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lilunnnics, paicls et mesures 
Alvin« ies. 

de lei Suuaerainetr de Neuclaûtel. 

rapport rte notre livre et un poids Lien 
invariable. On sait par dus di"ter- 
nninations précises que la livre (le 17 
onces pèse exaclement 5: 2o is grain- 
mes. Donc s! i livres répondent à très 
peu près à i. î kilogr. 

Iilcsures. 

Our ne pas entrer dans une i°nu- 
ntér;; tion inutile (les monnaies cour- 
sables dans notre pays, ilsuilira d'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 
Neuchâteletceluide Suisse, ainsique 
la valeur de quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

Notre billon vaut le 5 pottrô moins 
que celui de Berne: 42 batz ale Neu- 
châtel n'en font que 4o de Berne , et 
on change toujours sur ce pied, quand 
les payeniens sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

Nos monnaies idt ales sont. 
La livre lauzannoise qui se subdi- 

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

La livre tournois oii franc qui vaut 
'i o batz, et qui se divise en 20 sols et 
le sol en 12 deniers. 

Le louis vieux qui vaut i4o , 
l'é- 

cu bon 25 , et l'écu petit, 20 batz. 
Une monnaie étrangère coursable, 

est l'écu de Brabant qui ne vaut que 
41, le demi écu 2o?, et le quart d'écu 

io batz. 
La piastre change de valeur et est 

plutôt regardée comin e marchandise. 

Poids. 

La livre de Neuchditelest de 17 en- 
ces poids de mari ; mais pour l'or et 
pour l'argent on se sert de la livre de 

i6 onces également poids ale marc. 
Il est ithpurtant de connaître le 

1 

Les mesures de lonmrur une fois 
déterminecs, il sera facilt-d'(11 dëdui- 
re celles (le srufcrcecl. ck snliclr't Ce- 
Pendant celles (le eýrpnc itc poli**. s 
liquides et pour les n! nfj, ', re, c sh-hr. 4 
ont été fixées par le poi isde l'eau di, - 
tillée qu'elles contiennent , ou ]jar 
leur comparaison avec (les mesiu, s 
(le capacité bien généralement cwi- 
'lues. 

J{Tesures de long uercr 
Le pied deNeuclcatelest; i 

pied de France précisément C01111110 
i5o à 144; il est donc égal à 2c1î 
millimètres. On le divise en douze 
pouces , 

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

On s'en sert dans tout le puys et 
pourloutes lesmesures, execpié pour 
celles qui servent àclélc"rininc"r la sur- 
face (les champs, prés et forêts. 

L'aune est égale à 45 pAces 5ô 
lignes, neuf mines de Neucliatel font 
précisément io in4itres. 

La toise pour le fin est (le 6 pieds; 
la toise ec'ntmuue (le i o. 

La perche de champ est (le ib pie('-"' 
8 pouces , mais clle se clivise en 16 
parties appelées aussi pieds , gnoi- 
qu'un peu phis petites que le pied 
du pays. La vi> In er; t. de 

iG pied 



A? esure (le surface pour les champs. 
La faux qui contient deux pauses 

est égale à un carré qui aurait 16 per- 
ches de champs de côté. Sa surface 
est de pieds carrés. 65556 

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

4og6 

Le pied soit â de perche . 256 
La minute soit i7 de pied .. 16 
L'obole soit ,z de minute .i 
1 .e lctuzannois soit i7 d'obole . îz 
1,, 1 perpillotte soit iz de lauzan.. ýý 

Pour les vignes. 
]1 Mmes rapports , mêmes conte- 

fl: ia es et mêmes divisions ; excepté 
que la plus grande mesure en est la 
purrlie, qu'on appèle ouvrier; et que 
le pied (le vigne soit du pays , est un 
peu plus grand que celui de champs. 

Mesures de solidité. 
?a toise de buis est un solide long 

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

La toise (lef nirt est un cube de 6 
pieds de côté. Donc de ... 216 

La toise de muraille a1 oo pieds 
de surface sur deux d'épaisseur , donc 

......... 200 
La voiture def umierdoit avoir 56 

Mesures (le capacité pour les liquides 

et pour lesnsatierrs réches. 
Toutes ces mesures se rapportent 

du pot et en sont ou (les multiples ou 
des divisions. Une fois donc le pot fi- 
xé , toutes les autres mesures le se- 
r(mt auesi et c'est la raison pour la- 
quelle, on a cherché à le déterminer 

Il n'y a qu'un pot dans la princi- 
pauté de Neuchatel. Il répond e- 
xactement à2 pintes (le Paris 

, comp- 
tées à 96 pouces cubes de France 

, 
soit à un litre et iôc, o* 

io Pots de 
. 
Neucliatel font donc 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 brochý, t ; 16 ,i septier ; 
20 une brande; 58 S, la gerle, telle 
qu'on la paye , parce qu'on a suppo- 
se que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; b2 lagerle pleine y compris 
1', - marc ; 19 2 le muids ; 48o la busse. 
Donc 12 sel tiers, soit 5 gerles au 
clair font un muids , et 3o septiers, 
soit 24 brandes, soit 21 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 émines 
un sac ; et 5 sacs un muids qui est 
donc aussi de 192 pots. 

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

Il faut pourtant observer que l'é-' 
mine pour l'avoine contient ad (le 
plus que celle pour les autres grai- 
nes, et par conséquent 83 pots. Donc 
le picotin soit pot d'avoine est un 
peu plus grand que le pot ordinai- 
re. 

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



Fentes et ab, ia pour 4i. , 1800, . 
Rapport des morsures de1'erne u cellas 
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1 
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L le Perlier 3, la sri r1 I le I1101t13a 

18-22 et 1823. 
ac nrr. 

le pot d, 

% in. 
l'cmine de 
jnuurnl. 

d'o:; e. d'avoine. I 

, 819 y^_c 1911. 9b. 62b. 
1 h30 13 22 10 7 
18]1 16 : 20 q fiZ 
1$22 18 ]q 10 7 

i 
8821 l 

Tarif pour le prix des vins. 
Le pot à 

5cr. 

. 
Tl 

6 
16 
7 
7 2 

8' z 
9 
9 

10 

10 

11 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 

23 
s4 
a5 
26 
-37 

21i. os. 41.1 tis. o 241. os. 
24557 26 8 
28 5152ç 2816 
2 12 64 qs 51 4 
2 16 6 14 44 33 12 

374o 56 
347 13 7 58 8 
388i 22 4o 16 
3 12 E 12 q; 43 I 
3 16 q24 45 12 
4 c1 12 0 48 
44 Io 1 7s 5o 8 
48 io 11 2 52 6 
4 12 11 o qj 55 4 
4 16 

{ 11 10 57 12 
54 12 q7 t' 62 8 
5 1,2 13 8 67 4 
6 14 8o 72 

i_ 
2 

I 

68 15 7 2i ,6 i6 
6 16 l6 64ý 81 12 

7 
7 
8 

1821, 

4 17 5 7s! 06 $ 
12 i8 4 y1 4 

1g 4oý y6 
88 20 52 ioo 16 
8 i6 91 9 411 105 )9 

94 99 17 110 8 
9 12 oq 115 4 

10 24 0o 190 

le 8 94 iq 2f, 194 i6 
In 16 95 18 41 199 12 

(le 1 euc%td l c'I. 

Jr. Piedestexactementet -lui deNenc"Ii, îI 1. 

La Brache ...... a 22 pouces et 2 ligues. 
100 ni-aches .. 

font 48 au % de NeuhàtA. 
La Toise cotnujuue aS pic+ds du lute;. 

64 pieds de surl'uc e, 
et 512 pieds cttlcc . 

La Toise pour k foin cunuuc ù Nc uc lt: ctcl 
2, G pieds cubes. 

La 1'uiae pc le bois 6 pieds de c ouche ,! 5 pird, t de lute- r, il 1u, pi d uLr ". 
3?; pieds Ic"s bfn he.. 

La T'erge pour les arpenteurs a 1o pieds de 
long et 100' pic ls de surface. 

Le Xarteron a 9Go ponces cubes pieds 
cubes fout 9 k. 

loo ! farterons de Berne l'ont presque 92 i; uti- 
nes de NcuchûLei. 

Le Pot ait4 iýSxt pouces cubes de Boue, on 
8'1 22ýu1; 

0 pouces cules de 
Or comme le pot de Neuchàtel a 9G pouces cu' 

bes (le Pat ris, 
329 pots de Neucluâtel l'ont 375 pots de Berne. 

Ce qui, à tr2 x-heu du cousu près, Gril (pic 
Zoo pots de Neuchulcl font t t4 potsdc Berne 

ou (lue 
ioopotsde I1crttcfoui S7 pots deNrncbailr1. 
La Bose ou Ir chai' de vin a 4oo Iccci de licrue. 
La Livre poids de fer ya 17 mucus. 

Chambre d'assurance contre les i, A 

cendies. 

Elle a rendu le 23 Janvier 1813, & puUl; é, 

enivant son usage, par la voye de l'impression, 

son douziùme compte, qui est celui où elle 
fait connaître le résultat dQ acs opérations pQU 



Lc rclignlt titi compte de l'année précédera-` 
te (toit de 

...... 
L4; G5 86 

Elle a reçu la oontributicn 
exigible à teneur du rcgleument, 
des propriétaires qui veulent faire 
lssurcr leurs maisons, pour tnaix 
d'évalcation, enrégistrunient &c. 
de i53 nouveaux bâtiuiens as- 
surés pendant Pannée ... » 162 -- 
ce qui porte la totalité de la re- 
cette à....... L 4927 86 

Les dépenses se composent 
des objets suivants: 
Ili1pression tics comp- 

tes de 182e ,& papier 
pour ceux do 1822. L 120 4 
Praix d'une visite ex- 

traordinaire, ordonnée 
Pr la chambre de tous 
les Aàtimcnsd'. c. 'Juridic- 
t15iue (le Vauxuiarcus & 
GoI'gier 

.. n 159 12 
h"deannité à un parti- 

culier pour dommage 
Cpxr un coinuen- 
((u(mit d'incendie. »6G 
1'raix du procée ver- 
1 dreaaéà ce aujct » 10 8 

L'raix d'i; valuatiun 1 

ma'true & enregisfre- 
mcnt de 153 bâtimens 
F1.3 urée pend. l'année» 293 y 

Fraix d'une visite de 
bâtiniens au Lânderon, 
écritures extraordinai- 
res occasionnées par 
les cltangemçns surve- 
nus dans plusieursJuri- 
dictions 

, reliure de 

nouveauxrégitres&c. » 45 11i 
Appointecncntd'un an. 

nu secrétaire-caissier, 
teneur du Ltv.. c » ! }2p 

Totalité de la dépense. .. 
!» 1030 "i., . 

Laquelle, déduite de la recette , 
donne au 31 Décembre 1822 un 
solde de ...... 

L 389G 15 G 

dont, en compte courant chez 
Nl'1. Vaucher 1)ul'asquicr & C'. 

L 38oo - 
& entre les mains 
du Caissier . ;, ' gG 15 iv 

ce qui balance L 389G 15^6 
Le reliquat de 18x1 & la recette de ltix2 

ayanfplus que suffi aux dépenses de l'année, il 

n'a été exigé aucune contribution des proprio@ 
ta ires de maisons assurées. 

! où i l'état cks bdtimens assurés au 31 ) cembra 1822. 
Balimen+ F. v aiM . 

1) ; tý rs le pri"t, édent compte, il yavoit .% 7801 
II 

8oo 
Uil cil u uesure en 18ua ........ i53 3s5,2oo 

à rlriluire. 
Ceux qui ont été démolis ou évaluée à nouveau 

8o5' 
33 

U5,197,000 
'65,000 

Totalité des bâtimensassurés au 3tDécem. 1822 8o1t s5, i31, ooo 1 
Il est remarquable d'après ce compte, qu'il 

y ai sit eu d'indemnité à payer cette année 
e%4r cause d'incendie, qu'à un seul parlicu- lier, 

que les fraix juridiques faits pour cons- 
ater & évaluer le dommage qu'elle devoit ré.. l) rer, ayant été plus considérables que l'in- 
awitt wýweý ýg13 Er4YY0 i1+i i gui 

1 Assurée. 
i8,37o, Goa 

1'º l , 8oo 

i 8,6 i 1,400 
45,8uo 

j 8,56 

point nous avons été préservés des accidents 
du feu, si fréquens & ai graves en certaines 
années & avec quelle scrupuleuse exactitude 
les directeurs de l'établisse ment & leurs prépo- 
sés en surveillent & en soignent les moindres 
détails. 

euliii 1~toyo / dÇYP. etýçotf ferre re aTquoý 



1 

i 

nue les friix réels d'évaluation, marque &1 n- 

régistrenient qui sont à la charge de la Cham- 
bre pour les b: itit ens que l'on fait assurer 
sMe%aut sensiblement plus haut que la contri- 
bution imposée à ce sujet par le règlement 
aux propriétaires cux-mêmes, puisque ceux-ci 
n'ont eu à payer pôer les 153 nouveaux bâti- 

mens assurés en 1822 que L iGz, tandis que 
la Chambre en a déboursé en réalité L U68 7. 

It est bon peut-être de mettre cette double 

observation sous les yeux de ceux qui par un 

reste de prévention qu'on ne sait comment ex- 

pliquer, & dont ils sont eux-mêmes les pre- 

miers punis quand leurs ma; -Ils viennent à 

e. - . uLcnuiees (& certes l'expérience n'a 
que trop prouvé qu'elles ne sont pas plus à l'a- 
bri des dangers du feu quelesautres) refusent 
encore de prendre lbrt à une assbciaticn for- 

mée dans lez eues les pies pures d'utilité publi- 
que, & conduite avec autant de désintéresse- 
ment que de sollicitude par ceux qui en ont la 
tlirection. 

Caisse dptargne. 
Cet établissement créé en faveur des gens de 

la C1asae peu aisée pour leur faciliter les 
moyens de placer sûrement, &a intérit, leure 

moindres épargnes, n'est pas moins utile que 
le précédent. Le degré de confiance qu'il a ob- 
tenu du public en peu d'années, est suffisam- 
ment prouvé par le nombre toujours plus con- 
silérublu de ceux qui s'empressent à profiter 
des avantages qu'il leur offre, & l'accrcisse- 

ment annuel (les capitaux que la plupart d'en- 

tr'eux y versent deux fois l'an, par parcelles 
proportionnées à leurs gains journaliers. 1. 'ý 
dixième compte que la Direction s rendu le 2 

1e CIl Itol: Ilc Ii e Itcl. ll! s i UL\ Iii:: 

Les déhots confiés à son administration pat 
776 Particuliers, s'élcvoittit au l" Juu\ill 

1822 à la solnule de 
... Lix; 81 Iý I1 

Pondant les G premiers nuis 
de Vannée, 2iopnriiculiers yluit 
député .. 

Li. ib ,, 
L"'t pendant les 

6 dcruiers niais , 37G dits y ont mis � : aiýtýt 

ensorte que les placeuu"ns lâtts 
dans l'année sont de 

... » 
Au 31 Décembre un a boni.:, - 

en intérêts à 7'LG créam. iers, Fc 
ajouté leurs cri: utces 

Les économies de l'anni . 
ont été de 

.. 
T, uG ,1 

qui jointe au fuis!, 
d'anlortissement t, I 
qu'il étoit au 3,1 Il, 

cembre 1811) savoir� ý: :t 
l'ont porté à la d, te du 3t J), - 

huýýÀi il 

ýý., ý. ý 1 

cembrC 1812. .1'. 
Pi 

Ce qui fuit monter In totalité 
des capitaux re; tis à cette datr I. 5', ýý â 

Dont. 
Placé à intérêt chez div< r 

L u: 5. ', r, 
flcmboureé pen- 

dwnt l'année à 76 
créauciere. .u 11,816 iR 

Cc qui br, lRnce hi !'- 

poU, 

Longitude de Neuchâtel à l'Est du mi; ridicu de Paris 
........ q° 35' 5d' 

º6 Latitude de Nenclºltcl ................ 46° 59, 
Déclinaison à l'Ouest de l'aiguille aimantée à peu près ....... 2o° 
Y? iTý r. iºcc en teins "Hire Paris et NeººChâtel 

...... 18° ss 
U. 1i i i. c n t.:. ý Lt ý, u:! _. LLl: 

.1 .5 ºuinulcs ýi8 sccoudcst 
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..., -%, f, -ý . Il- '1ý ri 
pour l'Air DE G li ACE et Bisextil 

Le cours du Soloil et de !a Litre, le tout exactement calculé. 

7, 

(les Observations astrouºcºmiilues sur cliagtc mois 

Avec les Foires de . Suisse, d llemagne, . 
h'rarice, Savoye, etc. 

_T 
, _1c , 

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

Nous ri 1 r1 "c it. s 
(zrx Calcnrlricrnou- 
Veau et réf , rmépour 
nombre d'or .1 Cy, "le solaire j. 3 

Indiction rom. 1z 
Lettres doTnin. DC 
Iipactes 

.. 
* 

I" ntervalle q. sc- 
m'zinc'ý jours. 

Lon, sieur (le l'an- 
n4a 366 jours. 

.1il; 
f 15 }' 

, 

J3F. 
lier 

Taureau 
Genieaux 
Iscreýýisse 
l'ion 
1"'iargo 
Balance 
Sruýlýir n 
sapitaire 
C'cgqýricnrne 
1 ("r, çeau 
, 'c ipsut: s 

C! ae, ri RI RES LýERTSCH^_, R Intprim. c>>tr:., Libraireti 



I 

1 

IMois 

Jeudi 1etz 
z Vendre's Abel s Clair z4 

Samedi's l('aac s Gen. 6 
1 Lever dIJOl 7b- 48 m. 

4s Tite Eveq M 17 
S Lundi s Siméon 2 
6 Mardi ii 
7 Mercre ;s Lucian 2' 

JE LEC TI ON S. 

Quni 
. _{' ô 

C0ý[cb. duJo1.4b. 'r; m. 

S h. 2.4 ni. dE® Nouvelle lune 
(aa? le i, temps va 

riable 
Premier Quar. 

qu'a 'ec doux le 9, déigne de 
alle Zef-Q iueursjl'agité. 
fe ar' pb nei- I Peine Lune le 

8 jeudi +s Erhard P! ' f 
9 venare sjuiien 1ý. 

io Samedi ' 

.,, z 1Levý: rdufol7 b. 43m.! Cuuch, drrfýl. '4h. 1ysn. 
IIts Sabré H. c -il" 

-ce zone ir. 
iz Lundi s batyr 2g (ymaýýý Q) 
i z'Mardi i; /Mardi ! 
-" _ -. .. _. I .i7I "" 

_I 

14 i11ercre's Felix 
ii jeudi s Maure 

0 13 
2$ý 11 f lü-i ao. w'à 

7 i; ^r Q, rursiýlANV1l; F 
z6 fendre s Marcel h. 56 m, 1 .ý 2S vient de Juwnt's, 
17 Saiedi ,à qui les Ro- 

Lever du f'l 71) 36 m. Coucb. du fol. 4h. 26m. Imainsconlacroi- 

tflrn' b. ;o Vendre's AJ.: IgonJe -; de 64 
3i Samedi Virgit. P. N. 

_rc 

Cà 
4 h. 22 tua d. m. 

I 
_, 

26 Lundi s Policarpe cf ºý+ doua diaque. 
27 Mardi s Jean Chrit. , fr 27 être terrai- - con- Depuis le I att 
28 Mercre s Charlem i: rnejg. 9 cP Q d' versa- de ce mois! 
29 jeudi 9 Ag. sM if. S. Olk 21 41 pire Jr ble les jcursont crüi 

Ig s Britc C. S kg 2g peut qu'a- ý Clain ent le premier 
19 Lundi s Omet Mir. i; Qb4Qý airs jour de l'année, 
2v Mardi 27 vec Q' +paci d'où vient a 
2t Mercre s Agnès ee f1O en fi- rua , qui lignifie 
22 Jeudi t% 2t deuil "4gtie porte. Le 20 de 

2; Vendre s Emerentiane IF Si âih. f5 ni. d in. ce mois le fo- 
24 Samedis Thimothée cffit 211 elle 6Q froid leil entrera au lt" 

4 ; Levu du 71i. zg'n. CouCb. (lu fol. 4b.; 3 M. gne du 
!W 2f il Peut 2. w é(- nln9 Ptl le ir du 

Lo' 

q 

i 

On peut pendant cc niotsy s'c. ecuper à couper du bois 
,a , irrach, r: la vigne ,à ter la terre fi clic n'elt pas gelée ,à nettoyer les arbres Fruitiers du Gtti , (Pl'"tz 

p-, ratite , qui épuife les branches qui la fupportent, & qui, li elle ef Illulrip(iée , 
fait 

pi. ffet pro. -n; tt; ncnt l'arbre qui la pore à l'état d'étique & de a )ougri. ) 
1 

g. eux16, veut du paf- 
cP d'bon temps fable. 

o h. S- ni. a m. Dernier Quar- 
ý` coý*imeri-agi.; ticr le 23 .? ori. 

ne du variable. 
Nouvelle Lu- 

Le le 31 , temps 
nais; {ux. 
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t 
26 
2 
26 

2 
191 
7 

211 
29 
soi 

[Foires du Alois de Janvier i8a4. 
A; chis 

beuve 
A! torf 
Ambéricux 
Arbourg 
Arintho 
Baden 
Beaume 
Berne 
BLamont 
Bletterans 
Qrevrai. 
Brigue 
Bulle 
Caflel 
Chaumont 
Ddrtcrlud 
D4nº; ýý' in 
Echrlle. s Enº; e� I? rlenbaeh 
Faucoiney 
Et 

, y1 Fifchb., Ch Fribourg S. 
Gefi'enai 
Grenchen 
Grenoble 
Gy 
Kabsheim 
11 ant 
Knonau 
Kublis 
Lagnieu 
Lciplic 
Los Saunié hlellin 

gen 
Ycmherg 

'''ýntbéliard 
ntºn. le C. 

11 hes 
Vaud 

JANVIER a ! AXAI JOUR&. 

13 Munich 

12 AI u fTy 
2y N: dzu 
17 N,,, ýcroi- 
13 Olthen 

Orgelet 21 
27 P: ýllwant 

f'ierrc fontaine 31 
20 Pleure 

5 Pontdu Bourg 
27 Port sur S. 
24 Rapperlw}1 
t7 Riieinis 
29 Rhe! nfclden 

6 Rumalé 
7 Roniont 

ii Ronchaud 
i Rougemont en S. 

17 S. Amour 
29 S. 4ubin 

9 S. CL- ude 
I S. rte 

27 S: e. , 1]arie aux 
St llriànnw 

de inquiétude, (1'oti il résulte si le ois n est 
25S;, 

iirts 29: P 
Spi Witz 26! assez actif et n'est pas cornu tiu par (les remè- 

. Serra; ach 2 
des conve, tablea , des convulsions, le délire & 

` enfin la mort. 2. 

.: 

Soleure 6I Oit distingue deux sortes de poisons: 1° les f2uriet 12 poisons acres ,1 
les potsorts slttpéfiane. 1 .; 

Jl: û)t ieitri "1 Les p1)i". ons ; ores muni(estent leur présence ! ') Sz : uben dans le "orpshuinain, d'abord, ) rles syrn tô 5 1'agninbe 7i, ilesColi unin)s à tous lrs poisons tt puis par des 
13 Thoron e! douli. ure vies setul)lab 

es 
à un 

plc-chirément 
2' veiroix 4zde l'estomac i; t des entrailles, par (les c"onvul- 3 Vevey 20 lions continues ou nltcrnnntcs, &- par (les crn- 
15 V czelieu 2 pes , nuis on n'observe dans lyurs eflits aucune 19 Vtncc. rihur 29 i. sl, rce d'engýnn dis entent. 2b Underfée 2S' Lt"s poisons sh pi; lians causent , outre les 
12 Utzn.: clit 20 .it syn)lpton)es rén(r ux, tin état coinpler d'un- 
26 Y z:. -don 2' fi; n: nlis. emenr, de* envia; de dormir insuruion_ 
19 Zofit. K:! e 6 Iaf, ies 

, 
de, la bour$ouflure au visage , 

de l'en 
7 flore rauY tmnnière5 _ ile l',,. )", c: ,.. . 7.... _ 7.. - °l rïi , .. .1Yh.., "...,,. JO,,, ira 

u 2T ¢ membres . 
l'ail c. 1 lit! ard , l, uvr ri & saillant ; 

y. H ýVa lion courte iZ fretlur nie; le pou L, plein Lu-le, ulu; F. e: +, t Ght aLà tou ih petit L, s per ounce qui ont avalé drs poi- lettfýrnýi 
det ptCt"ti; rs r s, frý i", hi1, i li, n r, pl, r ; neni rnrliraülnunt l1e 

2q 
12 
28 
Si 
13 
22 
17 

3 
2 
7 

12 

ýý 1. 

NOTICE 

(bregde des plantes vénéneuses de la 
Suisse occidentale , de leurs effets 
sur le corps humain et des remèdes 
ci leur opposer. 

TOUT 
poison prie intérieurement cause à 

l'homme un met aise l; i"néral, des envies de M. 7 vomir, des b iillemenb , du luuquet 
, une grin- 12 



Il Mois. ELECTIONS. .I 

{ S. Leýe> f! 7 1h. 19 fn. Lcurbdufol. 4 b. 41111.1 
1s Brio. I. 15 On nui Prem.: ; iart,; r i2 Lundi t D. 8ý e, get x le g, avife potir Mardi s Blaire 2 . ý: xt oi 'CI- la pluie ou 
4 Mercre s Véronique 2 tPrtrci iý]' ,ý ÿ' dure ur i , e. 
S jeudi s Agathe ri,; p tr ,ý , ", Iu-) pseine Lr'r le 
6 Vendre s Dorothée fie 17j ler' Li fi Q et, rs , i. } ,nd:, bous 
7 Samedi s Hélène , tp 10, de ®`ý krin- rrWnc"W. 

6. Lever du ro17 b. 9 in. Cnuý h. (il( f, l. 4"b. f r; ft" Dernier O -,: rt. $s Salomon..; 23' à3h 19 ni d. in. le 2l, fera un 
9 lundi js Apolonie 7, ' diver-'peu troul'le. 

1o Mardi s Scholattique Zr fer ; ronn $ 
,? n'_r-1 Nouv. Lune le 

11 Mercre' s Didier S. rra ^. ý L-1 d +g+"u ci tg , re: d l'a r 
12 Jetldi is Eulalie º III vclles d` ou'firoi"i. Ji; Vendre ̀ s Jonas 6Qý? 
14 Samedis Valentin 21 à7h. ;o n1. a. ni Cýný. r... ý, + 

7. r Lever du fol 6 b. f7 nt. Couelf, du foi. 1h. m. 
1 qui nnp MQ doux FÉVRIER ti 
16 Lundi s Juliane" 21 *f E) des re loii origine de 
17 Mardi s Donat 6Q vents Erbrru+ue qui e 
18 Mercre s Gabin e Zo feront QY froi. tsgnitie haire des 
19 Jt. udi ts abine c4 (-)Cil 'w temps: expiations. 
20 Vendre s Conitant C JE pet, nmU-` Le 19 de ce 
Ii Samedi s Léonore' ;Qfh. ;t n1 a. n1., mois le tùleil en- 

8. Lever dufol6 b. 47 +ft. Coucu. du foi. r b, i çm. ý trera aux 
2zti..: :: 1 cPrý- douzième ligne 

, 23 Lundi s Jofué 23, fouj. ftf"s nei- dt, Zodiaque. 
24 Mardi -6 (S X Dir. Q g-tr s1 1. )epuis le pre" 
2f Mercre, '^ $ 18 vé, i- Pic CI bru chier dr cc nrols 
26 Jeudi s Victor 29 m., ux julyu'au derry1et 
27 Vendrels Neltur 12 D b( Iris jours crut C 5, 

-dm 
2g Samedi c tiudote s; 

ý 
à fi hr n1 a ru. +t: : ý6 nrin: rcesle' 

9. Leverait ro1.6h. 31 n1. Coud, .uf,! cb 2c +, "m; tiji t; t fuir. 
29 ; +Tîa+2; es Ro y° f ý. tah-cs Q iroi, l 

Lsns c. roo=f 111 &a IfYllýdý111 

grandcF fèves a; >res les àvu. r ià; t crcutFýr dans du tus de ntr, O;. L, t s'ul: clli'I: r ? e5 
io1rs qu'on ne peut crnv. týter i la camplagrte ,à f'lil"e échalas 

, 
Jau ratcanx 1 des 

e4nlorc s terre . des tourescs l autre. % utenfiles d'agriculture. 



FLVRIER A XXIX Jou x@. 

L1.. 1rau 25 llný! tu S. Hipolite (, 
Arb_rg,, tt.; ^ac'iinstha: 1 S. Paul 3 
Arbois t0 ;.: ub: is 13 S. Trishoýi 
Arcr. y 21 La crte 28 S. Vit 
Audeux 9 Langnau 25 Samoens 4 
Avenchcs 6 L" r gres 16 Seilléres ri 
Bellinzona 3 Laufen t6 Sevcn 2; 
Bcnfelden 24 Laufanne 13 Sýhwelbrun 2à 
Bcrthe! ange i r, Lcas 7 Tervai le C. i1 
Berng 25 Lentzbourg 5 Unterhallau 

Cýi%udcf-)nd 24 , Ylo: tbeliar 9 
Clairvaux 20 Monr cy 2 
Cfairval 2i oatferra-id 4' 
Cullonge il Montjuitin 2i 
Courd,; mai. 26 Morges 
Conliege 9 MotaS. Tri. 
Collombay ib Ncuchatel 
D! enu ait 4 Nozeroi 
Diengen 2 Oufch 
Oicliénhofen 9 Oiaelley 
Dole o Onnens 
E}; iifan 3 Orbe 
Eitavayer js Orchamp 
Etifvil 2 21. Orgelet 
F. iacognez t Ornans 
Fc; tigni 2S Paverra 
Fribuurg S. tt Pc! 'mu 
Frick en T. i3 Pfef}ikon 
C: gny to l', ntar;: er 
Crayeres 25 Purentrui 
(; r, j-ji. 1g, sn 2l Roli: 
li-J)w+I 2 {ue 
fi, '. l w3S. uýnýJ .r Henfau 6 S. A'n ur 

Foires du mois de Février 1824.1 i 
AiSVII. ý; ! ec: iey 17 S. Claude 1, 

! ý? i, ý 

Brfançon 9 Liechten : zig 9 Veinf.. Id 2 
Benne SL eeýtlte'1 

à V1111S:, U 27 
d` ac, rculc 4l a Lu , te tcta; uIl : 'a eu- 

Bifcho`'zell 26 LonsSaunii 16 Vefoul 26 Ctre. Onvienent d 
pe 

fuira nrs v 
sxlcrau m 

mal ad 
alee 

de ll 
Blamunt 10 LuCe, ts t") V",! "C. S, 

'ceau Iu- 

Bam 
0 

Lucerne 4; Cuis en S. s 
deenabondance& , lu provoquer le ton(«r 
t Brangarten 23 111arriuny V. 24 Ztveifirinien y dcn e 

en introduisant dans L 
k. S 

11 barbe 

}iroug 10 , 11oi(Tey 
est un poison acre , commue sont I'ar-renie, le 

Bure 25 , llcttnten(tet. 
vert de gris, le sublimé, l'émétique & cliver- 

Chat. d'aez 3 1loatboz. 3 ses plantes que nous incýiqueronsci après, lors 
Chal. f. f. £s et ceux de car. que les vomisscuie1 ont eu Lieu 

, on substitue 

25 
20 
2s 
9 
5 

26 
2s 

9 
23 
24 
13 
12 

3 
4 

2 

27 
4 

a l'eau 
, 

du lait tiède pris abonda; n: sent & en 
boisson &. en lavement : (le, torrs en toms on 

{l'ait avaleras malade quel ln's cuillerées d'hui- 
le 

, après s'tI, tre assuré qu'elle n'est pus rance 
puis un recommence à donner (lu lait en aurai 
grande quurtité que ccl"r e, t possible. L'eau 
de gouum, arabique , rare infusionsde graine de 

lin, rie mauves, de pepins de ("uefu1 5, sunt aus- 
side boas ri-mèdes coutre les 1i0 jSulmg acres : on 
peut encore indiqurr des hl. ncs d'n nlit , 

battus 

avec de l'eau 
, 

du sucre, du Miel t: antres tn-À- 
tibresgln"rates. Lorsque le poison i cotn! r; ttrc 
est un poison xlup. flrtnt ou 1. n, oýudis+rntt , loin 
(lue sont les boissOHs l-)rte/ prises avec excès 
l'ol, uuun tx diverses plaalei, on ronuuence éga- 
Ienrent le traitement par l'eau tiè(le i! 1( vo- 
missement & dès quo la stnprursC muni! ýstr., on 
Ihit rrvalrr au ur. rl: r, Id des aci"les, rnnune ta 
tirrs le vinrrir; r; mèlé à (lrux liera d'e+(u : vè, 
urrimri : rcuie, i xorit e nrure enrr4, y, 3 en I; n r 
rnr nr. 'Si 

, nprer" Rv�tr avalé'Irs eci(I("i le rn: rla-, 
'le .4 

je+ Vo , riq e'nen+, un ni-1t. Ir 'maigre ài 
l'ri r tii let orl -o lame à Ir, i rit (l. )nneren 
-iuniriu4nt ue-a à neu la dose de l'acide. 

I 



, 
III. Mois. ELECTIONS. 

1 

11a. uc. ui a nuwu et( 1ô1 i'c. lx lé ÀC a, vu v%. 1 L- Lu". u aa au u v. ý wj 

'ý 
iý1V. 'Y lA, f4 

i 
2. Mardi sSi. ;o , Tus 0i froid`% l'en Crée ponrj 

blercre' si11e; rz au-& * del dis', airs trais & 
4 jeudi s Ad'rian *2 colis été r$ venta variahlc s. 

Vendre s Eufebe 
-1), If' QQ du I Premier Q. > 

6 Samedi s Fridolin e, 20l par Q froid g ne prédit que 
io Lever du fol 6 b. z; m., i Coucýb. du f'ol. f b. 37m. peu de rrcrracrt. 

7 . sT. M 3 lý va- Pl. Lune lei ç, 
8 Cnnc? i s"Jônathan 9? k 171 À, à h. ;om. a in augure des ai. s 
9 Mardi ; 40 Martyrs *11, 

_, 
r` t pl. incuwIllans. 

Mercrei -T- sFra tc lé- Qiýui Dernier Q. le 10 
II 

. I2 

13 

14 
IS 
t6 

X17 
, 18 
X19 
X23 

21 
22 

=3 
'2{ 

zf 

!. 26 
E127 
r 
29 

130 
. 31 

Jeudi !ê Cùniberg +F 3o1 tamhe [3 , =p 22 u, ft < quHHque 
gindre, iS Qq g( gespru d ag reable. 

Samedi s Euphrate 8), o frai. Nouv Lune 
il Lever du fol6h. 

--lom. 
C'ucb. ̀dsc fiýl'_f b. ggin. le; o dit du frais. 

Szam if Q is. bchers 
Lundi s Longin A* 29 à h. i m. d ni. ins- 
Mardi s Ciriaque 14 flous p'ta- 
Mercrej 28 n'au ble 

. 
jeudi s Alexandre q 12 rons /00 bon i. 
Vendre 2fiJ-70-? airs 
Sa ýJi s Joachim 
1z. Lamer du fol 6 h. o 

LuuJ s i: aphâel A 
Mardi s 'Théodore 
Mercre sAgapite Vig. 
jeudi 
Vendre s Gabriel 4; 
Samedi s Lidie )WOa 

.w 

g! Q en i frais 
n:. Coucb. du fol. 6 b. o m. 
20 ý plus une IR des v. 

2 aiih. 48m». ci 
141 Q 3c G) CI,? 
26 plie t. 

g arç+li O rpropi- 
201 cp 'r (D rce 

21 
_ 

mau + nie- 
13 ; Lever du rol. S b. 4fm. 

sPrifq 14 Lundi ýs Euf ache '6 
Mardi s Hegule me, 9 
Alercre s Balbine }t _i 

j1 

Coucb. d fol. 6, b. 12 ni. 
rai%e Ci 1 ra- 

Oç int b. 
a3h 27 ni a. ni. 
mine P 

. -f° 
tem. 

- 

MARS. aine 
nommé & con- 
facré au Dieu 
Mars par Ro 
mulus, qui par 
iupofition. fe di- 
fort fon fils. Ce 
mois étoit le pre- 
mier de l'année 
martiale. 

Depuis le pre- 
mier de ce mois, 
les jours ont cru 
de ri niin. le 
matin & de 56 

mon-am 
On cor., 2. r. s cc m_>is à trava-Iler la v : na: on commence à f'; rire Je; il ri r; i1 r, r ýeý 

& mime à fcfP yer G I. jemnsefi convenable. On p: an te dcý i; raitdýs fýves contr:: e: dans 
le mou pr; xédcnc. Dans ici jardins d; t crcns po: s. 1 



Foires du Alois de Mars 1824. 
A igle t9 Cofi'onai tt Myon 17 Recolog. ô 
/'1 oiiph ! T1aýhnlin 

.h 
Mý%rkinr f: Rnnnwm t7ý 

i i. F...... ý. ............. "1 ........ b...... 
Abbevil 19 Damerk. 30 Montboz. S Rue Io! 
Altkirch itD lém 17 ioS tous les Rufey 4 

& 25 I)esc. tau. 17 Lundis deC Sæcking. 6 
Andelot 5 Dornach i Montbél s Saillans is1 
Ambér. 24 EIg 10 Montfau ! 9) S. Aniour 4 
Annoire 26 Emmendso Montig. 12 S. AubinC 4 
Arbois 3n Engen 4 t1 MontmC26 S. C! aude s 
Arbourg l9 Erlemb. 9 Mor.. t 10 S. Genis 12 j 
Arcry 24 Faucogn. 4 Motta. 11.22 S. Julier, J12 
kromas tli Fenin 2 Moticrl 16 S. JulienG 4 
Arwang. t8 Fontainet8 Moudon 3 S. M. auMll:; 
Aubon. 23 F,; ntat. Di t MunsterE 4 S. Lég. C. 17 
Avoufo. 27 Feurg 24 llluctens 24 S. Trvi. C. ty 
Aurufiei 8 Fraitàns tti illontriuh t Saiuis 20 
Ballon 19 Faikcnb. 22 N ifcy t8 Sallanche 2 
B. lltai 1 Fraient'. 29 Neùvevi 30 Schafhau. 41 
l: e, ume 13 Fnbour; B3 Neuftadc24 Schwitz 17 
Belfort 8 Ga is .. n StsN iduu 23 Sierentz is 
Belherbe26 Gaillard 22 Niederfep3 Signau 2$ 
Belvoye 1 Genève 31 Nyon 4 Soleure93o 
Bendorf 8 Gex 1 25 Nozeroi 29 Seignele t 
Bercher 12 Gy 6 Noroi 3 Selong. t6 
Berne 9 Haberesl30 Oetikon 25 Sengen 30 
Berchou. t8 Her'court 4 Olthen 15 Seri er 3 
Bienne 4 Houthw. 10 Orch. J. 19 Strasb. 22 
Blaniont 9 Horgen 4 Orch. D 20 Summis. t: 
lotze 17 Jougne 17 Orgelet 24 Tafïen. 29 
ourg 4 Klingna. 19 Ofelle 1 Tagninge 6 
r;, renaz2g Kollikents Petit. Ch. 10 Thonn 6 30 

Brevrai 12 Kublis 13 Pierrefo. 12 Travers 23 
3ulach 2liybourg24 Planchaib8 Trevillerio 
ulle is Laloyc 27 Pontarl. 2s Underfée 3 

Candel 12 Lander. 8 Plot 16 Utznach 27 
Chambér29 Lafarraz 2 PontduBt6 Wald 2 
Challongt9 Levier t3 Pont R. i Wegenft. s 
Chaudef 9 Lignéres 23 Pontecis 16 Vallenbu. s 
Chaumer 9 Locle 2. i Porentrui t Valdaho 15 
Chaussinlo Lonsfau. 15 Portf. f. 3t Vercel 5 
Chauvin 29 Lullin 3o Pouilli 12 Verrier. 22 
Chéne s Lucerne 29 Publier 3 Vuillaf. tu 
ChiavenasS 141ai;, he ts Quingey i Vilmerg 22 
Clufc 26 Alaillcrailo Kahon 8 Villerf. 20 
Coligny 18 Mergnat23 Rcinach 8 Villifau 1 
Colmar ip Alayence29 Richenf. 17 Zell 31 
(; ()Pilet 3o Alirecourt 2 Romont Zoffiingu 

II 
. rb e aux Jr, irre. 

Eo-latin. 1), aurastramonium ; Lima'. En al- 
lemand Sicch-Apfet. 

Sa tige r_st de 4à5 pieds de hauteur, branchue 
& velue , ronde & creuse:: ses f'euilles sont kir- 

anguleuses, poirrtnes, fixées à lai tige par 
etc lames queues : ses fleurs sont blanche:;, ou- 
vertes au mois de Juin 

, setublablcs ir un enton- 
noir fort alongé, elles ont 5 angles &5 plis 
ses fruits sont des pommes couvertes de pointe:: 
La plante est annuelle : elle croit au bord des 
chemins, près des villages. Toute la plante at 
une odeur aorte et désagréable. C'est un poisoia 
atup fiant des plus violens. 
1 

s°. Juequianu, Ilunizebnne pote1; e. 1 lin latin. Hyosciamus piger. Eu a1lctnaud, l3il 
f)tuckraut Btlsenkraut, Tollkrutt. 

Sa tige est d'un pied & demi, branchue, épais- 

se, couverte de petits poils: . ses feuilles sont 
grandes, mollet,, cotoneuses découpées profon- 
dément : ses fleurs ouver! es , au mots de Juin 

, 
sont jaunatres, veinées de rouge, en forme de 
tubes: sa racine est pisse , ridée, assez sem- 
blable à un navet. Lra plante est annuelle; elle 
croit au bord des routes, dans les décombres 

, 
sou odeur est mauvai e, il est facile de co:: fon- 
dre sa racine avec la racine de la chicorée. 
C'est un poison stupéfiaul on en, ourlissant. 

3". liella-plana, I3e"Ile-Hume, Bouton )loir. 
En latin. Alrora lielladotttt. Entr11ý.;, au :. T . l! 

kirsche, Tet: feLbeere. 

1 
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engrais. Dans Ics jardins on decuuvre les arnchaudý, Ics afliurl; cs; on fème cerfeuil, 
carottes , choux fleurs & raves ,& autres à replanter , 

des courses, co;, ombres , 
éPl- 

nards, Iaitucs. rt: cionc dans une expoiitron bien tourncc au midi , 
dans une terre lé- 

!,. ' ., ': ....... 
dcb u, v"tt;!, 3 ! ý-!!. 

Ire. o n: ne ýu trrre & autre`' 1e titra 'S 

t Jeudi s Hugues 4; , 
nei-{ 

z Vendre s Nifier d. P. , agi 17i : gc ux' Premier Qu, ir-; 
3 Samedi s Eugène I! H, 'las ! mua. tien le 6 n'a+igu-1 

14. 'Lever duf, l. s b. ;6m. ýCuucl. ý. , tr; ýu1.6b. 24rn. re prs , au deus-. i 
4 s. Ambroi, e 141T qu'il fe Qd ble, vorable. 
f Lundi s Chritlian 27' ',? j'. t ; _7 

Y pu" Pleine Lune le 
6 Mardi s sixtes Celse 12 à 1'. him -ti i 1, veut don- 

s Alexandre g ZS 7 blercre , vieux ner ".: e la pltile 
8 Jeudi sD onilius zo d'agr"é; xblc 11 i:; ea Ueriliet çuar- 
9 Vendre s Procure Rt 24 " blet 

>k 
L7 b -1 t'. ai tier le ii', fi'�r. 

&9.,: j nu"-rr, eil ce de clonnerdu 1o Samedi s Ezéchiel 
1f. 'Lever aufol. eb. 24m. Coucb. dufoi. 6i:. 35 feu fi. nt 

sLZ; ?') mens lt ur ouv. Lune 

12 Lundi ; Zénon e& 8 O' I bi le iq, fernb! e 
,3 Mardi s Juflin 22 a 4h. 37 ma 111 s'env lopper de 
14 Mercre s Tiburce 6 -Lgrcan ,az, - nuages agites. 
1r jeudi ss OliMpeCIS 20 â' *l" ýr5 . r..,. ý.... ý 

i 16 Vendre s Daniel ,*3 
bon AVRIL, ain- 

j 17 Samedi s Rodolph 14 - tc mps fi nommé d': lpe- 
16. Lever an fil. fb1; m. Coueb. du fiel. 6b 47. ri. rire, qui lignifie 

18 s A)t 28 Sà guerre Mien' ouvrir j es ger- 
19 Lundi s Sévère lÇ Io Vr pas mes & les plan- 
20 Mardi s Sulp. Fn 22 en la- tescomniençant 
I, 21 h]ercre s Fortunat iâ7h 24 m d. u1., en ce mois à ou- 
22 Jeu di s Lucius 16 di Q %: '- ? vrir le sein de la 
_; Vendre entre Qb. frais terre. Le =ode ce 
24 Samedi s Albert 1 Io mena- 'mois le Ro4 des 

17" L: ver du fol. b. 2 m. Cuucb. du fol. 6bs8; n. planètes tera ton 
2S ':. a. 22 der! x p d`, çant entrée au logis, 
26 Lundi s Anaclette pýÿ fi f`1µ ter- du Pigne du 

JOardi s Anal afe , 17 a'na;: s 1, 
, ºý $. tile Zodiaque, &c. 

28 Mercre s Vital P 30 temps, Depuis le 1 au 
29 Jeudi s Robert 

.3S 
11.2,9 m1, d. n1. !; o ies jours ont 

30 \ÿndre s Quirin Vig. Q1 27I agité, cru de 3,1 minu-, 
tes matin & loir., 

i_ --I 

Dans cc a. ra on con_, aj. ' à fo lover I sv erses .dv nor: er le fumier nrce, l,, n, aux 



AVP. TC. a XXX Jours. 

y1e 21 Epniese 19 
Î Ibeuv26 RtUvayet 7 
Altk. lch S fauca6nex 1 
Auuuci 12 Perney V 19 
Auuewace S Flaokebou. S 
Arber6 28 Fraukdil K 

ri ais 17 Fraues 10 
Arbour3 23 Francft. m. 3S 
Attaleus 26 FrutiSeu 2 
Aubois 1 Gex 26 
Ayon 23 Cendré 16 
Rade 23 Geneuay 9 
RadevicIer 8 Gidui 10 

Nufey 22 Surr. éc 21 
Keureulbe. 23 Tadiu; ue 1s 
orbe S Ta6uingc 2t 
Oron la V. 7 Thoirette 17 
Orgelet 2i Tratnelul 7 
O211fi1I6e1I 21 Tiluuou 7 
1'ace, ne 22 l; ri 1 
1'L4ufaý on 21 l'txuacht 17 
Pontarlier 22 Vadenfwy t 
Porentruy 12 Vau'ue 2I 
Qningey 20 Valdahuu 'Sn 
Raperavil 2t Va"Idray2. l 
Reichetuu26 Vat-Fil 6 

aziii 17 Guets 23 Reineck 27 \ eiis 23 
Reiufort 9 Goumons 15 Repens 12 Verfoiz 2g 
Beawuc 29 Grezi 26 R'dderfw27 Veli; ul 24 Sa li ec! (je â3 pieds de hauteur, nu, ilc i 
6erutt 17 Granddue 26 Ri6ney 13 Velilchvil 1u 
Be ne 27 Grenchen 21", Rhien 27 Vevey 2; , 

velue, icuillée, ramçuse , 
d'un vert noir ses 

Ilelan, 'on 26 Çruywes 14 Rothvyl 23 Vietliýbac. 2.1 fouilles sont en dessus, bbinclrâtre cri dessous, 
Bevait 1 llidiu6en 21 Rixuute 19 Vdlalan+ 1i euticrea, terminées eu pointe: ses fleurs ouvertes 
llcurc 19 Ileritau 30 Rheims 20 Vil! 'enbou icý 

)pilai ou Juin sont d'un rougo triste, d'une 
Ricane 29 Ilerzu6buf. 7 Rumaam. 16 Yverduu 6 

seule ieeC, de ïortnc elongée, décou ées en Bletterens 11 ilaux 27 Rom: a 23 Zoltinjue 20 pr 
Bizut 7 lndev! llers25 Fomunt 23 Zweifim. 2'3 5 parties à leur exirc? mï! c' : le fruit est sbord 
Brig W. 22 Julli 25 Rynach 1 Zus 2a vert , 

il devient ensuite (l'un noir violet, il a 
Blamuut 5 Knuuin 24 lloulans 15 sluelrlue ressemblance avec la Cerieu, son 
Bourg 20 ii. 2.1 Refureux 6 
Bois le U. 14 Xüs, ii susctrt 21 Rue 23 goût est agréehle, sa maturités lieu en Juillet 

Bitus 2 LaChapel. 27 Rutfey 12 
Aoust; La racine est pivotante; la plante est 

auclans 3 Jiu 2S Rnmiil. v 22 Vivace & croit danr, les forets. Lest un pots()» 
Brentarte 20 tarin 19 Roureuwntb stupûfiant très dangereux, Zx particulièrement 

lCernier 10 I. i s2sne 6 s. Amour 2 glu iruil. 
Chapel. d. 26 1. a Sarraz 27 St, Claude 7 
('bat. S. D. t9 Lwdeub Y8 S. Geryais 7 

111°. 
(e) Doue-Arnère . . 

31vrelle . 
Vigne de 

iChapd. d. 26 1. a Sarraz 27 St, Claude 7 

Cluse 20 1. Àutcub. 20 S. Giusolp. 6 
Clairv. 20 l. aapeu 22 St. llipulit. l2 

Jradre. 

411onge 23 Lclpfiè 24 S. Jean D. 21 en latin Salanun) Dulsemura. en allemand Bit- 
4outpellie. 2 Les mois 3 S. Jeoire 1 tersuss, 1hnt: hkraut. C'cbt un arbut; r `rimpant 
Cufryne 28 Les Rouf. 26 5. Laurent T dont les rauteaux saut minces & fragiles ; ses cou112nce 26 Dite t. 1). 26 SJei: t M. r Collomb. 2t LiecbtenaV ste. Urtau. 1V 

fouille- sont ubluul, ues, unies, ponta: as, d nn 
cruleule 12 Lonss. Àuu. 15 S. tckin6cu 26 vert foncé : Srs (leurs ouverte en Pliai, forment 
Otinmerk. 23 Luceus 2 Samueu 5 de petites grappes, bleues ou llanuhes , qui 1aa- 
OsUeried il Luzerne 20 Salleuo s3 rot, aent i l'exterunlé des brandies, au centre tIeIr�bnr2O M3yenléld26 yancey g. 26 dt lu fleur est un Cane j6Une Cln)l': lefru, Ieet Ilieugen 26 Mirecourt 9 Sepmunce116 

ý_ 

_..... t ...... P .... ......... rra�rt ý,,. 1..... te 
,. t y -PT 

_ 
.. nI. IV1 -" . 'IVU11V4. UJI I I3''. r" I. "- II 

Diutricha. 9 ýlnubrl. -ýý19 
1)ivone ýt) Munlhry 27 
ý01e 39 Mon! Acar 2t 
Aornich 26 Monl liV, YS 
Anuckr t6 %lur. tche. tY 
EYýtau 21 Mures 21 

. 
28 Mor: u 6 

ýcealeu. 2a Mouterol s 
Evtaýý 2S Moutier E. 7 
Hchellee 2) Mwhai le 23 

i ý"nh° . uuu . cu, a. &ni.! u,,., ýt.... '. ... JuJU.., ", c 

Sempach 5 
Seillens ?A 
bnrre t1 
Se'en Si 
SiBac Y8 
Sweýua Ytl 
Suncýboz 15 
Sct-wyts 't6 
Stzutz 
SIºesiuýeu cS 

c 

senieiusec : la pInll14 est ci'(! crcnl flans, 
h es livux lºntniden le long d c. s lut)-ru : On l'app 

pelle doit u-r ur re , parce Glue ti l'uu utaoltc 
ses leuillcs fraicher, lui tir l, uùt d'aburd Amer 
pst suivi rl'une douceur semblable à celle du 
miel. C'est un puilun xtuj rfi_nl. 

4" ( b) Alorelle, ('rive c"hiii , 
ulnn. nrn'ii- 

brrune en latins 
, ýý'ue/ ., rGullur en allcutand i 

_. __.. 
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t' MOIS. ELECTIONS. 

1 rom 0 

i Samedi 1» zo {. Q inatmua-; 

IM 241 U pres Ua-oeib, pancne pour 
Lundi 8^p hu- du trais. 

4 Mardi s Floiia. i o 22! de d. mi-1 P. Lune le i9 

7 Vendre's Juvenal 4' !VQt4 (de I7)cr. Q le 21 
4 Samedi 19 f, ione Q pan ' tit: tu pacitique. 

19 'Lever du roi. 4 h. 41 m. Coucb. duJol. 7 h. 19.11. N oiiv. Lune le 
9 Béat. 3 voit Q tu 2ý, sèmera que 

io Lundi s Cordian 111 17 furt: lre uuu *e cà r,. ux que ipcu detroid 
ii Mardi ,s lllamniert cE i orage ý, '-ý rIuitý-ýj. 
12 hiercre's Pancrace cks 1f -b l é_ trop 
13 Jeudi ;s Servat cF 2g à; h. 18 ni. d nI. May ainli nont"I 
ig., VendWs Pontius a il brait- trais nié à caufe de, 
ii Samedi s Sophie 24 61 lement d' ºýpl. Majus; il. étai 

20 L. -ver du fnl. 4 b. ;1m. ' G;:: dufol. 7 b.. 29nu dédié aux plu 
16 ?'s Péregr: nt 6i v, /plus anciens citoyen 
17 Lundi , sPrifcille I3 fie bien con- romains qu'a 
18 Mardi s Sara ; oý p ve- nomnsoit Maju 
19 Mercre s Potentiane ii are Q .ý na- res; on comptoi 
20 Jeudi s Bernadin 2. CJ ce mois pourl 
21 Vendre, s Con ftantin >O- 6à2h. 2; ni. d in. troifiéme de 1'. an1 
22 Samedi s Trophin 1 7ý en née martiale. 1 

fM ercre s Gotthard $ 61 pe. j. 1 racommod. ra 
6 Jeudi 20 , 4% â4h. ;o 111 d. m. Pair. 

1 zi yLever cirreo[. 4b. 22 m. 112 1 sSam. ? M'. Sný 
_P 

1`32w2mý-il_ 
-- - ý- p. .WvTr L Lundi Is Jeanne 

e, 1.2 Ce 2c r4 leur 
2S Mardi Re 2ç P-'usIâý @, 0d fer- 

, 
26 Mercre sEleutére p; 8 Jirmc te f file 
27 Jeudi !; 

z2 trouble 
28 endre, s Germain O6â 411 2 ni. 'a. ni. 
29 Samedi! s Maximin rft Zo ?çn pluie 

ýz I Le2'cr âuful. 4 b. i 'f in. C(, uch. dsc fo1.7 b4 ft; i. 

f3 i Lundi 1 Yernette esi8I temps 
i io 

_sJ. 
U. ºW 4,11 courage. ff bon 

mois le loleiº 
entrera en»q 
lont le troifié. ý1 

gne du Zodiaq" 
Les jours 0t 

ont cru en M2. 
de 40 minutes el 
matin & de 39 
le loir. 

On nlaite des chapons dans les vignes que I'un a arrachées pendant l hy ver. on fait la 

premiére feuille dais celles qui font en rapport. On renouvelle les vieux plans d'arti. 
chaud uar des oeilletons. 

WW 

zg ýLever dufol. 4b. ç2m. 1 Coucb. dufol. 7 b.. 8. m. Yrem, Qu. le 
M 

; Lundi e 8; ̂  
sSig. il 241 ts près id -Y b'e ; 6, panche pou 

Côuc/. dnfol. 7. b 38m. 1 Le 21 de C 



MAY a XXXI Jouas. 

Foires du Mois de May 1824. 
21 

ýt, tr 13 Alkirch 31 
Auneci 24 
Auneire 26 
Arau 2. 
Arbois 19 
Arinthd 28 
Aroni. 3.31 
Audcr, cS 
ýuLunneIj 
Auli? u 15 
Au Seut. 21 
Avenche14 
Bagne 20 
Balluu S. L1 
B11IO. I w. 5 
Bure t 
Beauhue. 6 
Ber n6 5 
Berthela. 21 
Bertlwud23 
11el'2uçon 11 
Bevan 2S 
Be% 6 
ýchotz 24 
Biamuut 5 
BOL-Se 4 
Bons 3 
Bois d'A. 17 
bouclans 4 

Chalet. b. 3 Larle 22 Pfetfikon S Solcur. 13 
3 1.5 I. ui=ouf l7 Planchai. 6 Sombac. 15 

Chaumar. 28 Lauffn 3 Pont d9 13 Summisv 14 

("h+uvin S Lautanue 1 Pont ri. R. 3 Sombreo. 15 

Chaadef. 25 Leipzi6 10 Pontecis 4 Thaingen 1 

Chauueu 21 Lel: zbour 5 Pontd. MM. 13 Thône 9 
Cheiferei Io Les Bou. 24 Porentr t7 Troistor a 

CheneT 85 i. eLMloul'l3 P. ullend. 3 Trev iller 12 
r'hielres î0 Lindin 7 l'ort I: 1: 13 Tht. u 1z 

f Itilli 7 l. uýlch.. '. 1 P. ovenceti lJrthcrICe 
. 
't 

ited'oft 15 LonsSa"". 15 Provini 26 Cnterttal. 2 i 
t'. oliçny 18 Lucer. 17ai üetuihy 2. i l7tzuýcit. .S 
Cuire 12 t. u rin 3 Re ouv. 15 Valdstnu. 1 
C tttol 28 t61a che 20 Rot hej. 7 Vallorbe 11 
Concife. 8 6tauheim 1 Rixoul'e 17, Valieri 5 
Cotfonai 20 6larltox 7 Ro. hevi. 4 Vaufrey 1,4 
Convet 31 Martiruyil 1 Rochefort Verriere 1b 
llainbelul 6 6lézieres 5 C. M. C. 7 Villafant 12 
11ule 29 slienfi 21 Roche S. 1 Villifau 3 
Donbref. 11 %lirecou. 31 Rouculog. 6 Viutertn. 2t) 
I tchalz. 10 Moirant 4 RuUey 6 Visb. riug 5 
I: chelles 13 61oiilèy 3 Ro6emb. 19 Ville d. P. 17 
fiinfshel 23 Mures 3 Seh+tfna. 1 Vinsen S. 21 
Rricourt 3 111on(1.5.15 Sei+, uele6.3 Wyl'P. 4 
Rtifwil 18 Mouboz. 3 Saidans 3 Vionnaz 3 
Peniu 4 6luntbed 31 S. Amour 1i Veinfelle S 
Faueugne. 6 Mootrith. 7 S. Aubin 21 Vouvry 1. + 
Fljmet 31 6loudon r9 ! i. Rtaize 10 Zurich 1 
Pouta. ll. 12 MoutitrT. i S. Ciaude 7 
Frangi 3 Natfey 20 S. Rranch. 1 
ltribuur3.3 Neùvevi125 S: eCrolx 27 

Soudevtl ZS t-ricr euT. 3 NiederfeylS S. Gail 19 
Brenel 17 Gel 1 Nyon 6S Hilaire 4 
Breveuazi9 Gime1 31 Nod6 13 5 
brevrar il Glife 2,6 Nozerai l; S. Jean. M ZS 
Briançon2O Glorvel. '28 N: D: d'A 28 S. Mauri. À5 
Bourg 6 Granfont 5 Norot G S. V. t 23 
Brous 11 Gruyères S Oefch t9 Saliuu 3 
Bulle 13 Guilleftre31 Ollon 21 Salauche 3 
Bure 5 Gy 10 Olther. 10 Seluugcy 3 
Butta 13 Hagnan 4 Obbbasl 17 Sarnen 17 
Caudel 11 Halle 18 Orblb 3 Sains 3 
Carouge t Houëtwtl 5 Ormontdef. palanche 3 
Chable f. i1 H48ugen 31 fous 11 Schwatzen. 
Chaiudoui Ilanz 11 -defus 18 bourg 13 
Charnpv. 11 KaysetL 31 Orgelet 24 Serliet 2 
Chatel bl. 4 La doit. 17 Ornaw S Sianie 6 
Chathlon 5 LaRorbe 1 Prime 3 Stectbot 6 
Chat. d'ai19 l. amaauhe3 Pet. aor. 28 Siun 3 29 

:: ure c51:: cu (111 nu""mc ' are di: e la pro ' dcn. 
te herbe d'un pied de h; iuteur, bran. ltue, e" 
talée, feuilles mulles, pétiuléeF, fleurs en petites 
nappes pendantes , toujours blanches 

, 
fruits 

ou bayes noires . 
jaunes dans une variété qui a 

les feuilles velues , 
d'autant plus dangereuses 

qu'elles ont un goût 'agré, l? le: p. is. nº stupé- 
fiant. Elle croit partout , 

le long des e". liemius 
, dessus les décombres & les lieux cultivés. 

5°. l'araire, Son net dè prétrc, 'Garas, hoia- 
quurré. 

Enlatin, Etonimus Eur euas, enallemand Sain- 
del-b uum. - Grandarbriase", u dont les f villes 
sont ovales finement dentelées sur les bords , 
posées deux à deux le long des br. tnclics ; les 
fleurs paroissent en M ii, elles sont d'un vert 
pale, divieéesen 4 ou 5 parties: son fruit est 
à lt ou 5 pans, d'un beau nuage: cet arbuste 
croit dans les liayes. Les repousses du fusain 
sont dangereuses pour le bét: iil: 3à4 de ses 
fruits urgent de maniùre à causer des a-ci- 
dents fâcheux: la plante entière est un poison 
acreb 

C. Ciguc, Crante-Cigue, Cr;; ýrtr commune. 
En lutin, Coniunn maculatnun, en allemand , 

eelh, "kter Schierling. Plante haute d'environ 3 
pieds, dent la Fige est épaisse, cri-use, tRrhie 
du brun dus sa p'irtie inférieure ses fruilles 
res: enýbleut à celles de pereil, mniselieb sont 
différemment découpées, d'un vert plus fon- 
cé, prt-syue noiratr. , un peu lni, antes &u mol- 
[os, rendant une odeur désagreable lorsgn on 
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ýlF,,: ý wFýY[ýfa¢st 

F' l a4iardi Is Nico^cme Kflý 

v! ) tU11[ 11 tEMýie, 
ýý I Od s1: ýt: aC: ý r: ( iVC! ct5 i)C"Ulll:; A, t(tll: r nitr iJi.: tl. tI't4 Un i. Gl, J. 1T. ýc . 

ce a roturier on le fecood lsb: tir ou b-. MfC de la vigne. (. )u reml': ace Ic:, c! ) a^un: Iau; 'ui1 
I}'r, rdllLe t''r" f:. ny malades ufect On flmede ia cfiicoreepuur rvplaute Onr*plante ! eb di 

tes de choux On Çein dnº c; i. - uc rav,!., blanc:, Carlllt4, Acs pois fu,, r*s, duc rave;., bliueIl u-s 
n 1111 r' ; c3!. Crrfct: :. c7 r.. ) c",,, c. l.! c,, Ir; n I1 Ir,; Inir, rr;.: fY 

,.. ,! ý. - _ý_. _. _,. ý.... --ýýý.. _... T,., ; ý. - ý ý. __. r. ...... _. -ý. ".... ..... _. ý .. ýý, ... .. 
x6747 

j3a Mercre Cont s Paul 17 I,. 'r p bl( î"; nué de 8 m. 
t 29 Maria .. '. I 

22 Mardi s Démécrie 3 
s; Mercre s Baille V. 16 
24 jeudi ! 

:, 'l , ýLl£. _. Q! ý 29 
2f Vendre s Elo; 0 14 
26 Samedi, :c;:! 0 228 

26 Lever dit foi 41,. 9 ns 
27 C-Ies7borin4 j; 
28 Lundi s Leon Vig, .ý28 

6 ý} 1; 
E. Y1 27 

ig Mardi Jur¢is 4'L cc 
M ercr;: rrr f, Tei. c 24 
eudi s Qno. re 7 

1i Vendre £; 19 
12 Samedi s Ba1ilide îÿ 2 

24 Lever dit fol. 411.7 in. 

, 14 
14 ýund1 s 

Valér; 
an 26 

ir Mardi s Ber.: ardin 8 
16 Alercre sAurelian i* 20 
17 Jeudi kiz, '_s :r a=[ 2 
zg 'Vendre " lx. +: ý. : ai 14 
19 Samedi ýs Gervais M 16 

2SL eue; " drr fol. 41)- 7 ; n- 
20 ý, ,s Florentin 8 
21 Lundi s Alban 

9 
20 

1 Mcrcrr is s Marcellin 7 
3 Jeu±± Erafine i 
4 Vendre cF lor. s4 
S Samedi s Boniface ýçx 

23 Lever dit fol. 4 11.10 M. 

L _I -- 

._ , -_, lJ iuipect 

-b L7 Y il t airs 
àioh. 4m d. in 

ee, ib i es Couc17. i1i Jl. 7 b. çovt. 

! °eai fer 
gsiëur"nous ti e 

ý,, exauce + roiée 
tucjour CP bCP blan- 

clics 
â`3 h. 46 M. a-"] 
v ;ý delafufpcýý 

Coach. dr. fo1.7 h. i'; 11:. 
te111pp6te d3 41 temps 

que *Dir. 1' pac; - 
`ý que 

)'omble Q frai- 
efan cheurs 
. 20M a. Ill 

Prem: Quart, 
le 4, raniaife de 
mauvais airs. 

I'1. Lune lei i 

rnéii; igc', du coli- 

venable. 
Der i. Qu. le 

19, ordonne du 
trîiz 1itia(it. 
Noi; v. L. k 26, 

eft dilpofi ià, la 
pIL; Ye 

JUIN vient de 
f rivciv: bits des 
jeunes gens, à 
caufe qu'il ttoit 
dédié 1 la jeu. 
nette romaine. 
Ovide prétend 
que juin étoit le 

Cvuch. drr fol. 7 J). S; M. 9guatrien mois. 
foltice'Le : ialrlbleile7" 

en ºp té'tre. ra enk , qua 

.: artaýu Cý tempÉ irriéme ligne du 
<<''rnen 1- rat, tireZ')diaquc. 

<" Vii' sl eunvert +; Depuis le t de 
Û t. CCIIlî)i5; U'gG''iltt 

r th 59 ni. FU 22 les jours oit 
Coud) u Jô1.7 b. sim. cru de 1 <>m ma- 
n'Ir t1' D p! uye; tin&dl-91i oir 

ýQnos têtes. pai ý4ýdr{, uis lrxa,. ýu 
;ý ýc B. D fa 1; 0. ils ont di li- 



JUIN a XXX Jouns. 

Foires du Mois de Juin 1824. 
j l. aebelle T JuTti 22 Port thr Sanne li 
Au, berieux 2 ýýfleubn7T r. O Pcrtdeliuide 

5ý Appenzell 1di. Acbuter. -e !J Poileci; 1 
ISad uvielet 1.1 1.4VIIkr: 21 f ore! Itrui 21 
3.111Ul 11, I a. trtt'ale t ltaperfwi1 
. ùaufurt, 13 Larie 7 1', ciu&'. 'cn 2 
nt'! tort 14 La sale 3K +iey 5 
Bchnn: 10 Lar+tèn f"t Ki'uuu! e 21 
licedàf 2'! 1.2ufeubour6 Ruche, ort ; 
Ci^utic 3 Larivie; e 10 R, )Cheýillt¢t 2h 
Biut 2 Les Gras 16 K: rmatuwoticr 1 ti 
Ci1c. huf2el 24 Lielal 16 K(, renut :5 
41a: nont 4 Licutcntlcig 14 i'. ufh. 1ch 3 
iSletlcrans 26 1. i, 1e 1. le 1). 11 Koti: uyI 24 
lioix le ML 23 Locle 22 R. claut 21 
üouclane 3 Lili; àire 14 Rue Io 
Boudri 2 Loncliamuls 26 l; uttey 12 

üourg a» 1Ut sons aaýuýcr .....,......, j 
ISreugarten 2 1. u eri eS Rupt 1 tsur 

le b ird d. s mLeinias. C'est un potsott acre 
Brevru sl oef tt V. 24 S. Amour 2 £ý stupi: iîani: la resscaublance (le ses feuilles 
Pure 30 l. utry 24 S. Aubta C. K. 14faveé le l, er:; il bt: celle de sa rocino avec le pa- 

nampagne 7 Malcnc » a. ". &ruuc 
l-iýampagr. le 2. t Matluusi 26 S. Jeoire 7 
(: ltallou;.: SS llart&Sui V. b Si Julien G. i 
Châtel Chilon 3) Meseve 14 25 S. Jean M. ur, 22 
eIUloe I. Sauu. 29 )ielingen SS Tn: v de C. 14 
Chaumont 2"i Moirant 30 S. Yuder 1 
Clairve, tuz 21 AlorLier 3 Samoeni 5 

C'. drval 16 111mtbuxoe t0 SaneSy 25i 
Cu1tnar 24 Moubeiltard fi ScllÀfuaufrn a`llland , 

11xasserfcuchel, 1 eersttat. Sa lige hau- 

Clnrlss 1 Miinthry 2 Sempach 7; te de 2à3 pieds est épaisse, creuse , canne- 
CIuff 8 rtouuteur s Siffae 30 lée : t'es fleure ressemblent it celles du pr-r-ýi1 , 
C"ompetieres 2 Montmir C. 24 Serre 9 mais les feuillas sont plue grandes & plus fine- 
Cunrdeuuiche T Monttr. V. 28 Soleure 8'ment décuupi: es; la rno-, iae set grosse. Cette 
Courchapuix 10 pluuunartln t4 StraàLouri 24 
Cultuu, bay 8 nluuttutliu 30 Surfes 26 plante croit dans les zn"trai. c & produit tee muê- 

C'iufeille t Murat 9 Taffeuieres 23 inca effets que la précédanlc. 
Ilrlewunt 23 Mur6es 30 'fcrvai le C. 10' 

t irrrr. vý. flliun 18 Mortau t Thoirelle 19 S". Cigua 

buec! er 1f Morzine 8 22 'thune 5 
en latin, Cicuta virose, eu alleu and , giftiger 

6chall. "u> 22 Mutiertravers 22 Tuur du Mex. 1K Wutterich" Sa tire e9 

ttdzvarer 2 D1 nutirrenTsr. 25 Uri J& 24 haute de 2 pieà§, etlindriquc, creuse: sevzfleure 
Fauturuex 3 Mutuaifeu 8 Vallengin 7 sont sembl. tblras à celles di, persil ; ses feuilla 

Feldkircb 24 N., raiuad 1 Vercel ai sont plus grandes &à découpures plus étroi te- 
ltaugeünucl. e 7 . 4iedertept 2 Vefuut 2d & plus alorsgétle froissées entre fus dois ta elles 
Fuurg 9 Oyt,. dry 14 Vtlmeujen 22 
1iU1Aus 17 Orcham J. 29 ViUafans 9 rendent uns odeur forte & piquante, enr sa- 

p- 
--- ------L-- '-- .. ý.. yin nrre. t " 1. .... na 0.1 G'illud 

Gf-ve, e 
Grii4ré 
Vjý ýp 

dluu 
n' ý+11'i. tt 
ýiuuiq'en 

ý! laýuau 

t1 Owie 1 Viébeur6 10 veur approche un I, o.. r"° "'" 
29 Or6elet 24 Wyl eu T. 1S grosse & en forme de carotte. Cett" Vapéce de 

21 I'aiavrnt 23 Yverdon S cigue qui croit dans les lieux tnarekkafçeux , es 
40 Payerne 3 Yell un poison très violent , plus acre & plus etu-i 
16 Pidt chiais 2 =o+r, nre Pboeuf encore qua les deux pr(icédcntce. 
25 Pierrafantaiaa. 2& 1 7. ucirb 21 

1 Puutarlier ' 17 Zurrich 5 
10 Plot 14 ZuS 20' 

tes écrase c n; rc les t: ui''ti : "es fleure sont r. otn- 
nie celles du per. til, sa raý, ine est grosse. Cette: 

plante dure deux ans & croit daa5 les haycm 

nais , c; tuo des accidons graves & Fréquenu. 
Les nuimeius qui en mangent ça peris--ent 
souvent. 

7°. Cigue-t ui1ique, Phellaytdre-aqunlique. 

en latin, Phellandruiºn agnnticum, on elle- 

ý 



ý-, 

zm# 
I, 

ýý4 Lundi s : 1nrýlme L'bunn; fwe v fan te de la cha- 
r" I. ýrdi s E`. ý'itý Tr. 21 f st, i d. pluie leur. 

7 Merde, Villitýald 3 /; 1u bonheur llern. Quart. 
'g Ieudi (s Chi? ian Iil 16 -ý ; fur le.. p iè chaud le 19, déclharbe- 

9 `Vendre; s Cyrille kA 2g bi n. " CI ý1ulpe. ci ra du la pluie. 
io samedi CS i'r. ýý riý plu j Nouv. -L, une le 

g Týýýr dre f ý. 4 h. 1s in. ; Cvu,; h. dre fil. 7Ji. 4.; il. 2(, eft au fi vo- 
{rx: air r ý; ttý 23 

i2 Lundi Is Hermog. MS 
r; mardi z7 
14 11ercre! s Bonaventure îf 2 

! mais ils Q 2L 
is Jeudi zop plu- 
16 Tendre 22 ne ? vieux 

17 Samedi 1s Aléxis paf; 4 f. r"- Q d' temps 
I ý9 Lever du 1o1,4 b. 20 M. Coucb, du Ju1.71) 40M. 

"ýu-. "... I- s Sperat PJ$ 16 i virortt, D"Q fuipe(-`} 
v/lA4A_ ýn 

y ilhAi c AtntiA ,ý_,. x ., L. _..... 1 .,, 

j 

t /tli7 .. rr-5j 1y Ny il. sv 111 u lit. 
Mardi sElie: Marg, Ir de L-3 pluie 

`ý 
JQI[t i 141ercre t Arbo aste F. 

tI Jeudi g en lrur 
., 3 Vendre s Apol. sC 22 ricnauchaud 
2.4 Samedis Criftine Vig. *7M tonil= 

30 
2ç i. ri� 
26 Lundi 

1, 

l jeudi S héob l: ý I k" xý-"' bon 

7 
VýýId! 

PÎp if, t. V. M. = Z6 Q ý? fri; di Premier Quit 

vm ài OIs. .. ÉLECTIONS. 

3t Samedi 's Germain 

Lever du fui. 4 b. 27m. Couehi. du fr1.7 b. 3; rn 
22 

I_! 
trueux 

27 Ms Marthe 
28 Mercre s Samfon 
29 Jeuui 's Béatrix 
;o Vendre's Abdon 

rs -++-- ------ 

e 71, ýà8h 11 M. CI. ni. 

7 four de @ nua- 
2_1 la±ges 
6. co- fr. 

tt 20, lère. (, bon t. 

JUILLET, 
aine nommé par 
Marc Antoine à 
caufe de la Daif- 
fance iule Céfàr 
arrivée en mois: 
on l'appeloit au- 
paravant Quin- 
tilis, cinq. mois. 
Le z; de ce mois 
le foleil logera 
en e fui eft le 
cinquième figue 
du Zodiaque. 

De ui, le pre. 
mier Juillet juf- 
qu'au 3i les 
jours ont dimi 
nué de s6 minu- 
tes. 

On dutc pincer lest tc. qui Li cl, elknt tes ecballa, en i-oalcrcvanc te+ pius bcl. lcs j, ur rcen 
placer par des provignurcs les fuuches mornes dans le voisinage. On peul fetner dit cer- 
tcui1 dans les iacd ns, di !a chicorée, des choux à tondre depuis le printems julqu'au mois 

. 
d'G : ±F et quantité d'autres iarlin: ýE; a. 

j ý. i 11Cý! S YCOG ýj3, Uw loi 
n -, 11ar, r. t, i %: I t 't tr ii, I 

fiant 14. I. le ii eu- 

ii 1i. iz ri. a, ni. let 
, eltnlêléde 

Coucb. dit fol? h. 47in. ! bon & de pluie. 

S h. 1-2 in. "d Ë%! rable. 
de lac 'i- 41 vicux 
terre tT clialu- 

uk 



Foires du Mois de Juillet. 1821. 

Î%- blentze 23 Etiswyl 20 Orgelet 24 
Abondance 30 Ericourt 15 Petit Born. 7 
Aefchlimat º9 Faucognez i fleure i4 
Aix 26 Fluniet i Pontarlier 15 
Altkirch 26 Fontaine 12 Porentrui 26 
Amanci 27 
Andelot 5 
Àrnecis 26 
Arau 7 
Arberg 7 
ferlai 30 
Arbo'arg 2 
Arwangen 15 
Audeux 8 
Augsbourg 5 
Beaucaire 22 
Bellegarde 26 
Bellevu} e' 
Bendorf s 
Befançon 12 
Blainont 4 
Bois le Duc 7 

Gais im S. 26 Pouilli 2u 
Gefl'enai -2 Quingey 5 
Gimel 121( ciras 20 
Grandval 22 Romont 13 
Grenchen 5 Rheinec 27 
Gy 5 Rue 28 
Haberslul. 10 Rufrey 1 
ficrzogonb. 7 Szigneleg. 19 
Jufi'ni 27 Sclongey 2 
llanz 27 Sxckingen 26 

. loachimsth 15 S. Amour 16 
Klingnau 2 S. Aneberg 26 
La Chapelle 1 S. Claudc 7 
Lafertc 5 S. Genis 20 
Langnau 21 S. Hipulite 12 
Langres 15 S. Huiair, 2 
La Sarraz 6 S. Maric aux hi 

Bonncv. 15 16 LesChauvins 2 21 
lions s Lon"; Saun. 15 S. J. Maur. y 
lloucluns 3 Lucens 2 S. Paul 26 
Bulle 21 Lullin to Sallenovcs i 
Buttes is Aladel. R. 22 Sempach gjl 
Bifchnfzell 22 Aladel. p. d. 1O 'iagninge 23 
Brevine i4 Mayence 26 1'<<onon 7 
Chambériati0 My on 19 Ueberling 4 
Chat. du Pr. 21 Monbeliaid S Valience i5 
Chateau n. 26 Motta M. il Valdahout 26 
Cuaumergi 26 Moudca 7 Vallemb. it 
Chau(lin 12 Munich 26 Vercel 19 
"hauvin 8 iMunf Arg 22 Vaudriy la 
Cheifeuci i, Naifev 12 Veinfnlden 1+ 
Chiayena is Naui'chatel 7 Vevey 17 
Clul'es 29 Neuftadt 96 Veaelei 9u 
: oncife to Nyon i Villaftnt il 

Coffonai 8 Nidau 20 Vildau 5 
Dambelin 1 Nozeroi 5 Vinzier 
JatLried 10 Ocningon 5 ViucanS. 
Defchaud 17 Olthen i 
Delémont 21 Orbe 12 f 
Echelles s6 Orchunpt t 

XXX1 Jot" r. s. 

ý! ý.. ý,... L;; r.:; 
ý. ta-mý-':, ý, ýýn=ý"Vi'i': 

3C" rte.. t. - :. w rýy,: " ).. , '4 ----"---. 

uc , 
il rl,: r'i'rn" , Ac ! t(ý tira 

chi. "us. 
Fn latin Otl usa c} napnim, en allemand Gsr- 

ten Gleiss, kleiucrScliicrling, llunds pctcr- 
silien. - Sa tige est haute (I environ 2 pic Is 
t. rcuec, canclr. e, souver! violette & tachée rie 
brun: ses feuilles, ses fleurs 

, sa racine, scm- 
blahles s celles éu persil; st.: uillessoat ce- 
pendant plus proi; nulcn; ent dé: cnl>ics Îc r "u- 
(lent une odeur désagréable. La pl, mlc est an - 
nuelte , commune dans des lieux cnlti%éý; e'e: t 
un poison du uif: me genre que ce!! ui des autres 
espèces du ciguc: sa grande ressemhlanceavec, 
le persil la rend très dangereuse. 

j o' ! L'aztn ole-Cen[i11c, Buis C. gzlil. 
Eu latin. I) phnè mescreuni ; en Allemand, 

; enreincr Seidelbart. 
Arbrisbenu à tiges hautes d'environ 3 pieds 

ýlont 1cc feuilles sent ovales, d'un vert pàlc: les 
fleurs rouges & odorantes pýrai:, waut en 711"zra 

Liu Avril 
, scnivent mémo "plutùt d'une puce en 

4fjrioe d'entonnoir: ses fruits sont rouges. Cr. 
Iru l, rissenn est comannn d: uDki Ics forctb. See fruit; 
'd'un goût doucudlre, sont un poison acre. L'é 
Icorce appliqué sur la peau ,1 ausc'ttne i:. fLzu 
oiatiou ý. emblaLle â celle d'un vcsirntoira ,r : ii 
cette iullanuuatiotº, qui n'C3t JAMM3 iý: uý; ereu 
e, est facileinent rtuérie par l'application a' 

dieu d'huile ou dclait" 
il, Paris elle , ou Raisin de Renard. 

]eu latin. Paris quadriïulia. £* alleniead 
Einbeir. - 

Sa tige est unique d'environ 8 pouces d 



1 

1 

viii Mois. r 

? Mgmllqgtlm cri 
---. -- 

tlY. `. t3Eevnt"YAA; 4f':: º1; *4{S3Rbi3Ét7ISas. o: 

31 Lever du fol. 411-37 in. Coach glu fl. 7 h. 3; m Preuii. Quart. 
1 1. 'w :Cs ikerre >Lçf't 41 à 611.47 ni. a. ru. ! le i, follicite 
2 Lundi s Etien. P. 17' ' [] ,{ tonnerre' pour du Lon. 
3 Mardi lu 

, 
2. ' Cc, )t foi @ 

, vui. t' Pleine L. le 9, 
4 Alercre s Dominique 13 p Cl cha- i cpère une mar- 
i Jeudi s Oiv. Marie N. 26 ýc â i\ la i' tea leur fiche làtisl: iifànte 
6 Vendre i N. S. igU. r er; 'f7 vii l'k"m1- v Dern. Quart. 
7 Samedi s Donat Ev. a{ ` en S% trie P bnn le 17 aprete di. 

32 Laer dit foi. 4h. 46 tn. ' Coach. drrjol. 7 h. 14 m. vers airs. 
H 

4UN" Cs Ciriaque Ok zp ?' 1] e fruc-1 Nouv. Lu. le 
9 Lundi s Romain 140.. _ à 711.; 4 ni. a. m. 24 , diminue:. 1 

1o Mardi s Laurzia 26: cl) ci b'. ý' la chaleur. 
ii Mercrei s Sufanne 7ý, ̂ .' 

h)poccu- d° tifiant Prerli. Quart. 
12 Jeudi s Claire .; ý 19 dre adorer cj l w+ 1à- le'; 1. 
1; endre4 s flipolite i le métal qu B. ý o- 
14 

ý*º ý* 
Samedi s i. ufebe 1; fJ ra. AOUST. 

Lev. rdufol. h Sf in.. Couch. di (foi. 7 h. f in. fvie" t, 1'ýlugrfJle, 
1f 2f L lt* 

elui 
p bic à caufe qu'Au- 

16 Lundi s Roch ex g` "p ton- galle y eit né. 
17 Mardi s Severus :0à8 Il. f4 m. a. ni. Avant on le 
18 Mercre s Agapite ç' 31 cha-, nom! noit Sexti- j 
ig teudi s Sebald 17,: meinc il ý] Jr crage I lis, étant le fixiè. i 
20 ndrre s Bernard 1! * jît chaud mois conlmen- 
21 Samedi s Philibert At 1fbf i' pluie çant par Mars. 

34 Lever du fol. ç h. f m. ; Coach. du fol. 6 h. ;S ni. Le 23 de ce 
22 's Simphor. $ 6oN< aire mois le foleil 
z; Lundi s Zachée, 1iiQ en QC i'A''. entrera en 
24 Mardi '.,. M 30; a2 i1. zo nt. a. nl. Iïxienie-figne du 
21 Mercre c» 16, Zodiaque. 
26 Jeudi s Severin 1 4ý 'r= ' ý' !.:, na-; Depuis le 1 
27 Vendre Raph. 16 fondre ® çant d'Aouft juf 
28 Samedi s Auguftin tt 3o -t- El u : e" s plu-' qu'au ;1 les 

if" lever du (ul. S h. 1SM. Coach. du fol. 6 h. 44m jours ont di 
19 t ̀ . c 14 vieux nué de 49 minu- 
;o Lundi ;s Benjamin If 27 Q ii EL peau tes matin & de 
31 Marli !s Rebecca 1 .. âgh. ;Omd ni 

i 
So fair. 

U'. c, n. ý h., h 11 .J l^, +. i LcLI . Jlý�iUU)ci , l. L, il&u 

vaifa he b:. l )n pe.: c : caner J lns ce niùi4 ci es ^cetcs à tondre & d'yver, du cerfcuii, tfi}fý- 
rctntcs furia dr car, tt , chuuz & aucn:, jaic: u: s. 



AOUST a XXXI Jouas. 

Foires du Mois d'Aoust i824. 
A Rfchlitin 30 Bnutvil 30 Rifch 7u B. t 

iéniebelle 23 6ermites 30 1t coenRe 10l 
Alleiteteu it H tbwyl .4 Ri+, ney 9ý 
A : dilly 25 Jouone 25 Rixoufe 16 
Aime. i 2ý lgny 30 Rocheviueux 30; 
lnuuire 

Arbois 
A r: m 

. 1riiilho 
Auinois 
heaume 
Keltutl. 
ielvopc 
I! eiite: d 
hieuue 
hlsmunt 
ký"Lwrou 
K,. fztll 

:, i" ý. 1: 
ýý Ila 
ýýJlICýýI1S 

20 Laferlé 27 Romont 
7 I. agnieu 30 Ruttchaud 
4 LanianU. e y Rl, ë 

19 Landeron 9 Ruffey 
25 I. andehout 24 Rumlll) f4 
ci Larixoufe f6 St. Amour 
16 Les bois À6 ,e Aubin 
26 Les Ao; tû*et 9w Claude 
11 Les houchoux lé i, Cergue 
1-, LiechCeil 4�tr ix 
3 Le %luys 27 � Felic 

Io 
26 

3u hauteur ses fieuill(ts sont p1r, cces su souunut de] 
30 Les f. )urs 20 » Je: a d. 3U la lige, au nombre de gtta. re disposées en croix, 
30 Lifuiéreý 23 Jean Maur. 27 ovales ternnnées en pointe: sa fleur est d'un 
23 Lon. Saucier 16 Trivierde'. 16 

vert njUle"& il luisureè(le un fruit unir. mûr en 
10 %Iarliiz L. Urfa"'le 
16 P1e! liiuen 66 a Ymer 

Nrrn. (rie 2.1 Alleilfi 21 S11ina 
6nur6duilant 10 Morez 16 saillans 
kour,; 3 Morbier S Sancy le g. 
Cerlier tt MoutMr. liaird 9 b2ltauhhes 
GLaudécrurenJO Muntmourut 4 Scdaruete 
Chers. Thug 
Chilli 
Cfeff i 
I lait, aux 
f ý"a(, ual 
Coligny 
L)a(nmerk 
r)i`4 ell 
I) fl' ilhufen 
1)ute 
I: c . Leus 
lilenwa 
Hùawyl 
kugen 
llinr4h im 
l? I, oiie 
Pt(orney 
Me! rr. e 

Filc, l. bach 
YOllrp 
ýeaei n(hal 
Arick inr T. 
Gaülord 
C'eliève 
ýÙtui 10 Po, nteris 

16 Provo, e üý 'r eti(; t 16 Qui' y 
GU4 % Rtppetfayt 
Gy 30 ltd hesas 
itanaa 2 tan(tld 

2 Mont f. Vaud 24 4emoncei 
30 Morat 15 Soleure 
f6 M, ütau 3 Schwelhrcn 
20 Moedott 25 StecKioru 
26 Muuterol 9 Surlee 
1s Morutier 5. V. 2 Tafénière 
3t Aldultie, je Tagniuge 
24 Neuvevii; e 31 Ter+ais C. 
10 Fuirmond 5 Thoirettc 
3t Nuzeroi 7 Tfchunguau 
1h Oit-leu 16 un-criallâu 
12 Ormout f. 2S Valdiliez 
19 Orchamo J. 2 V'altenglný 

25 été, C'est t 1t pl able vivace qui crois dans I-s 
t. i fonts son odeur est forte Pz déaaF; réable:: oný 
i'2 fruit & s"i r; -inc pris intéric; iretnont r. aneent 
25 par leur âcreté dis vuII1 cmLu i.: cic l'inca-, 

24 tion. 
3 i2 JLrbe J, Si. IL 

17 En latin, Arto 1 ;, pi .a te, en allctaruid, Scli arz 
19 \riirzel, Clirjstufct Iir; nt. 

Si tiVa as% pied, elle est licrbact : Fes so 
25 feuilles sont i; randes, dévoiipécý- 

, vertus &lui- 
1v Fautes: we fleurs petites blanches, ouccrtes cil 
2. May, turinent un épi court & ovale: ses fruits 
"Dont ovales & noirs. La plante est vivace, elle 

16 croit deus ! es inoningncs: scs l,, its & cw Lui1" 

f6 tea sont un poison acre: trca ucti!. 
21 Orchampa U4 Va da, lon Si. T 
24 Orvelet 24 Valieri td' 13e. 1V np. -l, llrurri: LL u. 

18 Padavant 2: Vatvil 11 Ln latin Aconitutr. Napellus, en Allemand 
5 Peltiýnauei 1ý"ý'Wilàu tQ 

Ville du 
)riselllutt. 

17 Pehae 3 pont fi 

1t Prfge Ii Zeron 'ti L-i nge du celle plante est droite, Haute (le 
ta I'fkd'rudorf 30 2otfingue 24 4 ti 5 pieds: -sas ffýutllt"s sont grandes, profon- 
21 Pleure 9 Zurzach YS dément découpées, divisées & sllbdiviates en 
19 rlambaibaà 2 ZweJ uimen 25 plusieurs partirs étroites & nerveuses : ses fleur 
7b Plot 
3d Pont d. Y. 
24 Pt et t, f. 

f6 
21 

4 
tT 
IT 
t6 

16 
25 

m 

Sont d'un Bleu triytt, onverteb en Juillet 
IA-mmt, en forme de casques, Placées le long 
fde ln tige & dans sn p"trtie ; upèrieure : su rnci. 
; nt, est libreuse en forme de navets. Lr plante+ 
'eat vivare, elle croit le long des rivières dnus 
les veillées élevées. Cette plante prise iul6rieu 
rament est na poison âcre dangereux. 

D 



r 

1 

lx Mois. ELECTIONS. 

1 i: iercre M'£ 22 1 il tjt U ý- bol 
1 Jeudi s 1u! tc s Lazareff ý,, - qu'un noble, t! ýrnps 
3 
4 

f 
6 
7 
8 
9 

10 
11 s 

acviennent une nasut: ts auteur Ici radiai qui lei difpoienc i la pourruurg , 
fnrtout dais les anaess humides. On doit evi. er de semer ou plancar du jardinage dans lek vi- 

g. e, qui tacs 1e. meiLeurs pnncipns die la végétation , porte de l'utnùre fur les raifins, contrat re i leur maturité. 

Pl. Lune le g 
n'al'pire que du 
convenable. 

llern. Q le r6 
négocie peu de 
p: u; itique 
Nouw L. le zz 

r 7itations d'airs 
rein Q le 1. ) 

(iv la variation. 

lt' oUMPFý lf 

r; Lundi is Ainié p d' pluie SEPTEMBi&E, 
14 Mardi ( 30 un cp pro- prend lan 
if Mercrc is Nic. " i; eP fi- ne du noie , iz 
16 Jeudi s Euphémie » 26 h -1 h. 31 m. d. in. ièpt, que l'on 
17 Vendre s Lamheit :9, I1 tri- tab exprime par le 
r8 Samedi s Féréol 24, tf but *r pluie mot Sept 

Lever cru fol. cb , 2ri4. coucb. au fol. 6b. 8 ýn ' Avant l'édit de 
19 Is janvier {9` boR Clark IX il é- 
so Lundi s Fauttin =S o d' d' toit le kptiè. de 
ai Mardi 9e mena- l'année mart-.; le 
22 Mercre's Maurice 24, m2L io h. 6 rn.. a eq Le 2; le foleil 
23 Jeudi si écle th 9 en .4 d''sut. entrera â la WA 
24 rendre b Gama'iel 2+ tetnl, s qui e{t le 'eptiè: 
as Samedi s Cleopas 9 8' ! @'a i 9'1i ou. fi 

. 
lu'Loaiaq. 

39 Leva- .u lnl 6b 'n Cuucb. 'lu f,!. e i .7 ?n Depuis le i de 
26 s Ciprier 2. z L le 17-1 le ce moisjulqu'au 
. 17 Lundi s i_; otn.. Di'n 6 pluye, 3 leI ]c3 ir/`ont 

"28 Mardi s -nnei�ot 
d t9 f i+-wux diminué de io6 129 Mercrel i -4ý. âiih in: nuteS "T 3;, lrud. L' 

1Y nýuir nneýruy w cric et es vi ; ncý Je ntauv. & (. 17-7-el- 7er , ei . fui 71l'. 17 -, 877 terrain , cit- 

*Vendre s Antonin 17 P. humide 
Szu: edi t [-ftller - i9 eff rit .P ÿC troa- 
36 Lever du fol. -f i'. z8 m. Couch. 'i11 fil. 6h3.2- t. 

s Herculiar., g; 4e il [] j -fj bis 
Lundi s Mgr us &*, z; peut fais bon- ý nuage 
Mardi s R. ine Vig. f« 4 t? & t_7 b 
A+iercre «*' 16 àith. 36m. dni. 
Jeudi S Gorgon %8 fans PI 
Vendre's Nicolas d. T. `; 10 CP bon 
Samedi s Félix s Jacob 4 22 , crime tirer de "1 labo- 
37 Lever du fol. i /;. 40 W. ; Coucb du roi. 6 b. 20 .» j iý (s Tobie S. m 4 fun tra nais J deux 



ýEP't'I; StISRE aXXX Jaune. 

Foires du N 'lois (le St-l, teulbre ºlil .v î'; ýý: 
pp delho. 21 ftattnrlel 8 Mavthaiv 27 tr, xoufe t5 

Iý Itkirc.: Y ýantb tia t 11a. iu So Rerolubnel6 
Altorf 26 1)tI.. mo t 22 ? tar'guat 14 Kou aas 29 
Audr4ot 4 De: uhaud 9 Meyer. Der. 19 RnAireux 7 

, pp, uzetl 16 Diele 24 Mirecourt 5 kue 2i 
A lai 14 Donailre 7 Mteçeve 7 Kusser 2 
Arcs- 14 Dovalne 9 ºloidey 2 t;. Amour 2 
Arion 27 Doueier 2v : llouetier 29 Klaite 2 
Audeux In ) chatlens 29 Moult. Kr. 22 ,, Aut. tue 29 
Aubonne 14 Kvian iti Monbozon 9� brattcit. 21 
Augshour; 29 Engelberg 14 Montaimon G ,, Claude 7 
Aunwut 1 Lrrlenbacb 14 Mottbeiiar. 13 ,, Cergue 22 
A%en. hes 24 RItavayer t Monthey 8 �Gervais li 
bagne :: 8 Falkegper. 14 Monfauao. 16 n Gureou fi 

r. Al; 

IRarre 2g paucuguez 2 llootignl (3 r, Hipoliet I. i ' -ý++ 
Bcaufnrt 27 Fet+ikireh 29 Monlleur f0 �Hilaire 4o 
Beau.. e 19 Fiau5ebou. 2o 91u-+t. le C. 16 �Julien 21 
Belfort 27 Frailans 13 %luuferraud4 �Julre 2 En latin, Acontlnm Lycoclonutn, en All,: - 
Bellinzo0e 2 Francfort m8 Aloocher. 16 ,, NI air. Min. t maad, 1Vnlls Wurzel. 
Selherbe 30 Fribourg S. 1 Mlonurelian 9 

�Vit 9 Cette plante ne dil]èrc r1ela récýdento, que beraex 30 l'ribourg f. ti Morses 1, Triv. d. 13 
Serve 7 Pruiig le Io Qlortau 28 SamoCus 29 par la couleur rie m-, fleurs Qui sont d'ut1 )aune 
Bex 3o Gendre 20 Motiertra. 14 Salins 9 râle: elle croit sur les tnont; )g . cs & fleurit en 
Bienne 16 Gex 9 Moutier T. 63 Sirgana 2) Juillet: c'est égilernelit titi pinson très acre. 
Be1Ie5ard 12 Glaris 28 Slulboute 14 Schwarzb. 30 

15°. Pied dv Veau. Blamogt 2 Gratis 20 bloutten 1 Sihüftland Il 
Bizut 1 Gruf eres 29 neueukirc 27 Sellieres Ill En latin Arum inaculntuut, en allemand Aron. 
Bletlerans 10 Gruni+oeu 6 Siederfept 1 Selo+yey 27: Sa tige est cilendrique, limite (l'un pied; ses Bolge 24 Haberuul. 16 hures 13 Simplon 28 
Bois d'Am. 20 Haguau 21 Nyon 30 Sptringen 25 

feuilles sont longues de 9â 1u pouces, trt"rn- 
Bourg 2 14 Hidingea 27 Soda 27 Serre 2ugnleires, entières, luisantes 

, sunvent tachées 
Bourgduif. 21 Hasli 29 Nozeroi 27 Soleure 14 ses fleurs sont portées sur un ch. itnn, renfermé 
Brevenu 15 I1a+rz is Noroi 18 Souceboz s dans une enveloppe en forme de cornet: il suc 
Briançon 9 Indevil ers 27 Oenfingen 2e Strasbourgt8 cède à ces fleure des baies &nn rouge éclatant: 
bulle 9 Juta 4 Oberfibtalc2l Stnig 27 
8urdignln 10 Kayferab. 29 ()efch 15 Summifw. 24 

Sa racine est charnue , arrondie , remplie d'on 

Clramdun 1 Kbl! iken 8Q tea 6 Thangea 14 suc laiteux. La plante est Vivare : elle croit au 
(: ha+ubertat 6 Laluye 6 Orcier 23 1'hône 23 bord des )payes !a des bois, c'est un poisse acre 
Chapel. d'A'1o Lariu6e 24 Ormoutdef. G Thonao t le très Violent ses feuilles prises pour de l'oseille 
Chatelet 023 La, tgnau 1S Orgelet 24 Thuuu 2r) sauvage ont causé la mort du ceux qui en a- Chat, chat. 8 I. aegeutr. 12 Oruro, 14 Trevillers 8 
Chatillon 15 Langtate 2 OI'elle 1 tluderlbe 10 voient mangé. 
Chat. d P. 1 l. autTrub. 29* Payerue t6 Valdiliez 27 1 G°. Hellrbore biture. 
Chat. d'ai 15 Luiaouie 16 Pet1t. çhlet. 3 Valtenb. 27 En allemand Chaumont En latiu, Vefýatrutn Album, en a 

3 Loutartne Io Plm[avon 8 Valeu6bt 21 
. Chaumergt24 I. eutzbou. 30 Pontarlier 2 Vade,,.:,, 3o M'tisse nicsstvurzel. 

Chaulf+ 4 Leu RouE. 2S Pont 3. b. 20 Vaudreiy 1l Si tige est élevée de à3 pieds, droite, sim- 
Clnudatonl4 L. es(ru "21 Polit il K. 6 Vauhal 9 ple, cilindri; lue, terminlse p, +r une touffe lit elttlferei 15 I. ev', er 26 Pont d. awar. 7 Vauvrai 9 fleura: se8 Ieuilles sont fort grandes, ovglles , Chietres 3J Une t. d. 14 Porentrui f, Vanzi 10 
Clairvay 6 Loe4beV. 29 Provins 111, Vs sn1'.. '2u rrruirqu, tbles par des nervura on c+"rti, notn- 
Clu: az 19 Loncium. 29 Ration 21 Veinteld. 2! breusue & pnrell&lea -- ses flwsrs sont d'un blanc 
Ciul», 20 LongteY Y9 Ittbauvfller 8 Vercet 27 verdr+rrc : sec racines (ztréart(. uruut fibreuses. 
Co'nPerik. 16 Lnn. twi 30 Richbach 2+ Variria 1In +lsrntu est viVacu, d'nuistot plus r"rnnniun+i Court xi 28 LouaSaun. 15 Kicbausee 15 Verriers, 16 

1 
t"0 sur Irai u+onr,; $nes , qu'aucun Anvrt l ne la ^w^72 

16 Rtae"+ (0 M, en f. 10 ge serte nit riýsaè(I ée l'h(atlebcrc Lhnc ers un 
làrule 1le 9 %lit cite 16 Rhe: nu 30 Vorxveyt : fu on 

1 
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X. Mois ELECTIONS. 

n, F+cmars"r _ __ _ n9tý 
I Vendre a Remi Ev. g Lis beau Les premiers 

San. edi` 7 airs jours, les beaux' 
40 Lever du fol. 6 lh. ISM. Coach du f, l. ç h. 4e i. moulensferontý 

s Lucrece i9 d frais altérés à cliver- 
4 Lurdi ! .; ý 1 "ý; 111119: . rs reprifes. 
f Mardi 

>s 
Placide 13 Qp ui: Pl. Lu: e le g' 

6 Nlercre s Bruno m; ZS zéphirs agréa: p. r', quelques irai- 
7 Jeudi ,7o 

fa ch, i rs tro'j h e, 
g Vendre s PèIagie 19 311.34 in. d bit. Der. (ý. "e ºj 
9 Samedi 

., 2 bles ne Q . ý,:; ýý ,f le hât de liýrt: r, 
41 Lever du fol. 6 h. 26 M. Cnuch. du f'ol. ih rit tle I'h uniid:. I. 

0 s Gédeonie 14 i fo, t pl s (I. - 7f dsr 
. 
q. L. tnl l 

i Lur: ii s Firmin 01 27 dr; réc"; uzffi br:, ttil quelque 1, ii 
lia Mardi s 11MIaximin 10 dý ri Il cs tue: pluie. 
1; iYiercre s Edouard 23 tôt n3. fuj t ; ''rein Q, a 

x"14 Jeudi s Cal; xte 6 q: i'i! s L. ) a aa ci, s hies j! 
15 Vendre s Théréfe 20 4 h. s ut a. pl-Aie l)CT'C): *"}iiS 
16 Samedi 4 tert; s ce mois rtiti(i 

42 L J: t fil. 6 b. 38 mn. Coach. du fol. rit. ý, iu. 'nominé prc e 
17 s FlorentinS% Ig rtrri-(Jý'} 'tt. - qu'encontp ant 
ig Lundi ; vent Q fi-- du n1. dc !,,; irs 
19 Mardi s Savinian & 18 !Q d` )+ ta il cille $e. 
20 Mercre s Vendelin 3 44 ble Le fol, entrera 
2i jeudi L4W 18 ver les l' + vies le 23 en (ai, ge 
22 Vendre s Va-lier 2à 711 cl9tll d vents ligne du''odia" 
23 Samedi s Severin s Vn. çKq i6U C11 Gfs plu- que, qui dotni" 

4i Lever dit fol. 6 h. 49 M. Coach. du fol. S h. YI in. ne depuis lei; 
124 s SaloméF. -Ik 30 font Q ; 'c, ý iý vieux Octobre jut- 
21 Lundi "s Crifpiii 14 1f hon qu'au 22 No. 
26 Mardi s Amand 27 qu'ils Rt. (® trnlps vetnbre. 
27 Mercre 's Gabin ig. ilgt 9 ý, i* rý+ tf vent 1DCpuic lei Oc- 
28 Jeudi te '21 

, 53 Q, e- trou- tobre jufqu'au 
.g Vendre s Narcisse M, ;àî 11 fs ni. a. b! o 3! les jours ont 
3o Samedi s Lucian AIS; s'et[ýýolrýtt le frai- diinintlé de S; 

44 Lever du fol 7 b. o m. Coit6h. rlit fol. ûfh. omÿ minut. matin et 
31 s Quert'n 27! p" cheurs f lbir. 

Ce in"is rrz�rii. enfc tes travaux pénibles (lu vil, ncrou, e'elt celui où il Rit lait: coleý , qat 
, tR p'ua ou moins abondante, fuivan: le, foins qu'il donne fa vi}; ne, tuivant le plu' ot' 
: noi' s d'in: elliÏence qu'il met à fa culture, " il doit d'avance préparer les utcnf ies à ro 
°n.:;! 4 le ra f-+ & rurout les tenir nrn :c , pnttr ne tuas driýumer dr: rn; tuvata:,, otit au vin. 



N nn I" il %, r% I? 1'VV Y---- 

1 l7u. 1 V1Sl'L12 Fl JO! rTis. 
1 ýýý*'#'ý. 5ýý 1dSývuýF1ET_°â3+37! ýiýa`]£iicT. 

--- -'. 
Poires du Mois d'Octobre i8 spi. i 
A Drib, S Erlenbach 12 ! Hauron aR �Gal 20 

igle 27 Eitavayer 27 plarri;. ý il 
,, ( ruais 4 

Albcu%e LS Etisvil 12 a4enzin;. 13 
�Ilinalite ti 

Amberieua29 F. uico,. nau 7, tiieyee. feld 4 
,, 

Ji ae (t. rf 
4uuwmace 2. F. u. uet 5 ! rlw)nthey 1. i �Joire 1 
Aran 2' Duucine 4 ! 1Torlier 30 nt 1 
ü b. nrrg iG l' 'nre 17 lt. milre i: 'L1 �Jeau ni. 29 r ;)", 1 A7. : pi 
riulho Tb Frîlue Y Alýurun 9: 1il'ans t: i + ,ý 

'ý ýý+ : VI 
1ar.,.. 1 .. -c _.. ý: _ .4oÀa. 'l-. i lt Pi` 4/-t iA E7y. '.. 

1.1 J IItt1:, 11 1] l'Ita't1LG1 a '" 0411111'21) 41 ; tt Ç1 i-..... ý, )I! 71 

1U Iltirr FreltrufrlýIS M151i uln 19 Si cva. 26 
a0 '. 7 (irrrve 2 : 11. mtreux 29 Silaucue 'L9 ý ýý. L' ý. ýI 

. -. 
bi. ý 

"sai 
ýtfý 

ý 
ý'"iý? ý+s. 

1 9-al 20 GUrcn7y 29 llnnlriklh. 15 Silh'an ni ýý 
1t `ft ýi' 1ý ! rg9 

! leýii N tO tex 16 »dor; ec d'o 1 Saruen fS. 
xý _ ý�ý ' 

tt 

krau u,! 1.1 Girry fn M rýi! e tS Impfh. 5i b, xý. ! 
_.: Jssr-. - -' 

Grl6'v. lu %11 Ginirt 4 ýIq it r[r9. ý ti Sdiwelb. 19' "°'""' "". ýý"`",.. "'"'" Y4 '01°'J'" i° ýti: "ý: 
se evanz 9 tir. r; dfon 11 llou, hnt 20 3 h, výreb.. S Foiso Lier c tri è v;., lcnt 

, 
1a jti ts 1éýi re dose de 

8errl; er 8 ('atis 97M utier P. Y9 Srlnvitz 16 
s tlli , ýutc trmr cacscr 17 m. trt. Rrtne S 26 Gn, ures 20 al"tntior V 16 5ccyencar'l{ sa racine est 1 Cons 

Bertho''td 20 Guilteatre 14 Jl.; uthe IS rpmuat. j -j Me cette plante croit (: at11 les nuîrttes Ii, ^t ., c; ": e 
! teure 4 t;. tfla 6 4. ufey 18 Srilleres 31) 1a gentianne, avec laquelle elle .1 d'ailleurs 
Dion 21 110 il'au .1 Niaau 25 Sempach 21 beaucoup clc ressemblat)'u, sa racine entl)loj' C Gtant tnt 7 tlertccnrg 5 NM rd 0.4 Seveu 11 à des utianes inédicin rt: x ,' on en diulilintion 
l'ttl'! 30 H,: ri ites 4 O1: ecfi. trl 21 Stein am R67 t' 
Iýunc!:. as 16 ni; 5usen t1 OrRh 21 s., aan 21pourroi. t causer dcs'accidcns funeste2. 

kreve 
. at 27 lluuetvil 20 Olthen 15 Siun 23 S' 301 

Rriba 16 Je.: ffey 25 Orbe 4 Soleure 19! 1 ýý" Trflrymrrl< 
, 

1i'ctt ille-rttnlin 
, 

T, Iun Tý. 
S10116 26 Kihourg 20 Orcier 4 Tavaues 4 En latin Lopborbia, en nltetnnnd \Vo1fs 
K lire 6. t27 Gnirau 4 Ortcnut def- '1'orens 18 

z)ý1c'I). kruxel e 1S KutIis 15 lita: 20 7'rautetan 61 r . r";, 1...... ýt et..: 1 t. .. .1 Botl inca a ria, .. ua a. Uult& u} ut-. tr, ani , tt c>- cs 5 lahoitüe. A-drtlüs rS Travers 9 
80irç 19 Laciiapel. 20 Or; elet 2i Troque 1 pètes, ront des plantes qui nnt tmtlcs un rec 
il, dlicrn S Laroche SS l'ai eizieu[_5 l'ebanliurr. 27eembl, ble à du lait: Ce: suc Cs; Et Acre, cln'ur. o 
t'h, l h ti. i. 2 1. ajnuc 1I i'icrrefon. 9 l'uterhal. zi'Eetlle goutte mise 

sur la lanf; nc canne ut c et 
t'dta14"u:; n 27 I. antauche29 Plaafavon 21 Underf 13 2? ! ettr rUiýanle rani e'Iaeri'1 jn citt'nu fond .: n c, o- ('. hatcl bl. 4 Larie 1.1 Puularlier20 L'Iznlch 231` 
'haie. d'a"lS I irnc', t. 25 Port i. S. t Uri i eier: e, e.; t un poi, on danLercux. 

C1,1 et t. d. Y5 Larixoufc 25 Fout dr R. 4 ý'alds4nnli9 nr Chaut in 1 1. ''a ae 12 Vontecii 12 t'a: diliez 21 lfi CII,! i'rpf tr, '!!. 

tIiaudefu. 2f, L. I. Irrt 12 PurrentruitS \'a! lorbes t') En loin Lonicrri. 
haut ne 'S6 Larivi,? re 5 t!,. in; ey 25 %'aIpe: ine Arbris°cntt eu11i^an men! t corail , rhtt! nlu- C. 1'. 11ei 23 l. iuicn 2S Riy, rfvil 6 Y�igue 21 

d'oete'29 Laulrub 2 Reiua: h 14 Ya! dahon ;:; 'leur:; PE1)èr: cr, crL; n1 d1ns1cb 11nVv Ad0ns let° 

l'I;; it"p l a. 
11 9 I. riphc 6 Rirbach 26 Vjclee: ef. i 011\ Iri011iaaneuX: ils portent llcs baies roui ed 

1 ̀ ruse 1ü Lrvr1m w. 1 Rixoufe 25 VatNil 13; blct! C9 ou nnlres Uuni 1'u5Hs0 CL 
fur ml 19 Le+buuch. 5 Kvchcfort 4Vr; ri "res 14c)est lin poison sttipéliant, 
fui . ; nh. 23 I. rlminfi 14 Rncnrjes. t+ Vetil, hy'il 2u1I 
wlr,; ir 24 l. iechlei. 1% Roche(. N. s1 Violrnat 4 l)°, ('vunrýignor! "ri 

.,. V 1a ý. "-uc1 ci pUCfK. Z. 10 Vfl IRý0. SPf 1 
fllirw 20 I. iu. üe 2 f. mnhI , "1 V; II, *. ýA 

TAT1A les C11ýI: 11n? I; OAS, S1r" e ceph 411 
. 
Ai- 

l6 l. ncle 19 ; t�n3cm 3 11 ! 'twelit rý. trerépuýis prisons, pcttir ceux qui nr. Ire, 
11,, n�i c. rk. 19 1. orlc. 1.4. t . ti Z7 Viutlred. !1 COR110i cnt 99 . lridt e[nCRt. Q.: rl 1sýy CI11Rý-ý 
i, ''. nyn 23 Loas 1: 15 Rutrw 7 Ville d. p. !. J'pinons enec mt z sons cle3 i, orýons 

"NC7+1r 14 LM 4-113 1 agi. 1, ete. 4 Yvera'. l IL, - sont dus oisorh stu élians. 11°te 11 Ltrerne 4 Sets ;: ý 4 ZeH 2c1Î 
PP 

l'Ornach 16 1. aj no liS. Atuour 25 Zrrbtt 17 ý'i 1ialýýn. 11 1. ullin 1 �Aubin 2t Z "w;. 6 
Ligg 4 Mii, h. 21 .. CIÀude 7 2. mr 19 

ýkL. uurl 23 ïMâillerai 1  Cruix 7Z eifi. 21 

... _. r. I 
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lx i Mois 
t r. r. ý.... 1 Lundi 
1z Mardi 
ý4 
ý6 

.g 

.9 
hIo 

iII 

I2 
I; 

14 

16 
X17 ; 
18 

19 
20 

21 
22 

2; 
24 
2% 

26 
27 

28 
29 
JO 

à1ercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
4f 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
46 

Lundi 
Mardi 
h1 ercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
47 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
jeudi v 
vendre 
Samedi 
48 

Lundi 
Mardi 

LECTIONS. 
ýsi_a-Zý°RSY. `1d. ITi! Lý7: T1,: ': Y'C. 1!! 7ýGL'dtTlûiM. tSi3N'. kV.:: ' 

2c& tj nuarýe' PI !. une le 6 
Pte 3 b. b! an:: r, ir;! cf", rn- 

s Charles S. pp * 16 llluiýr- D 'beau n. et des iuc, nt 
s Malahie ; 28! ýP sec}t gueý. 
s Léonhard 1; â7h. 36 ni. a. in i. Irn Q le 14 
Lever duJ' 1.7 L. ii rn. 

1(ik)W 
h que 

s AmaranteM 24 tenant ICI DD frai peu ' igreuble. 
4 Couron. 7; tcra, pêra- çN ouv. L le zo 
s h? aturin - .o tore dans nus Q vent teºzips variable. 
s Tiiphon bc. 2'n Q 4+ ý- a® ® nei-! l'rem (Z le zSl 

l ih, grux'deuiaride du c Al' 
s Martin P. i l. 'arneirnx plus forme à la Ci. 
s Brifce IC (if ! ta- 0 doux. lbn. 
Lever dufol. 7Ir. 11 r:.. Coucw. dru fol. 4 Ir. ; 71i: 

s Vénérant« 27 àoh. rfmd. ni. 
s Léopold I j; 

i1 NOVEMBRE, 
s Ocmard 28' con- 1 exprime le nom 
s Aignand 

_jz! _ 
ble «tQN ena- bre neuf; parce 

s Rom. Od. 26 les ma; tres tics ble mot Novembre. 
cm ii vent li étoit lei neuv. 

s Amos cffi 24 
®à 

g h. S m. a. ni. mois de l'année 
Lcvn" dufol. 7 b. ;om.; (oucü. du fol. 4 b. 2$m. ' qui commence 

s Cecille 
s Clémen. 
s Chrilôgon 

4 
17 
29 

s Conrad 11 
s Jérémie M 2; 
Lever du fol. 7 {i. ;8 nt. 

s Sofène 
s Saturnin 17 

29 

pluye par le mois del 
en jYt nui. ( Mars, nommée V tt -b 4 geux, martiale. Le fol. 

treupea:: x ® des encrc, (d en le 
-b frai- 22 de ce moi& les troupeauxchLuri Depuis le 1 do 

Qx cemois jufqu'au 
Coud'. eau fo/. 4 b., 22? )I. 

i; 
o lesjours ont 

a ao 
à3h. 6 ni. a ni `diminué de 421 
cnJe»mble . t. pa[la-, nmintites le nia- 

Q bte'tin & 41 le foºt. 
l 

La r-î. olcc de la vigne eraat rédua�, lu viencrun ii. - tu repofe pas encore, il profite 
des beaux jouit du ce muid 'pour travailler les jeunes chapc, rs de l'année & ceux de 
l'année itécédente; il doit arracher les vieilles vignes qu'il veut renouveller au prin- 
tiaºs i'uivant, dont la terre fe divife par ie gel de l'niver & ecgaute rauücu, ciit. 



NOVEI11E3RE a XXX Jouas. 

Foires du Mois de Novembre t31 i. 
A bondan4 Datteried 12 MotD'ey 16 , Jeau D. 15 

igueb. 1t I)&lemont !0 Morez 1 �Julien 4 
Aiichis 2 Defchaud 17 Monttrea. 25 ,, Mar. M3 
Altkirch 25 Dieffenho. 22 Monroe 26 , Leg. Ch. 17 ' 
Andelfing 16 Divoxne 16 Mmntbelia. I5 �Maurice 8 
Arau Io Doucier 16 Ntomméli. 25 Vivier c. 9 
A btrg 10 Eci allers 13 Montfleur 27 � Vit 25 
Arbun 15 Hiufisbeim 25 Murat 24 , Ymier 18 
Arlai 23 Llgg 17 Morges 17 Ssck iigen !6 
AClalens 8 E{lumend, 16 Mortan 9 Salnove $ 
Atrwaugen 4 Bviin 12 Morzine 8 Saillass 2,, 
Avencla 19 i rlenbacb 9 Houdon 24 5alius 
Baden 16 I puilri g Jiouteroº 10 Sarnen 
Radeuveiler4 Paucmçnel 4 Nury 11 JCºtlffQufe t 
balt1i1 4 Plaugebuuc. 1 Natersen V9 Sellwitz 1z 
Z,    i r, umci &3 -' .'.... ýý.. 

udorf 1 PranktaJ 25 Neuvevile 3o Setongey 12 Fn terminant cou* rwtre s rwew (r+u,. ri. r vivo 
Rtrlhelau. 22 Fribourg 5.11 Noiraont 8 5G, n6. tik2e ment, qu'afin de prvv+nir"les nccitlrne fitigrun. e 
Aerue 23 Prutigea 19 Nyon 25 Sitfa: 11'eauses par Us poi. ons, les Cotnnutn .s se pro-1j 
Rerthoud 4 Friuk im'l' 3o Nozerol S Stants 17 

curent en nature , 
les plantes gris noies /aroonsl 

kefançon 15 6iillard R Nurol 11 Stekbortt lb 
4% -6 25 Genève 23 Oberhaali 5 Sembacou 3o 

de dévrirc 
, et quelles ett remettant la colLer"troraq 

benne 1l Gains 30 tOef:: h 25 ., nitre 31 leurs /4rerts d'école, qui par ce moyen las fe- 

Riot 22 Maris 13 Oetikou 15 T. tgninge 3. ýrout ronnoitr"e en très pets ,l /tertres arts enfant. 
'iili. hufze118 Graudfnn i7 Olion 19 1'boi: ette 22L, "s plurales parfaitement ste/wes et eoiýa4oaý 
8lamont 6 Grandetlia 15 Ollhen 15 Terv i1C9 ipattvrnt éire emplelteas a tres? m de `rais, en 
6lancbuur. t6 Grindenv. 6 Orou la vill. 3 Thone 15 , 
Roisle[ucti Grayerra 24 Orgelet 24 1hairt8en 1's rtdre. l. trrnE h 

. 
Wonstaru Snnnge Gotarºieiwr û 

Mous 13 Gy S Ornans 22 Troilorrens2 l'rne, et en lai inrliiºrant les rwnas latins des 

Bnur6 12 t; ruuinyen 1 Oenfiugen 29 Unterl'ee il plantes dont on lut denxrnde l'envoi. 
6uudrl 9 Hao&u 15 Pafavaat 3 Loti 4 
drengarlen 3 Herifau 19 Paterne 4 Utznach 6 20 
lireuet 1 Hermit. 8 Pctit. cbiet 10 Vaid 2 
bruit 1) Herzogbu. 11 Petit bont. to Valdslmt 6 
trianço  16 Hnem, s 9 Pleure 4 va" 6 
hrienlz f0 Ilanz 16 Poauthaibas4 Veg6ia 5 
Luth 2 KayferQ". 11 Pfetfikun 4 Veinfeld 10 
Itnre 4 Klinluau 26 Poolli 22 Vetcel 8 
l%uutel 25 Kulnachl 21 pro %ini 30 Verfoiz f1 
"trrnge 3 Kublir 18 ! lance 5 Velum 45 
Ch. mpige. 26 I. audrran 5 Reuena 12 Vevey 30 

l'hire, ; na tiL roehr 26 üheinteld 13 Viltafaus 10 
r'h1R tt'ai 21 1.1. .t ai 30 ü. br4-tvuler% VlnterWOt 4 
Chatelard Il. I. aupen 4 Ri, hteràA 1" Viuuer 3 

ºak17l. aufanr. a i2R. trfc'? ch 4 Vuuavri 11 
Chaudecr t9 I, ach. a s Rochevin t9 Vyl en T. 23 
: haweon 15 t. agniea 12 Ruile 19 Zufa6ue 16 

Chen. Th. 16 Laue talla. 15 R. tmautºr. 19 I. ""teb ti 
(.! home i I. o6+ch V. +o Rontont 10 Ztr6 30 

elle l't Lucens te totey t9 
("eK, p. (p It Lugrin { ltum1ly 13 
(%ooltau. e. 9 I. ulry 15 Rupt tS 
Coppýý iJ Maiche 13 SI. %moer 16 
rot:, a1 t MM/',, Z :6. Claude 12 
: Olivet 10 Meliulue 21 . Gens, 22 
"ter 19 \le. A. t 6; n(ulph 6 

1,11, It 11ýyenhrr. l6 �Hilàee 1 
1)awbelln 4 Muvau- t. J. 2n (. Il 

DA 

. ý.. _. - 



_ 
AA n Fl r ci'm1nwTe 

X11 le I'' 1 S. .... va. ý... '. �... 

i Merçre 
z jeudi 
3 Vendre 
4 Samedi 

s Liai Ç i; ºIiw beau' Décerbr c'é 
s Bibiane Pt` %4 Aitrrrz donc Qo'ttn1 sI Lute p:: ffùblc"ý 
Cati. Fr. Xav e, 6- Dieu &Jur" D2ývaria- menthien. 
s barbe dg 191 qu'il bke Pleine Lunel 

49 Lever dit fol. -7h 46 rn. 1 Couch. du fui 4 11141; ". Ile 6 fraichciirs 
Ss Sabine-R*I 2 v°r, t; pru sgrcables 
6 Lundi 16 ich 44m. d. nei Der Q: le º3 
7 Mardi s ArL"roife zy Svrut ricrc geux par intervalles 
8 Mererel > 13 

In 
ýnu, ý. ýr ý ; 1~ý frai-', quelqurs boc; - 

9 jeudi }s Joachim 27 tous cPdºl. cheurs nts lueurs 
io Vendre; s Val erie ii ne ' doux Nouv. L. le 
ii Samedi, s Daniafe e 2f Q t, 'temps Zn, jours en- 

So I Lever 1u fol. 7 h. fo M. Couek du ful. 4 h. ro m. n uveux. 
+z s Sinefe& ro foui Prenr. Quar" 
t; Lundi s4 à7h. zt ni d b! e t+er le, t' i' p 
14 Mardi is Nicaife ". 8. vins agi- vari.. ble 
f ISter; re s Abra. zzn4. rzé, .,.. ý 

"z6 
, 
vertdi Is Adelheit. Céý 6-rp? irai 1 13 'CN P1BRF:, 

17 Vendre s Lazare 5É 20 alar" cheu rs ;a pris fon noir 
tg Samedi s Unibald Gr. Lt, ; n! - N iç 6 vent du nontlbredix 

St Lever ln jbl. 7 1). S; In Cerccb. der fà! 4 1) 7 'n c'étoit le dixié 
iºs Neméièk* 17 Point nei- mois de l'année 
20 Lundi s Urfine ;oàih. ntdE(j S' martiale. Lt zz 
21 Mar: i 12 Qeýt. ' ýd'r,. geu le foleil entrera 
zs LYlerc: e, 30 itlartyrs jtÀIý 2f pcr,, qui £ ans zen dixiý? tve 
;t; jeudi }sD:. oc rt i9à 7 f- n: i- fil;. du Zodiaq 
24 fendre s Adam. Eve 19 qn. "; ,P ýY t ý+ ; eux D-cp. 1e Dé 
iS Samedi i1Ut. fro, d cemb. julqu'at, 

fz Lever du fol. 7 h. fi in. Couch. dit f1.. 1 h. 9 ait. !24 Ies jours ont 
26 13 ý` [1 meý1- di; ninué de sý 
27 Lundi .;; 2% '2 ]t lit' minutes , c4t Su 

12g 

A1a di P7IJà1h. ni a. vat ie i1 au 3" ils ont 
. L) itiercre I 19 vrt: u; .> 

froid augmenté de 4 
3 n, Jeudi s David 1 cl. 'gouts tus bu- minutes. 
;1 Vendre` ait 14 D'ud'D4. lent 

Irr.. ir... i l01 
117: C -Lu C, t pCu tir t]t: 

ru YC latte ldi1i7U pinil hllil 1ý. Illal. ý, ýi. )Co 

vieil es ý'i n F' ur Porter la terre , opcl:: tlàn r ceilitlte & qL, c le t igneron nu duit jant"li+ 
r, r icr faru cela les fouches du bas fi, nt eilfevelies par la terre que le fufluit S1 les plu ICI 

atCCtitt: ul : nt tou: cs les années , (è dégarnit, par re ntuvun, la partie fuperieure. 



1)LUENI T; }; L a XXX! 
. louas. 

Foires du Mois de Décembre 18s& 
igle 15 Glaris ii S. Amour 2: ý 
Ltflet. 9 Grenoble 4 S. Claude 7 

AltorF 23i Houétvil t S. Hilaire 4 
Annecis 6 Hermites 3 S. Trivieris 2S 
Ainbérieux 6 Igny 22 Samoens 16 
Arau is Ilanz 2t Salins 23 
Arbois Io Kayferfth. 6 29 Sancey 27 
Arc:. q -21 Kaysersberg 6 Schwitz 4 
Arnn: as 3 fc: ' hluignau 28 Seillcres i8 
Au . unne ': ublis 18 Se ongey 
Beaufer; 24 Langnau a Sarnen 
l3e. voye 6: agwieu 13 Scr lier 

C1ftirval t Moudon 17 Vezellei 9ýdu capitaine Parry. L'aapect qu'oflèoit la mer 

Bea so Lauren 13 Strasbourg 27 
Blatnont 6 Lentzbourg 9 Surfée 6 
Bi nnu 30 Lisle f. le D. 22 Tailértieres 22 
Bonne s Lonsfaunié1S Thonon 6 
Hourg 6 Lucerne 21 Troifiorens 1 
13rengarte 20 Marcigni V. 7 Thun !s 
Broug 7 Mirecour 13 Ueberlingen 6 
Bulle 9 Morez 20 Utznacht 4 
(; hable f. f. iii Monbeliard 13 Valdshut 6 
Chauntergi 18 Monthey 31 Vatvyl 7 
Clairvaux 20 Montmélia. 27 Vercel 24 

%liule 1 Aluinoute o 
Coligny 1s Neuveville 2i 
Co. ni*r 25 Nidau t4 
Courendeli. 14 Ogers 27 
Dole 4 Olthen ti 
Delemont 22 Orbe 13 27 
Rchandons 27 Orgelet s4 
Eglisau 7 Payerne !s 
ifshcim 14 Pontatlier 9 

Entlibuch à Pont du Bourg 
N1'ýýsyer Pont de R. 6 
ontaine 13 Porentrui 6 

G; gni to Rn[e1 2 
ýeiîend s Kuc 16 
Kea ý. K ýuinne 17 

Cendré 16 R )ucoiog. !S 

raifane 7 Pfullendorfi5 
rauenfold iS Port f. f. iS 
erne} V. 2t Quinguey 1`3 
aucogne 2 Rapperfwylis 
ribouig iji Zi Richba,. h 14 

VilmerguE' 2'polaire tant à l'embouchure de la rivière bline- 
Villeneuve ul, le_Cuivre nue sur une longueur de côtoa de 
Villifau 2O -, -- -- "ý 
Vinterthur 23j5oo milles à l'est de ladite rivière, seul eepaee 

Vius en Sall bique ses ressources & le temps eût permis à 

Yvetdon 271l'expédition par terre d'explorer, luia dunné 

foire de bétaillla confiance que le capitaine Varry pourroit 
Zweifimen 9; cette année atteindre son objet. On regarde 

m 

Conjectures sur l'issue (le l'expédition 
l'arry , au pi' Va Nord. 

Tous les journaux & mémoires des membres 
do l'expédition aux régions arctiques, sous 
les ordres du capitaine Franklin , ont été en- 
voyés au bureau de l'amirauté à Londres. Le 

cap". Frsnktin compte beaucoup sur le succès 

donc comme probable que la première mnivelle 

que l'on recevra de l'escad, o anglaise du nord, 

arri; 'era par la Rueaie, où elle pr, r%iendra de 

aes établise mens à la côte N-0 d'Amérique. 
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EPHEMERIDES 
DE M. D. -'000XXIV. 

DESCRIPTION de ses Quatre Saisons. 

àk 

PREMIER QUARTIER, D. E L'HIVER. 
La faifon ennuieuCe& défSuvrée de Wtiver, 

qui réduit un chacun au coin de Lon foyer, a 
déjà Commencé le 22 Décembre de l'au précé. 
dFnt i 8s3 àà heures Si minutes du foir, que 
le Soleil éR entré dans le figne du Zodiaque 
appela le 'p*, oii fe forme toujours le foltice 
hivernal, qui nous donne le plus co*t jour& 
la plus longue nuit de l'année. Le calcul aftro- 
nomique dre, Ré pour ce moment , 

donne le fit. 
moment difpofé comme fuitb marche à rebours 
&la ts' maison au f7 du LeO &à la 8' 
le 1r au ou dt 4' au 6" du 

, la claire Qà la 6 
au 14 du figne venimeux, dº & la (à la S, 
oélul - ci au t' des *& celle- là au. s de la pu- 
celle; enfin IF retourne fur fes pas à la 2 au 6 
de l'* 

, difpofition qui augure un hiver en 
rade partie froid, venteux, humide avec 

Bige . 
du côté du levant nébuleux & enflera les 

>bviéres &c. paffons à fon détail particulier. 
JANVIER n'admettra d'abord que peu d'a- 

gréable, le premier Quartier donnera quelque 
ou de relache La pleine Lune préface, ainfi 
are ledernier Quartier, beaucoup de variation 

la taspératu s. - 

--0 

FÉVRIER avife àfon entrée, en bonne paz- 
tie, à des a; rs pacifi tues. Le premier Quartiez 
apréte des neiges ou pluie, & la pleine Lune 
répudie l'agréable. Le dernier Quartier offb 
des douceurs , interrompues par quelque peu 
de trouble. 

MARS embraffe en entrant, du paffable é Il 
faifon. Le precrier Quartier voltige entre de 
(ombres & d'agréables momens. La pleine LOae 
conteste pour des inflans agités. Le deraitz 
Quartier participera à de belles lueurs &à des 
agitations incommodes. 

SECOND QUARTIER, DU'PRYNTEbleg' 
On fixe l'arrivé de l'aimable printemps qui 

vient annuellement fuct: éder à l'hiver, lorsque 
le grand flambeau entre au - premier point da 
Bélier; elle parviendra cette année le 20 Man 
às heures ss minutes du loir, prenant en mé. 
me temps fa route contre notre Zénith, ayazd 

'accroché la ligne fupérieure"nommée Equateuf 
4qui égalife la partie du midi & celle du fepCen' 
'trion, aine que"la longueur du jour& de la nuit 
zà tous les peuples de la terre. Le foleil tente 
la pciiýaiuýacsý fixa logé de raabgf à la a' '4 



co du pe, à la fupérïeure au 2 du cancer, 
il marchant à rebours fur fon lever au 7 de li- 
bra, hà la 9 a-i 20 du WK, e fur fon coucher 
au t0 des =, ?à la 6 au 26 du g*, enfin Dia. 
ne à l'angle de minuit au iode l'archer. Ce qui 
nous fait craindre des grélta & beaucoup de 
vents par coins de contrées : examinons de plus 
près fa température. 

AVRIr. cherche en entrant à friper les beaux 
jours que 2J s'efforce à nous donner. Le premier 
Quartier ne refpire que craintivement pour du 
be,. i fixe., La pleine Lune s'intére(fe pour du 
profi able & 1) pour du défavantageur. Le der- 
nier Quartier efpère entretenir du fructifient. 

MAI débute par du bien rechignant fi *&Y 
n'y mettent le hola. Le premier Quartier eft 
expofé à des inftans critiques, qui s'entrefui- 
vront jufqu'au cours de dernier Q_uarlier qui 
donnera effortau t'-rtile. La nouvei e Lune veut 
du fertile & d` du dommageable. 

JUIN fes premiers jours n'ont pas du beau 
folide. Le premier Quartier perfévèrc au varia 
blé &à des jours critiques; après un moment 
de fufpect la pleine Lui e fe voue au bien favo. 
table; Le dernier Quartier ne contredit que 
Ptu au beau fertile. La nouvelle Lune forgera 
de la piuie & du fufpect. 

TROISIÈME QUARTIRR, DE L'ÉTL. 
Q, land le foleil atteint le jr degré du logis 

de P, on eltime que la riche faifon de l'été 
tntre dans fa carrière, laq'., elle fournit auxCréa. 
turcs les prov, fions néceffaires pour pater l'hi. 
ver cequi aura l'eu cette année le 2, Juin à1 
heure 32 m, er f tant dans le 9' appartement, le toltice d'été dans le plus long jour et la plus 
courte nu t de l'année pour les habitans du 
feptentrion, avec l'aimable fociété de &?, 
l'un tenant le 17e degré du méme fgne & celle- 
ci le 19 des tendres enfans ;b&#à la 8, le 
Premier & le 2 au 9 degré des ft 

,e 
fortant 

de fe lever au 6 des . dans la 12 & enfin i 
Gate fera déjà fou, la voute des cieux dans la 7 
au 20 du p;. Cetemplacement planétaire nous fait efperer un bon été, quelquefois grandes 
Pluyes qui cauferontde grands ravages en quel- 
ques provinces : fuivoni de plus près fa varia. tien. 

JUILLETCntre par du chaiureux menaçant. ! pi Muer quajticx défigne de méchante m211 

mens, La pleine Lune. aura encore du fufpeet. 
Le premier quartier enverra de la chaleur et 
des coups de tonnerre. La nouvelle lune veut 
du chaud. 

AOVT arrive avec le premier quartier accom. 
pagne de tonnerres fuivis d'une bonne chaleur. 
La pleine Lune fe voue au convenable ; hors 
un instant critique , le dernier quartier fuit au 
fertile. La nouvelle lune fermente pour des 
pluyes. 

SEPTEMBRE commence paffablement bien. 
La pleine lune foutient du bon convenable. Le 
dernier quartier promet de la pluie et lit non. 
velle lune de grands vents. 
QUATRIÉhiE QUARTIER , de L'AD'AMNEt 

Voici la riche faifon de l'automne que Phaë. 
ton nous amène, par ion arrivée à ta feconde 
ligne équirnoxiale, alfis fur un tr'ne d'azur, te. 
nant en main la balance céleste, pour rendre 
une feconde lois les jours et les nuits égaux 
aux habitans de la terre , et pour former ce 
quartier qui commence le 23 Septembre à3h. 
36 m, du ma. in, à quel moment fe trouvent 
enfemble §? CO dans la 2 maifon, le 1 au 
18 le 2 au ,5, le 3 au s& celui ci au 00 de la 
* d' dans la d au 30 du Fffi. Ir ret. dans la Ip 
au 7 des ,)& finalement *à la it au 7-du 
lion rouge. Décrivons les probabilités de fa 
température. 

OCTOBRE propofe à fon arrivée d'agréables 
momens, excepté le 3 qui eft de mauvaife au. 
gure La pleine Lune, fur la fin, annonce de la 
pluie ou neige aux montagnes. Le dernierQue'r. 
tier préfente de petites fraîcheurs mélées d a- 
gréables lueurr. La nouvelle Lune te voua 
d'a nord pour le fàle frais. Le dernier Quprtiv 
d't du nuageux frais. 

NOVEMBRE promet d'abord un bon tempr, 
La pleine Lune fembleroit amener quelque 
brouillerie. Le dernier Quartier négocie pour de 
pacifique. La nouvelle Lune appréte en partie 
de l'ennuyeux. 

- DÉCEMBRE étaleincontinant de beaux jourd 
La pleine Lune a de bonnes difpofitiont fui. 
vent la faifon, Le dernier Quartier eft chafff 
par des airs peu agrèab! ea Ni e faut attendre de 
beau de la nouvelle Lune, que ce qu'on pour, 
ta tenir. Le premier Quartier ne prompt poiUl 
tic douceur pots{ fQltir du agis & dq l'a 



DES ECLUU'SES. 
C.: tce arn: 1s24 -aura cira éclipfes [avoir 

3 Je f, ie'l &2 de lune. La premrzre eft au fo. 
lril !e1 Jnvier à8 heurez 21 ninutcs du ma- 
tin, ne fera vue que fur. les terres auürales de 
l'A ie. La 2 el} à la lune le 16 du dit Janvier, 
elle ccmn: ence au lever du fo'ei!, aitifi nous 
ne la verrons pas , elle ff ra gro: ie de dix doigts 
dix m*nutes. La 3 revient au fo', cil le 26 Juin 
à 11 heures 39 in. du fuir, per conféquent in. 
vifihie. La 4 eft une petite éclipfe de lune le 11 
Juillet àsh. 1'2 m. duqat, n , arrivant de jour 
elle nous fera in: vifb! e. La s enfin eft encore 
au foleil le 2nn Dscem5re à lu h. ss m. du 
matin ; quo'qu'elle arrive de jour elle ne ré 
vcrrx que fous l'Equateur & la partie occiden- 
taie de l'Afrique & l'orientale de l'Amérique. 

DE LA FERTILITÉ DE LA TERRE. 

On doit e(pérer une année paffablement fa 

vorable en tous biens, fi la Créature remplit 
les devoirs que Dieu lui a impoli; fa grande 
bonté bénira fes fuibles efforts . di fa miféri_ 
corde lui affura la recompenfe due à fes 
foins 

, en d: llipant de l'atmofphcre les finiftres 
préfagcs, dont les mois de chaleurs menacent 
Certains coins de Çontrées. 

DESGUri RRt? s. 
Il eft nécefl'aire qu'il arrive de f, 111,12 

dans le monte , toutefois ntatheur à celui par 
qui ils arri eut ; C. tre l:: nten e de l'Ec. rte. 
doit nýcefl'ýiremen: port. r un chacun i+ entre. 
tenirpre; niè. rem; nt la paix chut foi, S'il veut 
l'aý"o'. r & la confervcr avec (on prochain : il 
feroit à fot. ha. tcr, qu'elle put s'affermir, de 
plus en piu. s, dans notre chère l; urupe; afin 
de n, plus entendre parler, de ces effufi ns 
de faag qui font tréncr l'humanité mets mai 
hct: reufemcnt ona encore des fuiets du Irai, te 
pour quelques failrneýcs, fous l'a1 endýný des 
aftérismes it, &. Dieu veuille, furto,: u', 
que nos voifinrges en loient exempts. 

Dfi s MALAn1il 
Las vicif itudes dus fti! ifons 

, 
fous notre la. 

titude, ne fautoient donner ent )ire à des exa- 
laifons contagieufts ; cependant tout dépend 
de la puiffance de Dieu; U fuu Ira pourtant au 
prntemps, rechercher les bonnes herbes, & 
boire du vin pur pour ra(rainir les jeunes gens 
dont l'Automne les menace de pullules chau- 
des. - Un rêveur acrédité annonce, en par. 
ticulier, la mort de quelques grofli; s têtes en 
Europe, au furplus, que chacun veille fur foi. 
méme. 

Ezplicalipn des signes astronomiques. 
Septentrionaux. 

O. Le I; élit r 
T. 1. e Taureau ç 

II. Les Gcunaus 
1 1, Le Cancer rj 

TV. Le Li, Nt . 
V. La Vierge ý$ 

Le Soleil a9 planètes reconnu " Viazzi ou Cérès découverte le 1cf jour de 
Mercure qui u donné son full à Mercredi. r g" siècle. 
Vérins à Vendredi. Olbcrs ou Mullas découverte en r 802. 
La Terre La Iune satelit, tle la t(lpre duuue Stijl nunc à Lututi. 
Mars à Mardi. w Nouvelle Lune. ) Premier quartier. 
Jupiter à jeudi Q Pleine Lune. Q I: rrnicr quurlicr. 

1) Saturne à Samedi. SZ Noeud asceud. 13 Ntrutl dosceºtd. 
llerschel découverte en 1783. d Conjonction. ' Opposiliou. 

Ohli. quité apparente de l'é. "liptique pour le solstice du Cuuccr. 23 deg. 18' o". 
Diamètre du Soleil pour l'apogée, en Juin 3t' 3" : pour le périgée e: º Janvier 32' 

LA ri"fiai 1ite. -t nous fait soir le Soleil avant son vrai lever et après sou vrai couclºcr'º 
loi 

jou. ý tir, cul>. tic. it: t il 1j;, u, "1ý . luiuuýca de i ntiuttlcs. 

Lee 12 signes du Zodiaque. Méridionaux. 
répond âo dcgr. ýVI. La ; 3alance * répond lt à 8o degr 4 

30 VII. Le Scurpi ºu i'à s10 
à 6o VIII. Lac S: º}; iº. tairc E} à 240 

q0 IX. Le Capcicuº"rº. ë; à 270 
à 120 I X. Le Vuº"scau à 300 
à 150 XI. Les Poissons,,, à 33o 



RELATION CURIEUSE 
des choses les plus remarquables. 

Revue annuelle. 
Nous 

croyons devoir commencer le résu- 
mé qute nous avons coutume de placer ici, do 

ce qui s'est passé parmi nous de plus propre à 
intéresser nos lecteurs , 

dans l'intervalle d'un 
de nos Almanachs à l'autre, par ce qui con- 
cerne quelques-uns de nos Etabtissesueus d'u- 
tilité publique & surtout diverses fondations 
Pieuses d'une date assez récente. 

Société biblique. 
Cellb qui mérite plus particulièrement ce 

titre par son but & la nature de ses travaux, 
c'est la Société Biblique puisqu'elle tend uni- 
quement à ranimer les sentimens de la piété &. 
l'amour de la Religion, en répandant, surtout 
Perim les classes pauvres 

de la société, les 
saintes E': riturea si propres à les iii jjirer à 
quiconque sait & veut les lire. 

La Direction de cette Snciété a publié dans 
le courant de l'été pas ýnn troisième rapport 
dans lequel elle présente l'état doses ailàires L' 
le tableau do ses opérations depuis le dernier 
compte qu'elle en avoit rcu'u au public vers 
la fin de 182o. 

Elle annonce d'abord, que la nouvelle édi- 
tion in 4". de la Bible, qu'elle avoit entreprise 
conjointément avec les Sociités Bibliques de 
Lausanne & Genève, a été achevée & mise en 
circulation i qu'elle en a retenu u5uo exemplai- 
res pour son compte, dont 5oo ont été déjà 

répartis par elle entre les diverses paroisses de 

ce pays, &. les autres sont en dr_pôt à la niaisoa 
des orphelins de Neuchâtel où pourront b'en 
procurer ceux qui le voudront? aux di; c, rs 
prix qu'elle a fixés. 

Elle a acquis aussi iooo Nouveau Testamens 
ia 8'. couformcs, PJur le texte, à ceux de 



l'édition in 4e, d'une éditiga qui a paru 3 Lau- 

sanne en même temps. Elle peut los céder à 
13 bal; l'exemplaire relie. Elle a de même en 
réserve un certain nombre de Bibles alleman- 
des qu'elle otl're -au prix modique de 3o bat. - 
l'exemplaire relié. 

Elle l'ait part au public d'un nouveau don 
qu'elle a reçu n de cette grande & généreuse 
o Société anglaise qui sème si maguitiquement 
n la terre de ses bienfaits «& de qui elle en a 
&ja reçu de précieux à diverses reprises. Il 
consiste en 5oo Bibles petit 8°. reliées, " pour 
» servir ( dit la lettre du Comité de Londres) 
u d'une aide aux Bibles in }°. en exemplaires 
a d'un format plus portatif & propre pour des 
,, enfans & des jeunes gens qui n'ont pas en- 
» cure une situation fixe. a Pour faire parve- 
nir ce don à sa destination, on l'a joint, & 
dauy la même proportion pour chaque paroisse, 
titi dernier envoi de Bibles qu'on leur a fait. 

Elle rappelle, pour réparer une omission 
dneà un mésentendu lors de son précédent 
Rapport, que c'est à la libéralité de ce même 
Comité de Londres, que nous avons été rede- 
vables de ces feuilles, qui, pendant près de 
trois ans, ont circulé & se sont fait lire avec 
t'nt d'intérêt dans notre payys, sous le titre de 
Extraits de la correrp'ndance de la &ociéte 
! 1itl. 'quelbritannique et t ra'agèae, feuilles dont 
la publication acessé au moment où la Société 
Biblique protestante de P. -tris a commencé à 

publier elle-mémo chaque mois un bulletin 
qui pouvoit en tenir lieu. 

Elle parle de la perte qu'elle e faite par la 
mort de S. E. lºlr. le Baron de Chambrier 
d'Olryre, notre Gouverneur, qui se montra 
toujours l'un de ses amis les plus zélés, & de 

ses plus généreux bienfaiteurs, & auquel elle 
a donné pour successeur dans la place de pré- 
sident qu'il avoit aceupée dès l'origine, Mon- 

sieur le comte Louis de Pourtalès, conseiller 
l'état. 

Elle rend compte du produit, par paroisse , 
de la seconde collecte en faveur de l'établisse- 

ment, provoquée par le précédent rapport & 

qui s'est laite au commencement de 152x. Cette 
collecte s'est élevée àL 4433 to 6 somme 
considérable, eu égard surtout au moment où 
elle a été recueillie ,( précisément à l'époque 

où alloit commencer la perception de l'unp3t 
âbvr&té par les 41'. 4ic çe. ginéralcs p, ýw &C, 

quitter la dette de l'État) qui a pleinement rc- 
pondu à ce que la Direction attendoit de la 
piété de ses concitoyens, & qui est une preu- 
ve de plus de ce que nous avons déja eu lieu 
de faire remarquer en plusieurs occasions , 
savoir , que çe n'est jamais en vain qu'on solli- 
cite la charité publique parmi nous quand il 
s'agit de seconder une entreprise utile, & du 
concourir é une oeuvre de bienfaisance. 

Enfin elle met sous les yeux du public l'état 
de ses finances par un compte détaillé, qui mon- 
tre en ré+umé, 
que le restant de l'ancien fonds étoit dc,, G ii24 

lequel a été augmenté 
i" du produit de 1º Collecte, avec quel. 

quesdons parliculie s. 
C 4491 96 

3' de la veule de ºlibles 
kN Testamens. .u 656 6 -- 

3° d'interéts booitiits au 
1 Janvier 1323. .n 214 15 -- 

et� 0 53f2 10 i 

Ce qui porte la totalité de la recette à o(; 11816 il - 
Lee debourses, pour solder notre part 

à la nouvelle ed: tiou de la Bible 5°, : chat 
de N. T. fraix de voitures, de rcliur. ,, 
d'impressions , d'envois , kc. depuis le 
dernier compte, se sont élevés à.. .) 41586 13 -^ 

easorte qu'il revoit à laSocif té au 6 Fe. 

vrier 1323, un Capital de ... cC 7129 18 
dont la mo lie, à peu. pres, sera empl b)eà la reliure des 
2000Itibltsk 1000 N. T. rtslaut et, feuille au depol; mais 
qui s'ausmentera du pro,: uil de tous les exempiaires que 
l'on vendra. 

Ce rapport, intéressant par les détails qu'il 
contient & les résultats qu'il présente, noua 
paroît également propre à concilier L. faveur 
publique ai Inslituti ,n pieuse qui en fait l'objet 
&à gagner la cunfinnce générale à la Direc- 
tion qui en soigne les intérA -ts. C'est pour cela 
que nous avons cru devoir offrir la substance 
à nos lecteurs 

, qui probablement n'aurn, lt pas 
eu toue la facilité d'eu prendre conuoissance 
dans l'original même. 

Institutions de Bic : uf aisance du [ode. 

Indépendamment de l'i, syle ouvert au= 
vieillards dont noue avons annoncé la fonda- 
tion, il ya quelques nnuée: , mais dont nous 
g'avvaapas l'r; ul bous les yole t clllatº ae cvu3pQ" 



sent de deux établissemens en faveur des en- 
fans pauvres deb deux -exes, créés l'un & l'au- 
tre dans le même but de les soustraire aux 
mauvais exemples, à la fainéantise, nu vaga- 
bondage &à tous les % ic es de la mendicité, en 
les élevant clans lac crainte et la clisciplene du 
Seigneur, en leur inspirant des leur première 
jeunesse des habitudes d'ordre, de Travail & 
d'économie, & eu leur donnant toutul'instruc- 
tinn qu'i! s peuvent rrt evoir & dont on prévoit 
qu'ils auront. beeotn dits la suite. Ces deux 
étiblisscmeus 

, conçus dans le méine esprit, 
dirigés par les niécnes principes, doivent leur 
orilrine au zule ardent &à l'active charité (le la 
meule personne ,& 

sr soutiennent pi: r les soins 
& les eecoura sana cesse renouvellés d'un grand 
nombre de gens auxquels elle semble avoir 
communiqué quelque chose des scntimens éle- 
vés qui l'animent. Quand on se rappelle com- 
bien ont été fuibles leurs cimmenceinens, & 
restreints Tes moyens dont on pouvoit dispo- 
ser, on s'étonne de tout ce que l'on peut faire 

t 

avec une volonté ferme & de la ptrsévérance. 
Il n'y a eu ni capital trouvé d'avance pour 
créer ce double établissement, ni rente assurée 
pour fournir à ses dépenses, ni fonds en réser- 
ve pour les besoins imprét-us. Les seuls intér¬ts 
sur lesquels on puisse compter sont ceux de la 
charité. A pari le travail des enfans, qui cou- 
vre à peu près le h de la dépense chez les 
filles, & moins d'un dixième chez les , arcons 
tout se fait par des contributions libres & des 
dons voloutaires. On vit pourainsi dire au jour 
la journée se fiant pour le lendemain sur les 
tnémes dispnsitio{is de bienfaisance qui ont 
alimenté la veille; & depuis huit ans que cela 
dure, on n'a point été trompé dans cette at- 
tente. Nou+'transcrivons ici les comptes de ces 
deux Et iblissemens pour les années 18ai & 
1822, tels qu'ils ont été rendus publics, per- 
alindés qu'on les lira avec intérf t& cu formant 
le t mi de voir de tels essais imités dans touai 
les lieux qui en sont susceptibles. 

EXTRAIT 
du Compte sixième de l'É'tablissement de Travail du LoCLr. 

Arrêté le 3i Décembre 1821. 

RECETTE. 
Reliquat de 1820 ....... et; 
Produit des quétes générales ... Dons de la Seigneurie, Chambre de Charité, 

Comité & Consistoires ..... � Dons de mort. ........ Dons de l'étranger ....... ºý Dons particuliers. ....... Charités secrettes ....... Produit des riclºe mailles ..... Produit net de l'industrie ..... Pensions des jeunes t; arçous r autres . Un don de mort de 100 meures de pommes. 
de-terre Ychoua. rayes. 

Un don de dent parUcullep ; SC mesures de 
pommckdcdr rc. 

s-- 
1471 86 

t141 -5 
11 11 - 

898 66 
373 16 
32 -6 

426 -6 
2489 -- 
3000 

9845 9- 

" DLPENSE. 

Dépense générales pour Unie, habilleanens 
literie , apprenUsdg'es , locatidns , ap. 
poiutemens des mattreases k nourriture 
de 130 i 140 per. -ne. 

.... 
£ 

Reliquat pour` balance .... e 

disais-AKmm ÇALiUXE, 

9830 f ,: 
14 40 

9845 9 

gàmis RICIL&1tL 

1 

J 



Ex r IL AtT du deuxième Compie de l'I/tdLilI2t des Orjpheliu.. s. 
Arrêté le 3i Décembre i8 i. 

RECETTE. 

ReUgnat de 1620. 
....., sý 

Produit des quêtes géneri1e .... 
Dons de la Seiguerie , Chambre de Charité , 

Comité t Consistoire ..... n 
D^rs particuliers k pensions ..:. n 
Produit t. et de l'Industrie ..... 
(lit dws de 3S i 40 aunes de toile 

Ii1ÏIll: NS1:. 
146 19 6 Dépense générale pour pensions , haLi'Ir 
897 16 mens, litige . tc, de 34 garçons, & appuie 

tenu"r, du 'ou, - mailrc .... oZ, 29)0 t; 6 

Ç38 15 
1161 17 - 

171 8 -- 

£ 2m8,1 6 

EXTRAIT 
dit Compte septième de l'É'tablisseniciit (le Travail du 

Arrêté le 3i Décembre 1822. 

RECETTE. 

Reliquat de t!!? 1. ....., 
Produit dei gnttee goérsles .. 
Dons de la SeiFnenrie , t. haaeºre de Chari. 

té, Comice t Consistoire. ... n 
Dons de mort ........ 
Dons de l'étranger. 
Dons particuliers ....... n 
Produit des cacbemailleu ... %. 
Produit net de l'tnduitrie. .... 
? casions du» ues 6arça st autres . 

Df PENSE. 
Dépense ýénéralc pour linge, abilleuu"us, 

literl. e qu'on a beaucoup augnn"nlr, 
apprentissaSes, loratinns 

, Apnuinte, 
meus des usattresses de nourrilurt den 
130 i 140 personnes ..... aL 

MARIE - ANNE C ALAME, dtrectrinv-. 

AUCVSTi: DELACIl AUX, Auditeur tic. 

14 fo - 
j36 86 

941 S6 
84 -- 

1300 18 - 
32316- 
276 10 6 

2705 13 6 
3194 3- 

.C fw7 5- 

37 6 -- 

r .: 
itS 1 6 

10148 S6 
6 Reliquat pour bal. uee a Y8 19 

MARIS-ANNE CALAME, 

L*ILIE RICHARDS 

futý1 5r 



EXTRAIT 
clu ti'ýoisième COlrtple de l'Iitstilltt CZCS 

Arzt té le 51 Décembre 1822. 

RECETTE. 

Reliquat de 1821 ....... oC. 27 6- 
Produit des quéies génèraics .... � 91T 11 6 
Duns de la Seignerie , Chambre de Charité , 

Cumité & Condatoiré ..... � 606 16 6 
Rous de 1étrangcr ....... � d'+5 7- 
Doits partirulitrs 1, peusious. .� 657 16 6 
Produit net de l'Industrie. i Ir) - 

et /11 16 6 

ýý 

29 16 6 

MARC - ANNi C ALAME, directrice. 
AUGUSTcDE LA C Il AUX, Contrôleur de Comptes. 

r t*IIVZ c[ 'oyez cumbicn le SL'! G_VE(! ( eFt Guis, & que lu noiu de L'L'! 'L1iiRL soit boni 
à jouais. Amen. 

11Liisun de travail de la Choux-dij- 
Furds. 

L'Institut des Orphelins de la Chaux-dc- 
F, nuls, erré quelque temps apreecelui des Or- 
phelins du Locle, & dont nous avons déjà plus 
d'une fois entrt t" in ue s lecteurs, ne réussit pas 
moins bien & continue à pruýpérer sous la sage 
direction des darnes lut l'ont fondé. Il compte 
de . i5 à 5o jeiu es filles 

, prises d'entre les fa- 
niil(os les plus pauvr a Sc les plus dénuées de 
1'arroudiasemcut , tat s lequel il s'est circonscrit 

lu 111 Brie de la Ch nux de F. n Is ) qui. y re 
, çuivcnt loua les a n. & toute a ruction que 
ré, a: inc ou romlr, ctu cuir âge & leur état. Li- 
les sont réunies dons une maison bâtie exprès, 
nzsez vaste polir en admettre jusqu'à Go, si Ica 
besoins le requièrent &. que les ressources le 
permettent, située dans un emplacement con- 
Venable, sulidement run'truite, bien aéree, bien 
distribuee et on l'on n'a rien oublié de ce qui 
Imuvoit c. )ntribuer àI salubrité &à la coin- 
nuudité. Il y régne un ordre parfait. Ou est 
'frappé 

, en y entrant , de la propreté , 
de l'ar- 

rongcruesl qu'un remarque dans tous les dé- 
tails de la tenue de ce nombreux ménage , 

de 
l'ex. +. etitule & de la ponr, wallié avec lcsquel- 
lea e'exi; cuicul : e9 diversc; xetcicus , soit dulc- 

çons , soit de travail , qui y occupent successi- 
vcrnent toutes les lh(; ures de la journée 

, ainsi 
que de l'"iir de süti fiction (lue montrent cca 
enfrns de 1'indigcnre ainsi soustraits au mý, t- 
heur de leur position par les moins de la bien - i, isance. Car, ici comme au L\, cie , c'e: >t la 
charité qui fait tout, & l'on ne peut assez l., uer 
le concours pceegne :. ranime des It. rbitans de ce 
district à donneressorà Ln leur pour contribuer 
de quelque chose nu soutien d'un établissement 
qui leur fait tarif d'honneur. 

Institut de b1enýýi.. ance du Pré Bar- 

reau. 
Uo établissement de ce genre, mais plue 

restreint & plus privé ,a pris naissance aussi , il ya trois ans, à Neuchâtel, Ou queiqucs Da- 
mes pieuses & charitables , dans des vites sem- 
ltlabb-s & d'aprés les mêmes motifs , ont réso- 
lu d'élever, esseniietlctnent pour en faire de 
bons domestiques , un certain nombre de jeu- 
nes fill. a"pinvres , choisies de prétërence para 
tni celles à qui leur 'position donne nioins de 
chances de participer aux secours puhlics. El- 
les ont trouvé , tout à portée de la Ville 

, un 
heu solitaire & paisible , tuais agréable & s-)in, 
uù, luiu du bruit, des rcgardt; dutuoudu & de. 

Orphelins, 

DÉPENSE. 
I) pý nse générale pour liagf. 

, 
habillemcuc 

, 
litrrio 

, pour 30 
.é qua ; r. cs garçons, X, 

app,, intemelua (lu sous_waître. .. 
0C 24r, 6 114 

Relilluat poi: r balance ..... � 253 Z 

F 



distraction qui en sont inséparables , elles on 
judicieusement placé lesiege de leur étaudiese- 
nient. Là aussi sont logées 

, nourries , vutues, 
instruites 

, 
formées oux ouvrages de leur sexe 

& soignées avec une sollicitude qui ! 'étend à 
toutes les filles de leur adoption ,& quclquea 
pensionnaires qu'elles ont consenti à prendre, 
à très bas prix , pour faciliter à d'autres per- 
sonnes les moyens d'exercer leur charité. Jus- 
qu'ici le succès a répondu à leur attente, t', c el- 
les ont pu déjà porter à t5 le nombre de leurs 
élèves. Mais cette Suvre pie , entre prise dans 
le silence & qui *'accomplit dans ý l'obcurité , 
sans le concours des Autorités 

, sans appel au 
public , sans souscription ouverte & sans quête 
à domicile , pourroit difficilement se soutenir , 
on le comprend 

, 
bite moins encore s'étendre, 

si les personnes qui en ont conçu le plut & qui 
l'ont mise en train , n'avoient pour la conti- 
nuer, que leurs propres ressources & celles du 

petit nombre d'amis qui les ont secondées jus- 

qu'à présent. Beaucoup de Sena qui se feroient 

sans doute un plai., ir d'y coopérer :i on les y 
invitoit directement , ne l'ont pas fait encore , 
soit qu'ils croyent qu'il n'en est pas besuin 
puisqu'on ne leur demande pas. C'est pour ce- 
la que nous croyons devoir faire spécialement 
ici mention de cette école de travail, qui se re- 
co, nmandc d'elle même , par le seul esprit do 
son institution , aux amis de l'humanité ,& 
qu'il ne faut que visiter & suivre un moment 
dans ses divers détails pour se sentir disposé à 
y prendre intérêt autremçnt que par un sim- 
ple témoignage d'approbation. 

Jlcipital P4'urialé3. 
Pour mettre fin à ce que nous avions à dire 

concernent nus principales institutions pieuses 
de création récente , noua ajouterons , que 
111 M. les trois frères de Pourtalcs, en dignes 
file du respecteble fondateur de l'Hôpital de ce 
nom , viennent encore d'enrichir cet établis- 
sement d'une nouvelle dotation, pari'acquisi- 
lion qu'ils ont faite en se faveur . d'un domai- 

ne sis à Cressier de la valeur de L. 35ooo. Ce 

qui lui procure une augmentation de revenues 
qui en ouvrira l'accrs â un plus grand nombre 
de malades. C'est donc un véritable bienfait 

public ,& qui doit exciter la reconnoissance 
gent'rtle parmi nous , puisqu'on admet indis- 

tinctement dans cet hospice de charité des 
pauvresde toutes lei parties du pays, quel que 

soit le lieu qu'ils habitent ou Ta. *corporalion à 
laquelle ils appartiennent. 

Société el'ugriculluurc. 
Institution nouvelle aussi, puiFgn'clle ne 

date que des quelques années encore , qui por- 
te sur des objets d'une nature différente sans 
doute, mais qui n'est pas moins utile que les 
precédentca, ni unoin, propre à inspirer un in- 
térêt général. Le nom uieme sous lequel on la 
désignne 

, annonce quel a été tu but de ses fon- 
dateurs & fait pressentir l'espèce de travaux 
auxquels elle se livre. C'est essentiellement l'a- 
mélioration des divers genres de culture on u- 
sage parmi nous ,& le perfec liuunemeent de 
tous les procédés qui s'y rapportent , qu'elle 
s'est proposée. Aussi a-t'elle embrassé dans son 
plan d'opérations toutes les branches de notre 
economee rurale. Il n'en cal aucune qui doive 
échapper à sa sollicitude , et lui demeurer é- 
trangere ou indillércnte. Insiruuneus aratoires, 
races de bétail 

, seinens & graines tirées du 
dehors 

, essais de productions nouvelles, expé- 
riences diversifiées 

, ouvrages réputés d'rgro- 
noumie, feuilles périodiques mérnepoury con- 
signer lcsrésultats de susobservatioms , elle a 
delà titis un usage tous ces moyens d'atteindre 
son but. Ce n'a pas été sans fruit à l'égard de 
plusieurs ,& les succès qu'elle a déjà obtenus 
sous plus d'un rapport , en font espérer de plus 
grands pour la suite. 

Klee a comploté cette année par l'aggréga- 
lion de quelques nouveaux membres , le nom- 
bre de 4o, auquel, pour prévenir les inconvé- 
niens qui résultent souvent d'une trop nom- 
breuse association , elle a sagement resulu de 
ce berner , au moins dans les cununencwucus, & jusqu'à ce qu'ayant acquis plus de dévelop- 
pentceet & d'cxl, crecnce, ellevoyc s'il lui con- 
V: end: a de s'ad)uindie encore d'autres culla- boI'atew"e. Ce sont tous des propiétnirus ou des 
cultivateurs, amateurs éAairés de la science 
agricole qu'ils étudient ou pratiquent dans les 
dell'crens quartiers du pays où se trouve leur 
donneilc, & qui, uniueés du zèle le plus loua* 
blo 

, ont à coeur de Dire faire parmi nous à cet- 
tu sciemcu tous les progrès que comportent no- 
Iresol , notre climat ut nos autres ciruonstwe' 
ces lucalos. 

Un comité , composé (le quelques-uns de 

ses nretnbres, Pz qui se rent)uV"cllc par t'artiuna' 
à cic� tCOIps eli ter: nueér ,e ,t elu iy de lu c'or- 



.1 : '' 
reepondance , 

do la comptabilité , 
des recher- 

ches à faire, des communications à donner ou 
à recevoir, & do tous les détails d'exécution 
'dont il rend compte à l'assemblée générale qui 
se tient au moins une fois l'an , non dans un 

" endroit fixe 
, mais alternativement dans les 

districts les plusagricoles de ce pays, afin de 
pouvoir les connuitre & les comparer entr'eux 
& toujours en lieu quise prèle a quelque gcn- 
re d'observations a l'aire. 

'Celle de 1822 s'est réunie le Juin à Val- 
lengin & celle de 1823 le à Crassier. 
L'une & l'autre a été intéressante par les rap- 
porta qui y ont été entendus & les propositions 
été butes concernant les objets (lui sont du res- 
sort de la Société 

,& nnnoncant ou des faits 
curieux à apprendre , ou des résultats avanta- 
geux déjà obtenus, ou des expériencesiustruc- 
tives à tenter. Chaque fois on a observé la te- 
nue de quelques piecea de terre à proximité, 
& fait l'essai ou de quelque instrument de la- 
bour, charrue , semoir , 

&c. ou de quelque 
-procédé particulier du culture. Lc meilleur ta- 
prit , 

le plus parfait accord a toujours règné 
dans ces réunions , 

dont le jour est pour toua 
les membres présenta un véritable jour du fête, 
qui leur laisse de doux souvenirs ,& 

dont ils 
attendent le retour a%ec une égale impatience. 

La Société a résolu de recueillir dans une 
'feuille imprimée gn'elle publiera de temps en 
temps ce qu'elle croira surtout utile de faire 
connoitre de ses recherches & de ses travaux. 
Déjà même le premier numéro de cette fouille 

,a paru : m:, is il n'est guère sorti du cercle res- 
treint des membres de la Société, à l'usage 
desquels elle est surtout destine. Il est à dési- 

" Fer qu'y î lui donne plus de publicité à l'ave- 
uir & qui elleaerépande assez puurqu'un plus 
grand nombre de gens en ayeut conuoiesance l rand 

en profiter. 
Concours de Taureaux. 

L'un des premiers qui ait excité l'attention 
do la Société dont nous venons de parler, a 
été l'amélioration de notre race de bête, à 
cornes. Elle s'est d'entrée occupée à provoquer 
quelque mesure qui servit à la procurer. Elle 
a, pour cet t lfet 

, proposé ces concours de 
taureaux 

, qui ont été depuis quelques ann"ea 
1 iDititués par autorité supérieure , comme pro- 

prus ày contribuer, et dont nous avons eu 
ooin do fliiro wcutiuv dari atw fvuillco, 

Celui de l'annle 1823 a eu lieu à la Tourne 
le 3 Octobre , quoique le temps fut très mau- 
vais cc )uur la (il étoit tombé y pouces de 
neige pendent la nu. t, & il en tomboit encore) 
tg taureaux ont été amenés au concours, par- 
mi lesquels 8 seulement ont'pu être nlmis. Les 
autres ii ont été exclus, non pou: quelques 
défauts extérieurs et in:. nque de qualités re- 
quises , mais pour n'avoir p, rs été accompagnés 
u'attestativnsqui justiliussent qu'un uvoit rem- 
pli à leur égard les conditions exigées depuis 
qu'on a supprimé les concours d'arrondisse- 
ment pour au conserver que le concours gé- 
nérai. Les experts y ont eu regret. Mais les or- 
dres du bout ernement étoient positifs & leurs 
instructions précises. Ils ont dà s'y conformer. 

Les huit taureaux admis à prétendre aux 
pri nos offraient un beau choix. Cependant tes 
expt: rts ont été unanimes à en distinguer qua- 
tre comme l'emportant sur les autres ,& 

de 
ces' celui de la veuve Jean Henri de M. irin a 
obtenu la première prime , qui étoit de 5 louis. 

celui d'lraic Pierre Challsndes a 
obtenu la : fslouis. 

Et celui de Dd.. Monnier de Dom. 
bie-e ,na obtenu le 3' de 3 louis. 

Celui de Dd. Pierre veuve , 
de Cernier lca 

euivoit imusediatement & auroit obtenu le 4' 
prix, s'il y en avoit eu un de plus à donner. 

Parmi les taureaux amenés au concours , les 
uns avoient été achetés dans les cantons voi- 
sins, les autres élevés dans le pays par les as- 
pirims qui le, y présentoient. Les 

. experts ont 
été sati, fàits de cc concours , qu'ils ont trouvé 
eurérLeur aux précédons, par la beauté des 
sujets qui y ont paru lis ont été d'accord à en 
conclure que cette mesure commence à pro- 
di i "e l'effet qu'un en attendoit ,&à exprimer 
le voeu de la voir continuer dans la suite. 

E/nizuotie. 

Un fléau bien redoutable l'effroi des culti- 
vateurs, la désolation des camp: grnes, source 
d'inquiétude & de trouble pour chacun , de 
pertes considérables , souvent même de ruine 
pour plusieurs , que la vigilance ta plus att=- 
hve & la police la plu,, sévère ne parviennent 
lv, toujours à éloigner d'un pays, & qui n'a 
q, e trop fréquemment, soit par simple négli- 
gence , soit par contravention volontaire 
exercé ses ravagges dans le nôtre, l'Epizootie 
ou Liwladic tltc (hýirtili q fucorol'atwéo dornib,; 

1 



A' 
re écleré dans nos co: ttrées, où elle 'a ôccarion- propriétaires ( au moins ceux des brii inens ne;, 
né beaucoup d'embarras à -l'a dniis: istration 

, 
mil' à la gîuie bien des communes et des- 
parti-culiers 

, &paratisà ou du uroins untraýé a'uno 
manière fàclieuse les travaux de l'agriculture. 
Des pièces de bétail, venues de lieux où rè- 

"gnuitcette funeste maladie, & vendues publi- 
quement à due foires d'où elles ont été co: tdui- 
tes en divers endroits, en ont disséminé les 
germes dans plusieurs de nos jurisdictions, 
particulièrement des montagnes, & du Val de 
Travers. Il a f, llu , dans les lieux ainsi infectés, 
en venir à la mesure. rigoureuse, ritals rýéCCs 
saire pour arrêter la contagion, non seulement 
de barrer 

, soit des maisons particulières , suit 
des villages entiers , mais encore de tuer les 
bètes atteintes ou menacées de l'étre , de dé- 
molir lus ét'ibles, brùier les fourrages & les lit- 
miens, & détruire tout cc qui auroit pu conser- 
ver le principe du mil, & le frire ru%ivre dans 
la suite. Ct, mbien ne sont pis coupables ceux 
qui, peur un vil gain, & r. u mépris de tordre 
établi 

, ne craignent pas de meure ainsi en dan- 
ger Ica fortunes p rticulieres & la prospérité 
publique !.... Hvuntusement que l'activité des 
mesures prises pzr l'autorité, a suffi an boutde 
d,, elques mois d'embarres & d'allbrlnes 

, pour 
délivrer de co fléau les districts qui en étoicnt 
atteints & les autres de la crainte du lu voir pe- 
nétrer chez eux. 

Inc, 'ndica. 
Le comp: c de la Chambre d'nssurance dont 

nous avnuS vrt enté le rés, iltat ri-dessus, a fit 
voir qu'il ny avait point eu d'accidens hie n 
gravas causés par le feu dans ce pays en 1812. 
Il n'en sera p+s de marne de l'année 1h23 , qui 
aura à coulpter au main' un incendie bien là- 

cheux. C'est celui qui éclata à llnveresse (`) 
le 16 de Scpte cabre, s: ciui, mslbri' la prompti- 
tude & l'artivité des secours, cnneurnH dans 
l'espace de deux lîenrce, reps nºaisone avec à 
peu-prés tort ce qu'elles contenoient en den- 
rées t3t mobiliers ,& (létr)gt gnntorza rnén«i^es, 
dont plusir, urs nombreux & très peu aisée. Les 

(") La nuit du iondianmarai 13 mai, il vei av "it "a 
un o; Mderab e a, i villa., " d. Coffrant , en . ix musonsfu= 
rent redgitga en tendre:. ,k ou périt C-1 vieillard. lie 
MMe+%aEer Boiteux l'avoit sage doute. uMlt puûgr'il n'en 
parlu. l paso 

sure, & tous l'étaient, (1 tut seul pris ) trc. -, 
vront une indcuaru 

. 
de la CJlaanbru 

ce pour les `j/ du d'intnage. C'est mie I; rancle 
diminution de leur perte, & une nouvelle 
preuve bien sensible de l'utilité de c. cl éablis- 
seuient. Mais lus pauvres locataires, qui son- 
vt'nt, dans ces sortes du ras, i rmcnt le plus 
grau 1 nombre de ccux"(lui sont rn nuullr"itr e 
n'ont rien à ré(lamcr auprès de 

,& 
ne peuvent al ten lrcquclilucassislauce que le-î" 
amis du 1'humanité. Il est vrai, que, pour l'. ar- 
dinaire, elle ne leur Manqua pas. I): ýns cota 
occasion, en particulier, on ne , 'ebt pas lent) 
en arrière. Dès le Pur mr"ane, & les jour, , aii- 
vanis, arrivèrent à lloveress(, d'abonal;: nls se- 
cours eu habillemcus, cc: meslibles, ar}, euh, &c. 
(les villages voisins, on les quêtes eu faveur 
des malheureux incendiés se tirent avec le plus 
touchant empressement paruü toutes les rL"tsscs. 
Mais, quelque considérables (].. le noient ers 
dons (le la charité , on concoit qu'ils ne peu- 
vent que fournir aux premiers besoins, & ne 
réparent qu'une bien faible partie (lu donuna- 
ge. Eh commuent dt"donunnj er, en ell-it, cun% 
qui, perdant tort (l'un coup, meubles, vêtu- 
mens, provisions du ménage, pit; ccs (le bétail, 
récoltes qui devoient servir à la subsistance de 
l'année, matières premières ou déj; i oui rocs de 
leur industrie, outils souvent Coi] teux&. quclgce' 
fois difli,; iks ù remplacer, se voycnt ainsi (té- 
ppouilléa de tout en un instant 

,& ol)ligés de rc- 
faire à neuf, de se procurer ai la fris cotte inal- 
titude de choses intlisprnsnbles à l'cnlreticn 
d'on onéutlge &à tout l'«"ntrain d'uuç tu: uson. 
Ali ! c'est toujours un grand revers pour une 
famille , si elle n'est pats riche, oit (lit moins 
fort ù l'aise 

, qu'un accident de cette Tauon e) & 
l'oie ne peut que regretter, que jusgn'ii présent 
011 n'ait Pas trouver quelque ruoyeat nûr du 
rt: parer jnsqu'ri tin certain point, un peireil cas, 
la. perte du mobilier comme on a fait celle J'es 
bàtiuieits. 

Quelques semaines npri"s, vers la lui Octo- 
bre., titi accitlcnt senibl; tbh f, illit a%ttir lit ii è 
Buttes, tti par une omise bit u sial{ulit re, lin 
de tes gobes de verre . 

dont se servent nus 
ouvricres en dentelles Jour Irae; iillk rà la lu- 

pliure, laissé de jour dune unr chanihru éelni- 

rée du soleil, f isont office (le verre ardent 
pour en rasseuibler les rayow; & lus purtcr 



avec plus il'intcnf: ité sur un obiet voisin , -tllu- 
nm un linge placé à sou lbyet : le feu prit à la 
chaise sur laquelle le linge c; toit posé, se cem- 
nnmiqu +à la Paris, au , lafond, Ft, llo1t cinbra- 
ser Li maison, si de l. ronlpt: ý secours n eu. srnt 
reu, sl L l'ilcindre à propos. Avis à tous ceux 
qui fut! usage -le cc, globes, de les serrer à 
p"m+lrrc, ou de les ouvrir pendant le jour de 
minière à. les mettre à l'abri du soleil. 

A ((+en pres (i-, n4 le tnànte tetnp=, ou courut 
ýsussile 

risque'l'unincendie sponu nie à' Cha- 
tillun ( au (1cestis du llt-%aix) où le liai prit 
san l'+nlcr+nr liairo d', o; cun agent extérieur, 
$t par le sent cil'ýI de la fcrm'"utitlon, à un ts 
de regain nus en groige avant d'être bien sec. 
]Icureusctncnt quie lu cotuln sliun se tuuuifesta 
en plein jour, &â nue hci, re où 'la réunion 
d'uit certain notn!, rode personr. eslôuri it assez 
de bras pour en urri"tcr Ics progrý.. C"ir; s'il 
n'y nvoit eu que les h; +bithus ordin"lires, & 
qu'il eut f+llu attendre ceux clei environs, les 
sxours seraient arrit-és trop tard pour s-iuver 
la nlaisa, n. Ce n'est pas la première lins, qu'il 
ya eu des alertes de feu, & même des incen- 
dies prgven: ult d'une cause semblable. On le 
s, iit, en génér., l : mais on n'y prend pas assez 
g"irde quaud on réeolte les fourrages, & parti- 
eulürctnent les regains, qu'il est très dange- 
reux de serrer avant qu ils aycut bien séché. 
Autre agis bon à donner au: cultivateurs. 

1 1'écrolvý; e. 
i"'. ýrn c qui vient do s'écouler, ne fournit 

tmiiheureuserneul que trop de matiere à cet 
artirir.. I'vndant sn çours nous avons perdu 
dis hommes éminents & bien digttea du tous 
ttus rcl,, rtts.. 

A leur tête nous devons placer S. E. Mr. le 
baron de Chambrier d'Oleyres, notre gouccr- 
ncotr, que la mort a trop-tint enlevé à sa famille 
R=î, la patrie. (ý`) Il fut pendant trame-quatre 
tins ministre pleinipotenUaire de S. AI. notre 
AUFurtc Souverain, d'abord à la cotir de Tu in, 
I'i'u auprua de la Confc"dération Helvétique, 

(") Il Ftuil ('. l; awbrl au du (t ni, Clit! vairr Grai. d_('ruic 
(le 1 ordre de l'Ai. Iv rouie ,I 

irulenanl Général k Goncrr- 
"Ir de la Prin, ipaulé de Ne irbite! k Va'altjGi 

,M mlire 
h0jýýraire 

k Crrrespoudant de l'Aradémie dos Scleuc'a'. t 
krll" I. Ur. v de Prtià e, Présideht de la SnrietA d'P: 'nnla- li"' 

I'ii'); iyue, 1 de la J0Cie te Ribliqu cier pac+, dr. 

K' deux foie son COmmiss'iire rýy.. l ealr orrTi- 
naire (laits ce pays, sntoir, en t3eG polir en 
transmettr. I11(tl]li'lltAn(flLen! la souveraineté 
à une prtissince itran creen j8rri pouren 
reprendre pus: ei ; it n i`ý, le repl., c"er sou, la do- 

mirtation et Urie de la Maison royale Je Prc-se. 
D, venu ,ù celle dernière époýlne, le Chef de 
l'Étai, il n'en montra touji. ]nre le l rsnticr e- 
toyc_n par son patriotisit e& son atfalheinent 
auxsagus institutions de nus pires, & il s'ae- 
(luit le coeur des N" uch ; lc. ois p, r , rra droiture 

, 
8,111 ttflàbilité, sa 1)1 enfuisr1il ce & toutes cet, (lou- 
ces vertus (lui Irrt}; item l'(dli; r. Iioa PL la conliarl- 
cc. Simple, ntcP. lc; te, rcliliet>x , 

il tt'Eitt au 
rang le plu,: " rt è, ti uiulr"e'ambition uc celle 
du bien, f voriei foule entreprise tille, W ne 
cessa de donner du; preuves de I'espril public 
quil'; duintoif. S: u mort a i"fé un deuil génisai 
dans ce pays ,& ;a niu"ir , tire y sera ton�Icntps 
ltonort=e. Il(lé( étta le bo Décembre t8u, à 
l'rî e de 70 ans, i$ fnl ci-, 'u ' c"li avéc , o't unnté, 
en présence du Conse, ld'f; 'a!, des dépitions 
dus corps, & des principilt"s aufurtu; (I:;; 

CatlCdrale de Nt u(1lh! Cl, oit'lr , Cniisrit 
Général (le cette ville a ré; oltt de lui éril,, er 
un monument qui t crvira il constater & la re- 
connoissnnce 2r les regrets de ses concilo) enF. 

Cette mort fut suivie de lien près de celle, 
d'un autre homme (listinl; né par de grandes 
vertuspir un noble caractère & par d'éminens 
services rendus pendant le cours d'une t'arriùro 
missi longue qu L(tnttrtblc". Nous voulonspatr- 
1er de Mr. Sair uel David Bunlt'ite, mort pis- 
teur ;t Iloucjry à l'àge de 83 ans. Consacré ait 
St. Ministère, étant encore très jeune, t: sans 
qu'on lui cul laissé le temps d'achever pleine- 
ment ses études théoloj; itlucs 

,, il cil remplit 
toujours les fi)nctiotis quelquefois aussi délica. 
tes gi'iutportantes , avec une sageFSe , un dis- 

cKrnewent & une dignité, qui prouvèrent, 
qu'ut uni la tnaturilé du jugement nvoit dévan- 

réles innées. Sri vie entière lut en exemple & 
en èdilieatittn. Pasteur prudent & z, 'lé, il sut 
conduire d'une main sûre les troupeaux confiés 
à sit houlette. Clef (le la' a>ntpar`lie 
leurs qu'il pri, sitlýt souvcril éy qu:. ittý de D(, ý en, 
il tut fil 1011-1t, ntps la lun. i rc ptregn(' l'ur1- 

t le. IL. ibile a traiter les a1i'iires, on p. blignes 

nu particu fières, dont il eut i ; 'ocuhlxr, il 
rétr. -ii FIns (1't nit fi, is, F< d lits des oc'casioae 
dutlieilcs, lei atr. cumu: uder lieur ý, tzerncnt 



Dýenfaisant & officieux il répandit largement 

-autour 
de la: & les bons conseils & les aunio- 

nes. Si pez+e n été vivrment sentie, surtout 
dans le., lieux oit il eut u déployer son activité, 
& où ou le vitconstaanment mettre le premier 
en pratique les vertus qu'il devait prêcher aux 
autres. Il a hissé un beau modèle à suivre à 
roux qni excr: cront après lui le ministère cvan- 
gelique parmi nous. Plisse un grand nombre 
el'untr'euz lui ressemblez ! 

Nous payerons aussi un juste tribut d'éloges 
& (le regrets à la mémoire de Mr. Iienri David 
de Chaillet, ancien Pasteur à Neuchâtel 

, mort 
subitement le 3o Octobre dernier, dans sa 71' 
nouée. Doué .a un degré rare, d'une aine forte 

ardente, d'un caractère énergique, & d'un 
esprit d'une va. s! e étendue, il cultiva dep ses 
jeunes ans ces qualités ntturctles par une ap- 
pli_ation infatigable & le travail te Plus opinià- 
irc, & ne ccasa de les déveloper & de les mûrir 
ensuite par l'étude & la méditation. Il n'avait 
pas tardé à s'élever au rang des premiers Pré- 
direteurs , par un genre d'éloquence qui lui 
était propre, où eu pcienoit la trempe vif; ou- 
r"eum e de ton génie original & austère ,& 

dont 
il 'iaisoit ressortir lais trais en chaire, par une 
a-tion pleine de chaleur, de mouvement & 
d'autonté, 5 'ulumcs de serinons imprimés 
font fui du ses grands talens comme orateur. 
Littérateur profond, critique aussi judicienz 
qu'écl tiré, il rédigea pendant quelques années 
un Journal (') qui reprit une houvelle vie sous 
sa pluznr, & dont les cahiers, devenus rares , 
sont avidement recherchés par les hommes de 
coût, & par ceux qui font cas des saines doc- 
trines en littérature. Po-séd+nt mieux que per_ 
s mue le don d'enseigner, & prenant plaisir à 
comanuuiquer a, ux autres ce qu'il savait ei bien 
Iui"mézne, il douaoit assez habituellement n 
nos jeunes étedi-mats, sur les diverses branches 
de leurs études, des k ons qu'ils s'accordent 
tous à dire avoir été les melllenres qu'ils ayc. nt 
jamais revues de qui qnc ce soit, par 1l netteti; 
des idées, la Iccidité des principes, la solidité 
des raisonnemens, & sa manière lumineuse & 
précise de les annoncer. Il a conservé ju=qu'à 
sa fin toute la vi; venr de sa tbte , tout le brillant 
de son imagination. & le mbme besoin de con" 
sacrer éon temps aux patres ,à 

lh prédication & 

s l'enseignement. C'étoit vraiment un homme 
tupériuur. ,& qui a exercé un ascendant mar- 
que sur ses entoura. Par sa mort, on peut le 
dire , une lumière s'est éteinte au milieu de 
nous. 1-'.! Io y avuit jeté un grand éclat. Lipt, r. mt' 
que ceux qui en ont immédiatement recueilli 
les rayons, sauront en faire briller cncru'e 
quelques reflets après lui. 

Revendiquons encore, comme nous r, ppar- 
tenant , puisqu'ils éloient nés dans ce prys, 
deux hommes qui, conduits (le bonne heure 
'dans l'étranger pour y exercer aussi de beauf 
taleras, d'un genre, il est vrai, bien du! nërent 
de ceux dont nous venons de parler, s'y sont 
fait , dans les travaux des aria, un nom, dont 
il doit réjaillir quelque gloiru sur leur tcrt8 
natale. 

L'un est ce Breguet 
, qui s'étoit acquis par le 

fini & la perfection du ses ouvrages eu horlo- 
gerie, une réputation que l'on peut appeler 
G''uropée zue, puisque partout on vantoit & re' 
cherchait de préférence aux autres les moulas 
û. la /fre,; ctrl. Il fut le digne énmle du Ferdi- 
nand Berlbuud, & commue lui (") plus qu'us 
simp'e horloger. Son habileté dans les arts tt 
ses connoiasances dans les sciences ex;, etes lui 
avoient valu l'honneur d'être fait membre de 
l'institut du bureau dos longitudes & du Jury 
pour tes produits de l'industrie, & l'avoicnl 
ainsi taie en relation directe avec, ce quo le 
France compte de plus tliýtingué parmi lesar- 
tistes & les savants. Il est mort octogénaire, 
dans le ruais de Septembre, â Paris 

, où il avina 
passé la plus tiranrle p lrtie de sa vie. Les Pr 
prers publics ont parlé de an mort avec déllü 
& comme onlofait de celle de quel(u'un qu1 
laisse un vide après lui. Sun convoi funbbree 
été lionnoré de la présence d'un grand note' 
bre d'hommes de mérite de toutes les c1; lesrs1 
entr'autres d'une Députation (les trois corpors' 
lions savantes auxquelles il était associé, & qu1 
ont prononcé sur aa tombe des discours, qw 
annoncent qu'il lut aussi recormnnndnble Par 
l'honnêteté de son caractère & la douceur ail 

son conlmerce, que par sus talens pour l'art qu 
prof". soir. 

(') ceux de nos lecteurs qui l'ieuurenl, ,5 8't-It+/uV 
duute le plut eraud nombre., u'. lppremnruut pas ans iw 
tet'él, que l'une d- s rues de Parts , qui conduit 211 Cr"'s'es 

S' d, ". r ira .11 ut tir .s 
ii rr'Iu de Vainsu os) 

ý. ', u d, Ltc, lcaurlý1 1rrilhuutl. 



I. 'nutre est ce mime Abram Cirardet, dont 
noussigna! mes l'année derulcre las tata .s& let succes comme lui ayant défia fit prendre 
r: ng parmi les 1{l:. teuts les plus célèbres de 
nos jours. Il est mort sus>i a Paris, il ya quel- 
que, i moi3, à un âge qui laii soit espérer du voir 
sortir encore de son attelier bien des ouvra- 
ges, dignes de son uonl, & tu moulent où il 
venait d'en achever un, que le sujet même, 
la uaort de lllouseigneur le duc de Berry (d'a- 
près le tableau de Fragon-rd ) sembluit parti- 
t! ulü; ºement recommander a son burin. Les 
connuisseura ont payé cette gravure à un prix 
trés élevé , 

dès le moment où elle a paru. 

Temi,, érciture et pas ticularités qui s'y 
rappotteiit. 

Peu d'années ont été aussi remarquables 
que celle qui vient de s'écouler, par la fecon- 
ditü de la terre, l'abondance de toutes les ré- 
coltus, la bclnne qualité des graines, des fruits 
& des légumes, & le bas prix des denrées: 
Clic a de beaucoup surpassé les espérances (lue 
, tous pouvions concevoir aprésavoir éprouvé 
uuc teolpérature aussi variable & dus pluyes 
aussi' lcéquelttes. L'étst de l'attnosphère en 
]81ý , avent été généralement sec & chaud : il 
a'ct(, it tombé que peu de pluye, & le beau 
temps s'étoit prolongé bien avant dans l'au- 
tomne. Dan, ) les premiers jours de Décembre 
le tentpscommençn à changer, & tout annon- 
ea l'hnyver; les derniers jours du mois, il loln- 
lla ue neige abondante par un temps parfaite- 
Ment calme. Lc temps fat neigeux pendant tout 
le ºn i; de Janvier; le 23 le tlrernlvnlêtre mar- 
quoit à Neuchâtel 8" au dessous de glace, au Val-de l'rnvers 32" & aux montagnes 20", le 
arme jour il étoit décendu à 24" à Berlin. Le 
trois dm, Février fut humide 8: neigeux sans 
etre froid; le 2 le baromètre descendit aussi b te 
qu'il uvoit été le 25 Décembre 382 t.. Les pre- 
4'lel's jours de Mars les eaux ont commencé à 
, monter cousidérablemcnt , le 5& le 6 il neigea beaucoup, & pendant tout le mois nous rivons 
eu une alternative continuelle de pluie & de 
11e1ge; les travaux de la campagne, surtout 
c(ita) tue la vigne, ont été très retardés; la vé- ètatiou 

n'a commencé à su développer que 
ea Preu1icrs jours d'Avril; ruait des retours de froid & une bise forte suivie da gelée, n'eut Pa tardé à cri arrêter les pro;; m "à la fin 

d'Avril le premier labour de la vigne n'étoit 
pas achevé pertoul; le 21 lacanýpal; ne étc't 
blanche de neige , 'une gelée eurveuue en 
ménle temps, à rtlli aux vig, whles HVBllré, : 
pendant tout le mois d'Avril les eaux ont gra- 
duellement monté. En fiai la température est 
devenue tout à-coup chaude; le 8 le thermo- 
mêtre marquoir t 8", le 12 il étoit à 20" la pous- 
sée, ou montre de la vigne, s'est faite avec 
beaucoup de force; elle a été snperhe; les bou- 
tons forts & gros: elle proncettoit une récolte 
abondante, (lue l'on co i paroit déjà à celle des 
meilleures année; - Ir u !k un violent ornge a 
dércmgé l'atmo, plti: rc : la pl; l; 'e dont il u été 
suivi, a duré presque , ans intcrrnp: ion pen- 
dant plusieurs jours. Le dimanche i" Juin, 
au moulent cil finiFsoit un ora7c qui a% oit écla- 
té sur la montagne de Cllau, nont, la food e est 
tombée sur lu tour de l'église paroissiale; du 
Landcron. Après l'avoir sillonée, (lie entra 
dans l'égli-u lncrne & en res ortie par la vitre 
d'uns chapelle, laissant car sis tr;: cos une Lif- 
te odeur de Gouffre lr de fumée : plns; curs per- 
sonnes qui y étoient à la suite- d'un oflice . 

fu- 
renl rcneersées&ressentirent une violente coin- 
motion. La première quinzaine de Jcin a été 
chaude; & la température lavorabte a la florai- 
son de la vibre qui conasiencoit, le 18 la tem- 
pérature est det(-uc froide: le td il a gelé & 
neigé sur les )tantes montagnes: un fort joran a 
endommagé beaucoup (le ceps en cassint les 
bois : le temps s'est dérangé au point que l'on 
colnmençoit à désespérer de la récolte, mais 
le a8 il est tombé une ploie chaude & ailon- 
dante qui a arrêté la brldure dans les vignes, 

.& sauté la récolte : la température s'est réchauflëe 
par ilcgrès. An connnenccu}ent de Juillet il y 
avoit encore qu'environ la moitié des raisins 
dont la fleur eut passéi pendant presque tout ce 
ruois l'air a été ch:, ud ; le shernsolnetre nlar- 

. quant de 17 à 29'. Les lpreu(iers jc-ors du mois 
d'Ao49 ont été (le même chauds & beaux; )es 

moissons se font faites au ulileu dit rnuis; le 20 
il écl: ira autour de nous un violc;. 1 orarc qui a 
causé plusieurs iuccndies; uuc furt0 grêle c$t 
tombée à Arlet & (tells ers ('11 irour. k 2I; il a 
grélé dnna le vii, lsolde d'II, iut-rive, & du haut 

cle Si. illaise. Latenlpératere du mois de Sep- 
tembre a été aise? le tl: crniou: étre ae 
variant pas de i5 ô 1G'. 

1 
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Nit, u. r. -r r It nie, a' tilaise rl'nýi 
ii fýirrlé. ' (leurs l i. le 

"Pitcai'n 
pur (j'es ?! elltfl t. ý; révulles. 

tI *ýye lx Pkii. -he ci- centre. 
le n l% ire n i&ais le ! lcuýrt , cam- 

mlr. "! é par le oýpit lue tüil; h, fut saisi pnrson 
'". Iil1pJ, ^te 11i urge. Le cipi: aine & ses olliciers 
lurent aband;, nnés ii ta mer dans un canot aven 
tlu' Itlu, rs pro vision ;, & après douze cents lieues 

tic navigatiýnt miraculeuse ils abordèrent 
da: 13 l'titabGssenuni LoWindais de Timor. 
l)'alvi's gaetq. tcs calots qui étlt"ppèrent eux 
n1i; tius au 1110111etit de la séparation, on cot jeru- 
tura qu'ils avoient fait voile vers les islus de 
8.111(lwich. l. '. uniraulè nuglaise envoya aussitôt 
an Lariincnt à leur rrt! trrche, & on réussit à 

s'rnrlrlrrr de quatorze d'entr'eux dans l'isle 

(VO Jltiti, Icsqucls furent plis en jugement en 
Ân , leterre devant une cour martiale qui eu 
Euurlamna six à la peine capitale. 

UNI nor: unt" Christian avec: Luit autres mutins 
rtiuasircnt à s'échapper, ils enlevèrent piu- 
t; kurs fetautes de pays & mirent a la voile dans 
la nr"i;. Le ma'ia on dt'. nd'vrit le vsis, erut à 

ulve di; t:, ttce qoi ne I. ermet: oit plus de lui don- 

ner la clta c, & ntatgrté tuuteâ las recherches 
. Ctn ne put p-ïrvenir à découvrir sur quel point 
i'S s'etoicnt dirigés. Seulement savoit-on quo 
C': ristian avoit dit qu'il rhercht'roit une iste 

flrscr: e & qu'après s'y être établi il biitlcroit 

a, ->n vaisselle. 
Depuis ccttc époque, vingt ans s'titoicrtt 

ét"ouléa sans gn'un eut entendu parler en Au- 

gleterre de Christian V de ses coulpagnn, rs, 
lorsque Ir to Octobre 18og, le espimino l'-zl- 

ter, amtiricain , 
informa Sir Sidney Smith, 

qui eotnn"lndott alors la atatton du Brésil 
, qu'il 

avoit tu -hé à 1'islc Pitcairn , 
dans la mcr paci- 

fique, & qu'elle. toit habitée par nos -atentu- 
riers. » En février t8o8, lit ldr. Fulger, je 

n touchai à Piste Pitcairn. D'après les détaP. s 
ai d ornés sur cette isle p: tr le Capitaine Carle- 

11 n", i l'rv ir ., ecer'r ir la r"n, Vnis 

» mou batcsu 
, 

je vis venir à moi (feux jeunes 

» hu:. iuleý; (lui tn'oflrii cul des fruits & mi pois' 
» Ils me parléreutanglais, &w'nppriren! q, u"ils 
» étaient nés dans l'Isle, d'un père anglsc , ui 
» avait app-trlcrtu à l'expéditioii du e. api : uc 
» . l;; les atcoutp;: gn; i au rivage, l'< i1 "; 1'- 
» ment là i nt HOWn(* Alex. Sc lin; irh, qui r; \ it 

» fuit partie de l'égnipage du I3oanf1". Ce 

» Srhteiith (i ) me dit 
, qu'ils prirent n Cf i,! i 

» des 1èrtunes & six domestiques 
,&p; dr, in ut 

» pour l'Isle /'ilcuirn, où ils livrèrent le v, iis- 
» seau aux fhluiurs après en avoir retiré tout 
» ce qui pOuvoit leur être utile. An bout d<" sis 
» ans de séjour dans célte islu, les doua , i" 

» ques sasassinèrrut tous leunnf lais, (l l', x( c(r 
n Lion de lui, Sc. lhiuith, qui érhapltt (11 que 
)l grièvenient bles ê. 1). tns lu tn("vue n;; ir, 10 

» veuves otalliticnucs liremit ul , in- bas: c sut 
» les assassins, & elles ru; lérenl depuis cL 110 
,a époilne seules, avec lui & I, tirs eeutano. 

Depuis la publlirai loti ; lc'celte lettre, il Cg 

parvenu eu Aniçlcterre dr" nouveaux tlEanilsli, tt 

curieux sur cette sis; ulii+re société. l'ersu; iiýi't 
qu'ils ofiriront quelque i fiée( t, nous allw.,, tg 
mettre quelques cxtrlits sons les yeux de nos 
lecteurs. Le capihrine '1'. St iinex counule ;i fast 

le Brilon, rend Cu; nllto it l'Amirauté de boa 

séjour à l'isle l'ttr";; in t dans les termes suivan6ý 
» La pcrsuatian ail nous étions que cette i0et 

» (pi ne se trouve sur aucune caric, ('. full inlla' 

» bilée, accrut beutt(, oap notre surprise lors, 

» (litw nous dècou( rimes , en nous en upl, ro' 

» chant, de: plantations régulières& dus cslar 
w nes bien mieux couslruites que celles dol 

iules BLirquise$. Arrivés n tIeux niiers du 

riva e nous vîmes quel qurslhnhitans qui p� r" 
toicnt leurs canots ser kriv""}; n, saurer d; 115 

ý, 

u 
n leurs cuti)ar('aliuns8: s'nlýI)rorLer (tu unvirri 
$ niais noire élonnctnent lui sons mesure lor" 

* que nous entencli, nes l'on (le ces inxul ý'ý'c 

» arrivé OU$ le vni.. senw , (' ICr cil I)Vn n11i; 1xle' 

* ! /, là ne voulez - º"vus" pas ttciu ct t1Llyd' +ut 

n gr lin 7 

Jv/uc . 'i clams puis[ nü! (i I 'ý I1 ý� a ,. u IC uuiii de 
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» te premier qui monta à bord de 1? riton 
s'appelait Jeudi Oclobre Christian 1 il 

n étoit l'ainé des cnfans nés dans 1'isle. Il {ra- 
» roissoit avoir environ vingt - cinq - vns; 
» c'étoit un beau jeune homme d'environ six 
» pieds, parlàitement bien tourné. Il n'avoit 
n d'autre vêtement qu'une pièce d étole au- 
» tour des hanches & un chapeau de paille orné 
» de plumes. 

» Ses autres compagnons, .( tous tris bien 

» constitués, ) étant arrivés, nous les fines des- 

cendre dans l'entrepont, pour leur offrir )1 

» quelque chose à manger, l'un d'eux sc lev: i, 
n& Joignant dévotement les m"ans, articula 
n la prière d'usage : Soyons reevnnois, uns 
)) envers le Seigneur, pour les biens qu'il nous 

ofre. 
»A la vue d'une vache à bord du Briton, 
ces jeunes gens éprouvèrent beaucoup do )1 

u surprise, ils discutèrent entr'eux si c'étoit 
sº une énorme chèvre ou une truie à cornes. n 

En débarquant sur le rivage, le. officiers 
virent venir à eux un homme d'crviron soi- 
xante ans (c'étoit John A'lams ), qui les con- 
duisit à son habitation. Il avoit avec lui sa ft ni- 
me, très vieille & aveugle. Il ne s'approchait 
pas sans crainte, on s'empressa de le tranquil- 
liser, en l'assurant que tout étoitoublié, & que 
la virile étoit purement amicale. On ne pont 
décrire la joie touchante qui suivit celte décla- 

ration & les transports de toute cette jeunesse 

en voyant arriver des compatriotes. On enta, sa 
devant e'ix des ignames, des noix de cocos & 
d'autres fruits, des Sufs frais, &c. Adamsvou- 
lut tuer& apprêter uncol%m, mais la briéveté 

. 
de la visite ne le permit pas. 

On compta dans cette intéressante colonie 
quarante -six individus de tout tige. Les jeunes 

gens, tous nés dans file, étoitni t-allés en alhlè- 
tes, sous les plus belles formes ; leur abord étoit 

ouvert & agréable, la'. )ienveillanre & la bonté 
du cSur ee ln'ignoient dans leurs traits ; niais 
l'a jeunes femmes devinrent l'objet d'une ad- 
iniratiôn plus parsi 'u'. iere encore : elles étaient 

rire sur les lèvres & Is plus douce sércinilé sur 
le visage, elles se niontroicnl modestes & 
des. Toutesavoient les dents comme de l'ivoire, 
& la porulalion entière des denx sexes portait 
dans ses (rails le caractère anglois le mieux 
prononcé. Les jeunes femmes n'avaient de 

voternens qu'une pièce d'étolic qui descendait 
de la poitrine aux genoux , Si portoient sur la 
tête une façon de bonnet d'une l'urine très élé- 

g""nte. 
L, modestie naturelle à ces jeunes femmes, 

& les princ. ipeR do religion & (le morale que 
J,, lui Adams a eu soin (le leur inspirer dès l': n 
f. -nce, les ont maintenues jusqu'a présent inno- 

centes & pures. Alains nllirtna que depuis la 

mort de Chuisttan on n'avoit pas eu un seuil 
exemple do désor, ire à cet égard 

, connue à 

aucun autre. 'Cous sont occupés dès travaux do 
la culture, & lorsqu'ils ont defrn lié de leurs 

mains aýsci. (le terrain & r. lavl assez, de I etail 
pour fournir à L'entrution d'une fusilla, on 
leur permet de ae marier, mare toujours avec 
l'approhntiop el'A, lsms, qui les unit soote par 
une sorte de cérémonie u huluclio il a dtnrné le 

caractère religieux. 

Danger couru par un Ivrogne. 

Un événement assez siuf; ulier est arrivé à 
\rlrildeshnuhen ( roy: none de llanovro ), le 2 
D1. rs 1823. ,i Il est (t'us., }; e du ne f, ire les en- 
tcrrcmcn: " quo le soir, ti la nuit turnhante, Sc 

meý. ne plus tard ,à la tueur des lanternes. 1)cr- 
nirreneeut, lors d'un (le ces convois noc. tur- 
nes, qui étvil CE lIli d'une panvrc lèuune, dise. 
qu'on. euF mis le cercueil du us la lùxsc, on a'+r 
perct+t qu'il éloil soulevé avec bruit, l'rv+ 
entendit utènte quelques gé missemens a, 11fl " 
On ne douta pis que,, in femme ne fut encoi 
cil rie, & qu'elle ne s'agitât dans le.,; Iitnitca 
de son cercueil. On se lita de l'ouvrir; ni i". 1 
tous les assistons se convingrtèreºtt que lit Ici 

inc éloit riellcuient morte, il: Pou rvntit In 
bière dans la fussci ausuitût ntûute monvemcnt 
C tn111us soupirs que ln ltrcntii"ro La 1'rn- 

} et: r n'ctºtl ar; t de 10115 les u ;, iaton:;, Ini me. 



Cloutèrent plus que le corp rcnfurmé dans le vous apprendre que dans la nuit du joui .; i: lu 
cercueil fàt encore animé. On appela un char- navire l'Auguste mit à la voile, de Canton (i'. 

pentier du voisinage, qui avoit une grande 
rýuiommée d'inttépidité. Celui-ci ayant ouvert 
de nouveau le cercueil, `reconnu que lafcni- 

nnc ét,, iI réellement morte, résolut d'examiner 
lot l sac, & trouva qu'un homme ivre y étoit 

couclié. C'étoit un jeune homme qui, en tra- 
vcrsrint le ciuie! iére, étoit vraiscinblablcmcnt 
tombé dans la fosse, d'où son état d'ivresse 
l'voit eua: êhé de se rcieý; cr, & qui atoit 
ainsi couru le risque affreux d'étr: enterré vif, 
Sans qu'on pût savoir ce qu'il étoit devenu. r 

Ltccndie de Ci A 2' O N. 
C , ntun est l'une des villes les plus grandes, 

]c; phis opulentes & les mieux peuplées de la 
Chine: le Taro, belle rivure sur laquelle de 

gros vaisseaux peuvent naviguer loi forme un 
large port bordé de forts pour éloigner les pi- 
rates; ses eaux, circulant dans des Canaux, 
portent la lécundité autour d'elle: ses deux ri- 
ves, les plaines, les collines voisines sont plan- 
tées de riz & d'arbres toujours verds. V aspect 
de Canton & de ses environs est rient ; son 
étendue est immense; on porte sa population 
à plus c'un million d'hahitans. C'est l'une des 
%'i! 1es de la Chine cù Ies Européens peuvent 
trttiq, icr" & avoir des comptoirs & des rntre- 
piý! s aussi le Contint rce qui s. 'y fait est-il im- 
ný n. c &y attire-t-il les ridasses des autres 
provinces de l'empire. 11 consiste en marchan- 
dises précieuses, dor, de dis-maris, perles, &c, 
en étoiles de laine ; nankin ,i ousselmes & 
antres tissus (le coton; niais prindipalement en 
Tf: i dont les diverses nations & surtout les an 
filais font des a( km, pour des sommes énormes: 

Le 2& le 3 Novembre 5822 , cette ville a 
été la prie d'un incendie épouvantable. La 
lettre suivante contient sur ce triste événement 
1ý s détails l( s plus circonstanciés & lei plus au- 
tLr. n! i(li, c ; lui 5, )i( nt parvenus )usqu'à ce jour 
au t , ýuý cr. ýtnghie. 

c'. ýruty, 55 N rvembre s&s . 

Novembre ) un incendie terrible à éclaté dans 
les faubourgs de la ville à peu près à un mille 
& dr. mtti derrière les f`, ictoreries eurot, éennes. 
Pendant longtemps on a espéré que la mesure 
de précaution qu'an avait prise d'envoyer aus- 
si-tôt sur les lieux les pompes de la Compagnie 
des Iodes & celles du la Compagnie Chinoise, 

pourroit arrêter rapidement les progrès du fuit; 

mais la violence du vent qui souflfoit du côtà 
du la f: mctorie Anglaise, aidée encore par l'i- 

naction l'impassibilité & l'indifférence supersti- 
tieuse des Chinois 

,a rendu complêtemnent inu- 

tiles tous les efforts pour éteindre les flammes 

qui stavançant avec une facilité inexprimable 

menacèrent bientôt toutes la factoreries euro- 
péennes. 

Quelques instnms avant le comité des Subre- 

cargues avait concentré toutes les forces des 
Européens qu'il avait pu rassembler, & toutes 
les pompes de la Compagnie pour préserver 
les propriétés, de la Comnpagnie. Toutes les. 

marclmandises avoient été jetées hors des ma- 
gasins mais on vit bientôt que les factoreries 

ne pouvoient être sauvées d'une destruction 

certaine, qu'en abattant quelques maisons en- 
vironnantes qui uppartenoient à des Chinois. 
On fit donc trois demandes officielles aux man- 
darins, & une autre demande fut présentée au 

vice roi lui même pir le comité, pour donner 
l'ordre d'abattre ces maisons comme le seul 

moyen de sauver les propriétés précieuse3 qui 
étoient si dangereusement menacées. 

Les mandarins & le vice-roi ne firent aucune 
attention à ces prir: res, & le 9à neuf heures du, 

main, les factoreries & les magasins de la Coin- 

pagine, ainsi que toutes les factoreries du voi- 

sinage étoient enfl a niés. Les équipages des 

navires du port deWhanmpoaavoient étéappe- 
lés, & étoient arrivés à Canton; mais malgré 
tous les efl'or, s imaginables il e été impossible 
d'arrêter la violcmtce ue l'incendie, qui ne tar- 
da pas à ravaner tout le quai. Les pertes sont' 

1 at: _ý .., , £, 
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L, Coripignie qui a le plus roulicri; elle avoit glus mnrquans des pays qu'il dcvo; t pnrcour; r. 
dans ses niag. e. ins des bines pour des sommes Il ciélarqurtà Odessa, d'où il se dirigea d'abord 

considérables, & elle e perdu pour3o7, oco liv. sur les bords du Don. Voici comme il raconte 
sterl. de gis drap seulement ( près de 7 k, sa visite à l'hcttnann des cosaques, Illatoll': A 

millions de fr; secs) en calculant d'après le prix deux milles (le Netv'Tclierlcask est lr résidence 
de vente en Chine. d'été du générale sur les bords de l'Ami, su- 

Les Cla: i"tis ont aussi essuyé des pertes énor perbe édifice, digne par lui-même & par ses 
mes & nos deux plus anciens négocians ont été dépendan: es, de 'c minent personnage qui y ha- 
fort maltraités. La iréme lettre, ajoute, que Lite. Une garde de cosaques occupoit l'entrée 
d'après le repport. dc s commissionnaires, il ya extérieure ; d'autres ctoient , 

le sabre nu ,à 
la 

eu 15, ooo maisons brûlées; 8o, oeo individus grandeporte. lu ch-tcau. Dcs olli, -icrs do servi, c, 
sont sans habitatioa:. Aucun européen n'a péri; des ordonna arcs, & les individus de tout l; r de 
ily a eu ioo chinois de tués, parmi lesquels un doit se composo le cortège d'un , heftt, ilit., üe 

grand nombre de femmes: la plupart ont été du plus lh., ut wrtg, reucplisaoicnt les pnss;.,, ca 
écrasées dans lafiuleon foulées aux pieds, On & les mtticha: nLrrs. L'empresFcnicnt de ui >u 
estiine la perte générrle à5 millions de liv. Si. hôte 

,à inc fournir un cheval & nn gt, ide 
, 

fit 
(tso milltens de francs) et la perte de la Coin- que je inc trouvai bientôt en présence de l'liut- 

pagnie à 6oo, ooo liv. st. (environ 18 millions inann ;& je n'ai pas d'u prcrsious pour rendre 
de francs ) le trésor de la Compagnie étoit à l'accueil hospitalier que me lit cc vieillard. 
l'épr uve du feu ; aucun européen n'a perdu sa L'officier du police qui éteithrésent, cet or aire 
caisse; la Compagnie anglaise des Indes a per- do nie fournir dans cette ville un logwn"nt 
du 3o, ooocaisses de thé. Un négociant en a per- convenable; mais la table de l'hctmann dc\ oit 
du à lui Feul 7,000 , qui devoient être embar- &`re la mienne ,& 

il ordonna qu'un équipage 

ciliées le lendemain 
, 

il supporte cette perte en fut mis à nia ctizpmi; iou. 
homme de courage; les Américains ont été L'usage général du pays est de liner à deux 
moine heureux. On ne parle cependant d'aucun heures, mais chez l'hetmann 

, ce repas n'a lieu 

embarras dans le commerce comme devant être qu'à cinq. 8a table est servie avec magnificence, 
lu suite de ce dtisistre. La récolte du thé ayant il s'y boit beaucoup de vin. Ctiui qu'il m'offrit 
cité fort abondante cuite année, on espère que venoit des iles grecques; il vante beaucoup sec 
l'exportation ordinaire ne eouifrira aucun re- vins rouges & blancs du Don. J'en bus qu'on 
tard. auroit pu prendre pour d'excellent Jlordeaux- 

La reconstruction des maisons coûtera 13 Il est fi, it par une Cueille allemande que l'Iet- 
millions de piastres ( 65 millions de francs ) manu a amenée des bords du Ilhin, lors de son 
& comme le llong, ou la Compagnie Chinoise retour de ses campagnes en France. Toutes lep' 

préviligiée a beaucoup souffert , nit pense qu'il espèces de gibier, comme perdrix, fnisnns, 

se passera trente ans avant que le commerce outardes, &c. ét , ient servies avec profusion; 
puisse étre rétabli sur l'ancien pied. il en étoit de mente du poisson dont le plus re- 

cherché est l'esturgeon. Ce que j'ai vu me per' 
Quelques drtnils sur lesmalu"s et usa- euade quo les riverains du J)on ne négligent 

l; es de la Georgie, c et de la Perse ex. ni ne ménngeot les Inrgesbes de la nature, niais 

? raies d'un vny et{ýe fait dans eeacon- qu'ils en ('ont le plus noble usage, leur qualitâ 

fI s'es en t8tq et t 92n. essentielle étant l'hospitalité. 
L'Letutann lite fournit nue escorta sut e, '111te 

;, e voyageur, qui cet anglais, étoit muni de pour protéger nia rouit jusqu'à Asi bout 
toeonimandt fu suprèa des personneges les d'un jcutr du marche, noue atttiguiulcbluswn" 



met d'une montagne très escarpée d'où, pour 
la prrmicre fois, je vis la cliaine imposante du 
Caccse. Aucune plume ne pourroit rendre 
? unotion qu'excita dans mon ame l'apparition 
subite de ces montagnes gigantesques placées 
per la nature, comme un boulevart entre les 
l'tiens d'Europe & d'Asie, & auxquelles se 
rattachent tant de souvenirs historiques & reli- 
sieux. 

Le convoi arriva sûrement à Téflis, capitale 
tctuellc de la Georgie. _1ynt eu, contre éon 
attente, la ftculté de s'introduire dans les brins 
des femmes de celle ville, notre voyageur en 
fait 4 description suivante. 

A notre çrande surprise, nous franchimes 
tans difficulté, 

, mon compagnon de voyage & 
moi, la première entrce de ces bains. Là se 
Irouvoit une vieille femme, qui ne se fit point 
scrupule de nous conduire dans l'intérieur. 
Dans l'une des salles les plus voisines de la 
porte, nous trouvnmesun graud nombre d'en- 
fans nus & plongé, dans un bassin circulaire, 
OÙ leurs mères les lavoient & frottoient avec 
beaucoup de soin. Comme e lles ne témoigné- 
tent ni étonnement , ni déplaisir en nous vo- 
yant traverser cette salle; nous pabénmcs har- 
diment dans une autre, voûtée, beaucoup plus 
grande, plus haute & mieux éclairée; on n'y 
Voyt, it point d'eau. Tout autour régnoit un di- 
van de pierre que couvruient des coussins & 
des tapis 

, sur lequel étoient assises ou couchées 
des dames livrées dans toutes les attitudes, aux 
diüi'retts 

soins qui font partie du bain dans 
"()rient. Les unes étoient Imbillées à demi, les 
autres n peine avoient le plus léger vêtement. 
Des femmes de service leur frnttoient le corps 
avec des linges fins, bien secs, leur noircissait les 

cheveux et les sourcils , 
leur peignoient le 

vtS1Be" En quittant cette selle, noue passames 
dans 

elle où ces beautés venoient de se bai- 
gnor. hile ressembloit à une caverne: elle u- 
Gyt fuiblentent éclairée, et remplie d'une va- 
Peur sulphnreuse qui paroiseuit sortir d'une 
îtI9taine de bouches :à travers les flots de cet- 

te vapeur aussi épaisse que celle qui couvre la 

surCrce d'une chaudière bouillante 
, nous dis- 

tinguames des femmes nues, dans toutes les pois- 
titre s que pourroit imaginer un peintre ayantà 
représenter des di"eý, ses au bain. J'avoue que je 
fus aussi choqué que surpris du ring-froid, de 
l'absence de toute pudeur, avoc lesquels nos 
vénus georgiennescontiut: èrent leursablutions 

après nous avoir vu entrer. Ces scntimens ame- 
nèrent en nous un dégoût tel que, refusant 
l'offre de notre conductrice d'aller plus loin, 

nous noue retiramcs saris nul r. ' rfa de n'avoir; 
satisfait qu'il un vert lin point notre curiosité. 

Les deux sexes' en GéorLic, sont ri passion- 
nés pour le bain 

, qu'ils en prul: m ; eut & coin- 
pliqucttt l'usage au poivt de rr. flb; b'. ir conri- 
dérablctncnt & nit-nit- de se défigurer. Q. n! - 
ques fcrnnies restent lotit un jour de ln scnrai- 
nc, & en outre plusieurs heures de chaque jour, 
dans celte atmosphère dèbilitanlc. La nmjrure 
partie de ce temps ne se passe pas, il est vrai, 
dans l'eau; elle est consacrée à de prétendus 
embelitssemens du visage, à noircir les che- 
veux, les cils rx les sourcils. Ainsi occupées 
dans la grande salle voutée, ris dr'cýses de 
l'Orient, tandis que leur beauté se renouvelle 
soya la main des Gràccs qui les sep%ent, se Yi- 

vrent entr'elles aux agrémens de la sorii; té, 
racontent les anecdotes (le famille 

, sc:: nd:: le u- 
'ses par fois, & arrangent pour leur propre 
compte , 

des intrigues du genre de celles qu'el- 
les frondoicrtt ou ucodarnnoient à l'heure n ê- 

nie. 1l y a, m'a-t- on dit, des jours où une 
dame peut louer le local entier des bain' à elle 

seule, se réservant in faculté d'y introdeire qui 
bon lui semble. 

L'effet sur les mSurs, des corn Fr-u'licaii(, us 

que leu lrabitans (le Teulis ont eues avec des 

troupes européennes, est surtout remarquable 
dans les dernières dosses. Le grand ncml: re 
des soldats russes qui, de temps i autre, out 

été logés chez le particulier, est Ganse qu; e la 

séparation des dct: x sexes, Si rigoureuse jadis 
dans ces contrées, n'a pu s'y rnaints-nie. Les 

maris se sont trous és dans ln ni cessitè de lni6- 

". rr voir leur fenunrs i: lcer: t ll. ° i _1v- 

1 

j. 



IL 

e%o leurs hôtes qui ont mis à profit les occu- 
e: ons de soustraire à des habitudes domestiques 
4: même à ce lien sacré, des êtres dont l'igno- 

rance & l'irréflexion ne sont comparables qu'à 
3cur beauté. 

La manière dont le pain se fabrique à Téflia, 

parut assez singulière à notre voyageur. Le 
boulanger chez lequel il entra, ayant dévelop- 

pé sa pàte , qui n'étoitguères plus épaisse qu'u- 
ne serviette & en avoit les dimensions, se l'é- 

Tendit sur la paume-de la main, & la jeta avec 
une merveilleuse d'extérité contre les parois 
intérieures du four où elle resta appliquée. 
Comme on y entretenoit une gr. -inde chaleur, 
le pain ou plutôt la galette fut cuite en deux 

minutes & enlevée avec la pointe d'un bâton. 
Lette espèce dh pain est en usage dans la plus 

, grande partie de l'Asie, & sert non seulement 
de nourriture, mais aussi d'assiette & ne nap- 
pe durant tout le repas. 

Li description qu'il fait du pays qu'il a tra- 
versé pour sc rendre en Perse est affreusc. Ces 

stontrées jadis si forissanres, qui alors, étoient 

rouvertes de villes & de villages, ne présen- 
'lcnt plus que la solitude & la mort. Toute cette 
population a disparu par les irruptions des 
Tartares qui y portèrent le fer & le feu à plu- 
rietirs reprises. On n'y apperçoit plus aucun 

. habitant: mais des restes de grandes cités, de 

v: lles & de villages, remplissent les vallées & 
les plaines, tristes nionumens de la férocité 
dans un pays'destiné par sa fécondité naturelle 
à ètre une terre délicieuse au lieu du séjour de 
la désolatiin. 

Li religion a pourtant fixé son acyle au mi-` 
Leu de cils lristrs déserts. Le couvent arménien 
vies Truis-Eglises, où le voyageur fit quelque 
séjour, est situé au pied dit mont Arural. Il 

peut permitre ein;; ulier, dit-il, que le catalogue 
des re: iques de ce conventsoit exactement con, 
forme à celui 'que le voyageur francais Chardin 

en a dressé il yn ph s, d'un, siènle & demi. Du 

nombre sont la pierre sur l'a quelle SI. -Grégoire 
+ &t endnrmi adT. 7nt visuel Cf; leite, & la fan- 

. 

prieur. Mais une autre relique mieux adaptée 
au lieu où elle se trouve, est un fragment de 
l'arche qui s'arréta sur le sommet de la moule 
gne, à l'ombre de laquelle ce monastère lleu" 
rit depuis tant de siècles & jouit de la plus par 
faite sécurité. 

Les moines racontent ainsi les cirv on l:: 1( 
qui leur ont procuré cette relique. Un du Icu 
dévanciera, personnage trc -Dieux, crin. pi 
il yu quelques centaines d'années, ce q' por 
sonne encore n'avoil essayé, de gravirai: t 
met de la montagne pour y trouver de: i, 
du vaisseau sae. ré, eu emporter quelqut 1 
tics, & leur ousucrcr une cliàssc dans l'. '�ý 
du couvent. ]Mais avant U'avoir beancoul, iii r 
clié d:: ns la dernicrc & terrible région ('. uC 
ges, des gIncvs & d'un froid insuppor Pc, 

&'cndornut. Un ange lui apparut bienfoi i, i 
dit quu depuis Noie, nul mortel n'gvoii (Q U 

permission de monter plus Knut; main ýu' 
récompense de la singulicre piété du c, ui rui 
un messager ci-leste, voit vu ordre de lui av 
pont r une planche (le Parche, qu'à son ré%'0l 
il Irouveroit auprès de lui, ce qui urri\ t "-' 

effet. 
Li mime curiosité que noire voyngeurnvoýl 

dédaigné de satisfaire coinpletcment ü 

se réveilla en lui à'J'aluiz, où il apprit qui, les 

pertirnlnrités relatives aux bains persans éIoirnl 
les mêmes pour les deux sexes, bc yuehj ý'' 
unes fort cxtraordinairee. 

Le baigneur, aans autre vêlement qu'une 
pièce d'éto lý llottante autour des ýu:., e''I 
vonduit dans la salle du bain 

, 
dont lu planc; Jnr 

est aussitôt couvert d'un drnp blanc sur legtL'1 
il s'étend. Un valet apporte, d'une eitrrne, clc+ýýý 
fée par d'invisibles fourneaux, des seaux 
qu'il ver. e sur le baigneur, jusqu'à ce qc', 

celui-ci suit bien trempé & en transpirntcun 
lt 

prend ensuitc sa tête qu'il se met entre 
houx & frotte de Joule sa 1'ºrce, ººitºei yuc {' 

barbe & lrs rnoustucltee, avec une sorte Jt 
douce i: ºite ryvec taie plante nppeléo /irvinlr. lür 

reu do minutes, cette pommade donna aux, 

r. u :iiu téc.; :rr Il J&_ ;ýý lue bi`il'. uut. Un ' 
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tonet torrent d'eau ehaudc est cnsuite versé Lui, 
it le baigneur. Puis, muni d'un 

.. 
ant en crin qui 

le al'ellèt de la brosse la plus dure, ]c valet lui 
s" grolle fortement pendant trois quarts d'heures, 
i" ks quatre membres d'abord, puis le tronc. Un 
o- troisiùtne versement d'eau prépare l'opération 

ný 

r. 

de la pierre ponce , 
d'abord appliquée aux 

Plantes (les pieds. Bientôt enlevé des poils du 
}ýsu; c, le /canna est remplacé par une antre 
Pâte Lite avec dus feuilles d'indigo. A tout 
cela succède le Sc/rampouaye, qui se fait en 
P nt, tirant & trottant partout la peau avec 
a11, telle force, qu'elle doit conserver long- 
leiaps (les traces de l'inflammation qui en ré- 
"lte. Quelquas Persans prennent plaisir à se 
Lire tirerlesjam bes juequ'à ce qu'elles craquent. 

Le corps ainsi Se/rampour est étendu de 
nouveau 

,& 
frotté avec une préparation (le sa- 

'On dont la mousse épaisse en couvre toutes les 
parti(°s. L'eau chaude enlève ce savon & le 
bain finit par une ablution complette du bai- 
ôaeur conduit à la citerne pour y être précipité. 

Y reste cinq nu six minutes, & quand il en 
(orlon jatte sur lui ungrsnd drap chaud &sec 
Il0nt il s'enveloppe pour regagner la pièce où 

a quitté & doit reprendre ses vètemens. 
Après 

avoir passé à ces diverses opérations 
eo'atnunes aux deux sexes, les dames persannes 
tn s)outent d'autres, elles entrent dans un sel- loa 

garni des plus beauz tapis, pour donner 
aUx lurtnes si belles qu'elles ont reçues de la 
naturo, une sorte (le perfection, imaginée par 
e goût oriental, mais que le nôtre désavoue. 
Elle, 

se teii, nent les cheveux & les sourds Ratent 
au pinceau sur leurs cops depuis la pui- trine jus u'au nombril, des vers ou dévises 

dQS 
arbr s, (les oiseaux , 

des quadrupèdes, le 
s0lejl, la lune & les étoiles. Pour qu'aucun de 
c°s °Tj: c, ncns svntptümcs de barbarie plus que 

gout, n r(: happe aux yeux, elles ouvrent tUUtes le parties de leur vi. tement' & même leur 
(-hctnise de gaze, du cou ait nombril au- l°ur (lt: quel une figure radiéc, eat tracée grné- r3letnct, t. 

détails sur les monuntens de la cap: tnle de-U' 
Perse & sur sa réception à la cour du ; chah , 
puis il dit: En débouchant des galeries ext, - 
rieures voûtées du palais, nous avions a tra : ver- 
ser un quartier en ruines, ' j,, dia habité par legr 
orfèvres & joailiers de la couronne, -, ttjnur- 
d'hui l'asile de plusieurs centaines de malheu- 
reux affamés, peut être issus des familles que, 
sous ces mêmes arcades, le féroce Mahmoud 
passa au fil de l'épée. Les cris cantines par 1er- 
quels ils cernandent qu'on les as, i fo, rendent 
la seule avenue ouverte pour sortir du palais , 
aux personnes établies dans son enceinte, un 
passage de douleurs qui croissent à chaque pas. 
Crésus renaitroit avec toutes ses richesses, qu'il 
pourroit à peine faire l'aumône à tous ceux qui 
la demandent. Des fiamilles entières, depuis les 
grande-pères ; igés& impotents jusqu'sax je : ncs 
mères au sein desquelles sont suspendus leurs 
enfans, nous entouroient de tous côtés, ayant 
à peine un haillon pour couvrir leurs membres 
noircis & décharnés. Tcl est l'afli"eux spectacle 
qui se présente aux portes des pelais, dans l'in- 
térieur desquels les grands passent une vie mol- 
lc & voluptueuse, au sein (lu faste & des ri- 
chesses. 

Trait de simplicité naïve. 
L'abbé de la Féronays annonça, diºs sa plue 

grande jeunesse, cette eimplicité naïve & traie 
q'i, jointe ensuiteà la plus grande instruction 
de son état, lui a concilié l'estime & la véné- 
ration de tous ceux qui Pont connu, soit en 
France, et dans les pays étrangers, on la per- 

sécution la plus cruelle l'a forcé d'aller termi- 

ner sa carrière. 
A l'âge de quatorze ans, faisant un voy'gc 

avec son frère aîné, beaucoup plus âgé que lui, 
& qu'il respectoit comme un père, ils s'arrê- 
tèrent pour coucher clans une auberge. Le len- 
demain mitin il entre, dans la chambre de eon 
frère, £ý voyant qu'il i: toit encore endormi, 
il alloit se retirer, quand il apperrut, au tra- 

\la"rs (les Vitres, 1100 pic sur i: n iv: i c: a. 



souliers, s'empare doucement d'un fusil qui 
! toit auflievet du lit, ouvre la fenêtre avec les 

, pluGgrande. précautions, met en joue & tire. 
j, e comte de la Féronays sereveille en sursaut, 
en s'écriant: « Qu'est-ce donc que cela? - 
s Ah! mon frère, rtpond naïvement l'abbé, 

jc vous demande p. rdon: c'est peut-être 
* moi qui vous ai réveillé? j'ai cependant fait 

u bien doucemý: nt'. 
. (iiV, /a'. 

Le chevalier de Cjurten, olli ; er g,: ui: ral ýc 
lieutenint-colonel des G.: rdes-Suisees, étoit 

recherché dans toutes les sociétés de Paris & 
de Versailles, qu'il. atnusoit par une gaité ai- 
niable, E: par une quantité d'histoires origina- 
les, dont il eembloit qu'il eut un recueil inta- 

rissable. Il se plaieeit surtout à raconter Ics 

naïvetés de ses compatrietcs. 
11 dasoit que frisant f ire l'czerrice à feu à 

sa cumpagr. ie, L ayant donné a chaque hom- 

me une douzaine de cartouches à tirer, en de 

tes soldats avoit un fusil en ei uiauviiis état, 

Ire ce ne fut qu'à la septième charge que le 
Jea prit. La ' iolence du coup fut telle, que 
l'homme toinba d'un côté & Farine de l'autre. 
Des soldats relèvent leur camarade, & le su- 
gent vs pour rjoisýser le fusil. )i Ali ! mon acr- 
n gent, cria le ben Suisse, n'y touchez-pas, 
N il ei ure :: x couh-; à tirer. u 

o -. -. 1- -1-- 1- _%_ -ý -- _%. _ ý 

Cours e e1 présence (i'esp it de trois 
Ch. isseurs (le la vullér d"iloste. 

( Volez la Planche ci - contre. ) 

Dans la commune de Deri e,, dépendante 
de 1-i vallée d'Aoste, ( en Pi . ment, ) on nppIr- 
çevoit depuis quelgacs temps les traces d'un 
Ours qui dévastoit Ici signes & pnrticnlière- 
ment lescham(s de blé & d'avoine Troielt, nbi- 
tans de eetse Cuumxtne se lient ent-'cux & 
dr'i"lrnt , le lýti". rrl ýn'r e ttr ri"t t" in" 

c _.,..... ,:...., " l . 12 

s'assurer du lieu de sa retraite afin de cnrmhi" 
ner d'autant mieux leur plan. Au bout de plu 
sieurs recherclws ils parviennent à la décou- 

vrir & dès lors ils font leurs préparatifs. 
Ils se mettent en iiwruhe dans la nuit duo 

au 5 Octobre i8 , peinés chacun d'une a. a: rs' 
bine à deux coups. Vers minuit, ils ; 'ra vtit 
dans la forêt & se placent sur titi roeion qui 
domiuoit l'entrée de la taimicrc. Lit lune j: tué! 
quclgncs Hayons, & lilvorisés par culte ! 'oiblc 

clarté, ils veillent attentivement l'auinvil fi rocs 
qu'ils croyoient dauns son gîte. Ils étoia'ut dcp 
depuis un certain Icnups en C inl(115 ad , 

Ions' 

qu'ils virent venir à eux mi Ours nuuts! r11" ut 
lis arment aussitAt leurs carabines & cnjulanot 
tous enscn(ble l'anifltal, its lui envoyeut Ics r it 

coups dans la tète &à la psi rifle. L'., u1 u, l 

tombe, se, débit & roule cu pouss lit d'horO 
blcs rugissernens. Dans le persuasion qu'al 
seul, les chasseurs ne (li. posaient ri cla"sct ". 
du rocher pour s'approcher & roconnaîtni 
ennemi terrassé, lorsque lotit à-e. oupils en 
dent, dans le fourré 

, un grand bruit de l i, 
cher; lui se cassent avec violence nli"lé de }. r 
gn. mens, & voyent puraîlre titi second C r` 

aussi grand que le premier, qui vcfluit ! 

sur eu. x atcc une, rage cx! raordita;, in. Ad' 

prompt que l'éclair, ils cu tuent hors sucunýs 
coups & cnjonent taus en'enb! o ront: un il 

avoient luit nu premier: deux couru , . colt' 
mént, partent , 

le fusil cru Iroisüuuc (a, j . "rot 
rate; malgré cela l'atour l est alleinl tnorü'"IC 
ment (F: vit tontbier pré:;, dit l, r(naier. 1) sus l'in)* 

po-, ihjlité de se relever, il exhale s: t ra, 4 l,, r 

des huriemeus tiIh eux , gi ineaut tes dculr e 

cessant tout ce qui se: trouve à porté(; de 

palles 011 (le sa rnàt: hllire. 

Ce terrible invitent avait rendu n 
plus circonspects. Deux se ulettoie'trt vu ii 
de ruchareer leurs armes, tunrbs que (, ( 
dont le coup avoit raté visit ýi: La l, latioe d(13 
Menue, lorsqu'un lroi: üvu:, Ours ne I,, 'éci i 

sur eux. N'étant plus en dis osiiititi de 

rcr "ýuir, ils I, r. tin nt lit fui'a" a son 'l larae'Id 
111:.: '.. ': ll ý., ((LI Û. '. '71 '! 1 I(111(41JS(ll: l: (C d. lace ýý : (''l' 





per, le troisième chasseur, qui avoif remédié 
à la platine de son arme, fait volte-face & pré- 
sentu le bout du cano>i à I'Ovrs qui le motid 
avec fureur; an marne instint le chasseur tou- 
che la détente, le coup, heureusement 

, part 
cette fuis & fait santar la tète de l'aeiamal qui 
tombe roide mort à ses pieds. 

Revenus peu-à-peu de leurfrapeur, ceshom- 
mes cour-jeux rechargent promptement leurs 
armes, retournent sur le rocher où lis étaient 

embusqués aup,, rx ant, & là font la garde pour 
veiller à Icur cureté personnelle jusqu'au jour 
qui vint enfin écliirer le champ de bataille & 
leur permit d'approcher, qu'avec prudence, 
de leur féroces ennemis nui gisoient tous sur 
la place où ils étoient tombés. Le premier était 
le mAle-, il ne bougeoit plus. Le second vivait 
encore, e'étoit la femelle, mais elle expira peu 
d'instans après. Le troisième, qui étoit resté 
sur le coup, un peu moins grand que les pre- 
miers, fat jugé étre leur petit. 

Ces animaux monstrueux, chargés sur des 

chars, furent amenés dans la commune. Outre 
les marques de reconnaissance dues en pareil 
cas, les trois héros ont tiré de grands pro&ts 
de la viande, de la graisse & des peaux de ces 
trois Ours. 

.. 
dcte de proprrpte justice. 

Les fsuillrsa! '. r'landes, sous la date de Var- 
sotie, 4 Mai, publient le fait suivent: 

a Un juif, aubergiste, à qui un voyageur 
anglais aveit confié, pour la lui garder, une 
cassette qui contenoit pour plus d'un million 
de valeurs, î nié ce déprit lorsque le propr éIai- 

r, - le lui a red-mîmlé, & il a persisté en justi- 

ce dans si dén-, -elinn. Dans son désespoir, 
l'étringer a porté, plainte 'levant le grand-d: 
Constantin. Ce prince fit tans ses etlirts pour 
amener l'anberaiste à un aven , en lui promet- 
tant mèmc : on pardon. Tour fut inu'ile. Alors 
S. A. I. porta la convcrs, tion sur d'aubes ob- 
ief- 

, 
19c ami tiré sa montre, - Pomme r'il dmt- 

tsictl°ïte, pour savoiPau ; este l'Iaeure qu'il étoif; 
Le prince feignant de trouver cette montre 
fort belle, lui preposa de l'échanger contre la 
sienne; l'auburgistc, quine prrduit rssuri"ment 
pus au troc,, y cwiZieutis avec en '. res: c:.; caiL 
Alors le priacc" Wctriut retiré pour uu n, ,. ncnl 
dans son caliiuet, envoya un de ses gens : a\ CC 
la montre du juif, dire de la pari de L clui-,: i 
à sa fçnuuo, qu'elle revit de suite aet puuri, tir 
la cassette, dont il avoit besoin pour dus t'.. i 

res qu'il allait conclure stuc le brè, nd dý,, 
. 

I. i 
fLarunc, à qui l'exhibition ale fi montre cl, :, A 
mrri ne laissoit aucun doute, remit la 'le 
eu valci-de-chambre. Le grand-duc ;i iiit 
alors les moyens de convain. -re le salée. , 

iui 

outil encot"c une fois son p.. rdon, s'il \ ,,: lait 
avýuerson erime, Çelui-ci persistaobstin :,: t lit 
dans sa dénégation par serment. Le priu t It 
livra alors nu tribunal n liti; irc 

, qui ]r ai. 
damna à étre fusille par vingt juifs, ci 
exécutèrent si maladroitement cet ordre 
le coupable r'cxpiru qu'après deux lit u id 

êsuflram'çs. » 

1 

1 "olcart dans Piste de Jar', r. 
Le 8 bctolt re 1822 vers deux lieur, ul, rt 

midi, une partie du la régence de Suntad. otg, 
dnns les régences de l'rénnl; er ,a présenté un 
cili"oyable t1i nontime de 1,1 nature. Quattt' 

vingt-huit knntponge & plus dei cieux luillr. ltr 
bilans ont péri par une lave destructive 
inopinément &'avec une violence incalculablti 
de la montagne Gulorng-(; ueng, Pur les troll' 
tières du Sctuu+dcii 1, & du Linibaugnn, qui jul' 

quit présent u'rtoit pat r`onnur pour nn volc"8a 
lent exldosion sornbinble ci celle d'ana l, tèrd 

d'artillerie dr. gros calibre ac lit entendre el" 
l, itement ; attssitûl l'on vit t, 'élcvor du pied cla 
ln montagne un irnntenac nnahe de fumée, ec 

contpagné d'un vent tcllcmcnt vielcut gcce del 

maisons & des arbres en furent rrttvc"r: t'4" 

Cette luemii"re: crise &iici ,, 
da une 

enmlýlelle, & pen'lant l, l ,w de trois lu ný'" 

une 1 ! r. i"L" cin c cudre: b t"itantu uittti yit u; td 
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lave qui se débarda dans les campagnes envi-', 
rouillant en[ raina, couvrit & brûla les mai- 
sons, les arbres>les* hommes & les animaux 
qui se trouvoient sur son passage. L'obscurité 

se dissipa ensuite; mais le volcan vaniit tou- 
jours des cendres & de petites pierres. 

La nouvelle de ce désastre p,: r\ int le ici au 
soir au Résident, qui se dirigea aussitôt vers ce 
lieu du désolation; niais la c4.. leur des m, ttiè- 
res dynt la lave se coin osoit, & te déborde- 

ment des rivières encombrées par l'c"ruption , 
rendirent inutiles jusqu'au t! 't, les efforts qu'il 
fit pour y arriver. "1tis hôpitaux furent établis 
dans quatre endronl: pour y recueillir les per- 
a0nllea blessées é Il l, pcea a la mort, dont le 

nombre est considcrable. Le t5, lr. Résident 

est parvenu apres beau.: oup de p iyc à péné- 
trer sur une partie de ce théâtre tl'lLurreur qui 
aurpnsse toutes les descriptions q. t'on en putir- 
roit faire: presqu'aucune cré"mture n'est sortie 
ViVante de ces deux uù la plupart des cadavres 
gisent a quelques pas de. utot: ens(k: mnpuugs) 
et tlui prouve que e< ltabilmis a%oient tenté 
de fuir, mus que la lave les u atl'mnts & que 
lents pistils . yant é: é brûlés, ils sont tombés 
dans celte matière brûlante & ont subi une mort 
horrible. 

Jusqu'au 17 il a été impossible d'atteindre 
ledt, ttict'tle Singaparua qui psroit avoir moins 
suuflèrt gle l'eruptson, usais, comme son dol 
est bas & que les rivières se sont débordées, 
l'tnondutiun 

ya causé teî plus grands ravages. 
on dit que deux tertres, sur lesquelles soixan- 
te â gnatre-oing personnes s'étoffent réfugiées 
il t'éipproche des eaux, ont été entraînés par 
leur violence & que toutes ces personnes ont 
esri. Corme on avait compté tirer de ce dis- 
trict dûs , any mors de subsistance, ce malheur 
rat duublcutat, t lu u: ble. 

l.. Rat. c. 
Joseph Ynnnciw, aide chirurgitht du vais- 

eau le L, n,: nster, raconte une anecdote singu. 
Kcret qui oWro wa ol:. Gryitlon curicl:: e Our 

? 
'inst; nrt des animaux. Il était un matin dans 

son lit occupé à lire; un bruit s-, iublable à celui 
que font les rats en montant entre une double 

cloison & s'efforçant de la percer, attira son at- 
tention. Il vit un trou se former lentement , et 
un rat qui se présenta sur le bord regarda sans 

bruit dans la chambre, & se retira après avoir 
découvert ce qu'il dèsiroit; un instant après il 

revint, accompagné d'un u utrc rat qui on te- 
ndit un autre par l'oreille; ce dernier paroissoit 
%ietix: dès qu'ils furent tous trois arrivés vers 
le trou, les deux jeunes l'y laissèrent ,& 

dcs- 

Pendiretit dans lachrimbre, où ils ramassèrent 
lus miettes de biscuit qui étoient tom bées de la 

table pendant, le Eoulrr (le la veille; ils porte- 
rent ces miettes au rat qu'ils avoient lais: é pris 
du trou. Cet: e attention étonna rilr. P:. i". tc w, 

il cºbaerva avec soin: il remarqua que l' tV- 
mal, à qui les deux autrtt, portaient(les pr , vi- 
sions, était aveugle, & ne trouvait qu'eu 
tonnant les provisions qu'on lui preEeutr. '. 
Pendant que le chirurgien cunsidér�tl, le chi- 
rurgien major entra dans la cltanibrt ; les jeu- 

nes rats eflrr, yés, poussèrent un eri pour avc r- 
tir le vieux, & ne se retirèrent cependant qu'a- 
près qu'ils le virent en sûreté. ; 1l r. l'ardues con- 
jecture que ce vieux rat ctoit le père mt la nté- 
re des deux autres, qui pourv oyoient à sa sub- 
aistance. 

Etrange embarras au sujet (l'un nwn, 

et création d'une nuuvnlle, hrui le. 

La fouille de St. Janvier est ires ancienne & 
tris connue. Un desesinenibrtt"s avoir été élevé 

anx 'Lidos; il revint tn France nu plus fort d" 

la révolution. --- Qr l'avoit crpendant préve- 

, 
issuit pas de Ladiner avec les nu qu'il ne s'al, 

Jacobins, il se trnuit donc pour aaerti. -- Arri- 

vé à Bordeaux, il va de suite à la Police & on 
le fait paroître i la barre. --- Ton nom,, lui dit 

brusquement le Président? --" Monsieur de St. 

Janvier, répondit- il. - Citoyen! il n'y a plus de 
Monsieur ! ""- Eh bien, écrivez de St. Janvier. - 
Citoyen; lu de est bupprimt; ! -"- Illcttci. dune 

i Î 
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Seins JLnvicr. -"- Ci foyer ! il n'y a plus de 
Siints ! -- Ila ! je n'en stvois rien. M. tte, ". Jan- 

vicr. -- Citcy en ! il n'y a plus de Janvier! -- 
Pour le coup, Citoyen Président, rermettez 
que je vous dise que je ne peux pas être sans 
nom. -- On ne sait qu'y faire. -- Mais enfin il 

me faut un acte & par conséquent un none. --- 
Bali, bah! 

.. 
dit le Président; puis réfléchis- 

sant un instant, il s'écrie impatienté:... Ife 
bien, Citoyen Secrétaire! inscrivez Citoyen 
J\ l 'glose. 

horrible assassinat. 
Une lettre de Rostock, en date du i5 Mai, 

collent cc qui suit: 
Il vient de se commettre ici un crime qui 

est s; rrement jusqu'a present sirs exemple. Un 
journalier, nommé Beckmann, habitoit une 
an vison de% uni la parte Kro: plin, avec sa femme 

qui éloit enceinte, trois enfins & une sSur, ainsi 
que sou père qui restoit chez son fils. Ces deux 
derniers étaient constin. ment en querelle, & 
le Io de ce mois, ils en vinrent vivement aux 
coups. Le père qui, comme le plus foiblç, avoit 
été oY.. ie de céder, en fut si irrite, qu'il se leva 
la nuit , ferma lus portes en dehors, Mus Iu+rri- 
cad,. airsi que les 1eaétres, aussi solidement 
que pmo t)le, ens,.: i: e il mit le feu aux quatre 
coins de cette miaér;, ble chaumière, sauta dans 
la \Varne qui crxrloit auprès & s'y noya. Li 

maison brilla rie fond en comble, & les trois en- 
fans, ainsi que la socs: r du propriétaire, non seu- 
lement périrent dans les fsmmes, mais furent 

réduits si cornptètemeiit en cendres, qu'on ne 
put mime trouver de traces de leurs os. On 

trouva l'homme & la femme caïcore vivans, niais 
dans un si pitoyable élut, que celle-ci mourut 
le 11 & le mari le 13. On a enterré hier ensem- 
ble ces malheureuses victimes dé la vengeance; 
quant au cadavre du père dénaturé, qu'on avoit 
retiré de la Warne, il a été abandonné à l'uni- 

phithéeitre d'anatomie pour y étre'disséqué. » 
Frite (le Céres et de Flore. 

J) ýnF plu: ieure viii des de- 11 (gère on ré- 

Iébre encore les fêtes de Cérès et de flore. 
A l'approche de la moisson, on va visiter 

les champs en dansant au soit de la lyrr; on en 
revient la tète ornée d'épis entrelacés dans 
les cheveux. Le jour arrêt; pour la moi-. snnt 
ou retourne aux champs, la fantlx pendue mix 
épaules, & toujours en dansant. Le joueur do 
lyre 

, quand on est arrivé au lieu du travail, ii- 
tonne une chanson à laquelle on rv tond en 
coeur. 

Le i"' mai les femmes & les filles vont dan- 
ser dans la prairie; cW. es cueillent & répandent 
des fleurs, & s'en parent de la tête aux pieds, 
Celle qui conduit les autres, plus soigneuse- 
nient vêtue qu'elles, représente Flore & lo 
Printemps. Une jeune fille chante un hymno 
dont le sens est : Soyez le bien, vrime, 
tir, . vve élu moie de mrti ! Le choeur répète ;i clta- 
que couplet: dit moi.; de iititi ! dérsse du 

mois de mai! 
La lyre & la guitarre sont les instrumens fa- 

voris ks Grecs, & le moindre berger du payt 
sait harfiilemcnt s'eri servir. 

Cltausoii. 
Les regrt ts nvec la vieillesse, 

Les erreurs avec la jeunesse, 
Ls folie avec les amours, 
C'est ce que l'on voit tous les jours. 
L'enjouemnent nvec les afl pires, 
Les gr. îces avec le savoir, 
Le Plaisir avec le devoir, 
C'est ce qu'on ne voit guères. 

La Mecque et 111ýdiue. 
Lýt lilecque est la enpitale de tonte l'Arabiei 

& la ville sainte des mahométans; ainsi l'a volt' 
lu j'lahoniet, qui y étoit né, & qui yn jeté le' 
fottdemens de sa puissance. Ce prétendu pra 
pliète n impose rt tout tnusubnan, l'obligntioa 
de visiter cette ville, au moins une lois en sa 
vie. Ce pélérinage se fait, de nos jours , pni' 
proeiiralion; on peut en charger en son nota 
une autre personne. Le principale musqué? 14 



L, iFTeýgne estlc plus beau teniple de fous les 

p .: m. {ünmi tans. On y compte cent portes avec 
un. ", tèuî"Ire au" dessus de chacune. 

Lt, l, n; nier o! ij^_t de l'adoration des pélerins 
est cependant la 1: iab , 1irabé ou Kuahca, 
petit édifice carré, très ordinaire en ièri-incise, 

nul, auquel les n, usuliuans attachent une idée 
qui le rend iafaiment précieux. lis le regar- 
dent comme une maison crlestç, que les anges 
ont Autrefois bâtie 

,& qui a été reconstruite lwr 

Abraham. liant de trente pieds, long de quinze 
pas & large de douze, ce petit édifice est pla- 
cé au milieu d'une cour immense, nommé le 
Ilrýrrr»., & entourée d'tin triple rang de co- 
lonnes & de voûtes. Le seuil de la porte de la 

maison céb"sie est tellement' élevé 
, qu'un hom- 

me de taille ordinaire n'y sauroit atteindre 
avec la main. Cette porte, d'argent massif, a 
Cinq pieds de largeur sur dix de hauteur. On y 
taonte par une échelle posée sur quatre roues, 
& (lui est à la disposition d'un iman. Ce prêtre 
turc ne la livre qu'à ceux qui veulent bien in- 
téresser son avarice. Le dedans de la Kiabé est 
tendu d'etoffes de soie blanche & rouge, & le 
dehors d'une étoffe de soie noire, bordée en 
haut & en bas de franges ou ceintures d'or. Ces 
étoiles, renouvelées tous les ans, sont fournies 
aux frais du Grand-Seigneur. Le chameau qui 
les apporte est regardé comme sanctifié; on le 
couvre de fleurs a son retour, & il est dès-lors 
dispensé de tout travail. 

Un grand nombre de pélerins vont de la 14co 
que à Médine. Là est le tombeau de Mahomet. 
()n l'a placé dans une mosquée bâtie sur une 
éminence au milieu de la ville, & dans laquel- 
k on entre par un péristyle dont ka colonnes 
sont de marbre. Le tombeau est renfermé dans 
idne tour, surmontée d'un dôme qu'on nomme 
turc -. Ce bâtiment rond, ouvert depuis le mi- 
lieu jusqu'au dôme, est entouré d'une galerie, 
percée de plusieurs fcnètres qui ont des grilles 
d'argent. Le mur du bâtiraient est jonché de 
Pierres précieuses & de dismens, surtout à 
l'sodroi( 

qui répond ù'la tète du tontbetiu. Lca 

portes qui donnent entrée dans la galerie & 
dans le turbé sont d'argent massif. Le tombeau 
repose à terre 

, outre ( eux d'Abubeckre & 
d'Omsr. Il est (le marbre blini & couvert d'un 
riche tapis. On essore que brai; mitre lampes 
d'argent brûlent sans cesse autour de ce mau- 
eolt e. Le dais de brocard d'or qui s'élève au- 
dessus, est encore un don du Gratid-Scil; neur. 
On. le renouvelle aussi tous les ans ,& le cha- 
meau (lui l'apporte dctient un animal sacré, 
comme celui qui est employé à transporter les 
tapisseries de la Ki la . 

La Mecque & Médine ont leurs princes par-. 
ticuliers. Ils unissent les pouvoirs spirituels 
aux pouvoirs temporels. Ils descendent de 
111c+ltomet par l, 'a/rutr, sa fille, épouse d'Ali 
cousin & l'un des successeurs du prophète. On 
les désigne par la qualité de s--,, i, "rv/: 

- 

Po-trait d'une laide. 

Qui ne seroitpis Molaire 
Le cca beautés 

, de ces trésors 
Dont la nature orna Ion corps; 
De ton nez de corail, de tes lèvres d'ýilb&tre, 
De ces cheveux dorés, de ces os que ta peau 
Laisse aisément compter, tant rlte est délicate 
De les yeux bordés d'écarlate? 
Enfin qui ne seroit abonné, bell- Isabc. n, 
De ce teint à la mo2ï que, 
Et qui de l'arc-on-ciel imite les couleurs, 
De cette bouche grande, oblique, 
Et de celle dent, fille unique, 
Qui porte le deuil do ses brute? 

. 
Réponse .i un avare. 

L'avare Cuiller, dont parle Pope dans ses 
Epilrr<ss morales, croyant donner un excellent 
avis au prodigue l'illiers, duc de Buckingham, 
lui disoit: Que ne vive: -vous comme moi ? 
l'ivre comme vous, chevallier Cailler, répondit 
Villiers, eli j'en serai toujours le maître, quand 

je n'luurai j, lus rien, 

1 
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Les Tartares 
où don; _e à la Tartarie environ 17CO lieues 

ac longueur sur une largeur de 3oo. Elle se di- 

vise en Tûrlarie russe au nord, en Tariarie 

O. inoise :, u sud-est, & en Tarturi4 indeÿest- 
dw. te au sud-ouest. 

Les Tartares endépendans vivent à peu près 
"ninn, e Ica . -IraLcs. Le gr, s de cc peuple te 
tient dans pies %illes & dans des villages pen- 
dant ta mauvaise saison, & emploie la bonne 
à bcttre la campagne -peur aller de côtés & 
d'autres détruire- & piller. Quelques bandes 
font coiiiiuuellrment ce métier, mème dans les 

parties de la Tartare soumises à des nation 
plus riailisýeý. 

Le; Tartares sont sobres par nécessité, & ils 

ont des chevaux qui ne se montrent pas plus 
exigeas qu'eux; le cheval se con ente, dans 
l'occasion 

, 
de branches sèches qu'il trouve etl 

grattant la neige; le maitre se nourrit d'une 
boule de pâte peu volumineuse qu'il a pris à 

reine le temps de pétrir d, ns sa main. 
Ua grand nombre du Tartares sont vêtus de 

peaux de bétes, surtout quand ils few la guer- 
re. L'., re & la lance sont leurs armes priuci- 
p. lc s. 

Dans lGura villes & villages les Tartares s'lia- 
billent à Pori: nÎale. Leurs troupeaux compo- 
sent toute lk t. r richesse; ils vivent de leur lai': 
ils sont aucii frirnds de la chair de cheval, & 
font, pour cette raison, une guerre opimatru 
aux chevaux, esuvages assez commune dans leur 

P Y' 
Ils professent le mahométisme bien souvent 

défiguré par L'idolâtrie. Leurs chefs priucipatrx 
ae uomrnent tiers. 

Manière dont las pe tsts Tartares dres" 
sent leurs cheiaux. 

Les petits Tartares, ou hebitans de ls petite 
Tartarie, ont d'ancienneté une race de chevaux 
qu'ils chérissent jusqu'à la superstition, & ce 
seroit p-? rmi eux un sacrilège d'en mdrç aux 

étrangers, jusque-lai qu'ils font difficulté d'el 

vendre à leur propre nation. Ce sont de ce$ 
chevaux qu'ils montent quand ils se met- 
tent cinquante ou eoixatcte de compagnie, & 

quelquefois jusqu'à cent pu tir faire des cottr, es 
sur les turnes do le urs unno; ntis. S'ils counoissent 
quelque br; 1Ve jeune homme qui soit soldat, & 

qui n'ait point lie cheval de cette race, les y kit- 
lards qui n'ant plus la farce de f: >. irccies couu- 
ses leur en prctent, à condition qu'ila; auront 
au retour la m'tiiié du butin. Ils fout de st 
gues courses qu'ils viennent quelquefois 
ques en I[. ýngrie. 

Ces chc vaux , tant de leur naturel, que parce 
qu'un les ya accoutumés de bonne heure 

, peu' 
veut se contenter au besoin, (lit ire ou cinq 
jours durant, d'une poignée d'Jtcrbrti qu'on 
leur donne de huit en huit heures, ou de dix 

tu dix, avtc un peu d'eau tontes les' iuf; I-elu r 
tre heures. I)es qu'ils eut l'âtie di sept à Iniit 

mois, leurs tn, titres les foal monter p t, ei, uri 
fuis le jour par des joncs t ut'ots, qui Ic, pru- 
rnenrnt & Ils failli courir rio irait oue" demi- 
heure à chaque fuit; ranis on ne s'en sert pas 
pour aller en course qu'ils n'ai, nl au moins six 
ou sept ans. A%aul d'eu vt'uir là 

, on s'en aasurc 
même par un ru du nppreotissage de sept ou 
huit mois, & voici quel est cet apprcnti5snge- 
La Bride de ces chevaux ne te compose que 
d'un morceau de fer avec une. ' boucle ale c"ka' 
que cité pour attaclier lus rênes & la tétièrçl 
l'iodant huit jours oit tact sur la eelle un sac 
plein lit- sable ou de terre, de mairie que le pre- 
mier jour ce sac est de ln pceanlcur d'un hem' 
nie.. lh: jour en jour un le rend plus pesant, 
jusqu'à ce qu'au bout des huit jours il ait ac' 
quis la pesanteur orlinaire de deux hommes. 
A mesure qu'on augmente lit charge dn cheval, 
en lai diminue son manger & sort boire, & 011 
lui raccourcit aussi la sangle. Cependant tvI 
monte lu cheval, & on lui lait faire, chique 
jour, deux ou trois lieues, lluit autres jours du' 

ranz on diminue de jour on jour la charge du 

cheyalo du wauit: re que le kuiljptue jour ilste 
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reste presque plus rien dans le sac. On lui di- 

minue ausà à proportion le manger & le boire 

comme aux huit jours précéde. is, et on lui ac- 
courcit la single d'en puin!. Les trois ou qua- 
tre deroiere jours des seize que dure l'épreuve, 
on ne doan- à ces chevaux ni à mu, r, er n: a 
boire, son qu'on voit qu'ils peu eut su.. '; - 
or-ter la �iui & la soif, avec le travail qu', un 
leurf, it faire en même tewps. Le dernier jour 

on lus l:, tigue jasqu'a ce qu'ifs soyent en eau, 
après quoi on les dcss ils & ou lent débride, 
leur jetant sur le corps l'eau la plus froide que 
l'on puisse trouver. Cul"i fait, on les mène dans 

un pré, & on les attache par un pied avec une 
corde que l'on allonge peu à peu, en augmen- 
tant aussi le manger de jour en jour, jusgr'. i ce 
qu'enfin on les nielle en liberté avec les autres 
chevaux. En sortant de cet apprentissage, ces 
pauvres animaux sont si maigres & si décharnés 

que les os leur percent la peau ,& qu'a les voir 
dans ue pitoyable étit, ceux qui ne ec: nnoisse'nt 
pas leur naturel no crairoicul pas qu'ils pussent 
)'+mais rendre aneun service. 

Cette race de chevauza la corne du pied si 
dure qu'on ne les ferre jam gis, & ccpcndaut la 
marque dit pied aa voit sur la terre f sur la 

glace comme s'ils étaient fa-rrés. Ces petits Tnr- 
tnr, 's sont si curieux d'avoir des chevaux qui 
puis-. t nt sou{lrir iajf (ligue, q!: c , lès qu'ils voyent 
q! 'elque beau poulain dans leur barras, ils 
le prennent pour l'élever de la manière que 
flous venons de décrire; mais de cinquante à 
peine peuvent-ils réussir pour huit ou dix. 
Qu. url ils vont en course e! i: que cavalier nie- 
fle deux ou irais na tres chc%nus, & il ne monte 
son bon cheval de f, ti.; nc, q": e lorsan'il a tait 
gnelgnc, prisa, & qu'il «' poursui; i. 

. 
pour ce qui est de la manière de vivre des 

petits T: r; ares, il ya de l'nvsntige peur eux à 
tnunter une cavalr, car ils ça boisent le lait. 
Ccpx 

qui ont d, "s e! (cr^IIX lýrennrnt avec eu= 
un 81C de cuir plein de fru: nege af-t lié au soleil. 
Ils 

ont aussi une pt"lite autre de pe. IU de chèvre 
Qu'sL6 enlp! lssrnt (i'C'. Cu I! ' CII tro'vç: ''i `!: 

'it JP, ýý lý 

tinet! ent dans celle eau deux ou trois morceaux 
de leur Fromage dur lui se détrempe Far 1, 

ntouvement du cheval, sous le ventre duquel 
l'outre est àttacLée. Cela finit p; r former cnm- 
me un l etit Lit aigre, qui ftif leur besoin or- 
dinaire. Pour tous usteusi! es de cuisine, chi- 
que cavalier a une écuelle de bois pendue à 
l'arçon de la sotte; elle lui sert tint pour lui- 

méuce que pour donner à boire à s-s chevaux. 
Ceux qui leur feroient la guerre i: 'auroient 

point de meilleur butin à espérer que leurs che- 
vaux; mais diflirilement les pourroient- ilspren- 
dre; parce que dès qu'un de ces chevaux sent 
que son maître est tué, il suit ceux qui fuient, 
& se retire avec eux. Ces chceaux. mçnéc ea 
d'autres pays se gâtent d'ordinaire en moins 
de six mois, & ne ren'lbnt pas le a ýrvi, ýe qu'en 
savent tirer les petits T-crtaree. 

Les Caravanseras, nu hf, Iclle ies de 
la Turquie et de la P. rsc. 

Les caravanser.: s sont les hc"Atetieriý s des Lé- 

rantina. 4ien difisrentes des uùtres, c"'les n'en 
ont ni les c: om. nowülies ni la propreté. El css cqt 
bâties en carré à peu luri"s contint de s . 

I, cî: r: n, 
& n'ont d'ordinaire qu'un étn; 'e; il est fat rare 
d'y en voir deux. Une grandlc port. - donne en- 
trée dans la cour; & an nrlieu de cli ct: n dcr 

trois autres côtés, en iàce, à droite F: à Frnubc , 
il ya une salle ou grande clu! m! irc puer 1( sec iii 
les plus qualifiés. A cité tic c, tte s ! le" s , et 
plusieurs petites et mbr, où clc''cun sr, r't: 
en particulier. Les ingrmens sont rcle%<< car- 
nie en par ïpct le long du la cour, (le 1" I u- 
teur de deux ou trois pieds; & J(s écuries 1ý 

touchent pur derrière. On est souvent 
ntn', rc bien dans ces écuries que dans 

lacs vayageurs aiment mieux 8y retirer en Ira- 

ver, parce q"t'il y fait cbaud, cet c-curies c t. -pt 
, oûtérs de même que les salles F. les cl: amhres. 
Dans leur intérir, tr on prnlignc Jeu"an' 1 tete 

tic chaque. chev'al tire niche avec une r fit- fe- 

nétru qui répond à une clc., m! bre, d ou clia "uu 
peut voir comme on trait- ror. cLr al. pape 
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chacune oie ces niches deux on trois personnes 
se peuvent ranger, & c'est où les valets vont 
d'ordinaire frire la cuisine. 

11 ya deux sortes de caravniiscras. Les assis 
sont rentrés, & on y est recu gratuiterncnt cour 
me dans nos hôpitaux; les autres ne le sont pas 
& on y paie ce qu'un y prend pour la bouche. 

»Il ne se voit guère des premiers que depuis 
13udr jusques a Constantinople, & il n'est per- 
mis d'cn b&tir de cette sorto qu'à la mère & 

aux soeurs du Gr and-Seigneur, ou aux visirs 
& bachns qui ont trois fois combattu les chré- 
tiens. D ans ces sortes de caravanseras qui , 

d'or- 
dinaire, sont bntis de legs pieux, on donne 
honncôtement à manger aux passons, & quand 
ils partent ils n'ont qu'à remercier le concier- 
ge, sans rien débourser. Mais depuis Constan- 

tinople-jusqu'en Perse, les caravanseras ne sont 
point rcntés, & un ne vous y offre que lescham- 
bres toutes nues. C'est à voua (le vous pourvoir 
dematelats& d'utensiles pour la. cuisine, &vous 

achetez à assez bon compte, ou du concierge, 
ou des paysans qui viennent des villages cir- 
convoisins, del agneaux, des poules, du beur- 

re & des fruits selon la anison. On y trouve 
aussi ordinairi ment de l'orge & de ln paille 
pour les chevaux. On ne paie rien à la campa- 
gne pour le louage des chambres des caravan- 
seras; mua on prie dans les villes, & ce qu'on 
paie est fort peu de chu'c. Communément les 

caravanes n'y entrent point , parce q"i'tis ne 
pourroient con'enir tant d'homme & de che- 
vaux; il n'y petit guère loger commodément 
que cent cavaliirs. Dès qu'un est arrivé, cha- 

cun a droit de prendre sa chambee, le pauvre 
comme le riche, car on n'a nul égard en cas 
lieux-là, A la qualité dus gens. Q rrlquevrne , par 
honnèteté nu parinféré( , un petit mercier cé- 
dera la place à un gros marchand ; mais il n'eat 
pas permis de débuequrr qui que ce soit de la 

chambre qu'il a prise. 1. a nuit , 
le con-serge 

ferme la porte & doit répondre de tout; il ya 
toujours quelqu'un de garde autour du cira- 

Fréderich II, roi de Prusse. 
Quand Frédcrich II apercevoit data scs 

C irdes un nouvetiu soldat, it ne mangluoiit ju- 
znsis d'aller à lui, &- de lui f: iresuccessi : r.. nt 
cy trois que>Etions: Q--, ri ie avez-vous? ... 
Combien y a-t-il de t_ae que va-t6 
Recevez-vous exactement votra paye & e, 
hab: l'. einent? 

tTu jeune Francais vernit d'i:: re admis c'a.: 
ce corps, à cauje de sa bel: e toile & de sa su- 
perbe figure. San capitaine l'avoit pré%c"isn 
des questions que lui ferait le roi ,& 

lui voit, 
fait apprendre bien exactement p. r. cSur les 
trois rGponses dont il ne devoit pas %'écart. r, 
Le monarque passant ses Gardes en revue, 
appurcut en efet ce naºuveau soldat, & a'al'pr'- 
cha de lui. llldis malht ureuaanent il in! ercer- 
tit"l'ordre ordinaire de ses questions, & lui aý 

n Combien y a-t-il de temps que %, 1: 't, '5 
u mon aervicc? - Sire, vingt-del: '. L' 
roi , fort étonné d'une réponde qui s'. " .i 'ý"t 
si peu avec l'air de jeuncase de celai qu'il in; 
Ierrogeoit, lui dit: a Quel ige ei ez-v eue ac"^' 

s- Sire, un an. -Ill. ºis, dit FrédLric, il faut 

s que vous ou nias avens perdu la rai "', " 
Ir_"i Le soldat, qui prend ces mots pour lit 

me question, répliqua sussitût :s Sirs , 
l'un 

s l'autre bien exactement r. Le roi !cr, loup, 

riant du côté de sa suite :u Voilà lit prem'tn' 
H fuis que je m'entends imiter de f. yu's la 

a de mes tronres "- Il cent encore int, 11 
le jeune soldat, qui lui avon's en kznr: 1 
e'étuit tout ce qu'il save: t d'allem-ni. 1 

ric, voyant aussitôt ça tnépriae, se n 't 
lui conseilla d'apprendre la langue dn 1' 
il servoit, 
son devoir. 

Bon mu' d'un 
Un avocat comrnenc: n! son j.! -`n 

rtitemaniere: Let roi#, no. pr. 'dvr. 
Avurat cou'r' z ver=. doit le rrr. a' 

a btc> ' 
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S<ar Ici guerre d'Espagne. 
ý. révolutiors de Naples & du Piémont 

5 lit été promptement comprimées; les Sou- 

t uns alliés, voulant mettre un terme aux ré- 
rions d'un parti qui cherchoit à bouleverser 

l'lt. itie, se réunirent en congrès dans la ville 
tl Vérone sur la fin de l'année 1822. On a pu 

hýir les actes émanés de cette auguste as- 
qu'il existoit en Europe une associa- 

connus sous le nom de Carbo- 
i, qui avoit pour but de renverser les trô- 

de substituer aux gouvernemens monar- 
c! ; '.! es, des constitutions improvisées, moins 
1:! i! pour le bonheur des peuples quo pour 

lice l'ambition & la vanité de certaines per- 
t, "nnos qui, sous le masque de ce qu'ils appel- 

11 liberté, cherchentà arriver au pouvoir, 
ils se servent ensuite d'une manière arbi- 

t . rv & absolue, comme on peut s'en convain- 
n ýr l'histoire des révolutions survenues de 

ý"" j)nrs. 

(''est ainsi que le roi d'Espagne, après avoir 
i contraint d'accepter la constitution des 

s, a vu s'élever une faction dont te princi. 
1 oit étoit de diminuer & de déconsidérer le 

ale pouvoir que cette constitution lui avoit 
eu point d'être insulté & menacé dans 

rites de sa capitale lorsque S. M. sortoit 
leur se rendre à la promenade ;& que souvent 
tilt r; irde à dn repousser parla force des attrou" 
Fewens séditieux formée aux portes de son 
palais. 

Nous n'entrerons pas ici dans les détails des 
suites funestes qu'ont eu pour l'Espagne ces 
tualheureux événemens, notre but n'étant quo 
de. donner une analyse succincte des causes 
qui ont attiré le fléau de la guerre sur ce beau 
royaume. 

Il fut reconnu par tous les souverains & les 
ministres qui assistoient au congrès de Vérone 
( celui d'Angleterre excepté) que la conetitu- 
lion des Cortes en Espagne portoit atteinte au 

K 

droit de seuverainetè; qu'elle cemprontetteit 
le repos des autres états de l'Europe, en ce 
qu'elle renferauvit tous les élémons des discor- 
des civiles auxquelles laFrance fut naguères es 
proye pendant le cours de la révolution, & que 
par-là les peuples pouvoient être de rechet 
plongés dans l'anarchie: Que le roi d'Esp i'ne 
se trouvoit, non seulement dans une positi.. - 
qui lui ôtoit le pouvoir de comprimer cet éiý 
dangereux, niais que S. 111. éloit privée de ta 
liberté individuelle au point de ne lui conser- 
ver qu'un finlôme de pouvoir; qu'en consé- 
quence, les cabinets adhéreras, chacun de son 
côté, feroient faire des représentations amica' 
les au gouvernement des Cortès d'Espagne, 
par la voye dm leurs ambassadeurs à Madrid, 

en les invitant à f, -aire telle réforme à la constitue 
tien qu'il croiroit propres à replacer le roi 
dans mue position plus convenable à sa dignité, 

en lui rendant les pouvoirs nécessaires pour 
travailler au bonheur de son peuple & comprar 
merles factions qui désoloicnt l'Espagne. 

Ces notes, remises successivement par les 

cours de France, d'Autriche, de Russie & de 
Prusse, sont remarquables par l'esprit de mo- 
dération qui les dicta, par les considérans 
pleins de force qui les accompagnent & par la 

manière délicate avec laquelle elles ont été 

présentées au gouvernement d'une nation dont 
les souverains alliés se plaisent à relever la 
bravoure & le dévouement énergique qu'elle 
montra lorsqu'elle défendit le trône de son roi 

contre l'envahissement de Bonaparte. 
Les Cortès reçurent ces propositions avec 

hauteur &y répondirent par des notes d'une 

véhémence extraordinaire, où les invectives 

les plus grossières sont prodiguées aux sou- 

verains. Dès lors, les ambassadeurs de France, 

d'Autriche, de Prusse & de Russie, reçurent 
de leurs coure l'ordre de quitter sur le chamR 
Madrid. Les Cortès, en leur faisant remettre. 
leurs passeports, Les accompagnèrent de lettres 
injurieuses, chose jusqu'alors inuuic dalps leu 

annales de la diplomatie, 

i 
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Le roi de rrance mobilisa des {rouges qui 
v inri nt renforcer l'armée d'observation, réunie 
depuis quelques mois sur les frontières des 
Pyrénées. Il accompagna ces préparatifs d'une 

nouvelle acte aux Cortés pjr laquelle il leur 

signifia son nit nrn[run, qui étoit d'appuyer 

Far la force des armes, les propositions qui, 
d'abord, avoient étéfàites d'une manière ami- 
cale. Le roi d'Angleterre offrit sa médiation, 
en invitant toutefois les Cortés à apporter à 
leur constitution les modificatiords qui avoient 
été sollicitées; rien ne put les fléchir & la guer- 
re fut décidée. 

De tous les points de la France des corps 
d'armée s'ébranlèrent; un matériel considéra- 
ble 

, 
des munitions de guerre & de bouche 

sont rassemblés à Bayonne & dans d'autres 

villes frontières. En mémo temps le roi de- 

mnndeaux chambres & en obtient un crédit de 

cent raillions pour subvenir aux fraix de la 

guerre. Les corps espagnols, connus sous le 

nom d'année de la foi, composés do partisans 
dévoués à leur monorque , sont organisés & 
incorporés à l'année francaise. Enfin S.. 9. R. 
le duc d'Angoulème, nommé généralissime, 
part de Paris accompagné de l'élite des géné- 
rauT qui doivent commander sous ses ordres. 
Après avoir passé la revue de ses troupes, le 
prince donne l'ordre de franchir la Bidassoa & 
d'encrer en Espaâne. Le premier corps qui se 
présente pour s'opposer au passage de la riviè- 
re, est composé de françlis proscrits ou fugitifs 

pour cause de rebellion à l'autorité royale. Ils 

portent les couleurs de la sédition & invitent 
l'armée à tourner ses armes contre son souve- 
rain. Les artilleurs leur répondent par plusieurs 
volées de canon qui en tuent plusieurs dont un 
des chefs ,& mettent le reste en fuite. 

A la première nouvelle du commencement 
des liosti'i'ée, ! es Cortés décidèrent de trans. 
fércr le sii"ge du Ganvernernent de Madrid à 
Séville. Une députation se rendit auprès du 

roi Four lui communique: c e. te décision. S. M. 

... 'e, IU 1, gr:!! c; J.. r 1,.: t' .; t d"y}ii? quc1- 

tettes jours. Ses médee' ns déclarèrent qu'il y 
auroit du danger pour elle à s'exposer aux fa- 
tigues d'un long voyage; los Cortès n'en déci- 
dèrent pas moins que le départ auroit litai. 

L'armée française entra suscessivcumnt (n 
Espagne le 7 Avril & jours snivans. Partout 
elle l'ut accueillie par les liat, rtans aux cris de 
vive le roi de I%rance, vive le roi d'Espa o!, 
Jrun, Tolosa, Villafranca & l'important port 
du Passage furent successivement occupés :,; ius 
rencontrer d'oppositions. L'approche dn Si. 
Sébastien donna lit uà un combat fort opiui' lre, 
à la suite duquel Ica français rejetèrent la gar- 
nison dans la place ch, nt ils formèrent le blocus, 
Une division entra en Navarre & comincnr. a, 
ses opérations par l'investissement de Pampe- 
lune; enfin le gros de l'armée arriva aux envi' 
rons de Vittoria où le quartier général s'arrèta 
quelques jours pour rallier les dillürens c�rpt 
& former la ligne d'opération sur l'I: hre'. I? a 
conséquence, le général Molitor longea les ri. 
ves du fleuve. Panc' rbo, & Logrono furerd 

emportés de vive force, & bientôt la célèbri 
ville de Sarragosse ouvrit ses portes aux fran' 

çais qui fùrent reçus comme des libérateurs, 

puisque'déjà la populace se livroit aux der' 

niera excès contre les fauteurs de la révolution 
Le 4° corps d'armée, amis les ordres di 

maréchal Monoey, duc de Conegliano, fratr 

chit les Pyrénées orientales , pour entrd 
dans la Catalogne. C'est daus cette province, 
coupée de montagnes, de rivières & garnie do 
forteresses, que Ica Cortés avoient rassemhlb 
leurs principales forces. Aussi Ica français eu- 
rent-ils des dillicultés sans nombre à combattre, 
Sans cesse harcelés par les troupes de Mina & 

d'autres partisans; ce n'est qu'après une mul' 
titude de combats qu'ils parvinrent à les Pairs 

rentrer dans Barcelonne qui fut bloqué pat 
terre & par mer. 

La jonction des différentes divisions étant 
terminde, l'armée se porta en avant. Les trou' 
pes ne rencontrèrent aucunerésist, nce jusqu'à 
Madrid, l où ollcs entrèrent le 23 IvIai par suif 
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d'une capitulation avec le général Zayas. Le 
duc d'Angoulême fit son entrée dans celte ca- 
pitale aux acclamations d'une multitude ivre 
de joye. Il reçut les félicitations des autorités; 
& conformément à la déclaration du roi de 
France, qui annonçoit que la guerre n'avoit 
d'autre but que de replacer le roi d'Espagne 
dans une position qui lui permit de faire par 
lui même les changemens à la Constitution 

q'l croiroit propres à procurer le bonheur 
du ses sujets, S. A. R. fit nommer une régence 
pour administrer le royaume pendant la capti- 
vité du roi Ferdinand. Cette régence, compo- 
sée de cinq grands d'Espagne de la première 
classe, entra en fonctions quelques jours après 
& prit en main le gouvernement du royaume 
au nom du roi. 

Après avoir fait prendre quelque repos à son 
armée, le duc détacha deux divisions pour 
marcher sur Séville; l'une sous le commande- 
ment du général Bordesoult, par Tolède, la 
Manche, Cordue & l'Andalousie; l'autre sous 
les ordres du général Bourmont par l'Estrérna- 
dure & l'Andalousie. Ces deux généraux com- 
biucrent si bien leur mouvement qu'ils arrivè- 
rent en même temps devant Séville. 

Les Cortès épouvantées de la marche rapide 
des français décidèrent de se retirer à Cadix & 
d'y conduire la famille royale. Le it juin, une 
députation se présenta au roi pour lui commu- 
niquer cette décision. r S. M. repliqua que 
pour ce qui la regardoit particulièrement, elle 
ne voyoit pas d'inconvénient à ce voyage, 
mais que le croyant contraire aux intérêts de 
ses peuples, elle ne partiroit que de vive force. 
>, Lorsque cette réponse parvint aux Cortès, le 
dépu4é Galliano monta à la tribune & proposa, 
a°. la déchéance du roi; 2. l'établissement 
d'une régence, attendu que S. 31. ne juuiesoil 
par de aei facuW& morales. Cette infirme pro- 
position passa à l'unanimité. On procéda en- 
suite à la nomination de la régence, qui fut 
composée de trois membres; ÿ4dès présidgitt; 
Çàctu A Vigo, 

Le 12 , les membres ci - dessus nv"mjmés se 
présentèrent chez le roi pour lui'signiJser su rt 
départ. (f oye: la grande planche. ) S. M. étoit 
entourée de sa famille. Elle protesta contre 14 

violence qu'on lui faisoit & annonçs de rechef 
qu'elle ne cédoit qu'à la force. Une force ar- 
mée imposante entoaroit le talais pour servir 
d'escorte & contenir l'élan, de la multitude qui 
vouloit s'opposer au dépat, du roi. On av, 'it 
tellement mis de côté tous les égards dûs à la 

majesté royale, que la voiture du monarque 
étoit encombrée d'effets qu'on y avait en! assés 
à la hâte. Les princes,, es furent htacécs &ns 

une autre voilure, & une suite peu nombreuse 
euivoit sur divers chariots. 

L'Hôtel de la douane fut le palais qu'on assi- 
gna au roi à son arrivécàCadix. Cette ville devint 
tout-à-coup lerefuge, non-seulement de la fa. 

mille royale & des Corli»s, mais d'un n'ambre 
infini de personnes qui avaient embrasse avec, 
chaleur le parti de la révolution, ensorte que 
sa population se trouva prodigieusement aug- 
mentée. Cependant un n'avoit pas eu le temps 
d'y former des magpsins de subsistances suffi- 
sans pour subvenir à l'entretien d'eu aussi 
grand nombre d'habitans pendant plusieurs 
mois. 

L'Amiral français Hamelin forma le blocus 
de la rade avec l'escadre qu'il comnnandoit ,à 
laquelle il rallia plusieurs autres bûtimens & 
des bateaux plats ; tandis que les généraux 
Bourmont & Bordesoult après avoir fut leur 
jonction à Sévillo combinèrent leurs opéra- 
tions de maniere à resserrer l'ennemi dans 
Piste de Léon & Cadix qu'ils cernèrent du 
côté de la terre. Yar ce moyen, le noyau do 
la révolution d'Espagne se trouva concentré 
dans cette place, entouré des troupes francai- 

ses, qui se trouvèrent maltress(w de tout le 

royaume à l'exception de quelques places for. 
tes, & de quelques districts où (les divisions 
de l'armée des Cortés tentèrent de se soutenir, 
mais inutilement. Ces divers corps disséminés, 
aaua comuu w4çalione entr'eur, ne pouvoicut 1 



plus agir de concert, aussi les généraux qui les 

commandoient firent-ils successivement leurs 

soumissions, en reconnoissant la régence éta- 
blie à Madrid & gouvernant le royaume au 
nom du roi & -pendant sa captivité. 

Le s8 juillet, S. A. R. le duc d'Angoulî me 
quitta Madrid a la tète d'une division pour se 
rendre au port Ste. Marie, où étoit lu quartier 
général de l'armée française qui formoit le 
blocus de Cadix. Ce prince combina sa marche 
avec les mouvemens qu'il avoit ordonnés au 
corps sous les ordres du général Molitarr, de 

manière à resserrer les positions du général 
des Cortés ilalesteros, qui finit par faire sa sou- 
mission à larégence avec toute son année. 

Le prince. est arrivé au port Ste. 1 crie le tG 
août, où l'on prétend que des négociations sont 
entamées. Tout étant préparé pour le bombar- 
dement de Cadix, on dit que les Cortès songent 
à capituler. Au moins est-il certain que depuis 

quelques jours le roi d'Espagne étoit entouré 
de plus de considération & que S. hl. avoit la 
liberté de sortir de son palais & de parcourir 
sans escorte les rues où elle recueilloit journel- 
lement les marques d'amour & d'attachement 
du peuple. 

Telle est la situation des afi, ires en Espngnc 

au moment où nous terminons notre almanach; 
( fin août. ) Les troupes des Cortès, partout 
battues & di*s:: minécs, sans moyens de se re- 
cruter; privées de paye et découragées, ont 
fait. leur soumission ou se sont retirées dans 

quelques forteresses qui tiennent encore; d'où 

elles ne tarderont pas à se réunir à la grande 
niasse de la nation, qui désire le retour de son 
roi, par qui seul elle peut espérer de voir ces- 
ser les malheurs qui l'ont affligée si longtemps. 

Entrée en Espagne le y avril, l'armée fran- 

çaise, avant le 7 aoùt, a parcouru & délivré la 

totalité des provinces de ce vaste royaume; 
elle a été fos ée de toucher à presque tous les 

1, ointe du sol, parce que des bandesrévolution- 

y'rf'F ; irnu-es coinprimoicnt presque partout 
n. Cche_-ei cLui . Lwurues au 

devant de leurs libértlc.: r;, ,x l'iuuw usý" nai- 
jorité de la nation espagnole s'& 1: "n:: ce 

contre le gouvernement des Corte:. 

1.11.1.1.1.1.1. t 1.. 1-'%. %. - l -, - ý 

Rélation dés l'assassinat coin ; is clé. n, a 
le hameau de Schuwrutr/y 1, rý< 
Frtcti en, sur la per, onnýr 
ï! 'an(Jlrrh 

, par ses rle. x /' 
Jean et Chrétien !. -o 
Septembre I8'2 . 

F oyez la plain/te ci- conta.. 

Le 25 Septembre 1822, Elisnbeth G ,,, rrn, 
sSur de Jean Wandilulr du K uuirrl; ruu !, 

célibataire, âgé de 48 ans & dwueurant ul 
dans une maison isolée du liaurrau de Sr/i,. r, r- 
dy extérieur, allaruiée par lesrapp oris'des c %a- 
sins qui disoie. -. t que depuis plusicu s jou, cil 
n'avoit pas appercu son frère, se décida u i', il- 
1er trouver. En entrant dans su maison Cl t !c 

trouva assassiné & baigné clans son annt;. I, 1 
siccité du sang & l'odeur qu'exheloit le Corps 
faisoit juger que le coup nvoit ((té cuuuui;, plu- 
sieurs jours auparavant. Ou en lit sur le t.. liaiup 
le rapport à la Préfecture de Frulineu. Lu air 
davrc de Jean \'Vandlluli fut relevé Sc jar <<i- 
quecnent examiné par des chirurgiens Près. 
Leur rapport constatoit qu'il avoit rct. u vins; t- 
une blessures à 19 tête; flue l'épine dors-du SC 
plusieurs céI at étaient ruucpues & tout le corps 
couvert de meurtrissures. 

Déjà le 26 suplenibre i8ua, 111r. le Prélel 
de Fruligen fit arrêter Jean Wanililufi Irere (le 
l'assassiné, âgé de 45 uns, pitre de deux cufms, 
& 1e-lendemain L'autre fu , rc nomme l'luH"t1rn, 
igé de 53 ans & célibataire, ces deux forts 
demeuroient ensemble près du l'luchnýa, rü . 

k, 

non loin de lý rntigcn. lis étaient géaér,! a; ocý nl 

soupconués d'êtro les : tuteurs de co . 'rima 
utru.; c. 1h sc rculcr: ur. t, rul t! lit 
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système de décégatiou formelle; mais bientôt 

après ils avouèrent leur action abominable qui 
est un des exemples les plus terribles de l'en- 
durcissement du cSur humain. 

Ils , tvoient conçu contre leur, malheureux 
hère, une haine irréconciliable, qu'ils mani- 
feinient depuis long-temps par des menaces, 
parce qu'il avoit été favorisé dans le testament 
de leur oncle Pierre pollen, chez lequel il 

nvoit servi pendent ls ans. Outre cela ils se 
rrayoient lésés dans le partage de cette succes- 
sion , par leur frère, qu'ils accusoieut d'avoir 

soustrait q'lel, lues fromages: aussi avoient-ils 
tenté plusieurs fois de s'en défaire, soit en 
l'empoisonnant, ou en lui tirant des coups de 
fusil; nu, comme l'impie superstition le croit, 
de le faire mourir par des ch", rmes ou des ma- 
léfices. Comme aucun de ces projets n'avoir 
xéussi, Chrétien \ andfluh prit enfin, le 19 
/Septembre, la barbare résolution de commet- 
tre le fratricide, &y engagea JCQn, son frère 

rader. Le lendemain 20 Septembre, ils se ren- 
dirent près de la maison de leur frère à 
Schwandy où ils se cachèrent. Lorsqu'ils le 

virent sortir de l'écurie où il avoir gouverné 
son bétail F; traverser une galerie pour rentrer 
chcs lui, ils l'accnblhrent d'une grêle de pier- 
res & le poursuivirent dans la galerie même. 
S'étant alors rcfugié dans la cuisine, le mnal- 
lieureu z fit de vains efforts pour fermer la porte; 

ses frcres dcnalurés le rouèrent de coups de 

ton qui lercnvertýèrent par terre. Il se releva 

pourtant Fi se saisit d'un maillet avec lequel il 

ce défendit tout en se réfugiant dans la chambre 
où ils le poursuivirent & continuèrent de le 

maltraiter impitoyablement, en lui happant 

sur la tète avec un briquer, & cela avec tant de 

Violence, qu'un anneau se rompit. Ils se saisi- 
aent ensuite, l'un d'un marteau & l'autre d'un 
bâton noueux, avec lesquels ils l'assaillirent 

4de coups sur le visage, sur le dos & sur les 
reins. Enfin, le frère Jean l'ayant saisi par une 
jambe, il tomba à la renverse. Privé ainsi de 
tolu moyens de frise, ils cept}m u relit à le 

fl 
.h, I: _1. 

four rcnt aux pieds i Icr; uill"r. t 
uiusi une lutte qui duroit depuis une demi 
heure, ils laissèrent leur malheureux frai 

sans mouvement, hâletant lâ nageant dans :; uu 
sang. 

Non contens d'avoir assouvi leur rage d'une 

maniere aussi atroce, ces deux monstres se 
saisirent (l'une bouteille d'eau de .. crises dont 
ils burent à côté du corps palpitant de leur 

victime; puis ils prirent vingt pinces de fro- 

mage de ellùvre, deux chemises, deux dral-i 
de lit & nue p ire de souliers, & laissi're:; t 
enfin leur malheureux frère expirant dons sol: 

1.,: I, "nllenulin ils 4c pr)rta:, r ut lier 

Ch t,; 
ý:. ! 11 rl'I11 11: 1.1 , , ll 

ilrl l 1L Il- 

dr11 
1. !, anlp: 111, rr, nnýnt (I m! I. m pli- 

soit lr, vi llec ISsiducs ales ceclesi l:, liyul"s, (lui 
ne tardèrent pris à connoitre les causes feue., 

tes de leur endurcissement. Leurs indigrP, 

pareras, qui vivoient habituellement dans dl 

rixes & tics disputes de famille, les avoie, lt 
ahandonnés à eux- mî"uaes, négligeant leur in. 

traction, au point qu'on apprit à lire à ces mi- 
sérables dans leur cachot. Ils étoient ctrnngcrs 

à tout sentimens religieux ; l'avarice, l'envie 

& la haine nourrissoient leurs amies &y avoicnt 
pris dca racines indestructibles qui produie. i- 

reut à la tin le, fruits a, nl"rs de l'1 prnliliott d�Ilt 

ces net! . u1 u.. n ne ur.; i ; lit l'.:, n, l.! 
frappant t. 

L1a tri' unl : 1,1 x'"111 II'.: llinllltiun 1111 41u; ýi' 
C+utu11 lit tillac condamna, le a" -l rýrlrr 
1823, les deux fratricides Jean h Chrétitn 
Wnudfluh 

. an supplice de la roue, & la femme 
de Jean Wan(Illuh, Snsanrae née Brnp, f; ncr, 
soupc. ounée de complicité & d'un projet d'vm- 
poisonnement, à quatre ans de fer. 

Cette sentence recul son exécution le 13 
Février 1823. Lei deux coupll)Ies furent 
d'abord étranglés, ensuite rompus; puis leurs 

corps exposés sur la roue, où ils demeurùrent 
jusqu'au soir ; après quoi ils furent enfouis equs 
ka j, vlc ace. 



--- ý- -, 
Correction â apporter ' aux'fcres de cette -année. 

LdvrGGavre4L, le 16 au lieu du 2 Sepl'embre. Lrs autres foires telles qu'elles sont aune aies. 

. 
àVLLE, le 6 Avril tu lieu du 15 Mars. Lei au lieu du ý Septembre. Le º4 Octobre au lieu 

du 4 Novembre. Les autres luires telles. qu'elles aunt annoucees. 
Tsoxom, Le 7 Avril. Le 7 Juilet. Lca i&j6 Septembre. Les 6& 23 Décembr5. 
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MM. FR sRaaLRR TS CH E R, Imprimeurs -. LiLraires c2 Yz j ,, v r, ont uxu 
bibliot/moque composée d ouvrages pie liuerature, philosophie, science, histoires, voya'e4, etc 
anciens et modernes. Ik se c/uirgent. de toutcs les conuncxsions-en librairie. Leur cabinet liter- 

raire est kabituellement gàeorti des nouveautés qui oýi eut le plus d'interrt, non geulemeht 
Efans les romani, mais aussi dan., les diverses classes d4, la bonne litteruture. Un trouve vices 
eux tous les livres en usage dans les eglises et écoles; ainsi qu'un trés grand choix de livres 
blancs, papiers de toutes qualil-'. s pour dessin, écriture et cpiballagr; F pier en coula tirs el 
marbrés; encres diverses, couleurs, crayons 

`et q-, 
én rrlement toutes les journitures de barei'u 

et de dessin. Leur imprimerie étain assortie en c icrens caractères français et allemand,, ils 
peuvent exécuter dans ces deux langues les divers ouvrages qu'un voudroit cor fiera leue3pres- 

see. I! s ont aussi un attelier de relliure. 

Pour signaler les conlr, -farorie du fle. s. sager boiteux de Berne et Trevey grec circulerl an- 
nusllement; nous drelarons fi[ux et contrefàrt toua ceux qui ne porteront pax notre signature. 
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M. Avausra BOREL - Boxa L, Libraire à NsUCn4T$L, successeur de 

Madame Ft ucai r- Box z. , continue d'étre aççorti en livres d'usage et de liurrature, bible) 
de Monsieur Ostert"ald, de différentes et belles éditions, nouveau testament, p. vaumes à quatre 
Parties belle édition, ides tout ºnusiqué et autres-, papier de toutes sortes de qualités, peints, h 
dessiner et pour plans, papiers de mutique , tapisseries fines. et ordinaires; parchemin velin. 
Pour notaires, idem ordinaire; encres de Partede diq; rentescouleurs, plumes de toutes sorte4 
'de qualités, cire fine et ordinaire, pains à cacheter, porte-f"uiles, crayons et f, urnituret pour le dessin; cartes géogeraphiques générales et particulières, dite du Pays par Monsieur 
Ostervald, cartes de visite et d'invitation rudes et gauffrées, estampes, étuis de mathémati- 
ques, et objets de bureaux, carton lisse et ordinaire en gros et en d. tait, etc. etc. etc. le tout 
en bonne marchandise, et à des prix satitfaivans. Sa correspondance au-dehors lui fiicilite les moyens de se procurer les ouvrages qu'on ÿµi 
eiundlerait; 

t qui ne se trouveraient 7(5 dans son magasin, 
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