais que l'eau 
lui tombant sur la tGtc & 1', tourdiesant ,d 

°s 

pu deascendre assez bas pour s'en asst, rcr. 
Après s'étre un peu remis, il descend un' 

seconde puis une troisiéuie fois, mais il v, +it 
toujours moins distinctement 

, parce que 1 cas 
l'étourdit toujours d'avantage 

,& 
il di; clar' 

qu'il faut attendre un jour de beau tru 
I'on puisse la détourner entièrement pour 

f+irt 

une nouvelle tentative. On retourna donc 
Griudt ltvul, l, & le soir on tint con -cil Pour 
savoir si l'on continucroit l'entreprise. Qpel 

ques personnes paroissoient décourageas. Ce' 

pendant on résolut de faire un dernier cllort, 
Rc le lendcinairl le nombre des U'a%'nvailluurs 
se trouva fort uuuna. ntt; par u, iu circonttru°cf. 



assez extraordinaire. On avoit rt p indu dans la 

vallée le bruit qne M. Mquaox avoit été assas- 
siné par son guide ,& cette inculpation, toute 
dénuée de fondement qu'elle étoit, auroit pu 
être fatale à la prospérité de cette con rée de- 

\enue florissante depuis dite les etraogcri la 

visitent. Il étoit d<, uc de lit plus Haute 

inucc que la vérité. lut dé. ouverlc ,& 
dans ce 

Lut une gronde p, r: ic des habitans de Grin- 
delwald se rendit 'sur le glacier. La journée 
fut (les plus belles 

, 
la pluie. de la veille avoit 

ellloncelé du sable au bord do la crev. lsse , 
de 

sorte qu'il n'y passoit plus que fort peu d'eau 
& au moyen de quelques travaux on la dé- 
tcurua complètement. L'intrépide Bt; aeuEit y 
descendit pour la quatrième fuis 

,& en attei- 
gnit le fond où il resta 5à6 minutes. I) après 
toit récit , il est partout A peu près de la même 
largeur ; le glacier repose en cet endroit sur 
un rocher ineJiné ; l'eau en tombant réjaillit 
conte la paroi opposée ,& 

forure dans celle-ci 
ulle espèce de galerie latérale 

, qui probable- 
aletit communique avec les sources de la Luts- 
elline. Tout le fond est rempli de pierres plus 
otl moins grosses. C'est dans cette galerie que fut découvert le corps où il paroit que le cou- 
rant l'avoit cntrniné. Il étoit gelé &à moitié dans l'eatt IIURGUER l'attacha par la jambe 
droite & donna le signal , pour que lui-même 
fut d'abord remonté. Au montent où l'oie coni- 
n'ençt à retirer le corps, une inquiétude luc- lhe d'angoisse se peignit sur la figure du vieux 
fi rle & se c-nununiqua bientôt à tous les us- 
eistuus. A chaque. effort dee travailleurs , 

le 
'u: ur battoit avec plus de violence, & les yeux fixés 

surloguufire, on atteudoitavec une dou- 
°pr'-use impatience le moment ou llaroitroit 

't` rtl1né qui y avoit trouvé la mort. Lors- 
rut à une cartable distance du bord su- l'er'eur, 

, qucdqu'un ayant cru voir qu'il étoit 
il' Pouilli; de ses %ètemens ,1 effroi devint gé- lt`r`il & l'angoisse du malheureux guide inex- 
llrunal, le. Cependant ce nr: toit qu'une illu- 
310n, cor lu jambe sculu étoit nue, le pantalon 

ayant été dec1iirý i,,. r lu frottement L'instant 

où le corps parut fut affreux pour tous coi x 
qui étoient là. Le guide ne -pouvant plus se 
tenir de bout , s'étoit assis à quelque distance, 
sou acte étoit en Proie ii-. ix éniotioris les plus 
violentes, ms lorsqu'il cittviidit une voix s'é- 
crier Venez recevoir si montre & son ar- 
gent, ii il se leva précipitanunent & courut se 
jeter au cou des amis de M. IHouitoN. 

Quoique le corps fut resté douze jours au 
fond du gouffre, les traits du vis-: ge étoient 

sans aucune altération ,& les yeux consir- 
voient une espèce de sérénité; circonstances 
qui ont permis d'espérer que les souffrances 
n'avoient pas été prolongées i:: que prob. ible- 
uient le premier coup avait été mortel. Le côté 
droit du front étoit enlýnet ,& 

il y avait dus 

marques d'un violent coup un nez & au men- 
ton. La jaunbe gauca. e était cassée en plusieurs 
endroits, ainsi que le bras 

, 
il est probable que; 

l'épine 'dorsale l'étoit aussi. Le corps liit en- 
veloppé dans un liyceuil & attaché en 
long à un grand pieu que deux hommes por- 
tèrent sur leurs épaules ; il fut déposé à la cure 
de Grindelwal, chez M. le 1 acteur 111ULr. EH , 
qui après tant de preuves d'intérêt & d'obli- 

geance, voulut encore éviter aux amis & aux 
parons de M. MouitoN 

, 
les détails pénibles, 

mais nécessaires en pareil cas. Suivant la cou- 
tume du pays , une gyirlande de roses fut pla- 
cée autour de la tête du défunt ,& une seconde 
en croix sur sa poitrine. Le convoi sortit de la 

cure accompagné des pareras & amis , du Sta- 

thalter ou syndic de la roniniune ,& tics prin- 
cipaux liabitans de Grindelwald. Au montent 
où l'on portoit le corps en terre , une avalan- 
clic des plus considérables descendit, inajes- 
tûcusement des 1l tacs de la montagne voisina 
eo&, ii e si la nature avuil voulu rendre nu der- 

nier hommage à et lui qii étoit mort en cou- 
templ; utt ses merveilles. Dit ciutétiére le con- 
voi se rendit à l'Egliýc (lit le sensible & res- 
pectable Pasteur lit ont service funiébre Ilél is ! 

qui n'eut-il liai dit 
, s'il etit coatui pcrsounil- 



1 

ministre lllocrton étoit aussi distingué par son 
caractère que par ses taleras. 

Le gouvcrnrment de Berne a envoyé une 
médaille à II. Buncut: n comme récompense 
de sur) courage & de son dévouement.. 

Relation f eue par un matel:, t, du naufrage du 

rravereo le Neptune, dans lequel il a rte sauvé 
seul, après avoir demeuré onze jours dane 
la grande hune , sans prendre aucune es- 
pèce de nourriture. 

Le navire le Neptune , de Boulogne 
, 

de 

i5o tonneaux , et huit hommu d'écpnlpages 

hsrtit de cette ville, le au décembre i8ui. 
Le 23, déjà, la mer étoit alireuse. Le 24, 

la tempéle devint terrible; noua étions alors 
à peu près par le travers de Barcelonne, à ro 
lieues environ de la côte. Sur les sept heures 

on apperçut le feu St. -Elme sur la girouette du 

grand mât. A8 heures, le capitaine envoya du 

monde se coucher. L'obscurité étoit profonde; 
de grands éclairs 

, accompagnés de violens 
coups de tonnerre, jetoient une lueur lugubre 

sur cette horrible scène. Le vent devenoit tou- 
jours plus violent. A neuf heures et demie je 
m'approchai de la pompe. Le navire étoit for- 
tement incliné, recevant des coups de mer te> 
ribles, qui faisaient à bord un fracas épouvan- 
table. Quelques minutes après , 

j'entendis le 
lieutenant prononcer ces mots ,« Voilà le na- 
vire.... n et une autre vois: «Ah ! mon Dieu!.... 
Au môme instant tout fut englouti. 

Dans cet affre¢z moment, me tenant tou- 
jours amarré, je ne conservai qu'une légère 
lueur de connoisuance , que je perds bientôt 
totalement. Je ne sais combien de temps je res- 
tai dans cet état ; mais lorsque je revins à moi, 
je serrai fortement les haubana ; le devant de 
mes jambes étoit écorché par les tflorts que 
j'avois faits pour me retenir. Je montai jusqu'à 
la grande hune 

, appelant à plusieurs reprises, 
pour demander ce que j'avois à faire. Personne 
lºe nie répond... J'appelle encore: quelques gé" 

ntisseutcu_, lýýn:.. iu I, ir"t iýa: r. uI nt, n or(i! I. 
ils sr perdent bientôt dao. le bruit de la 1, iý- 
péte. J'ètois glacé d'effroi. C°I; endant une (, 
semble articuler quelgner, mois que je n' pHHt 
comprendre. Alors je de rendis sur le 
navire (lui se trouvo)'t ]tors de l'eau 

, et 
perrus le novice ( nomwé `uisirt ) assis sur 
les haubans ; tut chien étoit à côté de lui. Il 

serra tristement tua main en nie disant: u Il 

paroit que tous nos camarades ont péri ; mais 
qu'allons nous devenir ?.... » 

Vers les onze heures environ, les flûte de 

misaine, de beaupré et hune se rompirent. Le 

navire soulagé de ce poids, se releva un peu, 
et nous montâmes tous les deux dans la hune 
du grand uti+t. Je coupai les manoeuvres qui re- 
tcnoient la grande vergue, et je parvins à la 
faire tomber sur le pont. Succombant ti la fali- 

gue , tout mouillés , nous nous abandouutîntcs 
au sommeil , si l'on peut appeler ainsi cette 
espèce d'arsoupiseement dans lequel les besoins 
do la nature nous plongent malgré la souffrance 
et l'inquiétude. 

Le temps fut le tnttine pendant toute la jour' 

née du 25. Nous no pûmes pan dey gindre dons 
le pont, à causu des vagues qui le couvroicnt 
de temps en tempe , avec la plus grande vio' 
lence. Nous voyons les barriques qui eortoient 
de la cale et se brisaient bientôt après. L'es« 

pérance quo deux bricks, que nous npperce' 
vions à la distance de quelques lieues , e'ttp' 
procheroient de nous , nous lit pisser la nuit 
assez.. paisiblement. 

Le 16, un des bricks que nous avions al" 
perçue la veille , et qui étoit aussi dans la dé- 
tresse, passa près de nous sans nans appei'': 0. 
voir. Sur le soir, le temps étant devenu clair, 
nous crûtnesreconnoître deux pointes de terre' 

Après une nuit très agitée, nous; rcvüneala 
lumière qui venoit derechef éclairer nos dots' 
leurs. Une capotte que je via engagée et ttn0 
barrique retenue dans la ehnnibre, au ntvt±ntt 
du pont, me décidèrent à descendre. Le notice 
ne put eu fàire autant ;i caube de ra grande 

fai'l 



blesse, ayant les pieds enflés. Ce ne fut qu'avec rompit la lugubre monotonie (le St os douleurs 
lus plus grandes difficultés que je parvins à en- qui alloient croissant. Le vent souffloit avec 
foncer la barrique qui contenait de l'eau-de- violence ; une vague énorme nous passa par 
Vie; n1-iis au momeint où j'étois parvenu à en dessus la tête et enleva mon canuirad Je lui 

puiser dans mon chapeau , une laine me cou- jetai de suite une corde qu'il saisit : mais bien- 
vrit entiJrcment et détruisit nos espérances; tdt, d'une voix défaillante, il inc dit: « Mes 

car en ayant rempli derechef mon chapeau efforts sont inutiles, je ne puis résister à mes 
pour en porter au novice, elle se trouva coin- souffrances , 

je veux mourir. » Il abandonna- 
plûteuuent gâtée par l'eau de la nier; nous es- la corde & disparut. 
sayames d'en boire , nais elle étoit insuppor- Ainsi je restai seul dans une espèce d'anéau 
table et nous continu. "unes d'étre en proie à une tissement total ; je ne savois si j'existois encore. 
soif dévorante. Un peu plus tard , nous vîmes Ma bouche étoit si sèche , que je ne ponvoie 
le cadavre d'un matelot sortir par la chambre plus respirer: J'étouffvis. Je bus mes urines dans 
tivec dus débris de meubles. Je voulus descen- mon soulier. 
dre. pour enlever son gilet lorsqu'il disparut Le a Janvier, j'eus encore assez de force 
Presque aussitôt. Dans l'apre8-midi, j'ajustai pour descendre par les haubans ; je pris du 
une espèce de voile, dans l'espérance qu'elle l'eau et m'en lavai la figure 

, 
la bouche et les 

nouspouaseroit vers la cote; mais le vent ayant mains. Je sentis quelque soulagement. 
tourné, je fus obligé de l'abattre. Ainsi neuf jours a'étoient écoulés sans que 

Le a, la nier étoit très-haute ; elle venoit j'eusse pris aucune espèce de nourriture ; oies 
nous envelopper jusque dans la hune ; trem- forces étoient épuisees. Attaché dans la hune, 
Pés jusqu'aux os, mourant de froid 

, 
de faim ne pouvant presque plus faire de inouvetnens, 

& de soif, nos angoisses ne peuvent s'expri- je ressentois toutes les horreurs d'une, affreuse 
mer. Ce jour-là , le chien qui s'étoit constam- agonise Cquitinuelleumcnt assoupi, des songes po- 
ment tenu sur l'arrière du bâtiment, fut en- nioles fatiguoient mon imagination presqu'ea 
glouti par une vague. délire. Je passai dans cet état la journée du $ 

Le 2q, mon camarade ressentit des douleurs et la nuit qui la suivit. 
si cruelles dans l'estomac qu'il me disoit que Le :s janvier 

, au point du jour 
, promenant 

quand même nous serions sauvés , 
il ne lui se- mes regards af oiblis sur l'horizon, je ne pus 

rois plus possible de supporter jamais aucun rien appercevoir. Hélas I encore un jour da 
vlinict}t. Me sentant plus de forces que lui, et souffrance ! Et je retombai dans un profond 
le courage ne m'ayant point tout-à-fait aban- assoupissement. Je dus rester assez long-temps 
donné 

, 
je tîicliois de le soutenir et de le con- dans cet état. Tout-à-coup des voix mefrappè- 

soler. La soif nie tourmentoit plus que la faim; rent; en ouvrant les yeux, j'upperçus, non j'ouvrois la bouche pour respirer le vent, es- loin de moi, la voilure d'un navire aur laquelle 
Permit me soulager. le soleil brilloit de tout son éclat. Un moment 

Ainsi s'écouloient le peu de jours d'exis- après , une chaloupe s'approcha ; on nie déta- 
tence qui nous restoient encore. Quand les cha, & l'on ne transporta à bord; c'étoit une 
souffrances de la mer nous laissoient quelques galiote hollandaise commandée par le capitaine instans de calme , toutes les horreurs de notre hdsin, qui s'empressa de trio faire prodiguer 
Position se présentoient à notre imagination. tous les soins que ma malheureuse situation 4r pleurois en pensant à ma femme et à mon exigeoit. Quand je fias revenu à moi , on me 
enfant, dit que l'on avoit apperçu le navire submergé) Jusqu'au 1. " Janvier, aucun accident na et qu'un avoit cru (lue tout le monde avoit péri, 



mais que le 'capitaine avoit ordonné de s'ap- 
procher le plus près poszible, afin (le s'assurer 
s'il n'y avoit personne a sauver. Après, quel- 
ques jours de navigations, nous -arrivâines à 
Toulon. 

Le matelot Bouret à été accueilli avec tout 
I 'intérèt qu'inspirait sa position malheureuse , 
p ir M. le Commissaire de la Marine à Marseil- 
le, qui sest empressé de le meure à méme de 
fournir à ses pruniers besoins, & lui a procuré 
de suite, d'après le désir qu'il en avoit témoi- 
gncu, un emb, rquement avantageux. ... 

Singulier événement. 

Un jour da printemps dernier, la ville de 
Metz a paru frappée c'une des ploies d'Egypte, 

celle des grenouille. Quelques rues se sont 
trouvées, tout-à coup., remplies de ces ani- 
maux, salis qu'on put imaginer d'où ils venoient, 
lorsqu'une marchande a suis fin à cette in- 

certitude en s'adressant aux tribunaux pourob- 
tenir la restitution de son bien. Elle avoir enfer= 
mé six mille grenouilles dans des baquets pla- 
cés dans le dépôt du marché aux poissons. Des 

eufans entrés dans ce dépôt découvrirent les 

grenouilles, en enleverent quelques-unes pour 
les vendre & partirent sans refermer les ba- 

quets. 'Yrofitant de la liberté qui leur étoit lais- 

sée, elles se répandirent au dehors & pén. trè- 
ment mime dans quelques maisons voisines 
dont les habitans ne se débarassèrent qu'avec 
peine de ces hôtes incommodes. 

Monnaies de France. 
Lors de la discussion du budget du royau- 

nue de France. dans la chambre des Députés 
, 

. 
Mr. le ministre des finances a fourni les détails 

suivans sur le chapitre qui concerne l'adLninis- 

lF+tion dc., monnaies. 
Rien n'est plus urgent, a dit S. E. que la re- 

fonte des anciennes piéces d'or de L&8 et 2 i& li- 
vres , celle des écus de 3 et 6 livres, et en un 
mot de toute la monnaie duodécimale. D'après 
les renseignemensexacts que je nie suis procu- 
ré sur les aneiennesmuuuaics, il doit en rester 

p-ur un milliard 'en circulation. S'il n'y avoit 
d'attelier ntonuétaire qu'à Paris 

, 
il faudroit dix 

ana avant den avoir obtenu la refonte. Les hô- 
tels (les monnaies dans les départemcus ne peu- 
vent procurer un ré. ýullat déairnble à muius d'u- 

ne dipeuseaunuclle de 5oo, ooo li'. A la nioat- 
ncÂe de Paris 

, 
la wulyre (les choses permet de 

suivre une marche plus économique. La ban- 

que de France 
, par exemple , met de côté les 

anciens écus de-3 et de 6 livres qu'elle petit re- 
cevoir et en envoyc cloaque année pour à peu 
près 1o millions à 111 monnaie , et obtient uuC 
aonune toute semblable en pli-ces de 5 fr. ; mais 
elle abandouneau direcleurdela ntonnaie, pour 
frais de fabrication, la jouissance pendant trois 

mois de ces espèces refondues. Le trésor public 
fait la norme opération sans qu'il lui eu coûte 
pour ainsi (lire rien. --- Depuis l'an 18o3 , 

jus- 

qu'au 31 Mars t8uu, on a fabriqué à 1',: ris , en 
pièces d'or, 774 millions, et en pièces d'argent 
594 millions. Duns le même intervalle, ou a la* 

briqué dans les départcmens, en pièces d'or, 

148 millions , et en pièces d'argent 
, 

5178 titil- 
lions. Totll, deux tuilliards 94 millions d'espè- 

ces d'or et d'argent fabriqués en Fr. uu e dans 
l'espace de 1q ans. 

Bierifaisanica rcdcompcrrsr'r. 
Le ro Août t72, journée gravie dans les 

fastes de l'histoire en caractères de sang, jour' 

née où la nation Suisse a donné les preuves les 

plus éclatantes de la fidelité avec laquelle. elle 
sert les puissancts auxquelles elle est touchée, 
le baron (le 1)*+, c; q)ilaiue des Girdcs-Suisses, 
s'étoit battu depuis sept heures du matin )us- 
qu'a cinq heures du soir, & étoitiattcint de plu' 
sieurs coups du sabre. Accablé de Citit; nc & de 
douleurs, craignant avec juste raison d'éprou- 
ver le sort de ses braves ciunurades, & vcuihiat 
se dérober à la fureur du peuple , parvint à se 
cacher sur un arbre-, dans le jardin des Tuile- 

ries, jusqu'à huit heures dit soir; voyant alors 
plus de tran pi, I ité dans lit ville , et espérant so 

sauverà lu fit% eur des ténehre, , 
il pren. l IV parti 

du dCsccitdre de son arbre pu iu" ullcr c1ºurcher 



dans la ville un asyle où ses jours puissent être 

en sûrcti . 
Passant par la plxcc Vendôme 

, 
il ap- 

perçoit un rrouppe de quelques hommes, et 
se eaclu; dans la balustrade qui entouroit la sta- 
tue d Louis XIV. Il est apperçu parle domes- 
tique d'un financier (le la rue Vivienne, qui 
Vient à lui en criant; Qui va là ? Le capitaine 
$0 nomme , en lui disant : Non. ami , qui que tu 
anis, je mets mon sort entre tesauaias; livre moi 
d dis bourreav, a" , fiais de moi tout ce que tu cou- 
dras, tu auras beau jeu, car je n'en peux plus 
de fiitigue; je me suis battu de puis le matie jus- 

qu'au soir; ie suis blessa- en plusieurs endroits, 
et lia rie m'est à charge. Le domestique voyant 
que ce brave homme pouvoit courir des risques 
avec son uniforme , 

lui dit : Capitaine donnez- 
>noi votre habit, reprenez le mien; cuirez-moi 
et comptez sur moi. L'uniforme est aussitôt en- 
Veloppé dans nu mouchoir; le domestique en 
%liemise et le capitaine en veste, parviennent 
pans danger jusqu'à l'hbtci du financier 

, où le 
baron 

est caché pendant quinze jours dans la 
chanibre de son bienfaiteur , (lui ne lui laissoit 
manquer de rien. Le financier ayant appris que 
$°n domestique cachoit un 6uisse, et craignant 
le Voir sa fortune compromise, donne congé 
tin protecteur et nu protégé, avec ordra de sor- 
tir sur le champ. Le brave domestique conduit 
te soir son hôt ch ez sa mère, qui vendoit du 
Charbon sur le quai de Gcvre, et l'inv il, s pren- 
dre patience dans cette modeste retraite , 

jus- 
! u'4 un moment plus heureux. Au bout de trois 
ou quatre jours, arrive une visite domiciliaire ; 
°n n'a que le temps de cacher le capitaine sous 
une douzaine de sacs de charbon ; la visite se Lit 

scrupuleuseuient, lus sacs sont sondés avec des Piques de quatre pieds de long, les visiteurs dQCaýnpent 
et le capitaine respire. Enf u, par in- 

ttiSuc 
ou par nrgent, le baron 1)"obtient un pas- 

le port sous un i, utre nonl , et rejoint ses foyers 
tlanslc canton de lierne 

, où il jouissoit d'une 
fortune 

considérable. Aussiti, t arrivé, la recon- aoiesanre 
cst le premier plaisir dont il aime à 

°týir- Il envoie une forte somme à ses bicnf ai- tput+, 
avec l'invitation L plus pressantc ù va- 

air le reininrlre (,, Ti Ce-,, !rict cil- r 

leurs dispe5ition5 pour ce hiculn creux v , ya- 

ge; ils sont reçus par le baron avrc lei, témoi- 

gnages de la plysallicincuse sen. gihIhIL ouï une 
terre d'un grand revenu , 

dont il leur en rianet 
l'acte de vont; , et leur cii fait I. rundre pus: ýes- 

sion sur le champ , avec les détnon lr i'ions de 

la plus grande: nuiiié, et en les invitant â se 

garder mutuellement comme ale vérii l,! es fre- 

res. Depuis cette époque, ces deux l: "unillcs, par- 
faitenrent heureuses, johissent de la trasuluilli- 
té et du bonheur le plus parfait. 

Filouterie découverte. 

Au mois de Septembre 1797 , 
il arriva à Il-r- 

deaux un américain avec beaucoup cl';, rgcut et 
fort peu (le connoissançes. Il débarqua dans un 
hôtel garni appelé l'hôtel de hnmel 

, et admit 
bientôt dans son intimité son hôte et le perru. 
quier qui le coillùit. Sa suite éloit composée 
d'un seul ncgrc. Il éloit si désoeuvré et si lro- 

yard, qu'en peu de jours il tait l'hôte et le per- 
ruquierau fait de toutes ses affaires (, t)Aiiiériqti(-. 
Au boat de, trois semaines, cet pommé mourut 
subitement dans son lit. Ses deux confidens qui. 
avoientsans doute vu jouer le Législateur uui- 
ver8el , se concertèrent aussitôt pour 1 ire mir 
répétition du testament de Crispin. L'un d'eu' 

se met au lit après avoir cnclié le cadavre; l'au- 

tre avec le nôgre va chercher un notaire qui re- 

çoit le testament du malade supposé. Après cet- 
te cérémonie on easvoic chercher un confes- 

seur, & pendant ce temps on replace le véri- 
table mort dans son lit. A l'arrivée du conli s- 
seur, des larmes lentes lui nppremnent que U. 

malade vient de passer. Monsieur Scrupule rr- 

vientr lit le testament (la la veille et l'on y trou- 

ve deux legs considérables pour l'hôte et pour 
le perruquier. Le nègre interrogé 

, confirme 
toutes les dépositions de ces deux coquins: en- 
fin , on enterre l'Acné ricain. Ccpendan1 les den 

infrigans qui avoient fait les plus belles promcý, - 
sesau nègre pour le mettre dans leurs intéréts, 

eurent la maladresse de le mécontenter au sujet 
dç ; 1, ýetgnc df-nwndc qu'il leur C, lýii- ;i 



ri, 1-ié , va lénoncer leur fripponncrie au juge. 
Ils ont été ansçitcitarrét et ont subi le sort 
qu'ilsavoientsi bien mérité. 

Duel. 

On 1 injustement en France l'habitude d'at- 

tacher titi sens odieux au mot nUenian. f. Un 

ùfli. "icr français, en ay, nt tué autre en ducl, fut 

obligé de quitter le service et son pays. Il se 
re"ira il Merlin 

, où le ministre de fronce le re- 
crnnmanda aux bontés du grand Fréderich, qui 
règnoit : alors. L'officier lui fat présenté, Le roi 
lui demanda à quelle occasion il avoit quitté 
le sera ire de (rance. a Sire 

, répondit l'officier, 
j'étais un jour dans un café à Metz avec plu- 
sieurs of ' iers de la garnison; j'eus une dispute 

avec un do mes camarades ; je lui dis dans la 

c: h; tleur de la dispute , qu'il nentendoit pas plus 
raison qu'un suisse : un officier 8uissé qui se 
trouvait là, s'offensa de ce propos; il inc cher- 
cha une querelle d'allemand : nous nous h: atti- 
mes , et je lu tuai. o Il me p voit, lui dit Frédle- 

rich , que vous uu'ète. s pas heurcnz en pro%er- 
bes. s 11 obtint cependant un emploi dans un 
régiment. 
Leyre singal: sre d'un Suisse au roi 

d'Angleterre. 
Il ya eu , en 873 i et les années suivantes, de 

grandes émigrations de la Suisse dans l'Améri" 

que septentrionale ; elles firent occasionnées 
par des écrit; gniavoient été répandue par des 

agens angllis, pour vanter les avantages de cet- 
te colonie. Un jeune Suisse plus prudent que ses 

eompa! riotes, écrivit, avant de se décider à 

partir, la lettre suivante au roi d'Angleterre: 

a Moi, soussigné, souhaite à V. M. royale 
toutes sortes de bénédictions, & lui proteste de 

taon attachement & de nia fidélité. Ayant eu 

avis que vos contrées, & sur-tout vus posses- 

sions attenantes anx terres nouvellement dé- 

couvertes de la Caroline, la I'ensylvanie 8c 

Philadelphie, sont d'une, fertilité si grande 

qu'on p'urroit les erpe'er en matit titi ('un ian; 

que toua les graina y cossu;.; c% L. abondance; 

qi 1rs n, Ilrrv y 1, r(u! i: i-i n' . 
'. ' . iir. i i"n: r, 1,, ) 

traits I''s plus délicieux, F, que le niit-l y, on! t 

t'es ruches que les Hhcillça s+uva t, s ýýInli! itisrný 

dans les rf)réts; ayant appris aussi qu'on y D( 

cordeit cinquante nrpen; de trrre, P -r p( mort 

ne, a fous ceux qui s'y pr saut , irnt; i, r, i IriP 

gracieux, je vous prie honihlc, i cni pwir 
l'a, nour de I)it u, (le m'écrire à te :. u joI 1� ci" 

rité cerIi irio ait sujet & devant Dieu 
, , I', lirét 

votre conscience, & d'après les niucllk i n-s iu' 

hirrnations que vous anirt z; car je hid 

étonné de ce que j', iiaplirin sur ce p, i} lace 

curieux (le savoir ei on nt, ni 'a point Irt: n, ptt. 

a Si les nnitvel'rs mi vous nie douar n"i ýOfit 
bonnes, & si votre mnjesté a ctitvie i1 n: oi, 31 

partirai cor le champ pour votre Cao'ý, loie l' 

suis un jeune homme ale oing-deux nn ,ti;, 
01-1 

rrux, d'uncourago hiroïquc, Arrintl 1, i*ýu"1' 

corps, adroit, instruit, de l,. iutc, n u"um 
bien Iiit, ast. ct gros, & iy; u11 bix 1,!,, b (U 
pouces de hauteur. Je anis encore pr e iuatl 

si votre tnajesti: le diýirc M; Inc le con tllc, l° 

me ntnricrtti d'après sen ordres. Eý ri% cx"pra; 
bientôt & en con-science, i\ adressez-mut VOle 
Litre à Jean Rite t r- îl lunid, du c n'ua 

il 

1J. rite , 
de i'arrondissement de 13uc1c, il,: rJt, °° 

je demeure 
, au pic d de lit montaf; ue lit Lucy 

tiltetbcrB. Avec celte adre se voire Ir Iuc 

trouvera promptement et je tous tu :: trahit 
de PuLliýntion. 

1'uirc rit uur' ervitcur, 
Jeull fi(! /'1, P S / 

Tristes et e' ls de la Sttperstitiorn- 
( Voyez la plat tllr c . rnutrr. ) 

IJn événcuºen1 aus8a c.. lraordinaire que Inºi 
heureux pur ses rér. ultnta ect hrri' é dans l ar 

rondi.., scnlent 1'Yvclol cil France. 
Le nomméLevaillanxnvoil réuni ('Ilcxlº0`'' 

certain nombre de ses onrcns et r, mis. ý'nlr +it1 
Irnis rie epSneveux: CIt, rIrn- Lnui:, et 

ifl 

rin 1. evnillnnt. Cc io Gimil'c, quis m'i>ir 
p iai)livut"nI ci 1, i5: . I: i s. )irrc il divei')VIOL 

. épura \ U'S vuac Wuni ti': lu nuit. quclq° 
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personnes cepea:?, nt s Cir"ý, tc" :' 
mères Levaittant se ri rcrc^ t chez 'i cterin Io 

plus jeune d'eatr eux, & :e mirent iu fi.. \' ers 
une heure citi m; ttin les deux aines, t. ltarl, 'i & 
Lots , se leverent sans bruit & retournèrent 
etl deuturi e de leur oncle , c, ù i! s se tirent ou- 
vrir la porte & donner de La luini., re ; Charles 

s'arma aussiti; t d'un ccut_au â: d'une barre (lu 
fer, & exigea qt, e toutes les persennes de Li 

n, ,; son ". e levassent au l, le3ý i: c ; après les avoir 
resalas d'lns aplu, rtemeut , 

les deux 
fri res s 'Annonc in!. imule des po.. édés , 

furce= 

renttous le, H: sut"<nsa se tneýire a ýenuux&a 
priersve, eux lýourl t Li'. rer, di&uirat ii. /t'l. it 
sort malin qui é rrte sur eux tous se 
conforrnRnd a leurs deelrs , se anireut prier à 
haute voix. l)e temlb a autre , 

Charles s'agitant 
comme ui, fur. eux, frahpoit our L. tablc : lgrant ta 
çoups en répe wt tia-yaeinment:. Oui , 

le vai- 
n la, je1. Vois , 

levoilaquivient, & le voilà 
qui s'en va , tuais il reviendra & nous tribu- 
plierons. « Plusieurs heutr. -ss'ecoulereataiu- 

ai ,& 
la sueur leur ruiueloit du visage a tous 

deux. Victoria s'ét. tnt apperçu du départ du 

ses deux frdres 
, prit de I'sagwetude & ulla 

chercher après tux jusgr'A La mniaon de wa 
oncle. La appercevAat de le montre 

, enter- 
di nt prier & quelquefois crier, il frappe pour 
se faire ouvrir ; on i, nure s'il pu-vint à se Giir* 

slonnoitre ; mais n'ayant pu entrer par Ls porte 
principale, il lit le tour de la ma sua lien trou- 
va. une autre qu'il pet ouvrir lui ménie ; e'étoi t 
au moment d'une des plus violentes agiMttions 
de son frrreCharles, qui ayant fortemratfrap- 

pé sur la table , vendit d'éteindre Li lumière. 
Entendant alors quelqu'un entrer dans la chant- 
bre 

, 
il s'écria :u Ah ! c'est lui 

, 
je le tiens, u 

& frappa au5iitôt son jeune frère de plusieurs 
coups de couteau, dont un lut mortel. Un an- 
tre oncle des Levaillaut s'étant pr&"ipitt, sans 
y voir, au milieu de cette bagarre 

, rrcut aussi 
deux coups de couteau , mais les blessures 

, 
quoique graves, ne furent pas mortelles. Char- 
les Levaillant s'écria alors :r Voilà qui est bon, 

aROlu aYQfl lnumphé ! Yiet>a avuc Wei d Mvp 

» rr? rr ,, +atrn! tS rlorf, u Tot chut :, Salt 
été rallumée, on recourait lo rnalluatr, u,. 1 tolu 
ria qui n's surs écu qu'une, hcurc. s"tus Louvait: 
par'cr, av t: It irte frappé à la gort:. t. 

Austtti, t que l:, flou nette (le rtttu catastropha 
fuYl, urvtnne a l'anturi; r , on sernit a la pour- 
suitt" de ce. (taux frères tnrt eués yui ontété ttr- 

rétcs & conduit, Lias Içr pri. m ns et'Yvutnt. 
On nu 1"ait encore cou, u; ent eacar"}érist"rl'ac' 

ttnn des rc'reý l CL: iilt! tul : Ita sewl i.:, rott 3VO1B 
tretut Y$t' Inrtlri0 g larve je'. irLh ttt" S4, t frcre, usais 
lotes deux sembtt lit avner elu i i; "tlt toit I fi.: r, pés 
du wén"e tslrit de scrtlý; r. & rtt,. i j. sis à la 

même crédulité. On a rt'ut: ertlué qt ut te fa 

nulle seuibloit j; éné r tle, t lit du po ce a croire 
à la pnissauc" dcs sort icrt; ou uc voit 1.111int 

qu'il y ait eu de rrtutil:, d'aitéict ou ut" b: tiee 

a.. pables d'tiniurcr les deux frerescoutri le ruat- 
heureux qui :i péri Sc qui luisso uuc Irnuue& 

cinq ecitts. On sait seulement que lets dt-ix ni" 

nia , qui sont connus pour des braconniers di 

feruiuat de I'atitre par rote conduite uutrua ré. 
, 

guliere. Osti trouvé chez etu un ft. Vii à deux 

coupr chargé d'une Faille fan ce. 

Avetuturtra extruurdinaire c:, ýýatý 
jeune., Susses. 

F. o 16411, vivotent à La*irraz, pe rii, 'tiu 
Pays-(e-Vnu 3, Jeau Cugnr tt: ltrtut, ou Oliiicr, 
jeunes garçons de quatorze ans. Ctipty apl . 

tenait à des parenq pauvres ltunu, 'tea' 
qui lui avaient iiiculqués les meilleurs pratici. 
pee. Cuwute lu plus jeune tl'uac teulitbreueo 
famille, il tauit berger. Olivier, fils titi uuVble 
du lieu, bleu que d'un état : nt -(('sana (le crlui 
de Cugny, vivoitavec lui t:! ut: Lc Cuuiliutté 
la plus iatitue. 

Depuis luugtctuha (',; ; ny ut, urr; ss�it 
1t 

poir (lu chacgt: r mi coucltlsuu tic p. îIre, tint na 

lui plaieoit uulletneut , lorsqu'une t ircc f1°tttn`'ý 
inattendue vint décider de son , art. Un )ottr 

le 

loup lui prit une doses chîvrea i& (arts Lit erain" 

te du châtiment que cet accident ulloit lui ut 

rer , 
il réôulut de s'tilnii7ter de la neniyon P°' 

ttlvs 1 )ttti t.. U:, t: I(Itdita1', jtº' lcrl-::, 1, ýi, i" It 



iirticr, oit il travr illa longtemps comme, eu- 

%rier. A nette Froque , 
la France étuit en ,; uer. 

re avec l'E pai; ne. En hàchant du bois ou en 
L(: cliant la terre , 

Cugny eutendoit raconter les 

exploits du grand Condé, & brùlant du désir 
de servir dans son armée, il amassa quelque 
argent & partit Baur s'y rcudre au printemps 
de '6t5. Arrivé aux avant-postas, il demanda 
à p'3rler à l'Officier-commandant - c'était Bella 
fouIs, depuis Maréchal de France. Cu6 y, à 
tut tlc:, beau physique, joienoit un maiutiea 
honnî. te&prévenant; Bellefunda se sentit pré- 
venu en sa faveur & le retint aulx'ès de lui en 
qualité de volontaire, lui donna des maitres 
sous lesquels il fit de rtpidoa progrès dsns la 
scicuec militaire, particulièrement dans les 
nlathénfatiques & 1,1 i'ortification. 

Cubny ue tarda pas à se signaleraua combz ts 
de 111arieudal & de Nordlingen ; les bonnes re- 
lalins 

qui furent données, sur son couih! e , au 
Prtncý, de Condé, lui valurent un brevet d'of- 
fidi": r. Dès lors il t hercha toutes les occasions 
de soutenir & d'augmenter sa réputation , Par- 
ticuliércuient 

par une application soutenue à la 
science de l'attaque & de la défense des places, 
git, ilités qui lerendirent tellement recoaunan- Üul'1e 

qu'il fut fait capitaine en 1666. 
Ce fut Cette année là que Louis XIV donna 

à l'l: n, pereur un secours de six mille hoonues 
Con'-rc les turcs qui l'attagioient en l: ougric. Cuû 

y supplia J'en faire partie & rut excepté. Cette 
peina amee Lassa sous ira orùree de? don- 

tecu(itli 
, gén/.,. al de l'Empereur, qui tenoit 

tlte nu g, -mb-ýisir Ki upc. rii. Dans le combat 
de St. Cothnrd 

, qui se donna sur les bords du 
1Lab & oit lltoniectieuli fut vainqueur, Cugay 
syunt plus écouté son eottraýr. que sayrudence, fut Pris & conduit au grand Visir, auquel on 
ýMnonm qu'on jugeoil cet officier d'une grande 
«ulert utc c per lea efforts incroyables que les 
s'Mito avoitnt [u ts pour le sauver. Kiuperli se 
c0 tliQsoit en hommes. D crut découvrir dans 
l'extér; 

a; ur & la modestie niAle du pri onaier PeI: 
JCfYinn A. n:. niP Tl /il retirer ann mmnnAii 

duquel il adressa diverses questions à Cugny , 
sur le rang qu il lenoit dans l'armée de l'Empe- 

rcur, sur ln nwnière dont les chrétiens faisoient 
la guerre , sur l'attaque & la défense des p11- 
ces , &c. après quoi il le renvoya disant à han- 
le voix qu'on devoit lui répondre de cet escla- 
ve. Il l'ut eu effet très étroi! e: acnt resserré. 

Le Visir qui, depuis sa conversation avec 
le prisonnier, avoir résolu de se, l'attr cher dans 
l'espoir d'avoir un officier de talent & de méri- 
te , chargea le Même interprète de le s oir tous 
les jours & -de le préparer à 1.1 proposition do 
prendre le turban ou de se résoudre au plus 
dur esclavage. Cet iatcrprête était un renégat 
provençal, tin & délié. Il remplit sa coi: unis- 
sion avec le zèla d'un ertvitenr intelligent, qui 
veut plaire à son maître ,& l'intérêt d'un re- 
négat qui cherche à se justifier à lui mémo son 
apostasie par l'exemple d'un homme es timable. 
11 exagéra la rigueur & l'lhruniliation de l'es- 
clavage & ne lui laissa voir que mépris , tour- 
mens & utisère i tandis que d'un autre côté il 
lui niontroit la gloire des'honneurs Hrilitaires 
la füveur du premier ministre du Sultan & l'é- 
clat d'une grande fortune à laquelle étoient at- 
tacbée s toutes les douceurs de la vie. 

Le prisonnierdévoré d'aptbition 
, qui plus 

d'unel'ois avoir craintd'étrc borné dans lcscr- 

vice au simple emploi de capitaine, sc voyait 
d'un côté recherché par, celui qui gouvernait 
en m? îrrc l'empire ottoman , t.: ndis que de 1': u" 
Ire il n'avoir que des fers & l'esclavage à nt! :c 
dre, était clans cette engoisse de liane qu'au .i 
6; juroit décrire. Ifcli ( e'étoit le nom de 1" 

terpréte) sut mettre à profit Ces uiornens 

ccmbat& d'inc4irtitude pour détruireIci, 4.1- 

ruiers scrupules de Cugny qui embrassa l'i. 

rniLtne. Le grand Visir lui téruoif, "rta sa sat, - 
faction dans les termes les plus aflý: Ictueeý: 
l'envoya aux Luaus qui étoient 'préposés pý.. « 
paarégcr à la loi musulmane ,& après QVOir es- 

suyé la ci réntortie qu'elle exige, il reçut ie nom 
d'Apti qu'il ne quitta plus. Il rtx: ut un turban , 
un cimeterre & une ve le , oc qui i tr, it une 

ýýý°aFdplign 



ge de faveune. En effet , liait de jours après , 
Kiuperli Ici fit remettre deux bourses , 

; 'une 

remplie d'or richement travaillée , 
i'. iutre plus 

LLlle encore, renrurnucit un brevet d'Aga, char- 
ge militaire qui rrpond :. celle de colonel. La 

eurl, rise que des recoaopenses si promptement 
recordées peuvent causer cessera en apprenant 
que le Visir méditoit alors son expédition de 
Candie 

, peur !e succès de laquelle il ne né- 
gligeoit aucun moyen po3si! ýle. Il s'ngissoit 
d'emporter ia capitale de t rte ile par un siège 
régulier & il avoir besoin pour cela d'officiers 

expi; riau niés & intelligeus; il trouvoit dolnc 
dans la personne d'Apti Aga ce qu'il cherchoit. 

Li cille étoit défendue par les Vénitiens qui 
avoient toujours conservé des communications 
libres par la mer. Les turcs qui la cernoient dé- 

puis longtemps 
, avoient vu échouer tous leurs 

efforts pour la soumettre &y avoient déjà sa- 
crifié plus de i5o, ooo hommes. Apti Aga jus- 
tifia la bonne opinion que le grand Visir avoit 
eue de ses talens. Ce fut par ses conseils & par 
ses soins qu'un fit fondre dans le camp ottoman 
1"e plus groeseartillcrie qu'un eut encore vue en 
Europe ;cù fut sur ses avis que les travaux du 

siège et les attaquesfert nt diriç; ies. ll-condui- 

sit en personne plesieurs cxpcditions décisives, 
la place fut réduite aux abois & prise enfin en 
a66q. Elle n'offrait plus qu'un monceau de rui- 
nes. Pendant ce fung siège il fu: fait Seraskier. 
( f; énéral ) 

De retour à Andrincp'e 
, 

le gr -and Visir de- 

manda la permission à Mahomet de lui présen- 
ter Apti Seraskier. Adonis à son audience, il 

prévint le Sultrn en sa faveur °t le satisfit si 
bien sur toutes les questions qu'il lui fit que S. 
Ii. donna des ordres pour son avancement. En 

citer, deux ans après, ayant conquis haminieok 

ville forte de Pologne, AptiSeraskier futnom- 

mé Pacha de Bender dont il alla prendre le 

gouvernement après que la paix eut été conclue 
avec Sobieski général don Polonois. Il fut ins- 
tallé dans le Sérail de son prédécesseur, Ululai 
Mi, dans lequel il trouva toute la somptuosité 
e le luxe oriental. 

Quelques temps après, sc. Promenant dnv 

ses jardins, il fat frappé de la li'; nru in'i ressnm 
te d'un esclave. Il lui adressa nue gncýtian en 
langue turque , 

l'esclave répond t en franc ois & 
lui apprit qu'il étoit français & se nocnmoil 
Dumont qu'il était un dus trou cent; gentil' 
hommes que le brave La Feuillade avoit me" 
nés au siège de Candie 

, qu'il uvoit été pris & 

vendu à NuleiAli son prédé, "esseur. Apti l'acte 
lui rendit aussitèt la liberté & pourvut à fout 

pour son rc tt. ur en France. Il le chargea d'uno 
lettre pour Bellefonds, son prcmie. r protecteur 
& lui remit une somme cou. idi+r., ble pour ses 
parens, ainsi que la rélalion du ce qui lui était 

arrivé depuis soit départde lu maison patcrnclIe- 
e Apli Pacha vivoit tranquille & heurtes 

l; endcr depuis plusieurs années, lorsque let 

Hongrois se révoltèrent contre Léopold et' 
percer d'. lutriche & appelèrent I. _s turcs à leur 

secours en x682. Le grand Visir, qui ivoitsilo' 
cédé à Kiuperli, se mit à la tête d'une armée 
formidable. Après avoir joint les hongrois, d 

marcha droit à Vienne dont il allas h rntcr 
le 

siège. Apti Pacha fut tiré de sa retraite Pour 
être de celieexpédition. �icn mealloit t irepri3, 
lorsque Je: ýn Sobieski, roi de l'ologur ; irrii 

& 

le sauva. L'armée turque tilt alise dans une dé* 

route contpli"te & ne sc rallia que sous les rime 

parts der Budc. Ls défense de celte pince 
lut 

confiée à Apli Pocha. Elle fut bientôt ceraéo 
par les armées autricltietuuu & polonaise 5OU 
les ordres du prince Charles de Lorraine. 

Ici, nous sommes obligés d'intcrromPrS 
l'histoire de Cugny pour nous occuper de 50a 

anai d'enfance Olivier qu'il avoit laissé à Lx' 

sarruz. 
Cet Olivier, quelques temps après le déP''rt 

de son ami, entra au service etc l'emperr0r 
d'Autriche, où au bout de quelques années 

il 

fut fait ollicier, quoique étranger, Sans autrS 

recommandation que celle (le son mérite. 
Lsent 

revenu en semestre citez son père, il eut iine 

afFaire d'Lunueur n ec d'Aspcrlin de 1lsreo' 
fils du Seigneur de Bai oisan sujet de que'lque' 
air; de hauteur t& du mépris flue ce dernier 



avait pris arec lui dans une compagnie ou il 
n'étuit qu. stion rti de rang ni de préséance; 
Olivier appela d'Asperlin en duel & le tua. Pour 
se snuecraire à la rigueur des lois, il retourna 
à soc régiment, où par ses talens & ±a bonne 
conduite il fit son chemin rapidement ; il en étoit 
kajor lorsque l'armée impériale investit Bade. 
Le régiment appartenait alors à ce Prince de 
l aile, si connu dans l'histoire de ce temps-là. 

L'armée impériale étant rasseuablée aux cri- 
virons de Bude, le 18 Juin i68G, les travaux 
du siège commencèrent avec une activité & an 
courage extraordinaire. A la suite d'un assaut 
qui fut repoussépar la vigilance fie les ressources 
d Apti Paýarn 

, 
le Prince de Lorraine lui envoya 

le comte de KSnigsegg avec un interprète St 
Un tambour. Les turcs vinrent au devant de lui, 
reçurent la lct're de somm. ition qu'ils porté- 
lent à leur commandant, & rapportèrent sa 
réponse enveloppée d'un morceau d'écarlate, 
signe de L résolution où il était de se défendre 
jusqu'à la dernière ex'rémiký. Cette lettre, très 
laconique, étoit écrite en français, ce qui fit 
présmner que le Pacha étoit de cette nation. 

Enfin lu 2 Septembre, la brèche étant prati- 
cable, il fut arrèté dans un conseil de guerre 
qu'on donneroit l'assaut général le lendemain 
mais qu'auparavant on enverroit au Pacha un homme de confiance, pour lui offrir une capi- 
tulation honorable, que sinon la garnison se- 
rait passée au fil de l'épée; & comme on le 
croioit Irançair, on s'informa! 'ilii 'yavoâ point 
al'armée un Officier qui connut sa langue &à 
qui On pût confier cette commission importante. 

Le prince Louis de Bade proposa Olivier, 
lllajor de son régiment: il fut accepté. Après 
avoir reçu ses iastructions, il partit accompagné d'an oflicier de ses amis , 

d'un interprète en cas de besoin & d'un tambour. Il fut introduit dans 
la place & admis à l'audience du Pacha qu'il trouva lui troisiènie. 

Olivier, bien éloigni; c reconnoitre sous ce turban &à cette plâce son anciencazu rade Cu - 6trY, le gardttu; 'r de clicvres de La. arria4 lui lit 

i Pl 110.1: 1`. :ý I1'A'It'iJ 11 t t. ' : 11, 

nagement & demanda au Pacha sa réponse. Ca- 
lui-ci qui ,à chaque mot aluc lui avoit dit Oli- 

vier, s'était remis sa physionomie, rappelé son 
ton de voix & tousses traits eut peine à se cou- 
tenir ,& pour toute réponse dit à Olivier en pa- 
tois, dý; lecte de reur pays, qu'ils paal ie l>I dans 
leur jel: ncssc: l'a roLri. t. - coins , fhr, joieri lr 

retirer min. ( Fus retirer tes gcns, jefer il 

miens. ) Ilpronuunçs ces mots f )rt ý; tc nourne p': s 
étre découvert; Oliviercroyantqu'itparloit turc 
en demanda i'explication a sou; ut: rpr.: te, ! oi 
répondit qu'il ne le conlprenoit pas; alors Ir l'.: - 
clvi reprit plus lentement . Te Clio, fi releri le 
clbirrs fhr'i le rnin. ( Je te dis, fas retirer 
les gens, je ferai retirer lus miens ). A nette fois 
Olivier frappé rei: ounnt Cuguy, & sans paroi. 
tre énlu, ordonna à sa suite de se retirer; Cu- 

gny en fit de mémo. , 
Les voilà seuls , 

ils se reconnoissent & se jet- 

tent dans les bras l'un de l'autre. Olivier no 
pon,. oit comprendre comnn"nt il éto; t pos, il, le 

qu'il retrouvat sous le turirln & dans la person- 
ne du Pacha, son conlpstriuta, son anii, lui té- 

moigna l'envie qu'il avoit de savoir bon llistoi"- 

re. Ohvior rempli d': drtuir: ltion retourna ; lu 
camp avec sa suite , 

Pz chemin flis, ant ainri que 
pendant le reste de la journée 

, 
lit à l'. alicier 

qui l'avoit accunapagrcé , 
le ri: it de toute sa 

conversation avec le Pacha; c'en! pair lui que 
ce détail intéressant fut Iran, smas. Après avoir 

rendu compte au duc (le, Lorraine-& aux génc - 
roux du peu de succès de sa commission, i` 
leur dit 

, que cet homme , 
d'une rérolutiorr si 

ferme & si désespérée , 
étOit son ancien ana y 

son compatriote , 
du mî"roe lieu que lui. Oli- 

vier était étranger; sa vertu & see talens avoirilt 
aiguisé contre lui les traits de l'envi( ; on osa la 

soupçonner de perfidie ; on donnoit les plut 
noires intcrpr@tutions à sa longue conf-renI-" 

secrýte avec le Pacha. Le lendemain 35 septcni - 
lare, chacun se rendit à son poete à l'hcul'e in- 
diquée. Jamais place ne fut attaquée avec te. n; 

. ýu ý. t d'ýr. trc d'inýrýil. 1ý; i! ý' 
" :: i wj 
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rc gtl'Apti 1 agha cumuntiuit su i: Lrê( e cNnl- 
rne tm lion. Les ettssièt eauskvoitnt toujuursi': é 

mpousaôsavec une pcite inurcy: tble, lors^u'1:: - 
fut oit fit avancer tin corps de rrout)e8 frai t. lies. 
Le ré{; iment dit Prince Lq}: is de lsdc étoit à 
la tète de oc corps , soit que ce fut dans l'ordre 
du serlice, soit que les, nvicuiedu Major 0- 
t+i. vicr voulturent le Iltettre à cette épreuve; il é- 

toit obserré. Uavent violent emportoitla. tùmée 
de maniera que l'attaque & ta délùi: e était nt à 
dt couvert. En avaucant au travers du [ ti tic la 

place , 
il reconnut le Pacha qui, sur la brêche 

dans se moment décisif, fnisoit les fonctions du 

soldat & de général. Olivier, froid autant qu'in- 
trép}ide , ne balançant pas avec son devoir , 

le- 

va les yeux au ciel & marcha droit à son ami a- 
vecsa troupe; elle fit une- décharge presque à 
Loua portant, & dans ce moment funeste il le 

Vit tobtber; son premier mouvement fut de 

sourir à lui, mais au même instant, percé de 

soupa par les turcs, il toulba mort sur le corps 
ralpitant de son anti d'enfance. Privée de son 
tl'acha, la garnison fit inutilement tout ce que 
la valeur aidée du désespoir petit inspirer à une 
troupe qui n'a plus de choix entre ha mort & la 
victoire ; la pL: cc fut emportée de vive tùrce & 
livréeà tciutce les horreurs du droit de la guer- 
re de Ces temps là. 

Cet ik"énement, ayant été connu de toute 
Partucie, lait inséré dans le journal du siège de 
13ucle, d'où ilaététiré. 

sur la via et la mort d', 11. I 
1'étýlý 7.. r' , visir de Janina. 

la é'rande Planche. ) 
Nous avons à décrire la fin d'un des aventu- 

riers les plus, extraordinaires qu'ait vu misée 
('etupire "ttolnlt.; t" li est nécessaire de frire 

précéder cette description de quelques détails 

sur la vie de cet homme devenu si célébre; cous 
les puisons dans la relation de blr. liolland 

qui a souvent été appelé anprèà de se pertonno 
en quaittéde médecin. 

Aki naquit l'an 17-50- Ses ascétree, chefs d'un 
lý"r. i. petit di3irirt en Albwlie, habitaient Téb? 

- .. r"' 
. 
jIý r, ux cýurncs, 

il rc, ta toc Li tutcur ûe sa mère, fctumr ivre, 

; tud:: cienac et erllrrpprenaute. A peine ; gb de 

16 cris ,c 
lie lui donna le conlrnandcrnent de la 

pe1itetroure quiavcxt au lui cotrserverl'tnel'iý 
pendance de con domaine. Avec cep foiLles 

uwytcne , 
A11 teKtta une espéditiou contre ses 

eYnemis. Il fut déii, it et pri. parle Vit. "ir, qui, 
captivé par la beauté 

, 
lh vivacité et les n, nniè- 

rue: nsinuantcs du jtuno Lomme, eu` contenta 
de le renvoye avec une admonition patoui C. 

nipri ue t: t fut Ln moins d'un an, Ali rouvrit lac,, 
encore battu. Le trésors de sa mère se trouvant 
épuisés, il ne dédaigna pas le métier de l, r;: rrrrl 
pour se procurer une armée plia eonsüli r. chle i 

mais n'ayant pas mis assez de circonspection et 
de prudence, il fut fait prisonnier par le gicle 
de Janina. Les petits ehelé chi voidiunl; e pers" 

il;, nd aèrent le visir il Citer la vie un jeune Iii 

niais celui-ci déairant donner de l'oct nllation 
aux c. helè iurbulens qui l'cnvironnoict: t, lut 

rendit la liberté et lu soutint mime cLnrlcsti- 
liement. Il lut attnduié de ¶touvc:? cu , curul, luttu" 

nient battu & réduit à chercher seul rue rclùl; " 

parmi les mmntag; ues & les rochers. Ily souffrit 
tant de misère, qu'il fut obligé de mettre en ga" 

ge sont stttbre pour te procurer un repas. Lors 

que dans cet ét, it, il rclt+pna lanurisatt do 63 

n. ère , cetteantazuuu l'acc. ncillil avec rni'prier 
lui conseili:: nt (le se revélir d'habits de ffmrU5 
& de se livrer aux occupations du Ingrat. il 

parvint néanmoins à calmer t,, ,n eourrou11 
bicntcîtaprés on le vil rr. l, nr,. iire à 1a ti"te (le 
hommes. Il fut encore latllu & forci, du pren" 
dre la fuite l, cnrlrini lit rnritavcc leu débris des 

troupe. 1)ars cette. poritiou , 
il alla fit reposer 

sous lesruines d'au viatiil édifice , ottr sr livrer 

triugrli)letnc: lt à ses tristes pencécs. I'eudsut 

qu'il e oit absorbé dans la niédit"tlion , 
il Tcmý 

machinalement halerre avec un l, ûton qu'il tr. " 

voit à la main. Soud: iin il rcnconU'a du la)'éab' 

tance , 
fouilla davantage K trouva un cul% 

rempli d'or. (") Au moyen de ce trésor à 
ille- 

ý(') ti a raconté ltd w w. " :ut. ite U Vaudatu 
détaJlsdetel. évenet,.. J 
n ... -- ,. pu 1utL:., 



dýnx r. ý'lc? ic: ̂ m s, Výrapidýmcrt 1)n: orps Cr 
ellac; u; t sep .e rýc. ire. ; rein l); 1' a uti pr aller 
att'aittade °e ri vi. t , r: }ý:: ; n' a '1 iule a'tü. De- 
puis Ce vtomntnt, I i Ii, rhincne }'al"an, fonne plu<; 
n':, i, clos la inëuic e}uigtie , son caractère féro- 
ce, Y; iLtr(. & perfide sa dt vel. >ppa clans toute 
sa force. Il accu. a . on frere d'init, lligcnce avec 
esenn,. uiis ,& 

lui enfun", a de sa propre main 
le pc, ig, ii; rd clans le ru'nr. Il ch;. rgea sa nacre 
de c, " canne ati"oec et l'ci. ferrna dans son harem 
où elle nl`>nr"iit bit n! iir , pros (le chagrin & do 
r, ̀ge,, -- Ait reprit seai brigandages , nais d'a- 
Ptrs un 1, L, n !, lus 4a, t, ; il mil à contribution 
longe, lei coatr�es Je 1'Lpirr, & delalllacédoiue 
% blc, cl. ia les défilés du l'indus. Ses nombreux 
""'ès d'ailleurs excitèrent l'attention du divan 
de Constitriturople 

,& l'Inspecteur généril des 
rc1ules recut l'�rdre (le marcher contre lui. Le 
rusé bandit tt cha d'abord de vaincre par dé- 
t8`}tt, o1e, nt les troupes de son adversaire; ensui- 
te il offrit de l'assister dans son ex édition con- 
tre le visir de Ikntari 

, pour ch: itier cc rebello. 
Cette 

proposition fut acceptée, & après la ré- 
uction de ce visir , 

le divan recut un rapport 
eu avantRgeax des services rendras par Ali, gu'il lui 

nceurda >. un seulement son pnrdoit , mais 
81c'ore (les marques signalées de faveur. Il en 
PC"ltta pour ! iller les beys , qui , autrefois , svu1eut upprimi- sou père ou lui. Il étoit alors ige d. vingt deux ans & épousa la fille du pa- 
e}JS d Arc, iro-Castro. Une querelle s'étant bien- 

élevée entre seJc deux baau" frcres 
Ali cc, tl; ý. ills au plus jeune d'assassiner son ainé. ll'ns la guerre iulestane qui en tut la suite , 

Ali 
Vc"ulpar; 

i du territoire de Clwrinova 
, 

dont il 
Prtignarda le commandant , pilla , massacre les It`ibil'ina 

& saCcavea la capitale. Attaquant en- suite les arecs du district de Libowo, il se les 
s0 faut alites une lofl£ue résistance. l'en de tcurps après, la porte désirs de se di; - bd 

1115er (le Se lin, 
, pacha de 1)elvino. Ali se Výýr1 e. l dece sain a condition qu'on le nom-1 

Meule pour lui succédez. Étant par- venu dc -Ptiver leâ bonnes graces du paella Su- 
t; de son fils Ilu"tapha ; il les entons de 
affidés, A il Lit dec3Wtcr le pùse pur m c. 

ti,,; n: 't ýn t: u }, ev; tc, uu; re d'une tc! Ic pcFGdit', 
ol; ligca le Iraitre de prendre pru np! cincnt la 
forte. 1Véaninuitis , 

Ali fut reconnu u Constnnti- 

aup: e pour un serviteurfidele & liabile 
,& oit 

le nomma iicùtenant de l'inepectcurgé"nérat des 

routes. 1utpaticnt de la donun; ition de ce chef, 
il sut par ses intrigues le fàire tu, urder à Cons- 
tautinople, , ait il fut étranglé. Des lors il n'eut 
plus (le compétiteur dans le pays ,& 

loin de ré- 
primer, ainsi qu'il eu étoit chargé , 

Ira brigan- 
drtges qui su commettoienl data las provincsa 
que la l'orle avoit placées sous son coanuºandc- 
ment , 

Ali vendit mus chocs de brigands des di- 

plômes du greed S*4gnenr & légnlies pair là 
l'exercice de leuri; riob& tr. étiee. Ce tritfic lut' 

produisit des sarnmuw inainê-n. m. Trde riche, 
il entrant rigulit; re-taent à Constantinople, 
des ager chargés d'avoir soin dense affaimoo & 
de luigagner à force d'argent la tâvens des nai- 
tsietres. En effet il ne tarda ptrb à cire nommé 
pacha de Tncals. Le voininarwe de cet homme 

redoutable rt ndit l'eiltrei parmi les négoçians 
grecs de Janiraa. Ce parhelik étoit alors vacant. 
Les habitans idreasèrent ait divan la prière de 
leur donner pour gonvei eur qui l'on vnvdroit, 
eviceptb Ali. Cette demande fit acent-ihie & oit 
eipédin à Ali un ordre qui lai déf, ndoit espree, 
aiment de rnritlre le pied dans Jatira ; niais ce. 
luirci pvéveuu el'ecette mesure avant l'arrivée 
du rtewsagrr, set Ut drest aussitôt par ses ésri- 

vains , un 6rrtian supposé , par lequel il étoit 

atotutnl Pacha, avec injonction d'occuper irn- 

médiatenient Jnai»a. 
Rapide commue l'ectair, Ali vint se présenter 

avec sot aruiée , aux portes de la ville ; les ha- 

bitat.. tultéiàits, tic doutant puimt du l'autlicrr- 

_ticité 
du firman, le laissèrent entrer & lui re- 

mirent la ritadcile. Aiusi maitre de La pL1ce, Ali 

convoqua lis bourgeois, en menaç. ', ut de latmort 

tous ceux qui n'obcýroicnl pas à l'inetant, et leur 

fit signer, sana, leur permettra de la lite 
, une 

aupplitlue au grtnd seignisur , par laquelle ils 

le priment de leur donner Ali »ul pour gou- 

crncur ; Anis il Ira terril d, ri urtir ut, e aciume 
a'urbcýt+tuýº"lýt. º'ýlr, iu iaý gtavý)'t c4ý. tý- 
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tantiriople avec la pétition, pour l'appuyer au- 

près des ministres. On dévine sans peine le 

résultat (le celte manSuvre. 
C'est ainei qu'Atidcvutt maitre. d'un paya où 

il sut se maintenir a pets pres indépendant de 
l3 Parte. Ne recoun�tssant d'autorité que la 

sienna, il rècni par la terreur , exerçant les 

cruautés les plus atroces pouraffermir son pou- 
voir et entasser des trésors immenses qu'il gar- 
r'oit dans lacitadeltesituée au milieu du lac & 

qui ne communique à la terre que par un pont 
levis. C'ct aussi là qu'étaient reniermées ses 
femmes. L'é! at de révolte ouverte dans lequel 
Ali continuait de vivre ,& plus que cela, les 

grandes richesses qu'on &; à% oit qu'il avoit accu- 
mulées, engagèrent le gr, nd seigneur à te sou- 
mettre , ou plult>tà détruire un rebelle qui au- 
roi[ pu joindre ses forces à celles des Grecs & 

opérer p-tr là une puissan'e diversion en faveur 
ce ces derniers Une armée nombreuse , 

dont 
le commandement fut donné t< Curschid- Pacha, 

s'avança sur Janina, & vers le commencement 
de Jenvicr i8. i , elle a'étoit déjà empirée de 

tous les défilés qt: i conduisent à cette place im- 

portante , où le ftronche Ali s'étoit renfermé 
en prenint toutes les mesures de défense que 
ta situationexigruii. En vain la garnison du re- 
belle lui avait donné les preuves les plus était- 

nantca de son dévouement; le ternie de la résis- 
tance était arrivé ! Une épidémie qui s'étoit ma- 
nifrstce d tua la pLce obligea d'en ouvrir les 

parles, &Ali fut réduit, avec une soixantaine 
de ses serviteurs les plus déterminés 

,à seré- 
fugier dans la partie de la forteresse où se trou- 

ve le tombeau ae sa femme Emmé, lieu très fort 

par ta position, où il av sit fit transporter à l'a- 

vance des munitions de bouche , ses trésors & 

st s kuunes. Ali fit notifier aux assaillans que 
son ici-eut. on étoit de mettre le feu à deux cents 
milliers de poudre ,& 

de se faire sauter lors- 

qu'il n'auroit plus d'espoir d'obtenir son pardon 
du Sultan On savoit qu'il tenait nuit & jour 
dans le magasin à poudre son fidèle Selim 

, au- 
tluel il portoit titi mct. ne à manger ,& que ru 
Seïde tissait con4tar4uea( use miche alluutée 

dans un coin: pour mettre le feu ýtttx pouâtd 
au premier signal de son ntaitre. C'élait sut 
volcan prêt à s'cn, bràser que le vicu, trimé 
fon i. oil ses espérances. 11 y avoit re feralé l' 
téressan! e Vasili 

, sa fenlme cliéric , t: c'é 
d ns ce sépulcre anticipé qu'il allait e téà 
la nuit, lorsqu'il voulait prendre quelquere 

Ces diposilions bien connues , Course 
Pacha crut devoir employer la ruse, & la 
hisoncontre s ut cnnemi. Il lit annoucerâu 
belle 

, par un ollicier envoyé en parlement 
qu'ayant supplié le gram! seigneur de lui 

corder son pardon, il venait d'être auront 
lui annoncer amnistie pleino & enticre ,àt 
ditiàn qu'il se rendroit à Constantinople 

se prosterner aux pieds (le son mnitrc en si 
de soumission. Qu'à cette condition on lui 

serveroit sa f)rtune Rt qu'il pourrait se re 
dans telle partie de l'Asie mineure qui lui 

viendroit poury finir Ii. tnquillcmentscs jo 

tuais qu'au préal: ble 
, 

il convenait qu'il se 
dit dans l'île du lac 

, afin d'y confiras 
Courecltid l'aclm i colin qu'on conL (ntoil 
la mêche incendiaire demeuràt ccu! fiéc u Se 
& la garaison telle qu'elle étoit 

, contins 
garantie de sa sûreté. 

La tyrannie aveuf, lc allait s'enlacer dans 
derniera filets. Ah s'entb; lrqun & se 'rendl 
l'île où on luinvoit filit préparer un loge 

magnifique dans le coulent de Si, tirts-, os 

avait fait mourir de faite 
, eu I 12, lilOabta 

pacha de l)elvino. Il y resta peud+int se, 
avec une douzaine de ses �llidi: e , ayapl 
conférences fréquentes avec lus chic (le I 

mée impériale 
, 

dont plusicwrs étoicnl FcsI 

cienues créatures. Il nvoit repris sn gall" 
toit persuadé qu'on n'en vouloir plus à ss 
Les choses étaient dons cet état lorsgttu la 

rier an matin , 
Courschid dtpi cha t"crs 

Ilassa P. eha, pour lui an n:, ncer qu'il vcnoit 
fin de recevoir l'acte de pardon (le son boa 

rain, l'iuvitnnt, dans un jouir de bonlºeurP1, 
à donner une preuve éclatante de sa sottttlibss 

u en donnant avant tout l'ordre â Séliul 

» jsjui re sa IlLeche i&à la garnisolt 
d UVex 
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» soda âernier retranchement après aSoir arbo- 
ré le drapeau du croissant ; qu'alors seule- 
nient, ,& non auparavant, on lui rcn*ttroit 
l'acte de clémence du sultan. a 
A cette nouvelle, les yeux d'Alise dessillè- 

rent ; tuais il n'étoit plus temps. Il répondit : 
++ qu'en partant du la citadelle , 

il avoit ordon- 
né à Sélun de n'obéir qu'à son ordre verbal, 

++ q'ie toute autre injonction écrite ou mime si- 
gnée de ai main n'auroit aucun eflet auprès 
du ce fi. lcle serviteur, et lu'en conséquen- 
t-c' , il ". le, nindoit a aller lui mô'ne lui intitner 
l'ordre do se retirer. « Cette f"teulté lui fut 

rafusée; tn,; i. s on luireatouvella .e protestations les pins for+es qt'o r n'avait aucune inter: i., n, 
de le tr,, mher. Bafi. a, moitié résolu, tn itié dé- 
fi3nt tint, le sua sein Li tniitié d'une bague , dont l'autre utaittéétoit entre les mains de Sé- 
hia: 

)t Allez 
, 

dit-il 
, présentez-lui ceci ,& ce 

++ féroce lion se ehat-, ers en ! imide & obéis- 
sant agneau. « En elr t, à la vue de t. e signo 
CÔUVenu 

, le do. ileSSlirn s'étant prosterné , 
é- 

teignit la ntét"! r, f te- ,& 
fut aussitôt potgnar- 

deensecret 
pur ceux qu'il venoit dé. gut-rir (le la peur. La ; iïrnis-tn arbora le pavillon impé- 

rial &fut relavée par ua autre corp,.; de uni- 
rai. l 11d_tnt ce temps, Ali ét lit amis , sut- 
Vatitsa commit, or. lin"tire, enfuie de 1:, porte d'+'ntr4e du salon . l'Or. que vers 5 heures après 
nti li 

, ,n 16-; + arrit-er avec un visage sombre , Il 
, y; t I' u"ha O ter Bey-B foui, le Sélictar 

de C +ursrhtd Pacha, quelques autres chef» de 
l'ar"'1e & leur surtt .A 

leur aspect , 
Ali se lô- 

ve at ec l'impétuosité de la jeunesse 
, 

la in-: in 
Ourses pistolets de ceintura: » Arrétez!.. Quo 

m'++ppurtez-vous? crie t'il à lia. 'aan d'une 
Voix tonnante. - Le firman de S. II. ; ton- 
Unissez-voue ces sacrés caracteres? en lui 
montrant la signature. - Oui, & je les ré- " l'ère ! Eh bien 

, répond Hzsý>an 
, soumet- 

811 destin, faites vos ablutions , vo- tre prière à Dieu & au Prophète; votre tète 
est detnendée 

par..... » Ali ne le laisse pas 
achever, tt - Ma tète, repliqua-t'il en lu- 

il4ç 8e livre pas si façilcmel3l .1 ÇKi 

mots prononces rapidement, sont accompegnée 
d'un coup de pistolet dont la balle brise la cuis- 
se d'un des députés. Aussi prompt que l'éclair, 
ilen tire ensuite deux autres&deux coups de fu- 

sil , qui tous tuent leur homme. Il étoit au mo- 
ment do lâcher un coup de tromblon rempli 
de chevrotines, lorsque le Sélictar le perce 
d'une balle dans l'abdomen; une autre balle lui 

traverse la poitrine ,& 
il tombe en criant à un 

de ses sicaires :» Va, cours ! va tuer sur-le- 
n champ 12 pauvre Vasili, afin qua ces chiens 
n ne la prolinent pas pendant qu'elle est en 
u vie t» Il aà peine achevé ccs mots, qu'il 
expire criblé de balles. 

Après la mêlée, dont la durée fut de vingt 
cinq minutes, la tête du rebelle fut séparée de 

son corps par Io bourreau, proprement écor- 

chée, ensuite emitfumée, & l'enveloppe rem- 
plie de coton, dru manière à cnnscrver parG, ite- 

ment les traits, & expédiée le lendemain à 
Constantinople par le Sélictur (le Courschid 
Pacha qui avait porté le premier coup à Ali. 
Ses dépouilles mortelles turent enterrées en 
poulpe des le lendeninin 

,à côté r1u tumbeax 
de la bonne Emmè, au femme 

, qui lui avait 
prédit crtte catastrophe au moment où elle 
tout huit o son heure supréine. 

Le S rt. "tf-r lit son entrée à Constantinople 
le 23ýý- 4Micr, elle ressemblait a une poulpe âge 
tri j iale. Outrela t, ted'Ali, il euienoutavec 
lui son petit file âgé de huit ans , toutes sesfem- 
nies & son immense trésor chargé sur un grand 
nombre de charriots. 

Lc24, nu milieu d'uro concours prodigieux de 

peuple, la tête d'Ali Pachn a été exposée sua 
la principale porte d'entrée de Sérail. 

Sur lus écéiueme'rs (le la Gr4ce. 
Il existe tant de contradictions dans les rap- 

ports qui parviennent de ces contrées, qu'il est 
impossible d'en donner une analyse exacte. On 

ne petit que décrire sommairement les pr: nci- 
peux événemens qui ont eu lieu depuis l'année 
dernière & qui n'ont pue été controuvés. 

Le depui de 1'a3wbs3; teadýlu eirogonowv de 

K 



Cýn: t. utia: "p': e; ks nombreuses trinées russes 
rýsscmý: ccs sir les frontières de la Moldavie 
de la Va-aebie & l'énergie des notes remises au 
Div :u par le cabinet de St. Petersbourg , ne 
laisoient aucun doute sur les probabilités d'u- 

ne ;; ucrre prochaine entre la Russie& la Porte. 
Plusieurs fois on avoit annoncé le commence- 
nient des hostilités, mais bientôt ces bruits é- 

toicnt drmeutis par l'annonce des heureux ré- 
sultats de l'intervention des ambassadeurs des 

autres puissances européennes , partieuliere- 
ment de l'Angleterre & de l'Autriche. Mainte- 

natal , on peut annoncer comme un f-lit certain 
que la mésintelligence qui règtttit entre la Rus- 

sie & la Turquie est à peu-près applanie ; (lue 
non seulement la guerre n'é4-l. stera pas entre les 
deux nations , mais queues sont sur le point de 

renouer leurs rélations politiques & commer- 
ciales. 

La présence des russes sur le I'ruth & la n é- 

cessité de réduire Ali Pacha de Janina , avoit 
contraint les turcs de disséminer leurs forcer& 
de tirer dn nombreux corpsde troupes de l'ar- 

mée destina cà agir contre la Illoree. Les Gré es 
surent profiter de cette paissante diversion 

pour aflermir leurs institutions naissantes. Ils 

créi rent un sénat ou gouvernement qui , en Ica 
f, uutant en corps de nstiu, n ,a 

donné plus de 
forr & d'ensemble à leurs opérationî1e" ' tai- 
res. Dès lors ils se sont emparés de p ors 
forteresses qui étoient encore occupées par les 

tures& duntils ont Lit des places d'. raucs. Cne 

grande quantité de munitions de gu., rre sont 
lo! nlLtes entre leurs mains & surtout beaucoup 

ale canons dont ils étaient dépourvue. Enfi, nnul 
doute, qu'avec de l'union & dr 'énergie ils ne 
lutten! avec avantage centre Irs turcs & qu'ils 
ne pnrtienncnt à soustraire à fa d,, mination de 
leurs oppresaeurs cette partie dr la terre clee 
sue de leurs an(cétr" connue nujourd'hui 
sous les. tunmsde: larec &Oe Pétoponi"se. 

1): i. s le mers de l'archipel 
. 

les Gros ba- 
l., ncent encore ara forces uwrtAiturs del., Porte. 
Qnelques succès obtenus contre lus turcs a- 
r icnt engagé le Dhvt nà Eq'tiper une eectidru 

formidnblo dont k: commandement fut donné 

: au Capiton Pacha, qui parfit de Constantinople 

au couunouooanuut d'Avril & jeta l'oncre, quel- 
Rues fours nitras ,èS: tn, ob , pour y Prendre 
den troupes de déhntquc, uent & couthiuer 1'n1- 

taque qu'il utéditoit contre Chio. Les grecs 
s'étaient rendus ntsitres cle cette île par un coup 
de main peu riIli"clri , puisqu'ils n'avaient pas 
l'espoir de pouvoir la garder & qu'ils can+pro" 
mettaient ainsi l'existence de iou, ooo da leurs 
frères. ils s'étaient portés a de grandts cruau- 
tés enverslesgarnisons Iurqucs qui élaient tout, 
bées en leur pouvoir, aussi lit soif de la vctt- 
geance antinott- elle les troupes de la flotte ottO' 
mare composées en grande partie de hordes 

asiatiques. 
Lu Capitan Paella d "parqua nu manient OU 

les grecs allaient donner l'assaut à la cit idi lis 
de Chio. Il envoya plusieurs parlcn+cntaires 
aux nllicicr3 grecs & aux préposés de la cote' 
mime. Dos coups de cauuns forent la scull: ré' 
ponso qu'ils rec: urt nt. Alar. titi ' on+hat sanf; liist 

11s'engagea i I,. 's grecs furent obligés d'abaudnn' 
nersucressit culent tout(, lt iii-5lùrte5 posili0Aº 
perdirent leurs htlteries l'une r. prtes l'rrutre, ý 
f"tfrentpoursuivisjusquestlans les rues de Cltio, 
Le c rasage (paient lieu cet au-dosses le toute 
descrtptiorr Li ville fut livre aux ilanuncsK 
pré:, cnIa bit: nttîlplus qu'un nuutccnu tlt" di"ruq+' 
tires iii en l'ut de tnî: ºnr (les autres vtlIcr K ttl, 
Inges de l'ilc qui toutborrnl inca tn it enn'ttý ee 

pouvoir du vainquttur. I, t :; Lunnues (unit 

eruetlatuent inassncr4. ; les Il ntntoa (Y lrs rs' 
fans furent ubandonuée it In brutalité des, eld+td 
qui excrrirrtvºt surtaux les plus fiwrriblcs lr. ttle 

le 
mens iit les Iruuuneut en est lnvntie" I)'+nB 
nombre (les slrut"iI s t. uuuutst. 5 lo ridant tri 

jour.; de deuil nous citr, rons h: uitaute, l" 
dunuer il nos let heurs aille it't"t dt la li rtn t t'aa 

sobb; t tic ces rnult'éca ((. '.., ý(t srrjrl+ý`la 
tarir/n ri-contre. 

n Une jaune grecque, rlt" rt"i/e ri dix rl1t 

ans , d'une rare lu 4 lune , avuil i li+ u Il1t pat 

un Art lie qua I'. tvuil ilï-v1 uré t" Sun c5rlnte: "3e1 
trou, t: un turc tin lui cil olliroit : Suu piaattl1 
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r! il se détermina â la lui vendre. Peu de temps 

après , on vient proposer au nouveau maître 
jusqu'à 3ooo piastres pour le rachat de cette 
Le [le Chiale. Le turc balançait à s'en déf ire, 

soit qu'il se sentit déjà ému (l'un sentiment d'a- 

mour , soit qu'il jugeat que le prix de la rançon 
étoit encore au-destous de celus. du trésor qu'il 

possédait. 
Sur ces entrefaites, l'Arabe est instruit du 

marché près de se conclure. Il accourt, rejoint 
le turc ,& veut le forcer de reprendre les ûoo 

piastres qu'il en a reçus ,& 
de rendre l'esclave 

qu'il lui a vendue. Mais ce dernier s'oppose vi- 
vement à cette injuste prétention ,& veut sou- 
tenir les droits qu'il a acquis. Au milieu de la 
discussion qui s'aigrit de plus en plus, l'Arabe, 

perdant l'espoir de ressaisir sa proie ,& tout 
t"urnant de col. re, s'écrie : tu ne l'auras pas ; 
& at. sitùt, posant la bouche d'un pistolet surie 
sein n. la jeune infortunée, il lâche le coup 
rsortel. B?.., tombe & expire. Le turc, déchiré 
par ce spectu, t.. semble n'être occupé que de 
la victime; il embrasse son eorps inanimé ; il 
l'arrose de ses larmes & pousse des sanglots. 
Bicntcit revenu à lui, il court se présenter de- 
vant le Capitan P. rcha ,& 

demande juetice. Tu 
obtiendras , lui répond le grand amiral. Cou- 

meurtrier? ? -- oui. Qu'on arrête 
tous les Arat,... & qu'on les Cna(e paroiii .1 
vant moi. 

Pl L'ordre c! t exécuté. Quel est le coupable? 
demande le Capitan Pacha. -- Le voilà. -- Ti- 
re ton sabre & tranche-. 'ui la tète.. -" Je ne puis 
nie déterminer à remplir un pareil ministère. -_ 
C'est bien : que le bourreau s'avance & fane 
tomber la té te de cet arabe. Il dit, & la terre est 
purgbe ntnn monstre. « 

Les grecs irrités de leur défaite & des mal- 
heurs qu'elle avait attirés sur les malheureux 
habltans de Chio méditèrent les moyens d'en 
tirer une vengeance éclatante. Plusieurs brû- 
lots furent équipés à Ypsara, ( île réputée pour 
l'intrépidité de ses marins. ) Deux de ces brit- 
lo's qui avoient échappés à l'attention de onze 
t itimens de guerre toi, _, pinétri reut, pelltjeý 

la nuit du i8 au 19 Juin, dans le canal de Chia 
& parvinrent par des manSuvres habiles à s'ap 
procher du vaisseau amiral ,y mirent le fe 

qui prit avec tant de rapidité que tous les se 
cours & tous les efforts devinrent inutiles, 
ayant gagné le magasin à poudre , 

le vaissea 
sauta avec une explosion terrible. 

LeCapitan-Pacha, qui avoit déjà Tété bleu 

grièvement, & qui ne vouloit pua quitter 
bord, avoitété emporté dr f)rce par quelgta 
serviteurs fidèles, dans une ch, doupt; IL 
presqu'aussitôt la châle crue mat, qui le bic 

mortellement à la tête, lit soinbrersa cltalouF 
& on l'amena à terre à la nage sur un (les dèb 
Il expira une heure après, & le lendemains 

ru heures du matin, il a été enterré dans l. e c 
tenu de Chio. 1)o tout l'équipage, qui était 

plus de UU86 individus, il a pu à peine °'O 
sauver lao. Deux autres vaisseaux (lu ligot 

ainsi qu'une frégate, 0111 ét. é uubEi sur le po 
d'être détruits. Ils n'ont dû leur salut qu'à l' 

tivité extraordinairedt- l'équipage; mais 1160' 
été endoln maltés. Les brûlots qui ont eau 
de si grands ravages, ont été pousséspar 
vent au milieu de la flotte turque, quI 
évitoient partout avec la plus graude eélénlt 
& ils ont été portés sur tu cap S inbIlcled 
dans file deChio, où leurs propres linuxles°d 
détruits. Lea équipages grecs des bré lois natK 
ussi à se sauver sur leurs chaloupes, il t"VtO 
la flotte turque. Leur orrivén à Ypsara, ou 
annoncèrent l'issue de leur entreprise, futé 

gnalée par des eolves d'artillerie qui durir4 

une heure entière ,& dont on pouvait e lü' 

(Ire le bruit (le la côte de Chio. 
Dans la même nuit du 14 , 

les troupfb(e 
qucs, pour venger la mort du capitan-pack' 
& l'échec de leur flotte, tentèrent une attaq°a 
contre les consulats étrangers, dans Pals aD 
Chio, dans le detsoin de sabrer les Grcc4 

s'y trouvaient; cette tentativefut déjouce- 
le ig ils exercèrent de grandes cruautésconlý 
les babitans grecs qui restgicnt encore dans! 

villages du Mastic. 
Unc t iVitiuri (tu duc blitiracns grecs '2 



fit voile le 20 dans la direction du cap de St. - 
Ililene, se fut à peine aperçu que la flotte tur- 
que Se mettoit eu mouvement, qu'elle se reti- 
ra à Yptara. L'es cadre ottomane étoit de 35 voi- 
les, &on la vit le leudeunaiuà la kauteur du cap 
Baba, se" diriger par un vent fort d'ouest vers 
le fort d Olivetto. 

Li catastrophe du Capitan -Paclia afait beau- 
coup moins de sensations, que l'on tic s'y at- 
tendoil Béni ralement. Comme on ne puLlic ja- 
mais de rapports officiels, il oircula di ja le 
premier jour tant du bruits diflëren> & contra- 
dictoires, 

que personne u'eut plus carie d'en 
parler. D'ailleurs, dans cette circonstance, il 
se manifesta de nouveau un trait du caractère 
national des turcs, & qui est fortement enra- 
Sine chez eux ; c'est leur résignation tranquille 
& absolue à tous les événcmens fâcheux que 
l'on 

ne peut empêcher. Il a produit la même 
Sensation à Smyrne, & la première frayeur des 
Prancs & des Grecs pessee, la tranquillité n'y 
8 pas été troublée un seul instant. 

fvttnvmeIlt. 
lin officier dea gardes du roi de Prus! e, par- llt de Berlin au mois de janvier 1819 , pour se 

rendre à Koenigsberg. Il étoit en traincau & 
accompagné deson domestique. Le froid étoit 
exee68if Après quelques lieues de route, l'of- 
ficier 

s'apperçut que son domestique étoit roi- de & dans un état d'insensibilité presque com- 
plet. Il employa tous les moyens qui étoient en 
en" Pouvoir pour lui procurer du soulagement, 
mis ses soins furent inutiles par l'éloignement 
au ils étoient alors de toute espèce d'habitation; 
enfin ne doutant plus qu'il ne fut mort, il le 
Cacha dans la neige , révolu de l'en tirer à son retour 

,& do le remettre sur son trainçau pour le faire el, sevelir à Berlin. Sa mission tt rminée, "ofcier 
revint quelques jours après ,& s'ar- rêta àl'endroit 

où il avoit déposé le corps du 
malheureux domestique. 11W y étoit plus, 1! la neige fraichement remuée lui fit supposer qu'il avait été dévoré par les luups. Il continua maroute 

jusqu'à la plus prochaine auberge; 
s 9u'e11e ae fut p sa surpriee d'y trourty 

plain de vie & en bonne snnié celui qu'il 
cruyuit avoir été la proye des bêtes férnces. S. -"t. 
licité pur son maître de s'cspliÿuer sur les cau- 
ses d'une résurrection ainsi iua!! enduc, le 

pan%regarçon lui dit, qu'il se 
ment que le grand fr; dJ l'avoit teeLlement saisi 
sur lu tr. riawau qu'il éloit tainbé d.; ins , in en- 
gourdissement mortel & qu'à son réveil il rR 
trouva convers de neige, mais Bans aucun scn- 
tuuent de froid. nu'. 'yant consulté ses farces, 
il étoit sorti de ce sépulcre anticipé & qu'il 
avuit gagné l'auberge où ils se trouvoicnt , ré- 
solu de l'attendre à son retour de Koenigsberg. 

Ceci est une preuve de plus, que le mo)"cu 
le plus ellicauc (le rappeler ii la vie les per- 
sonnes qui ont eu lu malheur de succomber à 

un froid trop rigoureux, c'c. st d'employer la 

neige eu frictions & ni ne, d'en recouvrir 1. s 
corps. Ces procéIéssont fréqucuuuent caiplo- 
yés par les RR. PP. (lit grand St. Jlernard, ser 
les passagers surpris dans la mon: aune par la 

tourmente ou le froid. 

Singulier à propos. 
Un Journal qu'on publioit à Paris dans les 

années 1792 & 1793, sous le titre (la Cwuven- 

tion naiiwual- , rrndoit compte (les séances de 

cette assemblée do cruelle mémoire. Tous les 

matins, de jeunes gens le colportoicut par ha 

rues de la capitale. Un de ces colporteurs étant 

entré dans un café en criant :A six liard let 

Convention nationale, 'r six lirerds ! un indic 

vidu, probablement victime de la tyranie de 

ces temps-là, tiré, par cette singulière annort, 

ce, des réflexions dans leaqùélles il paroissoi$ 

absorbé, interrompit le crieur eu lui disant 

d/c! petitArrreu. T; Lua. uanorues bien ce qu'elle 

vaut, rrtair tu ne clispas ce qu'elle r»uc media. 

Accident. 

On écrit de Rouen, 
Un événement bien fâcheux est arrivé hie( es 
cette ville, rire de Racine. Des ouvriers étaient 

occupés à monter, dans un étage supérieur, à 
l'aide d'une poulie placée en dehor9, desbou- 

! cillY., ti d'iij ac' Yi! ritl: bl curie vea3tSt à 
. >e 



sasser au moment ou l'une de ces bouteilles 
étoit déjà à une assez grande élévation, elle 
fut précipitée sur le pavé, & l'explosion qui 
s'ensuivit inonda du liquide dévorant les deux 

. 
hommes qui travsilloient d'en bas à l'opéra- 
tion. Les blessures qu'ils en ont éprouvées sont 
extrèmement graves & l'on ignore encore si 
l'cn parviendra à leur sauver la vie; niais il est 
malheureusement certain que l'un d'eux à dé- 
jà perdu totalement la vue. » 

Crimes. 

Un came atroce vient -d'être commis dans 
la commune de Dissé-sous"Soureillon (Sarthe) 
Le 9 au soir deux individus se présentent à la 

porte d'une maison isolée, & parviennent à se 
faire ouvrir sous le prétexte de fatigue & de 
besoin. Le fils de la maison âgé de vingt cinq 
ana, va à la cave séparée'du corps de logis 

pour chercher du vin. Les deux inconnus l'y 

suivent, & l'y assassinent en lui tranchant la 

tète avec un couteau. Le père, âgé de cinquan- 
te ans, croyant avoir entendu des gémisse- 
mens s'arme d'un fusil & sort dans la cour. Les 

assassins, qui l'y attendoient le terrassent en se 
servant d'une pelle de fer & d'un couteau & lui 

coupent la gorge. Sa tète, presque séparée du 

tronc, ne tenoit plus que par la peau 
du derrière du cou. Deux filles, restées dans 
la maison accoururent aux cris de leur père, & 

se jettent à corps perdu sur les brigands. L'une 

d'elles est griwement blessée & laissée pour 

morte, l'autre parvient à s'échapper. Un des 

assassins, armé du fusil du para tire sur elle; 

mais heureusement l'arme ne fait pas feu. Cette 

malheureuse, égare, parvient à réunir quel- 
ques voisins &à les conduire chez elle, ils trou. 

vèrent tout bouleve. rsé dans la maison. Une som- 
me de i5oo fr. produit de la vente de douze 

pièces de vin avoit été enlevée. On est à la re- 
cherche des auteurs de ce crime. 

Voyage continental du Roi d'Angle- 

terre. 
On écrit de Mayence du g Novembre. Qu'à 

Cologne le Roi étant à'table, se leva & a'adres- 

sent àSAR. le Priucc Frédeiiclt de I'rLissr v` 

aux Prussiens qui etoient préscus porta le týrct 
suivant: « Je bois à la santé du mon meilleur 

" ami le Roi de Prusse» S M. ordonna en utè»te 
temps à la musique du 250. régiment il'iu(an- 

terie d'exécuter la cantate. S/ cil (/ir i(c( 
. vir ti r 

Kran:, cantate qui a été composée pour le Roi 

de Prusse, lors des campagnes de iSi' & 18t5 
contre Bowiparte. 

Au montent ou le Roi alloit rluilter J1utln'ii' 
kirchen, une députation (le mineurs du Stect 

arriva. Elle demanda la permission de préocu 
ter à. S DI. une coupe dans laquelle oit 
autrefois George 11. & aussi George 111. l. ' 
Roi se rappela aussitôt cette circouctnure l&q'te 
dans sa jeunesse il avoit vu une députation (le 
mineurs qui étoit venue en Anl; letcrre préscn' 
ter ses hommages au roi son père, S M. prit lt 

coupe & la but. On lui présenta trois vieux u' 
neura qui avoient été à cette époque en Angle' 

terre, le roi leur demanda gaicuicnt: «Chante= 
vous encore souvent la chanson que vous av('i 
alors chantée à Windsor: ll; er soir le (10cs'111 
Mir/eel étoit lia. » ceux qui savent (1110 cette 
chanson est nationale dans le Starz peuvent 59 
Lire une idée de l'cilet que produisirent sur 

ces braves Montagnards le souvenir (lue le 701 

avoit gardé de cette cireonstnnc<:, & la gtlrs" 
lion qu'il leur adressait en bon allemand. 

Changeniens deJuires pour i8c'5- 

Cyllontics, (au fort l'l: cluse ) le 15 Février, 
le s3 Avril & les Novembre. 

l'h. onon, (Savoyc ) les Avril, les Juillet, lo 

3- 18 S ))Reuibrw, le 1- i81Jécculbro. 



ý/r; 
s . Sirrrrs T. ni"scIr r. n et Frr. s, Imprimeurs Libraires d Penpri; 

111!! '/'(Ytrlre, +(Ie il)les de c. allti[; («t! l !l ! 'trc ass ," Is ! i{' Ln'/! '. ti' (l tl, su (' et (h' ls 
JIr. Ocl(vvrrl(l, rl. 'rlif/crentl'setbulles 1; ditèns: (le rti)uvc(lrlx Testamens 
1'saul/le. e to/c' nulsique et (zutres, de r/udrruc que plrl, ieu/s sortes ale Papiers 
à 'CF ire, points, (i dessiner et pnrtr plants: Purchentuls, Encre de Paris 'le 
d yf ('rentes e('ulrrlrs , Plumes , 

Cire firle : Cartes de visitons et il iii 'il (ltiurl£ or- 

ne(ýs, Crayons, (te. Fi un prix raison(. ble. Leur corresltnulluuce leur fircili1e 
les nr yens (le se pourvoir de livres qui /le se trouvent /. as (Gin)s leur Catulo- 
lr((. et qu'on (l(r., irer(ril ;. ils assurent un chacun de l. vlr e/111)r! ', 1', ý'C/nhlit (i les 
(ý(ý) renies co/nnti. ssions rrIatives (i leur commerce, et remplir (i exrcuter les 
ulwrctl, $es qu'on voudrait f aire imprimer ou relier chez eux , (le manière (i 
"(!! tirer la confiance publique. 

Cotir. Civil (lu Canton (je baud ; un vol. in 12 -)roche, I. bat 
Vocabulaire du code Civil du Canton (le \ au(l, pour l'intelligence des 

l1'rtne de l'alaise de Droit 
, 

de Jurispruden("e et autres, renkrtnés dans 
('l' colle et clui ne sont pas d'usage ordicutire; in t brrehd, 5 bonis Ce ! 'o-- 
c' l)ul(lire imprimé sur le même f nrruat que le Code Civil peut y étr c joint. 

LRs 

, Sir rrnc D 
. ̂. rnraY, P. re et Fils, méran; cient, macl inistes, établis d Lausanne, 

rpti, tur-nt avi-v svrr. Is ci faire et à d-biter ries Uanclagt,, clastiques , 
dr lu ntr rlle-trre guai. té 

l" s. arlage, nerat et gurrtson de toutes sortes di. ernies, sort descente 
, trust pour /. urrui. e 

yur /none f. unu: rs et en f tns. , "c+rm, " il ya plusieurs amies que 
les dits I) artr. EY (1 bisent les susdits leandap; es, ils 

Dru 
'entrtrqur 

qu'il ya beaucoup de personnes de, deux sexes, atteintes de desc"r,: tes, qui .e Ar "'in "nt tir-mimes , 
jrugre'i& Icare enf nts , par le dr fart! . p'rtl y, u. t.. re merle à ces sortes di n- rtr'rr; 

tre et recalent ainsi rstr,, pies le reslr d. " leur vie : d'aune e, err rire, c"%ant les moyens de se 

frtnlr, servent (le mauvais /panda, 'es , suit de p4au . 
de toile ou d. far, qui n'ur. 1 ecucur. e 

ýr'r'r 
, nu, inc encore de propriété , plus 1nr"pre à estri 1 ie, et empire, le mal, (Ille d'y apporter d'if 

r'` 
ý 111 
oIli. redit 

s, et 
(lui 

n pu; tri 

que de m as- 

4 
/pandit! s 

d'autres 
anw: luis, a fin de Leur 

tdonner 
prlvs 

ter 

,, "'+ /tund, tRrrs, jabriq": rs jar des personnes çui n'ont aueunr c enrai.,.. nare lins ce! t, port e, gui crt,. nte lever mettent des prix excédant les jac Mies de, pxv., cvrn. s qui c/. erc/Lent à sr pru± curer 
errer' Aar? risun , ou du moins du soulagement à c-es , so: t: s , t'in/irntile s. 

"rs dits Il K rr r. nv avisent le public yur vu ieg, and d, Ni : t. % et: t re (eurc lianda, '"s, bn lIl 'eputalion qu'ils 's'en aunt acquis, Lis jàisant . tex-nr. 'u: rs , ils peuvent b., rlounu rù le" 
srr 

Prix y ce' rl'crtrtr. s personnes; J'udleurs ils auront rpeard. à la . itturtion r/es p, rsenn. s puu- 
legr; Mta 

de/ivé dies lian. laes out pritde- le-iii, G, bouºs 
at 

ace e leurs 
r 
soins 

il 
" 

leur 
+s, Il; )rient ù# pkreuntrrs 

de leur eedt. serr franrn la m. sure (Gr t. r: r du rnri ", en indiquant 14 côte altayui. 
'l. r4i, denmeurer rat à d4susanne, rue du Grand à&. Jer{n. N° §, 


