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J, Monnaies, poids et mesures de la Souverainetd de Neuchûlel. 
Monnaies. 

POur 
ne pas entrer dans une énu- 

tr, ération inutile des monnaies cour- 
sables daVs notrepays, ilsuflira dl'in- 
diquer le rapport entre l'argent (le 
Neuc]i tel et celui de Suisse, ainsi que 
la valeur de quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
i(l( ales. 

Notre billon vaut le5pourý moins 
que celui de Berne: 42 batzde Neu- 

châtel n'en font que 4o de Berne , et 
on change toujourssurcepied, quand 
les payemens éont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

Nos monnaies id fuies sont. 
La livre laurawuiuisc qui se subc]i- 

vise un 20 s. et le solen 12 deniers. La 
livre fàiblequise: z abdivise en 1.2 gros 
et le gros en 12 dent' rs. Ces deux li- 
vres valent également 4 batz. 

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

Le louis vieux qui vaut i4o , l'r, '- 

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 éfa 2o!. -, et le quartd'écu 
io batz. 

La piast*pcl h&*e (le valeur et est 
plutôt regardée comme mar%bandise. 

poids. " 

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

.? 
6 onces également poids de marc. 
Il est important de connaître le 

rapport (le notre livre à un poids bien 
invariable. On sait par (les déler- 
minutions précises que la livre (le 17 
onces pèse exactement 5ý2o gram- 
mes. Donc s5 livres répondent â très 
peu près ûi5 kilol; r. 

fiïesttres. 
Les mesures de longueur une fois 

déterminées, il sera facile (l'en dédui- 
recelles (lestctfýtc; eetdesuli(lýtr-. Ce- 

pen(lf(nt celles (le capacité' pour les 
liquides et pour les matières seclies 
ont été lixécs par le poids(tel'e ne dis- 
tillée qu'elles con tiennent , ou par 
leur compaf"aison uýc c (les ui("survs 
(le capacité bien généralement con- 
nues. 

Mesures de 
Le pied deNeuchatelestri l'ancien 

pied (le France lnéu séuic nt comme 

f1 

1cR 
i 5ý) i, 14,1 ; il est. (Io ne ér, ad â 2(). î , -` oc)cj 
anillimétres. On le (liýise en douze 
pouces , le pouce en douze lignes , 
la ligne (mi iý points. 

On s'en sert (fans tout le pnys et 
pourtoules]etim(taurea, exceptép( r 
cellesquiservenl ri (léterniiner la s 
face (les (], amps, prés et forêts. 

L'aune est égale il 'i! i poil ces 5 
lignes, neuf ýu, nes (lei uelatatcl iwat 
préciscinent io mètres. 

La toise ponale foin est. de 6 pieds; 
la toise conunyue de 10. 

La perche dc ntnj) est (le ih pieds 
8 pouces , niais elle se divise en i ce 

partir ajl)elécs ailscii pieds , gnol- 
"qu'un peu plus petites clac le hi(11 
du pays. La perche (le Vigrieest (I 
i 6t pieds. 

M 



7flesure de sur face 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 (le pieds carrés. 65556 

La perche soit de faux a une 
surface de ...... 

4og6 

Le pied soit à de perche . 256 
La minute soit à de pied . 16 
L'obole soit z de minute .. i 
Le lauzannois soit iz d'obole . 
La perpillotte soit Î= de lauzan. 

Pour les viçnes. 
T1èrnes rapports , mêmes conte- 

nances et mêmes divisions ; excepté 
que la plus grande mesure en est la 
perche, qu'on app;, Ie ouvrier; et que 
le pied ale vigne soit (lit pays , est un 
peu plus grand que celui de champs. 

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

de to pieds , haut de 5, profond de 
3; elle contient clone pieds cubes i 5o. 

La toise definn est un cube Le 6 

pieds de côté. Donc de 
... 216 

La tiiise. de mura. ille zt oo pieds 
de surface sur deux d'épaisseur, 
donc ......... _oo 

La voiture de famier doit avoir . 716 

Mesures (le capacité pottrles liquides 

et pour les matières srcheS. 
Toutes ces mesures se rapportent 

du pot et en sont ou (les multiples ou 
(les divisions. Une fois donc le pot il. 
lé, toutes les autres mesures le se- 
ront aussi et c'est lit raison pour ta- 
qwýllc un a cherché à le déterminer 
avec la plus grande exac; ituJe. 

Tl n'y a qu'un pot dans la princi. - 
pauté de Neuchatel. Il répond e- 
xactement à2 pintes deParis , comp- 
tées à q6 pouces cubes de France ý 
soit à un litre et 9ý. 10000 

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

Le pot pour les liquides se divise 
e ii demi pot, tiers et quart (le pot. 8 
pots font un brochet ; 16, i septier; 
20 une brande; 58 la gerle, telle 
qu'on la paye , parce qu'on a suppo- 
sé que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; 52 lagerle pleine y compris 
lemarc ; ig2 le muids; 48o la bosse. 
Donc 12 septiers, suit 5 perles 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 (le 192 pots. 

Mais en stile de 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 i- de 

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

Il est d'ailleurs réglé que pour les 
mesures tant rases que combles le 
diamètre doit toujours être double 
de lu hauteur. 
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Fentes et abris pour i$iq, 1820, 
1821,1822 et 1827). 

aimée. te ; ut 

1x201 1. > 

18211 th 

182-I 

Le po à 
5cr. 

1 
2 

6 
6 

dei 

CI 

frlaiue de 
froment. 

22 %i. 

20 
Ig 

I9 

d'o ,.. 

)()b. 

9 

d'avoim". 

^ b. 

b 

r 

7 

Tarij'pour le prix des vin.,. 
If. le frplirr à la . crie 11 le muids à 

21i. os. + 41.1 s. o 241. os. 
24557 26 8 
285 15 2 28 16 

2 12 64 51 4 
2 16 6 14 44 53 12 

î74o 56 
547 15 7f 58 8 
3883 2- 40 À6 
3 12 12 ys 45 î 

.5 16 çý 2 4s 45 12 
4 lý 12 o 48 
4 I1 10 1 7.50 8 
48 1o 11 2SI 52 16 
4 12 11 0 ýt 55 4 
4 lti 11 10 57 12 

54 12 q 7ý! ti2 8 

5 12 1J 8c, ý. ' 67 4 
6 14 8 o'j 72 

7 

8s 
8 2 

9 
9' 

10 
io 
11 

12 

14 

15 

16 
17 
18 
i9 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

68 i5 7 2; 76 16 
6 16 64 81 12 

4 ý7 57 o6 $ 
7 12 i8 4 qs, 91 4 
8 1q 4o 96 
88 20 32 ioo 16 
8 i6 21 2 44 io5 i2 
94 22 1 7f ilo 8 
9 12 23 o9 >>5 4 

10 24 00 120 
ie 8 24 19 2T 124 16 
io i6 25 18 4ýi 129 12 

Rapport des mesures de. lý erne d celles 
cle iVeuchcilel, 

l Jl: Pieclesl exacten? enI celui de tic nt ltîtlcl. 
La ltraube 

...... a 2n ponces et 2 li ner, 
lori Brrec/ers 

.. 
fout. ! 18 au ý de Ncuehltlcl. 

La Toise commune ah pieds de luu 

6' pi-d", de sw'Gtcc 
et 5: 2 pieds enbes. 

La Toise pour le foin centile à Ncucliiilet 
2 fi pit-ds cubes. 

La '/'eise p1 le Lois G pied, let ut ite, ) 
5 pieds de Laul Suit 105 pied.; rubee. 

$t pieds les bùches, 
La Yartie potn" les arpculeut: s a lo pieds de 

lottg cl. lot) pieds de sttrlhcc. 
Le karleruii 1 q6o pouces cubes ,5 pieds 

cubes l'+nll q k. 
100 A'a, leruies (le l; cruu foui presque 92 étui- 

tics de Ncucbîtlt 1. 
Le Pol at .4l im pouces cubes de 13crný", ou 

8' 1 "r%lul+0 folie', cubes de l anis. 
or domine le pot de N. ucbtîteI a 9t.; pouces cu 

bes de Ptu"is, 

329 pots de Ncuchblel l'ont 375 pois do Ilct"uc. 
Ce qui, i très-peu de chose pris, fait que 

10o pots (le Ncucbtîlei font. i t1j pots de Berne 

ou (pie 
I 0o potsdelBernr fout S7 ý/I potsdc NrucbtîIci. 
La Dusse ou he char cle vina 4oo pots de lietvte. 
La I. it're poids de fer ya 17 onces. 

Chambre d'assllrnrire contre les ici- 

Le et5 Jauvirr 1824la Cltanthrc d'assurancc" 
contre les incendies a rcudn son Ucisièute ( 15'" 
compte, qui ést celui pour lequel elle instruit le 

public de sa gestion pend: lit le Cours de l'année 

1823. Ce compte , dont nous ne pouvons donner 

qu'ut extrait, ullic cil résutttt: les résultats sui, 

vatuts ; 
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. Reeeite. 
Le rcli luatdu compte de l'an- 

née précédente cuI"c les mains du 
Cais, icr étoit de " L. 96 15 6 

lie c at le rcnabonrsenacnt de la 
sntjint ' en Compte Courant Chez 
M Faucher llupaitluier et C' 
Capital » iooo 

1; uuiGcatinu d'iutérPts. » 1J3 
Contribution pour frai; de 

152 b3tiuens assuras cette au- 

)) )) 

1» 

Total ci-contré L. 997 16 6 
Remis à divers propriétaires 

de maisons (le Cofian à compte 
(le l'indemnité lui leur toit Glue 
pour drnuuialrs causes parl'in- 
ceudie du 13 Alai 1825. » 38oo 
I ott des ld, s faits pend' l'auuée. » 4-6- 
Lit recette ne s'éleý aut qu'à » 4a. î a 
Il ya un excédent de dépense de L. 55J 

l: indeuuité due à 51ý: u ticu- 
licts de Coli"auc s'é1cvýant 1 
L. 7004 ici. sur quoi ils ont 
recu à Goutte 1.. 18clo 

. 
il res- 

) (( 

lÛ f7 

96 

î» 

fiée et de trois mieua-values. » ., 1i >) 

Total de la Rcccttc, L. 4232 9 Fi tc à leur lýayý r nu sulilc ýIe » 5204 io V 

I. es dépenses se composent des objetssuivalis: 
Trais de proci"s verbal , 

impression (le Couºp- 
tes, fournitures de bureau , Vacations d'experts 

etc. L. iiS» 
Visite extraordinaire de tous 

les b, lllmvns des JuriIlictiuus de 
1 big le ei du Lanclrrun. » 219 S» 

I; s'alualion et cºurl; istrenºrnt 
de t3J uuuvc: uºx bhtuucus. » 256 Io6 

A1)j4 ýi I ('IIIl"usd++ (. +15SIC1' te- 
4.0 )) )) 11CUL (1(' Iivis. 

L. 967 , ý; t> 

Indemnité dur ar1p; u"ticu- 
lieem de lloveresse pour domuna- 
ges causés par l'incendie du i6 
Septembre 1 823. » goo »u 

» Reste donc dû surl'amuéc i. 82. -Î1711639 17 
Pour faire face au payement de cette somme( 

9 la Chambre d'assur. uice adoptant le préavis de 
sou comité ,a arrêté une cou tribulion de un 
mille de la vals assurée; ce qui sur 1., 18,780,100 
somme à laqºº° elle s'élève, donne L. 18780 2 

De laquelle Somme déduisant 
la déluvºseCi-dessus 

,»º 1639 17 
Il devoir, rester en caisse au 

mois d': lvrilº824 L. ^14o 15 

hu linu-ns ussum's au 31 t,, cc,.: hre [825. 

jktu ... 
l1. `Itimens assurés suivant le compte pr(cé(lcut üoii 
1jf tiuºcus assurés pcudaut l'année i 813. i 2. 

à déduire 16 b*titncns incendiés et 31 réévalués 
Total des batinieus soumis à la contribution du un 

pour mille en 1825. 
l)out déduisant les bâtimens démolis, qui dès le 31 

llécctubre 1825 ont cessé de faire partie dcl'as- 
suionce, et qui sont au nombre de 

On aura pour total des bbtimens assurés au 31 Pé 
ýý'lILhlr 1ýýý. 1 L. 

8153 
47 

3i o6 

8 

vVJV 

d. ç. . 
Assu rés. 

ýn ý)o 18,566,6oo 
ao 501,800 

15,557,500 18,868,400 
118,500 88,500 

18, ýû c1,100 25,418,800 

Gºoo 44oo 

., J7ý1. ilV d' '. ýý, ý 
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Quoique deus incendies considérables surve- 
iius dans l'année, ayent occasionné de grandes 
pertes, cxigrde fortes indemnités 

, non seule- 
ment la contribution de un pour ville a pu V fuf- 
4irc, niais elle a laissé en reliquat de quoi parer 
déjà aux pertes à %t iiir , et luis l'Administration 
i nlîme (le hile' immédiatement, en cas de nou- 
veaux acciluis Je feu, aux propriétaires (le niai- 
sons brûlées, quelques a%ances d'indemnité, qui 
allégeront beaucoup le fardeau de leurs dépcii- 

ses de reconstruction : nous eau bienfait (le cette 
Institution 

, 
dont sentiront tout le prix ceux qui 

cil seront les objets, et qui doit ètie pour les au- 
tres uic, nbrr, de l'association un motif de plus à 

paer de bon coeur leur quote-part de la con- 
trtUUtluti. 

Carscr d'Épargize. 
Le 251Li i8 4 la Dircc: icn de la Cais., e 

El'éparauc a rendu sou i J' compte, dans lequel 
die f. titconnoître au publie le réàultat de sa ges- 
lion pcnd: utt l'année 1825 et l'étatdc ses affai- 
res â cette rpoque. 

On voit par ce compte 
Que les dep ts confiri à Lon adnmIil tratinn , 

rt appartenant à 895 différens créanciers , s'es 
lev oient au 1 Janvier 1825 à la snnnuc capi- 
talede L. 222,65) i5 
Que pcudaiit le courant de l'an- 

née 663 particuliers . tant nou- 
%eanX qu'anciens cré-ancivrs 
ont placé L. 

Qu'on a bonifié en iu- 
téréts et ajouté ALn 
uIC. 1 IIClS 'ýi 

Aýtý, 
1 ,) 

l:, "tloi lArtc les nouce. l*ý Ymer:, 
Lita dans l'anticc à» 

LI:. r, r. l raits obtértars r: tldant 
l'anuéc, d luc. ion laite de Jisrrs 

3,449 11 

frais sol) t (le. L- 2/-Ô7 15 
Lesquelles jointes au 

linul (t'auwrtissen11vit, 
(1111 était au 51 lk: - 
cewbrc 1 123 »ii9.34 i4 

Pont monter celui-ci au 5i I) - 
ceuibre rû ýi à /.. 4,7 "3 

Et hortvit 1.1 totalité de la Pl- 
Cette à 

dont 
Placé à iut1'rêt Cher. di- 

vers L. 2Gy, U_>, ) 9 Remboursé pcudant 
Paumée 1323 à 
r15 particuliers » 23,560 G 

E caisse an 5i llé- 
cembrc 1825 » m43 » 

Cc qui balance la 
llectte 1,292,825 t5 

Le résultat de cc conilite n'est pas uuiins sa- 
tisfaisait que celui des années précédentes. Il 

prouver duel point l'laablisscnuuta prospéré, 
Anet degré de confiance il a obtenu du public à 

cowbieu de personnes et de familles il est utile, 
et (fuel inapréciable avantage il offre aux gens ti 
ýýelil, v, uirrscn leur fournissant Ies mayens (le 
placer sfrement les moindres p: u"celles de Ictus 
épargnes à iuesmequ'ils les font, et de les voir 
s'accroitrcprn ressivement par la cuunilation au- 
nuelle des iotércts 

, plnLîit ilne de les laisser cbo- 
ruer iuutilrwcnt on de les dissiper rial à propos. 
Il noussemble que ceux qui l'ont fondé et lui le 
diri�eut: vecautant de désintrresseulcnt glue de 

sollicitude , se sont acquis des droits bien réels i 
la reeolmnissatleede lems concitoyens , auxquels 
au reste, ils tic deniaudent en retour du bien 

qu'ils cherchcul à leur laite, (lne de couseutirà 
le recevoir. 

Lungitudc' d'Ný �a l'Est tlu tn "ri(licu tic Paris 
........ 

4° 35' îo" 
Latitude de Ncuclràlcl ........ '......... 59' ºh» 
I)écIiuaisun) à l'Ouest de l'aiýuilLe aün: urli c it Peu pros ....... 
Dilrérarce en : crus entre paris et Neucltàtei ...... 18" ss 
Ditl', 'reucc en teins entre Berlin et Neuchâtel. ...... 25 utinutcs 43 iccondest 
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L ____ 

a 

NOMME 

CONTENANT 

(les Observations astronomiques sur chaque 
Le couds du Soleil et de la Lune, le tout exactement calculé) 

pour l'AN D1 GIIACE 

Et le X XV' (lu XI X' Siècle. 
Avec les Foires de Suisse, . lllenuagne, France, Savoye, etc. 

Par 

Nous 
tiendrons 

au Calendrier neu- 
veau et rééf, rmé, po1. 
Nounbred'or .s Cycle solaire iè 

Indiction rom. 13 
Lettre domin. B 
Epacte .. i 
L'Intervalle 7 se- 

naines 1 jour. 
Longueur de l'an- 

n Se 36b jours. 

Eli cr 
Taureau 
Gemeaux 
; crrviast 

Lion 
Yicrge 
Balanes 
Scorpion 

, 1((2ire 
Capricorne 
Verseau 
f'nisaons 

Av h' YZ à' , 
(' 'es Fit RES 14(1! RTSCHER finnrimezcrç, Libraires 

Livra du Monde , dans l'année précédente. 
Astronome et Historiographe. 

l' 



¶iMois ELECTION9. 

r Samedi 27f l7 d vent 
1z Lever du fol. 7L. 48 m.: Coucb. du jol. 4 b. r tm. 

Z(s Abel s Claires io" nei- 
Lundi s lfaac s Gen. X* 24 Irnplurozn rp geux 

4 Mardi s The Eveq. 8â ii h. 4011 a m. 
S 'à1ercre s Siméon 

« 
22I le inaitre 0 Iroid, 

* d° a si 6 eudi i7d 
7 

Vendre. 
s Lucian zi'cp e ý-1 neige 

8 Samedi s Erhard 6. de la pbf oid 
z Levtr du f d17 b. 44 m. Coucb. dr? 

Jl. 
4h. 161n. 

9s Julien e 20 4 4' 
', io Lundi fQ3*A vet. 
1r Mardi s Saleté H. b0d 19 à. h 3o ni am, 
il Mercre s Satyr cj3nî tr. ux 
1; Jeudi 16 p 4: le varia 
14 gindres Felix ; on zture CP 7b -3 t bLe 

Iii Sanmedii s Maure } 13 p ?c ýj 99i paci- 
; Lcxer glu fol 7b 37-? n. CjuU). dn fol. 4 h. 2; Yo:. l16 

s Marcel 26 91 4c d` 3 fi. 

i7 Lundi 9 %w que le que 
118 Mardi sRrifc. C S 211 $ temps 
19 Mercre1s Omer Mair. tà4. h. zo n1 d m. 
2) Jeudi ' 16 b. 

Vmdreis Agnès 2g Vannée r] ÿa airs 
122 Samedi! 

»NKO 

go frit 1,4 

a Lever- du fol. 7 b«79 m. Cotcch. du fOl. 4b.; i M. 
2; s bmerent 21 Pconde 4z .t ºý+ ' nei 

'z4 Lundi s Thimothée ; uavs fa ýc fii 4 geux 
zç Mardi {p1S. O il froid 
26 Mercre s Policarpe eA 27 3n 4 plus agi- 

I s, Jeudi s jean Chrif. 9 j, àgh. 47 m. d. in 
j zg Vendre s Charlemagne,; 2e I Y. i' té 
29 Samedi s Aq. sM Fr. S$c 2C n froid 

f 'Lever du fol. 7 b. za in j s'c, uclr. drl fid. 4 h 40'n. 
30 1 sAd. '8 

131 Lundi 1 Virgil. P. N. 

Pleine Lune le 
4, fe divi è enl 
froid, neigeux 
ou pluye. 

Dernier Quar 
tirr le i., aura 
quelque peu de 
but. uLÀ. 
Nouvelle Lu- 

rele i±f, fe non 
tre u, p eu ca- 
pric-i: uýr.. 
Premier Quar-, 

: iï: rle 27, fam 
ble de{tiué aux 
humidités froi- 
des. 

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

Jra 
zrun , qui fignifié 
porte. Le zo de 
ce mois le fo- 
lei1 entrera au fi-' 
gue du qui 
cil le ii du Zo- 
diaque. 1 
Depuis lei a* 

s'c, ucu. du fiýl. 4 h 4oýn. ý; de ce mois 
U' fombre, les joursotit cru 

température. pluyeÏde '64 minutes-1 
(, 

1 pCLL P:, . 1a L CC, l1U! ) ,a C'". U1-Cr lU CU- Jfra,: e C0 18 Vll; llc, a E10rLCf 

la terre fi clic r. 'eit pzs gelée ,à néttoyer les arbres Fruiriers du Gui 
,( planre paralite , 

qui épuifeles branchesq, i la fupportcn 
,& qui, fi elle ufl multipliée, fait palier p omp- 

l tement l'arbre qvi la porte à l'rtat., 'étique & de rabougri. 

p 



Foires clou mois de Janvier 1825. 

A+ eschiC. Berne tt 
J r. beu' e C. Fri. 10 
Altort C d'Uri 27 
Ambérieux (Ain) t7 
Arbourg C. d'Are;. 13 
Arintht d (Jura) 24 
Baden C. Arbov. e 25 
Beaume 31 
Berne 17 
Blamont (Doubs) s 
Blctterans ( Jura) 27 
Brevrai 24 
Brigue en Vallas 17 
Bulle C. Fribourg 27 
Caflél 6 
Chaumont (h. mar. ) 7 
Dambelin 6 
Dattenried ii 
Echeiles en Savoy. t7 
Engen 27 
Erlenbacl' C. Berne 14 
Faucogney (h. f) 6 
Fif'chbact, en Val!. 6 
Fribourg en Suisse S 
GtiTenay C. Berne 7 
Greeneh, cn 24 
Grenoble g2 
Gy (h. Saone) 10 
Hibshe. m (a. rh. ) jo 
llanz C (; ri'ons tS 
Knonau C. Zurich 3 
Kublir 14 
Lagn: eu (Ain) 22 
Le pllck i 
Lons-le-San n er ts 
Mellingen C. Arg.. 17 
Mc)cnoerb C. Arg. 25 
Montbéliard tu 
Montniel. le Chat. 26 
Mont sur vaud 19 
Morges S 
fV1ortesu (Doubs )25 

Munich 6 
Muffy 23 
Nidau C Berne 25 
N ozero; (Jura) 31 
Oltt: n C. JUleute 31 
Orgelet ( Jura) 2 
Pallavant (Djubs) i r' 
Pierrefontatue (D. ) 7 
Pleure 211 
Pont du bourg 2; i 
Port sur Saune 30 
Rapperfwyl 26 
Rheims il 
Rheinfel9en 26 
Kumalé sa 
Ràmont C. Frib, li 
Konchaud(Duubs) :2 
Ruugemont en S. 17 
St. Amoui (Jura) 3 
St. Aubin C Ncuch. 3 
Sc. Claudt (J+: ra )7 
Ste. 14ipolite (D. ) tu 
Ste. Marie aux Mi. 5 
Ste. Manne C. B. 10 
Salins (Jura) 27 
SLhüpfheim 6 
Schwitz 31 
Sempach C. Lucerne 3 
Soleure à 
Stielingen 6 
Surfee C. Lucerne 10 
Tsgninge en Sa ioye 7 
Uaterféen C. B£rne26 
Utznicht C St. l.; allis 
Vcrfcc. C. Genève 14 
Vevey 18 
Vezellieu 9z 
W interthur 27 
'Loïlinge n6 

M 

Trait de sang froid remarquable. 
Un officier municipal, nommé Yigtee, & 

un nommé Yigtzerun, furent condamnés à 
mort, le 17 juin t; 794, à Arras. ils sont con- 
duits au supplice. Vigne est mis à mort. 
L'instrument funeste se dérange, & l'on 
veut reconduire en prison Vigiieron, pen- 
dant qu'on le raccommodera. La victime se 
refuse, & dit ; tu bourreau que le fer peut en- 
core lui trancher la tête. Il fait voir à l'exé; 
cuteur qu'en plantant un clou à l'endroit 

qu'il indique, la corde aura tout son jeu. 
On fit cette réparation, qui dura assez long- 
temps. Pendant qu'on travailtuit, Vigneron 

parla au pcup! e, plhtibuit son erreur qui le 
faie; oit applaudir à la mort des uicilleurs ci- 
toyens. « Vins espérez un meilleur sort, 
ajouta-t"it; mais en vain. Tout-a" l'heure je 
n'existerai plu: ; vous n'en serez que plus 
malheureux; car vous n'aurez ui jýihit, ", 
ni Y igneron. � Ce calembour provoqua nu 
rire général. Il en rit lui même de pitié, & 
livra de s'ng fiuid sa tête à l'exécuieur. I', u: - 
on muurir avec plus de gain'? 

N. B. Au Locle , marché aux cheval cuu_ 
les famedis des 4 premicrs mois. 



Il 8101 S. 

ý IS 

i Mardi is Brig. 1 gna. ýrý 19 Jarret p ý` vent 
Mercre 

; Jeudi 
4 Vendre 
S Samedi 

6. 
6 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

io leudi 

36 pluye 1*, 4, 
s Blaife rf 
s Véronique i 
s Agathe Q 16 
Lever du fol-7, b. 10 M. 

s Dor i' for- A$ cP Y« bre 
s Hélène if tuné de* ;C* vents 
s Salomon b% 29 pallions D$ 3c' froids 
s Apoline qs 1; 1 

. 
13 3c p nei- 

s Scholaftique 1 27 
ii 'Vendre 's Didier S. 10 
iz Samedi. s Eulalie 23 

7. Lever du fol. 7 b. o m- 
i; sJ. e 6 
14 Lundi s Valentin g 18 
if Mardi 9 ;o 
16 Mercre 11 
17 jeudi s Donat ¢, z4 
ig Vendre. s Gabin =6 
ig Samedi s Sabine 

S. 
20 

2r Lundi 
22 Mardi 
23 hlercre 
24 jeudi 
2f vendre 
sG Samedi 

9. 
27 
28 Lundi 

Lever dujol. 6 b. So m. 
30 

s Léonore 10 
Fei 24 

V; ý . iX 6 
og 18 

s Victor ;0 

s Nestor 13 
Lever du fol. 6 b. 39 M. 

i6 
s Ronrain 10 

0 E 

Coucb. du fol. y. b, i oui. 
C 

àdes ýc * . ven 
ficjets j+ P. teux 
rebel- Q :; c fX froi_ 
les Q «d -b dure 

*d'*V: f-) t. à2h. 9 ni, d ni. 
Coucb. du fol. fb sIm 

pafTa- 
r1 p'uie 

MI 

Prem. Quartier 
le z6 , veut dei 
la pluye. 

FÉVRIER ti- 
re fon origine de 
Fébruare. qui fi 
gnifie faire des 
ex i; Itions. 

Le z9 de ce 
mois le foleil en- 
trera aux 
douzième figne 
du Zodiaque. 

Depuis le pre- 
mier de ce mois 
)u(qu'au dernier 
les jours ont cru 
dr, 47 minutes le 
matin & 46 le; 
foir. 1 

1 mmou-± 

a 
à9h. 4o m a. nt. 

Irian- vent 
de v. 

ELIR CTI0IQS. 

4IIh. 40 m. a 
Pleine Lune le 

3 s'écoule par an 
t, ýn1ps humide 

Dernier Q part. 
le iv, ne préfen- 
te que d'agréa- 
ble. 
Nouv. Lune le 

17, dorme uLie 

Q fom 
+ Ip -b 

Coucb. du fol. 4'b- f om 

à2h. 17 m. d. m.; glande agitation 
A 3G p4 geux 

r cruelles Q bon 
Coucb. du fol. fb. o in. 
l/ - temps 
est un ic Q fM neigeux 
roi gui p a` froid 
com- ýC , jc - neige 

Oins ce gnou an cumrnence à tailler la vigne dans les beaux jours ,à planter des 
grandes fèves *prés lei avoir fait tremper dans du jus dt fumier. On doit s'occuper les 
jours qu'on ne peur travailler à la campagne ,à faire des échalas 

, des retcanx , des 
pi'riers à terre , des fourches & autres utenfiles d'agriculture. 



, Poires du mois de Février il; 2,5. 

bbevil'ers 2s Etifwyl 2 22 
Ig%iebettes 17 Faucogney (h. f. ) 3 

A tkirch (h. rhin. ) 24 Fetigni 2s 
Arau 23 Fribourg en Suisse 21 
Arher, t C. Rerne 9 Friboure en Brife. 16 
Arbois (Ju'ka. ) Io Frick C d'Argov. 7 
Arc, y 21 Gign) (Jars) 10 
Audeux 8 Gruningon 22 
Avenches /f Gruyères 9 
Belttall C. Soleure 14 Gy (h. faone) 19 
Belfort 21 
Bellinzona 3 
Bendorf 2t 
11nfelden 24 
Berng 23 
Berne 15 
Ber: helange 15 
llel'ançon 7 
Bienne 9 
Bifchofzell 10 
Blamont (Doubs) 4 
Bourg (Ain) 5 
Bremgarten 7 
Brugg C. d'Argov. 8 
Buren C. Berne 93 
Châlons f. faone 28 
Cerlier C. de Berne 16 
Chateau d'Sx 3 
Chiavenaz t si 
Clairval 25 
Clairvaux ( Jura) 21 
Collonge ( f. l'Ecl. ) 15 
Colmar 23 
Collombay C. Vall. si 
Conliege 
Courdemaiche 
Deldmont 
Diengen 
Diellenhofen 

Haguenau s 
Hauptwyl 7 
Héricourt (h. f. ) it1 
Hérifau C. Appeaz. 4 
Juilèy (h. faonc) i5 
Ilanz C. Grifons iS 
Joachimsthal 6 
Kublis 4 
Laferté f. Jouare 24 
Lagnieu (Ain) 28 
Langnau C. Berne 23 Payerne 
Langres (h., ilarne)15 Pefine 
Laufen là Pfeffikon C. Zur. 
Laufanne i1 planchaibas 
Leas 7 Puligni (Jura) 
Lentzbourg 3 Pontarlier 
Liechftall C. Balle 9 Porentrui 
Licchtenfteig 7 Rolle C. Vaud 
Lons le Saunier 15 Rue C. Fribourg 
Lucens 11 S. Amour (Jura ) 

14 Utznacht C. S. Gall 23 
26 Wallenbourg 21 
3 WcinfeldenC. Zur. 9I 

25 Vercel 18 
t4 & tous tee famedis 
22 jufqu'à l'afcenfion. 
24 Vefoul 10 
18 & tous les jeudis de 
10 carême. 

3 VillifauC. Lucerne 14 
9 Vius en Sal: S 

21 Yverdon 1 
14 Zofir. gen 15 
to Zweifimmen 2 
7 

25 
a 
2 

Lucerne 7 S. Claude (, jura) 7 
Martigny en Val. 7 S. Iiipolite (Doubs) 14 
Mettmenitetten 3 S. Jean d'Aulph 
Moif ey 2 S. Paul 3 

8 Montbéliard 14 S. Triphon C. Vaud i8 
26 Montbozon 3 21 S. Vit( Doubs) t8 

2 et ceux de cWme. Schafffiauscn 20 
2 Montferrand 4 S,; hwellbrunn 8 
7 Montjuftin 24 Scignefegier 14 

Dole 7 Morat 23 Sei Îléres 7 
Dornach 14 Morges 23 Sewen 15 
Eglifau C. Zurich 8 Motta St. Triphon i8 Soleure 22 
Elgg C Zurich 23 Munltcr C. Lucern. 17 Tervai le Ch. 11 
Engen 17 24 Neuchatel 9 Thu1 C. de Berne 26 
Eftavayer C. Frib. 16 Noroi 16 Unterhallau 1 

Nozeroi (Jura) 
Oizelley 
Oefch 
Onnens 
Orbe 
Orchamp ( Jura) 
Orgelet (Jura ) 
Ornans (Doubs) 

ýý 

= 

I 



iii. Mois. 

i Mardi s Aubin 24 
2 Mercre sSimplicie 8 
j Jeudi 's Marin li# 24 
4 endreýs Adrian 9 
f Samedis Eufebe 

_ 
24 

2 Mercre'sSimplicie e8*î' i3' n d' pa[Tab. Mars eft infla- 
js ! Marin . WÇ 24 , .ý?. frais ble â loti entée. 
4 Vendres Adrian 9à9h. 48 ni a m. P1. Lune le 4, 
f Samedi s Eufebe 24 pafle pour un 

ro Lever du fol 6 b. 29 in., Coucb. dufol. f b., 4nr. peu turbulent, 
6s Fri., d9 fij 2C -? agréai Dernirr (Z le 
7 Lundi s Thomas d', i. 24l terre ble ii, fie déclare 
g Mardi s Jonathan q((fr 9D agi- 

! 
pour du bre. 

9 Mercre' 4o Martyrs cK« z; fur ! té ; Nouv. Lune 
io Jeudi l'rai: çoifè 6 3j ion varia le c9, prorret de' 
ri vendre sCuniberg 16 a3h. z ni. am la pluie et de l'a- 
12 Samedi $2v S(feiu ne voitgrcable. 

il Lever du f ol. 6 b. 14 M. C'uch. du Al. f b. 46m. Premier Q. lei 
13 sEu. tf, qu' Qd*' fj bles , donne du 
14 Lundi s Zacharie 27 pet. -ntatç qui nuageux p1unturectx. 
iç Mardi 's Longin 9' A fij ?* d' A uni 

t 16 Mercre s Ciriaque 
. 21 parta; rnt "ýý 0 peu ýfO 

17 Jeudi 3a bine Q fj fij 'f fruid 

IO 
6 

7 Lundi 
g Mardi 

19 Mercre; 4o 11larty'rs 
zo jeudi l'rai: çoil'e 
ii Vendre. s Cuniberg 
12 Samedi, 

j' ig Vendre s Alexandrin =iç! d* I MARS. aine 
! I9 Samedi' I-C 2.7' âçh2ma. m. nommé &" con- 

12. Lever du fol. 6 b. ; m. ' Corecb. dzr fol. f b. i7ni. facré au Dieu 

+ so sjoa Mt, 91 I Mars par Ro 
:r Lundi 21 en ndi p'uye mulus, qui par 
22 Mardi s Raphael e3 fuperb,; s A 34 î l, trais fii+poftion , fel 

i 23 Mercre s Théodore eiSýf Faci- difoit fon fils. Ce 
I 24 Jeudi "Agapite Vig. X 27ý . fi. mois étoit le pre- 
zf Vendre M 10 * que Huer de l'année 
26 Samedi s Gabriel » 22 t4 *d- beau' martiale. 

13. , Lever du fol. i b. finit. Coucb. du fol. 6h. g ni. Depuis le pre- 
17 s L, +f' 0%. à3h fo ni, a. ni , mier de ce mois, à3 Il fo nt a. ni ! mier de ce mois, 

18 Lundi 'sPrifque « 19 /'ý Q? * tems les jours ont cru 
29 Mardi 's Euftache e 1, fruc-' de fS min. le 
;o Mercre s Reg e, 17 ddJQ4X ti- matin & de s6 
31 Jeudi s Balb. jU 2 états Q1} f) fiant le lbir. 

t- «Agammon". 

On continue dans ce mois à travailler la vigne; on commence à faire des Provit Hures 
8i même à foffoyer fi le temps eft convenable. On plante des grandes fêve, comme dans 
le mou prccedent. Dans les jardins différons pais. 

Lever du fol 6 b.. 29 in. 
s Fri., d 9 

s Thomas d', 1. &1 24 
s Joi; athan CKý 9 

-- 
s L, +s 

`ý ý3 
b r'x 

st r6 
je 1 

ELECTIONS. 

la Qt agité 
*d 1f ne pafTab. Mars eft infla. 

frais ble à loti entº ée. 

à9h. 48 ni a m. 
1 Pl. Lune le 4, 



Foires du mois de Mars i85. 
A bbevlters 19 

rglt: C Vaud 9 
A1tkºrcn (h. rhin) to 

& 24 
Altorf C. d'Uri 10 
Anrbérieux (Ain) 23 
Andelot (h. ]11an; e)5 
Annecy en Savoye 28 
Annoire 25 
Arbois (Jura) 30 
Arbourg C. d'Arg. 19 
Arcey 24 
Aromas (Jrra) 16 
Arwangen C. Berner 7 
Aubonne C. Vaud 22 
nuruti T8 
Avoumn 28 
Badenweiler 2i 
Ballin 19 
Heaume 14 
Bmlherbe 31 
lieivuye i 
Hercher t 
Bý-rthuud C. Berne 3 
liiunne C. Lie 

. ne 3 
13lamont ( t)uuhs) 6 
Ilotzen 17 
Bourg ( Ain) 4 
lirevrai 12 
Bulach C. Zurich t 
Nulle C. Fribourg 22 
Challunke 19 
Ch; tntbrria 29 
Chauruer.. i (Jura) 9 
Chau; 'i' (Jura) 1u 
Chauvin 28 
Chaux de fonds 8 
Chesne T1. ôt: ex 3 
Cltfcs en Savoyc 26 
Coligny ( Ain ) 18 
Coppet C. Vaud 29 
Coasunuy C. Vaud tu 
Dambelin 3 
Danierkirch 29 
Delémont tô 
)eschaud 17 

Rmmend, ngen oo 
E igen 

ý3 

Er1cnbach C. Berne 6 

Faucogney(h. Saon)3 
Falkenberg 2t 
Fontaine 12 
Fourg 24 
Fraifans 16 
Francfort 21 
Frauenfeld 1-i 
Frutigen C. Berne 18 
Gaillard C. Genève2t 
Gais int Senthis il 
Genève 31 
Ge"ssenai C. Berne 24 
Gex ( Ain) a& 26 
Gigny (Jura) t 
Gruyeres C. Frib. 29 
Haberes. lulºn 30 
Herzugenbuchsee 23 
Hirgen C. Zurich 3 
ranz C. Grisons 15 
Jougne ( Doubs) 17 
Klingnau C. d'Arg. 19 
Kèlliken C. d'Arg. 17 
Kubiis t8 
Kyburg C. Zurich 23 
Laloye 28 
Landeron C. N2u. 14 
Lafarraz C. Vaud 1 
Levier ý Doubs) 14 
Ligrères 23 
Locle C. Neuch. 22 
Lons te-faunier 15 
Lucerne i5 
Lullin 30 
Alai,; he 17 
Alai'.! erai Io 
M ýrgnat 23 
Miyence 14 
Mirecourt (Vosges) 2 
Alontboz. (n. Sao. ) 10 
Montbéliard 14 
Montfaucon 19 
1llonugni (c. d'or) 12 
. blontnºel. le chât. 26 
Morbier 8 
Motta Montag. 22 
Mbticrs travers 15 
Moudon C. Vaud 2 
Mousuers en far 23 
Aluttenz C. Basic 23 

Mon i7 
Naktey 3 
Neuvcville C. Ber. 29 
Neuttadt Schwarz. 9 
Nidau C Bcrne 21 
Niederiept hr. rhin. 2 
Nozeroi(Jura) 2s 
Nyun C. Vaud 3 
Oettlmn C. Zurich l0 
Olten C. S&eure 14 
Orcha-np (Jura) tg 
Orchampt (Doubs)2 l 
Orgelet ( Jura) 24 
Ol'elle 1 
Pagney 2 
Petites chiettes(J. ) tri 
Pierre fontaine(D. ) i ;; 
Plat 26 
Pontarlier 24 
Pont du bourg 

. 16 
Pont de roide ( D. )7 
Pontecis i5 

Sc. Aubin L. N Auch. d 
St. Claude (Jura) 7 
St. Genis 12 
St. Julien en Say. 12 
Sc. Julien C Genève 3 
St. Lupicin (Jura) 2 
Ste. 14aricaux m'nes 2 
St. JeFu de Maur. 23 
Sc. Lvgier 16 
St. Trivier, de Cou. tt 
Sallanches en Say. 2 
Salins ( Jura) 24 
Schwitz If 
Scengen C. d'Arg. 2y 
Selongey (c. d'or) !G 
Sierenta 21 
Signau C. Berne 24 
Soleure 15 
Stielingen 9 
Summisw. tld 11 
Tagninge, Savoye 7 
Ta(lenieres 23 

Porentrui 7 Thonna 9 
Port fur faone 30 Traveis 23 
Pouilli ( Doubs) 17, Trevillers 9 
Publier 3 Unucrféen C. Berne 2 
Quingey (Doubs) 7 UtznacytC. St. Ga1112 
Rahon 7 Vald; ihon Is 
Reichenfee 17 Wegenftetten 21 
Recologne (Doubs) T Verrières C. Neu. 21 
Romoa+ C. Crib. t Villafant 9 
Rougemont Suisse 23 Vilmergen C. Arg. 22 
Rue C. Fribourg 9 Villerfarlai 21 
Ruftey ( Doubs) d Zcll C. Berne 16 
Sxckingen C. o'Arg. 7 
Saillans (Drôme) ig Ae 
St. Amour (Jura) 4 



i 

i 
1 

1. 

IV MOTS. 

II 

ýs 

!3 
i 
(ý 

4 
f 
6 

8 
9 

Vendre 

ELECTIONs) 

sH. ý if'Àm-t1$ýý ý 
Samedi 's_Nifier_d. 

_P. 
2, bitieux p -b paffablei Pleine Lune le' 

14. Lever du fol. Sb. 40 m. 1 Couch. du fol. 6h. 2om. 1; , autorise des 
* 17 

Lundi s Ambr cW ; 
Mardi s Chri(L cEt 17 
Mercre s Sixtes Celse '1 
Jeudi is Alexandre Uli 
Vendre's Dionifius rR 28 

Samedi s Procure eir 
if. ILe^ver dufol. S b. 28 M. 

IO 

II Lundi s Léon 
ý6 

1,2 Mardi Zénon 18 
13 Mercre s Jufin 30 
14 Jeudi s Tiburce = 12 
if Vendre s Olimpe won, tem 24 
16 Samedis Daniel p; 6 

17 
18 

19 
20 
21 
22 

: 24 
_Ç 

"26 
{27 
i=8 
29 
ýaý 

M ÎLever du fil. f b. 16m. 
s Rod. p 19 

Lundi sApoline p30 
Mardi s Sévère 1.2 
Mercre s Sulpice 24 
jeudi s Fortunat 7 
Vendre s Lucius 19 
Samedi! 2 
17. Lever du fol. f b. f m. 

s Alb. iS 
Lundi 28 
Mardi s Anaclette 12 
Alercre's Anaflafe 26 
Jeudi 's Vital ii 
Vendre's Robert z6 
Samedis Qpirin Vig. Ii 

à6h. 38m. d. m. 
de vain- p. vent 

cre & 1: n der -trais fj p 36 c& Varia- 
ble 

ý Sa pdA /'vent 
pl. 

Coucb. du fol. 6 b. 32M. 
àsli ; zm. d, m. 

Q! airs Premier Quar. 
difrourir Q d' . frais tier le 26, veut 
L'art Q f) Q4ýn. ua. 'du fertile 
des * d' .*.! Q geux 
enfans*d'' AVRIL, ain. 

*1)A; C con 
Coucb. du fol. 6 b. 44rn. 
i1 ý11ýrt _s 

ýc v^na- 
àgh. 28 m. d. ni. 

fut l'art nua- 
d fo c le d 

j® 
geuK 

C ýS de * Qdou. 
M conrqué- ±Q teux 
Coach. du fol. 6! r. f pi. 
4 d*! variable 

irs frais. 
Dernier Ouar-: 

airs frais. 

tier le io, tra-1 
vaille pour du 
plantureux. 

Nouv. Lune 
le ig, ordonne 
mie bonne tenl 

pérature. I 

ii nomme a'Hpe- 
rire, qui lignifie 
ouvrir, les ger- 
mes & les plan- 
tes commençant 
en ce mois à ou- 
vrir le sein de la 
terre Le 2o de ce 
mois le Roi des 
planètes fera (on 
entrée au logis 

d* bon'du , Pigne du 
i h. 8 ni. d. ni. I Zodiaque, &c. 

rir Q? Q vent Depuis le i au 
CI A trou-,; o les jours ont 

ble'cru de fz mina 
np* meilleur tes matin & fotr. 

ll iý, ce n; >+z, on commue à Co' luyerlcsv: g; ics, d y porter lu fumier ýýécellaiýe u+ 

i 
enrr. =s. 1)ars les jardins on découvre les artichauds , les afpen; es; un fème certeuil , 
carowes, choux -! leurs &raves, & autres à replanter, des couines, cozombres , 

épi_ 
ra-dr, laitues, melons , dans une expoltion bien tournée au midi, clan: une ter, e le- 
Fére. de la marjolaine, des oignons à tondre, pommes de terre & autres lé}umms. 



Foires du mois d'Avril 1825. 
Abondance chap. 25 Elgg C. Zurich 27 

ble C. Vaud 20 EpoIssc. [c. d'Or] 18 
Albeuve C. Erib. 25 Esravaycr C. Crib. 6 
Annemace en Sav. 5E -vian en Savoya 28 
Arbeig C. Berne 27 Faucogneu; [h. s. ] 7 
Arbouri; C. Argov. 23 Fcrney -Voltaire 
Arlai isr langebouche 
Aubois kruiaal 

1ý1 
4 
S 

A"; on 2ý Fianes 
B:. den C. d'Argov. 23 Frasne 11 

4 Bs:. si 1s Fran*rt 
B. au fort en Savoye 9 Gcndr: y [Jura] it, $8 ý 
Beaume 29 Gex[ Ain] 25 
Reine 12 Gigný Pu-al il ? Vl, uahýý 1' allai' p `:. ci,,,,, ii il o il �\ V 

st. xippolite [ uuuba j lt B. rneck 26 Homs 23 Mont-sur vaux 28 Si. Jean d'Auiph 6 Besançon 11 Goumoins 't Morges 6 5t. Jeoire 1 B: vaix C. Neuch. 1 Grands on C. Vaud 25 rllortau [ Doubs] 5 St. Laurent 7 
Bienne 2e Greert. ht: n 25 Nuutherol 4 st. Lup chi [Jurai 21 
li 'zot 6 Grezi 25 Mulhausert 5 Ste. urlal. ue C. Berne 18 
Ill.. mont [Doubs ]5 Herisau C. Appen. 29 NaiseY 7SamoeN Saoett 4 

Se eu Savoye 4 liletterans [Jura] 11 Hiflingen 6 Nuremberg 8 Sancey le grand 25 
Boas C. Genève 21 anz C Grisons 19 Otnsingen C. Sol. 25 : id'Kellbrünu 26 
liouclans .i lndevil! ers 25 Orbe C. Vaud 4 Scliwitz 25 
B. rurg 20 & 25 Jussi 25 Orgelet [Jura] 25 

seilièreeº 16 
Brsmgartcn 5 knonau C Zurc}t 25 Or,, n la ville C. Vi. 6 Sempach C. Lucerne 4 
Brigue C. Va! lass ib Küstenhùlz 23 l'ayerne C Vau3 7 serre [urome] 12 
C_rr, ier t1 Ku snacht 21 Planfayon C. Frib 20 Sirod 21 
C? hatel St. Denis 18 La- genbr,. ek C. B. 27 Poligny [Jura] 4 5"" 

er 
Ca:, tou de sasse 13 

Clairvaux [Jura, 2, i La, nau C. Berne 27 r Suteure 5 ]b1 ont, alier 28 SuuceLoz C. Bene 15 
Causes ci. Srvuye 5 Laric 4 P,, rentrui 11 Stautz C. Unterwa'd 7 
C,. ffran: CN _uc. 2î Lasagne C Neuch. 5 Port de leiney 26 Stieu am Rhrill 2t 

't5 Cullombal C V-, 1.6 Lasa" raz C. JJaud 26 Quin ; ei [ Doubs j5 Sursee Cautun Luterua 
13 I t'adiugue 

Cul[( ne [t: l'E. ] 23 L. auffenbcur: ' C. A. 5K sppereehwyi 6 ragaiuge eu Savoye 23 
Crnn erse S2L: tt+pen C. Berne 7 Reich,; nau 25 'lh.., irette tri 
Con, tance 11 Leips'ck 9& 25 Rf11tn$ 11 Thouou eu Savoye 6 
Cruseille 12 Les bais 4 Rheims 5 'l'ramelau Canton Berne 6 

- _-1 , 
R;, eiueek C. St. Gall 26 

� -- -L 
\VaJentchweil 7 

1 I) rtmÇU rý; n u3 Los nuussos zý) nipney [IJOUDSJ 1.1 l)suuuuIniwa rJa, cz  wunaca i. a nk IIey L uuuus » Valda tnu 20 
ll. mr, chua là Ltechtenstei¢ 11 Ki><uuie Aura] 18 'tyzueru c -r�. u..,,. s>< 

Datt .r ed tt Lindau au lac de C. 22 ltutnalum., t, er 1a *Vàltei. tvyl C. Benne 5 
D Lmont 20 Lisse sur Le D. n, bs 11 

pý, mont 
C. Fribourg 12à dr au' 9 «, e 3yC. 

Luccnte 2J l) engcn 1l Lors le Sauner 15 Rofureux s 
Die --<nhofen C Z. s Lucen< C. Vaud t RothvvYl 23 Verferia Cubuaut 

ur 6 
erfumt GeorveLB 

D conne C. Gen. 19 Lucerne Koutuoa 1s Veluul [bautesaune j 25 
I) C 

Kue s'antoli Fribourg 27 Vevey 2ý !i MartignyC. Va'la; s i2 Rutrer 12 Veey. 
buh 23 Uurnach C B. sle it %recourt [Vusgebj i t. itly enSavoye 7 Villafaut[hautesaoue313 Douc; el 16 Montbéliard 18 Rynach C. d'Argovie 7 yverduu 5 

Ec! iallens C. Vaud 7 111ontbu; on [ h. E. ]7 Sackiusen c'. d' tr, ovie 25 Z, AIiII, t il s Sl. Atuou, Jura 2g Euhelles en Satoye I) ÀM. )n: ChiOLI 12 Sl. Claudc Jura ]7 ZHeifimuteu EKiisau C. Z. riçh ''2)3 Pi an-fcur 2i M. Getvai. en Savoye 7 

C 



ri LECTION3. 
To 

MOI s. r 
-- --- 

Yr uyý ris o Ir S. { v MOIS. rLECTIONS. 

_ -- -- ---- -- -rrýo Lever dujol. 4 h. 
16 

1i 2 Lundi sSglimojid cKe ii 
Mardi Z} 

4 1llercre "., s Flor. i;; 9 

s 

LE4 
Cil rcjT 6 

7 

a 
9 

ý7amedi . Jurer.:. ý! 
ÿ I9 

la Lever du foi. 4 b. 4 Sin. 

Lundi s G.. % 141 Mardi s Gor.: iar, ss ý 

,i 

1J 
'II 

`13 
{Id 

Is 
s6 
17 
tg 
Ici 
2U 

21 

%ercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
20 

Lundi 
Mardi 
Mercre' 
Jeudi 
\'endire 

LUN ArsC)Ir $è 

Cuuch. du fol. 7 fi. 7 ni. 
Dois D Ci ® frais 

ni. a. m 
JïjitsrpcrcPdou- 

-t $x, - teux 
Sb t., iitt fe QF rc nu 
u pl. zMt paifIhie 
n-is LI d LI -ï tr,. )ubie 
Couch. du fol. 7 b. i ; m. 
ý<-V,, p Q trou- 

? "a ic Il. i nt a. ni. f 
Ll ci' 1 ,Y ble 

s Man: merc .g flýrcý'rlc. D tritt°s 
tif anc.. I _o' plus ýc ,'Q sý: Aý 

6Servat p ,, 8ýd fA ? t: Ir-e 
s Bon; ifacc p; i. ý bc1le leu r 
Lcoer du. jol. 4 b. 6 Coucb. duf ol. 7b 

z-as Sophitrel z6; renfermait ttct1le 
s péregrin da E! eau t- 
8 k'ri(ciile 21 d Cil îýd; ployé 
sSara 31 âoh. 3ori dm. 
s k'otentiine f. 16 _; lftt^j f troub. 

P. Lune 1-.: z 
eft iticonftant. 

Der. Q. le 9, 
s'évertue que 
peu pur C Li 

coc: venai) r 
Nouv. Lw 

Z? , .ct:; uune 
pc: lir glu fi i til 

YAlay aïnfi horn- 
nié à caufe de 
iVil étoit 

dédié aux plus 
anciens citoyens 
romains qu'on 
JOmmoi. hlaju 

, S Rernàdin f. ýýý frz. j des , 1' P c1 liumi- I res: on Comntoid 
Samedi II's COn 1Lintin 4iz ýn G en JM. - del ce mois poil r 4: 1 

sI I Lever 1tu/ul. 4 h.: S m. ̀  Cýiach. du f6.7. b 3ý, rr.. I troifié ýF . 
'' , 

sz Lon née r; º: ºrt+,, '. 
s; Lundi 'i: s Sana. 9ns 15 .tI chaud 

I 
Le z1 

s4 Mardi Y 'i sJ anne Ci Y04D (fi $ ful- mois le io; c ill 
4S Aicrcre te{ut. s s Ur>r, s7à7h so m. à, in. entrera end? qui` ! s6 Jeudi Si F'eutére 21 .Qpf Ptris fontletroifié, fi-II 

r 
27 Vendre !sL uc an blý, 6iû$*VA et uect ý sinr dl1 Zodiaa. 

Iz8 Samedis Germain 
_ 

zo d (ýcrn feiri e1 Les joues o; t 
s2 Lý2ýer ûu 1n ; ¢. is »r. ; Cr r<< lý. eºrcýýûl. 71ý ; yý; i. ont crrr` en Mai 

29 L fl1. i; '_ iîr; ts Max. cr elles Q ý° dan Ide 36 minutes 1f 
lu Lundi r ob. Obvier 19ý n ge marin & de 

i Mardi s 
ýcrnttte 

P* a, îAVP reux' le loir. 
ýýýý 

C'. chi: )ûnc dans le> virent u^ Vo arr. ( tx pen; L . l'11y. vat. Ur, fuit 

-j. 

bu.;. c Ma:::. bb: iCJ, Ut lV làý %. ll :: +t. j. u+.. J 111: 11VN v, G lY iWN vlvun t.... «.. + 
` L. ýý1+tY ý" r 

4s` 
i++ý: ors. 



Poires du mois de Mai 1825. 
4 hbevi! Iers -21 C)teiferei 9 

ILkirch(h. ë. )16 Chesne Thônex 
; 

25 

Altorf C. d'Uri 19 Chi. tres C. Berne 19 
Altst: idten C. St. G. 13 Chilli 7 
Arb(, "riaux (Ain) 18 L"itP_d'A9ste 16 
Aiinecy. enSavuye 9 Cluses en Savoye L. 4 
Annoire 26 Coire C. Grisous 13 
Appenzell' 3f Coligny ( Ain ) 18 

r, rau '25 CullamSar C. Vil. 21 
Arbois (Jura) 19 i'w, cizr. C. ]Vàud 9 

. 101 27 +rlnthud (. ura) 2S cor, 
! ruinas (Jura) 3,1 31 CodLnai C. L"a,: J 25 
P. ttalcns C. Fril,. 1 Couvet C. N9uJi. 31 
lubuune C. Vaud 10 Uinibtlin 5 

. tudeux ( Doubs )9 Dole 30 
Aveuches C. Vaud 13 DuméMb50n " 16 
I. ulenweilar 2 ! clit11es ensavoyt,? 5 

en V111wu 20 Emme, d'nreu f7 
I+. tllon eu Sui. ce 4 Hichaltnatt C. Luc 9 
6ýislallC. Suleute 30 Ktifvyl 17 
itarye 2 Faucu611ey (h San) 5 
': a%ulmes 
kitiroit 
Beh'uye 

5 
30 
26 

Nerfý _. 4 
fierulel. nge 24 
! srWou4 C. Berne26 
i; Cfil/`oll 16 

ýcvi C. Nench. 28 
rwi C. de Vaud 5 

1 hikbofzrll 9 
, i4gwut (Doubs) 5 
lois d'9numt t J. ) 6 

i'"ons en Su uye Y 
nuclýns 4 

2S uudeet'len C. W. 
6 Boute ( Ain ) 

liremr; xrttat C. ! irr. fb 
Areuris C. Nrurb. 16 

1 Bi vile C. Neuch. 18 
1 $rtlvrai 11 

: lançon -2 
; driigg C. fr{ovie SU 
6ul: t C. Nrlbuurg 5 

1 Iin"en C Berne 4 
1 ºsutto 13 

1 Caudel !1 
1 Cat? ýnge C Genrrcil 

Ce, lier G. Berne !1 

' i11iudL 11 1ý 

i ct, rn+ore,. t r� V. f! 
01. et banc d 
( t. llor ru Sa% oye S 
(; Dllelu -! 'arx Ig 
Chwmrrºr (7urý) 21 
Chawcot 5 
cLsRx e duddt 51 
Chaux-accvt 21 

, 
Pcnin C. Ný. châi !3 
PJuin t en S, vuye 16 
Fontaine C. \u, irh. 13 
Prangis en ýaý"oye 3 
Priboura en fuisse 3 
Piick C. d'Argovie 2 
Glife C. vx. lais - it 
Ghirvelitr C. Rera 2t4 

.6 randfonlaine C. º. 5 
Gi . niugen lu 
Gruyeres C. Frib. 4 
Guiliritre {h. 3l". ) 30 
Gv ( Lte. Sa't )"9 
Ha6gau ,t 16 
4i1ý1c !i 
Wiiciurt (ft. S. ) 3 
Hidi in 15 
Hnthwvl C. Berne h 
lifLz C. grisons 27 
Kaisetluhl C. Arg 16 
1 aboésières' 17 
Lainayr. 4a 2 
t. iuçcnt aal C. Ber. 17 
Lute 23 
J. arixotfC (. Jura) 16 
La Roche C. Frib. 2 
Laufiey 2 
1.2ufoiburt C. Arg. 2. i 
Lauftn:. e 7 
i. e. b>ichoux (J. ) 13 
Les r. willi"res . 13 
Ler2ýocr! C. Arg 14 
l. isCi. tý: a; c[ C. l. 30 
I. idw (le ) C. Plut fT 
Lihle sur ii Duubb , iU 

La(tb L. vz: I tis 2 
Lvk% e. l2 tftl 16 

Luýcrut 1--jutai 

X: I.. Giýýtiiýýý1iý irýI. 
.:.. 

ý: {f:. ýi, 

Luerin ei, savuye 2 Polit du bourg 1R 
Maiche 19 Pu: t de ntart'1C. N. 1: 
Manli.; im Ponlecis 10 
Dlar! ioz 7 kurentfui 16 
Meg? ve 'ep ýSav: 30 Port fur Saone 13 
Medlingett C. Ath. 24 Provence 16 
1le2ierea C, Vaud 4 Provins 2U 
MieoI 21 R: ppersw}1 25 
Mirecourt(Vosces) 31 Reco! ogne (Doubs) 6 
Moirans ( Isère) 4 RermivillersC. R. 16 
Moiffey 2 Renliliy 23 
Morez ( Ain 2 Rl: einfelden C. Arg. 2 
Mý)ntbéliard 16 ltoeheJeau 7 
Muuboxau ( Li. F, ) *1 Rothevrucnx 4 

iUOnlrlcllP. C. Vauii 6 Rochefort (", Nen. 6 
Murat 1 1.2"i Roche en Sufsee 2 
Mtuudon C. Vaud 1w' Ro6embourg 19 
blotteiers eu Tarent- I Rofchach C. S. G. 19 
Mulhausen 24 Ruuey (b obs) 5 
Munster C. Luter. 16 Saillans (1 r6inc ) 't 
Naifry 5 St. Amour (Jura) 1E 
Neuvevlik G Ber. 3f St, Aubin C. Neu. 11 
Niederfept (h. rh. )4 St. Riaize C. Neu. 9 
Nude (L de Berue !3 St. Rr:: uclier C. Vil, 2 
Rurut fi St. Claude (Jurai 7 
Nozeroi (Jura) 16 Ste. Croix Ç. Vaud 26 
Nyon C. deVsud 5 5t-Gall 4 
Oberlha. ly 16, M. tiiliirs 4 
OIIUrr. C. de Valut 20 Si Jean en rnturi. 47 
Oiten C, rie Soleure Y Sie. M rie aux uiiu. 4 
Orbe C. de Vaud 2 St. NtauriceC. V. d25 
Orgelet ( Jura) 24 St. Trieiers de C. 30 
Oimont 'dtffuni Il Si. Vil (I)unbs) aT 

-- f]ftille tg Salle ( Jura) 3. 
Ununs( D, uwbs) 5 Sa! anchc". Pu Sav. Z 
Paauey `. 16 urne C. UaterýY. 16 
1'ayerue C. Vund 19 ScJu711uuftn 'L4 
Penne (te. Saw&e) 3 Sd lilaud C. Are. 2 
Petit botnand 21 ichwarzelibnrg 17 
PreMkon C, Zur, 9,. SePwen ft 
Ptnileuder[ 2 9eignelésier C. &r. 2 
Plyicl, yib# 5 belunF. e) ( c. d'or )3 
J'o(ijny (Jura) 23 Scut'er (k) C. V 20 
Pont ec totde ( U. !l Signai G. Berne 3 

Sion 2& 30 
Soleure .33 25 
Sombacuurt l6 
Stccktionl près Cons, 

tance 5 
Summiswxld C $e. f 3 
Surfee C. Lucerne 6 
1hain3en C. Scha. 2 
111i11ie ( Savo eIi 
Tlnw C. Seule 1t 
Trcvilleis 11 
Troistorrcns C. V. 2 
Uuterhallau 9 
Untertien C. Verlle4 
Utznecht C. St. G. 3 
Watdshutt (foret u )z 
V allel'1 5 
Vajorbe. C. V'tud 10 
W sn3eu C. Berne 11 
Vanfray 13 
WciltfrlJfn C. TnrS. 4 
Veuicifc C. Neu. 18.1 
vu::: f,,., (uwý) fi V Ille du pont 17 
VilUfau C. l. urerie 2 
M'interU tir C. 'Lttr. 5 
VimmaZ C. Vallaie 2 
Vius e8 allc 21 
Vuuxvri C. Val. 12 
MYi C. Mt. Gall 10 31 
Yverdnu . 2A 
Zalt prk, U Lt' f. 25 
Zotlii eii C. d'Ar. 21 
Zurich 2 
1. tirzich 21 
x p". le bétail, le 30 

a 

.i 

i 



vi. Mois. 

Ir 

ir Mercre s Nicodeme 18- ào ii. 1o in d. E Dern. T Qu. le' 
2 jeudi !. s Mar. i1V varia-` , annonce du 
3 'Vendre: s Erafine it Le fer ^. p. ble i fertile. 
4 Samedi s Flor. sC 27 u'efl pas fufpeL`l Nouv. L. le 16, 

23 Lever du fol. 4 l3. IS X11. Couch. du fol. 7 h. 4S Vu. & écl ipfe au n 
t{s Bonifa(. -e,; ; 0! r' J) 4p cf le in- tans fru8ifiant. 

Umm 

6 Lundi s Claude 2 plut L. j .. Q. t+q, iiê_ l'rem. Quart. 
7 Mardi s Paul Ev. fort opp14i E) 3 tant! le 2? , donnedu 
8 Mercre 16+ à2h. So M. a. Ili. ' dou! eux. 
9 jeudi !s Felician ZZ 28 cc P1. Lune le ; o, 

Io \"endre's Onophre p, Iodes meilleur eft portée pour 
il Samedi 4i 22 états; La uT fende du nuageux. 

. 24 Lever du fol. 4 h. 11 M-, Couch. du fol. 7 h. 49711. ! w!!!! _ 
12 s Batilide QKi 4'juflice les Qe *vent uIN vient de 
I; Lundi is Elizée 9 171 d fou- pl. ]uvenibus des 
14 14i-ardi s Valérian 29 ticnt bien d. pluye, jeunes gens, à 
if 11'lercre, s Bernardin 12 ; -b *4 -Y j chaude eaufe qu'il étoit 
16 jeudi sAurelian 2ç iàih3m. a E. Di dédié à la jeu- 
17 Vendre s Paul Mar. 1* 8tîn fj nlis ux. va- nefle romaine. 
I8 Samedi >M 22 gn'une *. C' riable Ovide prétend 

2S1 Lever du fol. 41). 7 in. Couch. dry fol. 7 h. S; m. que 'Juin 
étoit le 

19 (s Gervais $6 #c f +a d ý1c ýC chaud qquatriènle nôis. 
20 Lundi s Florentin io #dQX Le 22le fôleil e: 1- 
2r Mardi s Alban 4Q trera en, qua- 
22 Mercre; 18 triéme ligne du 
2; Jeudi s Baffle V. t% 2â11h font d. m. Zodiaque. 
24 `Tendre b% 16' 

J 
/ý b* 2' bonne Depuis le i de 

21 Samedi s Eloi i armée p tempé- ce mois; ufqu'au 
26 Lever du fol 4 h. 8 in Couch. du fol. 7 h. f; m. 21 les jours ont 

26 dE16! de Q)te0. bon cru de 11 n1. ma- 
27 Lundi les? Dorrn. c 26ýf0 1 lacs Jp h ktemps tin & loir & de 
28 Mari s Leon Vig. U 12 â È\ e menace puis le 22 au ; o. 
29 Mercre U 26 Si & dld`' tonere ils ont diminué 
3o jeudi 1Conv. sPaul tg Io `I 10 h. 3.1 m. d. I de 3m mat & f. 

1 

1 

Un fi 
, iL l: i luL . u. :-1 ou iC[aG1ie Les,, 0u t CALS I)Ul11ll'S iIUCUU[ des CUlitl Its. Un cum[r-,: r- 

ce àreterferou le fécond labour ou binage de la vigne. On remplace les chapons languit' 1 
fane, ma! adtsoufecs. Onfèmede la chicorée peur replanter. On replante les dilferentes fur- 
tes de choux. On fème des choux raves, blancs, tardifs, des pois lucrés, des raves blanche.; 
6 jaune», du cerfeuil, des épinards. On replante des laitu.; s, oignons à tondre, raifords Rrc. 



Foires du mois de Juin 1825. 

iguebelle en Sa. 7 Küatenholz 30 
Iturf C. d Uri 9 Lachassagne 13 

]l: auf rt 1s La C. usaz en Sav. 1 
Bendoif 29 Laenieu [Ain] 20 
B,: rng 29 Larivière 27 
Bienne C. Berne 2 Lz Saie[V. d'Aoste] 2 
B, ot er. S tvoye 3 Lauffn 13 
Bischofzelh 9 LesGras en Savoye 1t) 
Blamont [Doubs] h Liliwire 13 
Bletterans [Juta] 27 Lo. ie C. Neuch: 2, 
Bris le-duc 22 Lonch; imois 27 
Bouclans 3 Ljns_le-saunier 15 
14, udri C. Neuch. 1 Loe. heC. Vallais 24 Porentrui 20 Trc. vers 15 
Bourg [Ain] 4 15 Lutry C. Vaud 30 Ports ur saone 13 Val: er1gir. C Neuch. 6 
Bievrai S Maiche tb Rigney [Doubs ]9 Vercel [Douhs] 2o 
Buren C. Berne 29 i(assongi 27 Rixouse [Jura] 21 Vesoul [h. saonc } 25 
Chialons s. Saone 28 Martigny C. Val. 14. Rochevineux 27 Vielmerhen 22 
Challonge 28 hlegeve e: iSavoye 25 Romainmotiar 17 Villafant [Doubs] 8 
Champagne: [ iin] "i Moira: vs [Isère] 30 R-)mont C. Frib. 14 Zurich 6 
Champat; noie [J. ] 23 Montbéliard 13 Roulous 22 
Chatel-Chili: 30 Montbazon [h. s. ] 10 Rue C. Fribourg 9 
Chaumont [h. M. ] t"t Montflcur 8 Rutfvy 13 
Clairvaux [Jura ] :0 Mani hey C. Vallais i Rumilly en Sa"voye t 
C! erval [Doubs] 16 Mont justin 30 Rupt 16 
C)mpestères 2 Montmartin 13 St. Amour[Jura] 3 
Courchapoix 10 Martinet. le ch. 24 Sc. Aubin C. Neu. 13 
Courdemaiche C. B. 6 Mont sur vaud 27 St. Claude [Jura 17 
Crureille i Marges 29 St jean en Maur. ?2 
Delémont 22 b1orte:. u [Doubs] 7 St. Joire en faucig. 6 
Djon i8 Morzine 8& 22 St. . lalien en Savoye2 
Doucier it, ZLtiers travers 22 3'. Ymier C. Berne 6 
Echa lens C. Vaud zt hlouterol 13 Samaens cri S: vvove 6 
Estavayer C. Frit). 1 Muirpiers rnTar. 28 Stncey le grand« 25 
Faucogney t h. s. ]2N iedersept[h. rhin] t Sempach C. Lucer. 6 
Flangebouche 6 Noirmont C. Berne t Sc: rre [Drôme] 9 
Fourg 9 Orchamp [Jura ] 2u Sion 4 
Fraisans 17 Orgelet [Jura] 24 Sisach C Basle 29 
Gaillard C. Genve ii Ocelle 1 Strar; b, urg 24 
(, endré 2t Passavart [Doubs]23 Sur: ee C. Lucerne27 
Genève 29 Petites chietteý[1. )28 Tassen: ères 23 
Gigny [Jura ] i0 P errefontaine 6 Tervai le ch. 0 
Gand dessiat 2S Pontarlier 16 Thoirette 20 
Grandson C. Vaud 2; Port de roide [D. ] 6 Thône en Savcye 4 
Jeussei [h. saont] 21 Pontects 14 Tour du mcx. 17 

s 



v11MCiS. JCiLLET ý. LEÇ. TIONS. Lt3; A ]S 

r gindre s Théobeld 2n Uýr pl i. Derri. Quai t, 
2 S. uneci: ýii t. ýt% V. M. pSrý. } ru vieux'le 8, promet de 

týý^ý 
Ltver du ýul. 4 b. i 2m. 

1 
Ce: ceb. dis j d. ' h. 4g rr1. I la pluye fur la 

43 uýniacý" js ('rocope NI S nIrt- n 7j 1 nua- fi: ': 
4 Lundi s Uldticlt 2 geux Nouv. Lune 
ç Mardi -s Alnfelme Dr bon t ç, cherche 6 àlercre s Eîaie Tr. _; ' clýe Aco 
7' 

ne bonriý te. 
elldi s Viltibald 

p 
6' f' 4-F D ýý tpms pr'ratut'e.. 

g Vendre. s Chilian 18 à9h. 7 II]. d. III. Peremier Qp 
9 Sanleji s Cyrille ef 30 >R: !,. chaud le 2z e(t difp' 

z vd du fcl. 4b 16 m. Coucb. du fol. 7b fé au chaud iu Diman 6. r_: !,:,. à 12 tt tarit (J 3G frac- pett. 
11 Lundi s Pic Pape s1 dif prnportimm- 4 ti iel. L. le 29 
12 'Mardi $ Heralogare i 71 Ilc d'age d.. liant porte a du pac; 
i; Mercre tlcý-:: ntýý_F. ft :oýd moite p; ut 4 plu- fique. 
1 Jeudi s Bonaventure 48 4 r1 gndre ! 3' . vieux 1. 
iç `'gindre 4 17 Av& à 'Oh.. f In, a. >~I. JÛ1LLE "l . . i6 Samedi Iý; "' ýtýý . ýi vt. Kf, ide1, bon ainfi nommé 1,.. r 

s9 Lever du To1.4h. 
.2 -z n. Coucýb. `dufol. 7h.; Sm Marc Antoim,, t17 

D3ra2n i, .s Aléxis K; u6. vivre* bd cha- cuufe de la nui 
ig Lundi s Sprat Scap. M Sol heureux long- 0 leur tance Jule CéC. - 

4 J9 Mardi s Arnc! d 14, tenu Q fj ýjc d far- arrivée en moi,. 
x->' eecre s Die Marg, pb*3 onl'appeloitai:. 
2I Jeudi +t Arbpgayte 13 n file paràvant. Qpin. 
22 Vendre; '' ý 27 à, 1-h- ; oui a. m' tilis, cin . moi : 

CIE '. 23 Samedis Apol. s C. IIA ton- Le 2; de Ce mais 
30 1ever du fol. 4 h. _g ºn. Coucb. du full b. 3--ºmm. le Ibleil logera 

^' .ýC nt V. 2 ýý ýY ?" t' verre en etýui @ti le 
1; 

15 Lundi 9d 4+ mena- cinquième ligne; 
'à 6 Mardi s 22 S1, D ýçtnt du Zodiaque. 

1 
;C 

;7 Mercre s Marthe 6 V' ý? p. fertile De un lepre- 
jzg di 

!s 
Samfon M i9 P j`fgns ÿ. tonnerre mier juillet juf 

iz9 Veuendre's Béatrix Ià Id h. 27 m. a. n,. qu°au . 31 le; 
;o Samedi sAbdon 14 parto'c. Ab ! r. jours ont dinu- 

k, 
_1 

//ver dufoL 4b. 3f in. Coucb. duJol. 7b. 2, S m. nué de 2,6 minu. 
ý, 

q 

f 
f .lý.. _.....:... ý -/ r11f �00hr, 

1. -.. . -- jý, º.. ý, :a vctýtºaýi+ : io dg [1 {d4U uun1 yds. 

Cn doupitt er iý, %es gui ci3pr1irntlu eca: ailas en ýoý (ervanc Ir,, ulus L. !! cs ueur rutn. 
placer par des prolil; nures les Touches mortes dans le vcisinage. On peut (curer du cer- 
fce: ̀i les jardins 

, de: a chicorée, des choux â tondre depuis le prin toms jufyu'au mois 
d'itxtres jardinagess. 



Poires clu mois de Juillet i S15. 

blentz 22 
1 bondanceND. 3o 
Aix en Sivoye 26 
Altkirch [h, 4h'n] 25 
Arnancýs 27 

. 
A. adelot [h. marnes 
Arau 6 
-ý. rberg C. B, rne '6 
%rboyri- C. Argov: 2 

r; rlay [, Jura ] 30 
irwangen C. Bir. 14 

udtux [ Ootsbs ]S 
uhsbourg 4 
eauýaire 22 
cIFurt[h, rhinj il 

Z5 
clvnye ZZ 

i; elydort 4 
i 'i.. Cançon 1t 

ý.! hutfzell 2t 
iialnunt [ Doubs ]'l 
bols-le-oUC 6 

iJpll)'IeVliin Cli SIC. lJ 

OAS Ln S vo e'S 

f,,, uc; ans 4 

rev,,. ne 
ullc C. Fribourg 2s 

.. ttes iS 
'ý, unbériat il 

., UiL. e u du pr4t ý 21 

. 
'haumarey [lura] si 
raulfll, [ Jura ]i1 

llauvin 2 
ýeü. urei 16 

Lhiavena ii 
Uluit: s en SIvoye 2S 
i. oncizé C. Vaud 9 
Gýlilona. G. Vaud i3 
J), Irrrbel in 7 

De rnr}1U C Dern2o 
Uetcl.: tý: ýl t$ 

Etiswyl .; 19 
Faucogney [ h. s. ]7 
Flumet en Savoye 7 
Gef enâi C. Berne i 
Gimei C. Vaud ii 
Grandval C. Berne22 
Grenchen 4 
Gy [ hte. sao^e] 4 
Habersisllin 11 
kicricùurt [ h. s] 21 
klcrzogenbuch-, ce 6 
Juffe: [ h. saonc ] 26 
Ilairz C. G. isous 1s 
JnaChimsthýi ts 
1 1izg; nau C. Aýgov 2 
Lai erté sous Jouare à 
Lang; nau C. Berge 20 
l, angres[h. m trr. e] [S 
Lasarraz C: Voud s 
I, rs Chauvins 2 
Lons-1e saunier is 
Lucens C. Vàud 1 
Lullin 1i 
Madel. p. la Ro. 92 
lladal, p. d*gui. s0 
lio+ýbeliard 4 
motta montie. il 
l'1oudor, C. Vaud 6 
111outlte 11 
Munich 2S 
11ü-iller C. Lucer. 2» 
Naifcy lz 
Nouchâtel 6 
Neuttat' [F. rtrt a. ] 25 
Ntdau C Bt: rnc 19 
No7erc' [ 

. 
lera ]4 

Nyon C Výtud ' 
0 nfinr,, ýt. C Soli 1 
Olter. C S. ! ruse 4 
()rbc C. la Vau, i ii 
t? rcl`: unr [ Ju'a l 
l)rpeie: Pur:, ] ms 
p, "t-t bon: a. "d 7 
Pleure t4 

Pontarlier 21 
1'urentrui 25 
Pouiiliý 20 
Cýiuinp:: c cf Doub' ] !º 
Rneim 2cº 
Romorif C crib. t2 
Rue C Fr. bourg 27 
Rufe) [ Ddube ]y 
S: t. kingcn C. ýr. 25 
S. Arnuus Jina ] 16 
St. Anneberg 2S 
St. Claude [ 

. 
lura ] 

St. f; er, is [ Ain] 20 
St. hitair. 2 
St. Hipulitc [D ]1t 
Sr. Jean Maurien- S 
St. Luý, icin [Jura ]6 
Ste. I Tarie ux niiues 

" 20 
St. Paul deV. [Ain]. 6 
Sailenoves t 
Saignelékier C. B. 19 

. Selongey [c (1 or] 2 
Sempach C Lacer. 9 
"f'al; singe én Sas. 23 
Thonon en Sa; oye 6 
Uebcrlirgen .4 
W aldshut forc; t noi. 

re Y5 
\X'allenburgC Baste 

it 
Valence 15 
Výudrey t3 

Wýinfe1den C. Ttir- 
ýovie 13 

Verccl f Mubs 
.11s Vevey 26 

Vezellai 20 
ViJlafant (DouýsJ z. 3 
Viliifau C. l, ý; ccrue 4 
Vinzier t 
\%ius en Sale t 



A 

i 
I 
ý' 

1 

1 VIII MOIS. 

1i Lundi 
11 Mardi 1s Etien. P. 

3 Mercre 
4 Jeudi s Dominique 
f Vendre s 01v. Marie Npe, 
6 Samedi 

le, Lever dn fol 4 1,, 44 
7s Donat 

8 Lundi s Ciriaque 
9 : hardi s Romain 

z0 jlercre 
ii Jeudi s Sufanne 
12 Vendre ;s Claire 
i; Samedi !s Hipoiite 

33 Lcverdryfnl. 4h i3 114 
s Eutebe 

rf Lundi 
16 : Uatrdi s Roch 
17 Dlerc_e s Severus 
is Jeudi s agapite 

a tý \ endte; s Seba! d 

a. c 
,. +m 

. ali, 

zo Samedi s Bernard 

j2! 

22 

24 ýZS 

26 
7 

X28 ý24 

34 Lever du fol. S h. ; 
s Philibert 

Lundi ;s Simphoiin 
Mardi !s Zachée 

. 130 
131 

Mercre 
Jeudi 
Vendre s Severin 
Samedi 's Raph. s Rupt 
3f"ý Lever du rroi ç b. 13 

s Augut in,;; 
Lurdi 1 , rn 

nOW( 

Mardi 's Benjamin 
qffl Mercre s Rebecca «I 

ELECTICNS. 

.9 
La me- Dern. Quart., 

rQý; c- naçant le 7. apprête du 
; pudeur 7' chaud & des 

14 efl le don bonne pluyrs douces. 
261 ,A (J . '- cha Nouv. Lu. le 

91 \ le plus @ -1.1 leur 14, donne 
. 
des 

M. Couch" dufol. 7 h. 16rn. vents phivieux. 
'201 àih. i, ", iii. d. m. 1 Preui. Quart. ' 

ai [J pluie le : v0 amène du 
1SIUd$ Q. ®yvent'menaçant. 
28 rare des *t :; ýC 4cliaud' Pleine L. le 28' 
1% P1 cieux 1je indécis ne montre pas 
26 d d' 1" p! uye' d, u tranquille. 
JO fleur w$d 4L çha- r 
M. Coach. dufol. 7 h. 7 lit AÜUST. 
2S Îà7h. i2 m d. ni vient : t'Augufle, 
10 vent à caufe qqu'Au- 
2 f1 ci b c( Pluie gulte y eft né. 

91 *dQl Avant on lei 
24 bý illa:. te pf chaud; nominoit Sexti-1 

8 11 Q d' A. doux ý lis, étant le fixiè. l 
22 ! ý; D' à9h. fom. a. p. ý mois commen-î 
m. Couclr. du fol. 6 h. S7 in çant par Mars. 

, 6Qp d' l'ant', u>- fer- Le 23 de ce 
19 il tj 

r; 2 des n tile, mois le foleil 
2uQ! vent entrera en 

if bomrrrý. s Y\ chaud fixieme Ligne du 
28 4&B. r luf- Zodiaque. 
ri des tp dl C1 fii pe(`t Depuis le i 
2;! cP ® varia d'Aoult juf- 
ni. Coach. du f i. 6 h. 47 M. qu'au ;r les 

SÎàiih. g m. a ni. jours ont dimi- 
17 CI 1) ble nu' de 44 minu- 
29 dieux. tonnif tes matin & nu-1 
12 fi .r trueax 1 tant le fôir. 

naâccharge: a ai ne ùe fi féconde uauli::! 1l faut encore netiocer le terraîn des in -m- 
vs: es herbes. -On peut, ieiner dans ce mois des bettes à tondre & d'v vt r. du cerlet il. di[Fé. 
ren: es fortes de grottes , choux & autres jardinages. 



Foires du ntcis d'Aoùt 1825. 
A iguebelle Sav. 22 Frick c. Argovie 15 

lt indien canton Gaillard c. Genè. 29 
Sc. Gall 22 

Andilli 22 
Annecy en Savoye 29 
Annoire 20 
Arau 3 
Arbois [Jura] 8 
Arinthod [Juta] 19 
Aubois 2 
Beaume 13 
l! elvoye 25 
Bentelden 11 
i3efar çon 29 
13ionne c. Berne il 
B, fcho4l7ell 29 
B'amcnt [Doubs ]3 
13, e e 23 
Bons en Savcye !u 
Bouclans 16 
Boum [A; n] 3 
Bourgdii ant 10 
Brerrgarten c. Be 22 
Cerlher c. Berne "0 
Chaudecrote. ai 30 
Chefr. e Thônex 2 
Chilli Si) 
Ch. il'ei 15 
Clair aux [ Jura ] 20 
C',; ny [A n] 1a 
C. ihonay c. Vaud 25 
Damnte k, r, h 30 
1)em'en 24 
D cite hofen 40 
Due 31 
E haIens c. Vaud 1s 
Ei ii eie, n c. Sch. 29 
E, nh. herm 24 
Engen 24 
EpuIffes [c d'or] 16 
Eternos _12 Ettifwy 1is 
Faucugrey [h. fao. ]4 
Fé erne e, Sa, oye 17 
Feuernthalen 18 
Fit hbach 10 
F., taiae 12 
Fourg !2 

Genève 24 
Gigny [ Jura] so 
G Taris 2° 
Gtife c. l'allais 15 
Glorvelier c. Ber. 15 
Hautvil 29 
H ermites N. D. 29 
Hithwyl c. ]3erne e 

24 Igni 
Juugne [ Durbs 1 '25 
Laterté Jouaüe 27 
Lag'teu [An] 29 
Lamanche 6 
Landero"t c. Neuch. 8 
Landshudt 24 
Lanxoufc [Jura] 15 
Lem- ys 27 
1. es buis 2n 
Les bouchoux [J. ] 16 
Les fourgs 
Le; Roufle> [Ain ]y 
Lteüall c. B. ;e 10 
Lignièreq 23 
Lont le Saunier 15 
Marlioz 2 
Mellingen c. Arg. 15 
Miersi 22 
Montbéliard 8 
Aldntm urol 

Pagney 12 
Paffavant [Doub. ] 27 
Pellionex 17 
Yergc 30 
Pcfine; [h. faocc] 3 
l' anchaibas 1 
Pleure 9 
Plot en Savove 16 
Poligny [J ra] 1 
l'ont du bourg 22 
Pontecis 16 
Port f. Saone 4 
Provence 17 
Quingey [ Doub-] 22 
Rappersf hwyl 21 1 
Reichenau pré&Conf 

tance 16 
Rcichenfee 10 
Rheinfelden c. Ar. 31 
Rigney [ 1) ubs ]9 
Rifch zu Bonas t 
Rocbevineux 29 
Domont c. Frib. 17 
Runchaud [Duo, ] 29 
Rue C. Fribuurg 25 
Ruff y 17 
Rum. lly en Sav. 15 

& 24 
Saillans [Drôme] 12 
Sc. Amour [Jura] 27 
S,. Aubin c. Ncu. 26 
St. Cergue c. Vaud 10 
S,. C: aude [ Jura ]8 
Sre. C oix c. Vaud 25 
St. Félix 30 
St, Jean d'Aulph 29 

4 
Mont f. N aud 24 
Morat 17 
Morbier 5 
Murez [ Jura] 16 
Morceau [Doubs] 2 
Muudon c. Vaud 31 
M odes !0 
Moutherol 29 
Mou'hier g. v. 2 
Mon 1s 
Neuveville c. Ber. 30 
Nuumont c. Berne s 
Nozeroi [Jura ]6 
Ur hamN [ Ju, a ]t 
OrLhaml. ti [Doub: ] 4 
orgelet [it ra ] 24 
Ormont &. le* taos. 25 

Sr. Jeande n. aur. 26 
St. Ferre de R. 23 
St. Trivier de C. 22 
St. Urranne c. Ber. 15 
S. Wolfgang 23 
St Ymer c. Berne 25 
Salins [Juta] 13 
Sa lancnes en Sir. 3 
Sancey le grand 25 
Schafhhauien 24 
Schwel; bºiinn 16 
Semoncel !t 
Soleure 2 
Steckborn p. Cons. 1 8 
Surfée c. Lucerne 29 
Tagninke en Sav. 25 
Taffcciêres 29 
Tervai le ch. 19 
Thoirette 21 
Tfèhangnau 24 
Ueberlingen 24 
Unteihallau r5 
Valdahon 31 
Val d'Illez c. Val. ig 
Vallengin c. Neu. !6 
Valleri 15 
Wattenwyl c. Ber. 10 
Ville du pont 13 
Villifau c. Lucern. 10 

, Zerbft 24 
Zoffingen c. Arg. 24 
Zulzacit 27 
Zweifisnmen 24 

m 

D 



Ix. Mois. i 

z eudi I° z3 
2 Vendre s Jufte s Lazare!; S 

Samedi s Antonin t 
;6 Lever du. f nl. f h.: 4 m. 

4 Efther, z9 
f Lundi s Ilerculian îX, 12 
6 Mardi s Magnus z; 
7 Niercre Vig. 6 
g Jeudi b 20 
9 `Tendre s Gorgon e4 

10 Samedi s Nicolas d. T. R4 18 
7l 

II 

12 Lundi 
i; Mardi 
14 Mercrc 
il jeudi 
16 

Vendre 

17 Samedi 
38 

18 
19 Lundi 
zo Mardi 
Il Mercre 
22 Jeudi 
2; Vendre 
24 Samedi 

37 Lever du jol. , h. 37 M. 
sj-k ; 

39 
=S 
26 Lundi 
27 Mardi 
s% Alercre 
29 Jeudi 
30 Vendre 

s Tobie S. 18 
s Aimét 

às619 
s Nicodème ; 
s Euphémie 4E 18 
s Lambert 2 
Lever du fol. Sh. çoin. 

s Féréol 16 
s janvier 29 
s auftin i1 

25 Cp4 des bu- ýý- É ble 
8 4$f trou- 

s Técle 20J ble 
s Gamaliel .; ý 2' trains fi 3c vent, 
Lever du fol. 6A 2 ni. 

s CWéopas__ 14 
s Ciprien XW> 26 

s Ennemond 

s Jérome U. 

Plei 8 
I, 20 
on Z 

Q 13 

ELECTIONS. 

e -b G temps 
Cclui qui mQ fertile 
QdîRf 4' chaud 
Coucb. du f i)l. 6 h. 36 rj. 
Q 4,: *. ýe jc bouras- 

à4h m. a. ni 
`i. ) rilque 

captive Qý iùfpect 

: une ruer 71 ýk 2,4 bon 
furieu- temps 
fe * fi fructi 

Coach. du fol. 6 bb. is in 
c(,? d, 4z fiant 

à2 h. om. a m. 
*ý-; Veil- 

Ïj*xttUX 

ýc p Lerne fer- 
p*5 tili 

te 
Coucb. du fol. 6h. io sri. 
ýý ý!. 1 Q` con'e 
. a7 h. 18 ni. d. ni. 

} 

Dern. Q_ le f 
pou roit don- 
ner tipi inftant 
de pluie. 
Nouv. C: le rz 

n'admet pas de 
l'intempérant. 

Prein Q le i9 
fera fentir des 
airs frais & p' ut 
être enc: fàles. 

Pl. Lune le 27 
la, [le échapper 
des vet. ts. 
MOURMU 
SEPTEMBKE, 
prendfon oºibý- 
ne du nome: c 
fept, que l'on 
exprime par le 
mot Sept»robre. 
Avant l'édit de 
Charle 1X il é- 
toit le feptIè. de 
l'année martiale 
Le 2; le foleil 
entrera à la 1% 

Coucb. du fol. fb. cg ni. qui ett le feptié: 
la vue ? .ýOf, ais fi du Zodiaq. 
amb: ttieu, e Qii bonnes Depuis le i de 

4i io ni. d. ni ce moisjufqu'au 
*fjQýp-t - 3. ) les jours ont 

l' tempéra-i diminué de ioz 
p .. 1; ture minutes. 

VI, , U, L , L; I G, I... I. . Ca %ýy- .. 1-11I%LL: JL Llll1 UI ,,... IIL ýG L.; II. IiII t311- 

trenennent une humiilté autour des raifins qui les difpoient à la pourrlturé, furtout 
dans les année-- humides. On doit éviter de femer ou planter du jardinage dans les vi- 
gnes qui face Ies meilleurs principes de la végétation, porte de l'ombre fur les raifins, 
contraire à leur maturité. 

.. i ai, jli ria 

p 



Fuires du mois (le Sep. 18 25 
bond anc. 19 Chietrer . 

Rrrue29 Adelrodtn: 
o claire (u, u'.., ) s 

Giufa en SaN oye 19 
nltlarchF r. ]ý1 

conlie3e 5 
Andelo [hm. ] 5 Conttaure 12 
Aplenzcli 15 Court:::. c. Berne 28 
Arcey 15 ( rufeille 9 

Arlay [Jura] 14 Datte 
inf 

sLLeried Aromas[Juia] '6 ne: én: ort 21 
Aubonne c. V. 13 Deullaud 9 
AudeliN [D. ] 10 bielle 24 
Aug: boutg 2) t'onatire 6 

Deu, ier 24 
A, 

"mont 1) ruvtine en Sav. 9 
t1ýCttcheS'. 30 Eýt: aaemc. Vaudt9 

Bul. e c. Frib. 6 

º-agnes c. V. 2s 
Haire 29 
13taufort2�' 
13 ume 29 
lie! tort [h. r. ] 26 
Be herbe 29 
B,: I1( garde F. 22 
Bei rrýz)ne 2 
Berne 6 
Bern, x 30 
Bex c Vaud 29 
B enne c. Be. 1,5 
Bzut 7 
13 amr, n [D, u 
B etieºau ['. ]Io 

Bois mont 19 
Beeurp[A 12 14 
Bourgauifunt 21 
B ovine c. N. 21 
Brançon 9 

C!: aindon 2 L31ýye__ _-----6 Ivtitit er c. Lucer. 2Z St. Gnrgutt 14 
Cn , mbériat 6 I. asaget: bruck c. B 18 Muullegz e. Baàle 7 St Hilaire 5 

('ltâtelcl'âonsS Ian, eu b. lc Be. 15 Naiiey 12 St. Hi; p, litecl). )12 

Cltâ'elecat. (r 23 Lt. ugn. u c. Berue À1 Niederfept [Il ri ii J7 St. Jean d'Au ph. 21 

Châ e'tu d'oCR., 1 1. ariupe 14 Nude e. I>+'nie '27 St. Jean de gunv, 23 

Lari%ovfe (Jura] 16 Noroi 1'/ SI, 
. luire en faûng. 1 

Château du P" 11 aufenLuro c A. 19 Nozerol 1 Jura] 26 st. JLIIj( ii en Sav. 1 

(`hâtillunSa. 15 Lautant. e 9 Nyon c Vaud 29 SI. l. upi in'Jura; 12 

( naumcrgy J 24 1. e rg c. A-29 ()berhasli 28 
Le$ Gras Graa 

nt n12 
Oberfibcntbal 29 St. Tri%i 'vaux 

7 

('haumunt [tr ]3 t_ La RouQes[, tin]26 Oeufingen c. Sul. 19 St Vit Itoubs j9 
(' aullir. ý. iUt"týS 

Levier [Ilube] 26 Olten c. Soleure 'i Saline Jura; S 
Chaux ue fo 11 Lire 1. le Duubs 14 Orcier 23 Samoen, eu Sav. 19 

C-, c. fetei 15 Lokcùe en v al 29 Orgelet [Jura] 24 Sargans 29 

hn&ber e. Ut 14 
T.. rle ibadi c. Ber. 13 
Mita' ayez c. I'rib. T 
Evian eu Savo e 15 
Falkcnbe'g . 14 
Faucogwy [h s. J i 
1 eldtirch tv 
Flangebouche 19 
Fraif+_ns 12 
Francfort a 
Frit; ourg mi suiffe 14 
FriLcuwg en l ritg, 1 
Fruticen c. Berut 9 atuneuer 
Geý. dre 20 Montaimont S 
Gex [ Ain ]9 Moi. tbella: d 12 
GIari. 74 MontsezoQ [I:. S. ] 9 
Grahs c. St. Gall 19 Moutcheroux 16 
G rucheu 5 Monllaucuu 16 

Gri %erea c. F, ib 29 Montierraud 5 

Gtteg prés Grfl'e 23 Moiteur 10 
Gv (haute Saune) 5 Monthey e. Val. 14 
h4e. es: n in 16 Montigid 13 
Hagn: n 17 Moi. lué! lan en5a. 9 
Hüfnren 26 Mnnlm. le ch. 16 
1udevLlera 26 blor[es 7 Si. Blaize r. Neu. 6 
Juff, 5 hlorteat [Doubs; 27 St. Brancher r. V. 11 
Hýpfer erg 29 Motier. lr. vers -là M. Cergue e. Va. 22 

ýý. ciauae Saura; r Bunlihnin 10 Ktil! iken c A. '8 IYk ûliereeuTar. 15 
1.2 C'hufaz Pn sw. 15 bfull: aufen 14 Si. Gerv air eu sa. 14 

Loi., ý,; u -v Urn. UI drflu, G 
I. r, uE4ey 2't Orn2w (lloubsJ 14 
Lona. Ir. SauLier 15 Ofe: le 1 
Luter: e 23 Payerue e. Vaud 15 
I ullin 16 Petites ehiettes jJj 3 
Maiche 15 Plaufayou c. 7 
M. ihem 26 Pontarlier 1 
Marignat 14 Pont de mail c. N. 6 
13a in 1o l'ont de Roide (p. j5 
Alegeve en Sav. 7 Pont du Lourg 19 
MeyeuberL: c Ar. 29 Poreutrui 5 
Mirecourt [1'olsf s Pro, Ins 14 
Moillcy 2 Ration 21 
Mone, ter 29 KecoWgne (Doui 16 

Reichenbach 2 
Reichentee 14 
Rheiu i 
Kti e uvWets 

8 

Rignei [Doubs] 13 
Rnfnreux 6 
Rou'uus 29 
Rue e. Fribourg 24 
Russey (I1oUbS I1 
St Amour (Jura) 16 
St. Aulc, iue 29 
Si. Blaize C. Neu. 6 

S, hültl; ýud r. Arg. 1 
Schwai tzcu.. urg 29 
Selliérea 12 
Selougey c d. 27 
Serre 20 
Simplon c. Val. 23 
Soicure 13 
5011ceb02 C. Perne 8 
spiriligen ù. Uri 2(-, 
Steg (! auion Uri 27 
Summitv. ald e R. 30 
Thairtgeu c Sch. 16 
Thbne cil Savove 23 
ThononcQ Sa. ;S S1 
Thun c. lierne 2S 
Treuillera 14 
Luterle` n9 
Val. d 1l'e2 c. Va. 27 
W1; ir. enlcinýýI Z. 2(, 
M allenburl. e. 1; 2.26 
Va'Ieng. 1 c Xru, 21 
Vanzi 10 
Vaudray 13 
Vaudray 8 
Vauvrai 9 

\'egeulletleý C. 419 
eioleieru e. 7'u. 2S 

Vercel j 1)yuh.. i j 16 
Verrierrs c. Neu t6 
Verfola C. Ge:, rce 1 
Vef; ul i! 

. 
S., 1 L. 22 

Vo' vri C. Val. 30 
Viu% en sale 1u 
Yvereon 6 
Zurich 15 
Zurzach foire de br: 

tait 5 

"--- 
- ----_i__" 

- -- : TiT 



Y. ý+ÎOIS ELBCTIONS. 

I 

i 
3 
4 
f 
6 

8 

9 
io 
II 

IZ 
I; 

14 
Ili 

t6 
Ï7 
ig 
i9 
20 

zr 
2 

23 
24 
if 
26 
27 
28 
=9 

leurs ® Veil- 
3C 

cP ploi- teux 

Couch. du fol J> h. I; ni. 
firs Qj lrais 

une ven- 
*i toux 

à9h. 48 m. a. In 
p p'uie 

innocente ýý^ l' palla- 
a Cý -? 9E; Ule 
Couck du fol. 1 h. i in. 

. ýsraie. m.. r 

OCTOBRE 
ce mois ainifi 
nommé parce 
qu'encomptant 
diu m. de mars 
il eft le 8e. 
Le foi. entrera 
le-13 en*t, Se 
ligne du'Lodia- 
que, qui domi- 
ne depuis les; 
Octobre jus- 
qu'au zz NO. 
vembre. 
Depuis lei Oc- 
tobre jufqu'au 
31 les jours ont 
diminué de So 

;oIs Lucian» 17 ' 'C 1 ýº D9 nua- I minut. matin et 
ai Lundi s Quent"n M Z9 paix B p! n geux iôir. 

_ ____ 
. 
iYixýit1ýý..,. jL .. "WL'j li. ý. ..... ". ýýa-. w... ý1'.. ýYiM1. f 

L. nvns Icu nipenic'. r, tua%au. lý pc�ibice du ' . nerun, i, 'clt c. clu: où il ILit la récolte: qui 
eR pus ou moins abondante , tuivane les foins qu'il donne à la vine:, fuivant le plus ou 
m, a s d'intelligence qu'il met à fa culture; Il doit d'avance préparer les utenlles à re- 
: ueil'. ir le raitn & furtout les tenir propres pour ne pas donner de mauvais goùt au vin. 

Samedi s Remi Rv. OT, 2'i Lieux Li d Li -. b. n Der. Q. le ç. ' 
40 lever dn fol. 6 h. i; m. Couch. du fol. 1 IL 47M procure du fer-, 

71 nua. tile. 
Lundi s Lucrete xX r9 t! fi El - ge"ux N. Lune lei il 
Mardi 2rn*-cà, ' d''. pronit, u: i bQn 
Mercre s Placide + if à6h. 16 in. in t.: ni. ps, 

udi s Bruno 28 y-. tendres-, Wcis Préni. Qle ig 
Vendre iz cSx! rs qu'unit 1' temps fera ienti. r des 
Samnedi !s Pélagie 26 -ç fructihan: vents fiais & 
41 Lever -1u fol. 6 h. z4 in. i Couch. dn fiel. £ h. ;6 in, mal propre. etiý 

3-1 11 la main d iG de vent partie 
Lundi ýs Gédéon 26I 1. d4 mena- Pl. Lune ! e16ý 
Mardi s Firmin tS 12 àizh. i; m, a. ni bonne tewpé- 
i ierc. TE 15i, i txlmin -s-1 . Li v %faU L1 LaL1U U. 
jeudi s Edouard C* il! * 3c ýC J` lèr- 
Vendre s Calixte Cf 271 qui les aQd tile 
Samedi s Théréfe k il 1. Q ýc . 

frai- 
4z 

I 
Lever du fol. 6 h. 3f tu. Couch. du fol. S h. zç m. 

Lundi 
Mardi 

e 2Ç RcP iQýJUItS CI1ews 
s Florentin K8ýVJ 'ý dQý bon 

Mercre' s Savinian 
Jeudi ;s Vendelin 

21à6 h 48 ni. a. m. 
g, lita'; it tc: 

,7pp dans nuageux 
Vendre ,º 29 
Sameai ,s Valier ô; zr 
43 Lever du fol. 6 b. 47 M. 

s Severin, .2; Lundi s Salomé ppe; S 
Mardi s Crifpin 17 
Mercre s Amand 29 
Jeudi :s GabinVig. 1i 
Vendre 22 
Samedi s Narcisse 0S 
44 ; Le;. r du fol 6 lb. 

_f9 
ni. 

1 



Foires du mois d'Octobre 18 2 5. 
A bond. N. D. 4 

ielboden 4 
A, g e c. Vaud26 
Ath cave c. Fr. 3 t 
Alt, rf c. d'Uri 13 
Ambérieuý [A] 29 
Annemace Sa 26 
Arau 19 
Aibourgc. Ar. 17 
Arinthoù [J. ] 28 
Baste 27 
BAR 20 
Heaumes 31 
Reaulmes 13 
Be'le veau Sav. l0 
Berchet 14 
Berne 4& 25 
Berthoud Q. B. 19 
B! ot 21 
B! amont [D. ] 7 
Bue e 31 
Baltil; en c. Ber. 4 
Bouchoux [J. ] 4 
Bouclans 17 
Bourg [Ain] 19 
Brenets c. Ne. 3i 
Brevine c. Ne. 26 
Brigue c. Val. 17 
Brugg Arg. 25 
Bruxelles is 
Bulle c. Frib. ts 
lluren c. B. 5 26 
Hutus 4 
Cltables f. falé. 3 
Cltallor. ge 27 
Chatons f. Sa. 2s 
Chapelle 20 
Chateaud'uer 17 
Châtel blanc 3 
Châtel St. De. 24 
Chauvin 1 
Cnaux de fon25 
Chaux-neuve 26 
Clti(ïei 24 
C té d'AoRe 29 
Clairon fcey 10 
Clairvaux [I. ] 20 
ClufesenSav. 19 

Coligny [Ain] is 
Collombay V. 24 
Carpol 19 
D. immerkirch 16 
Damrichard 13 
Diengen 2S 
D, )le 1l 
Dornach c. Ba. 16 
Einfideln c Sch. 

witZ 3 
Elgg c. Zurich 5 
E, itlibuý; h c. L. 2: ) 
Erlenbach c. B 11 
Efchalzmatt c. 

Lucerne 10 
Ellavayer C. F. 26 
Et tifwyl 11 
Faucog= 6 
Fiumet en Sav. 5 
Foncine 3 
Fourg 19 
Frafne 10 
Frauenfeld 17 
Frutigen c. Be. 18 
Genève 3 
Gellenai c. Be. 28 
Gigny [Juta] 10 
Giniel c. Vaud 3 
Glaris 10 & 26 
Giattdfontain. 10 
Gruyères c. F. 19 
Guilleftre[h. a] 18 
Hasli 5 
Hérifau c. Ap. 3 
Héricourt[h.: ]27 
Hermance 25 
liifftngen 10 
Huthwvl c. Be. t9 
Jul ey [ h. s. ] 25 
Knonau c. Zu. 3 
Kybourg Ç. Z. i9 
Laboiffières 4 
La Chapelle 20 
Lajoua 10 
Lamanche 29 
Larve 14 
Larixoufe [J] 25 
LaRoche c. F. 17 

Larochetie ciiav. S 
Iafagne c. Neueh. 11 
Latarrsz c. Vaud 11 
Lauf ru 24 
Lauffettbourg . 

23 
Leipfick 1 
Lesbouchoux (Jura) 5 
Leschau%ins 1 
Les moufières t4 
Liechtenfitigc. G. 17 
Lieltall c. Basle 26 
Lieu canton Vaud 13 
Lindau lac deConf. 23 
Locle c. Neuchàt. 13 
Loëche c. Val. 13L28 
Lons-le-Saunier 15 
Luceuu C. Vaud 7 
Lucerne 3 
Lugano 13 
Lulliu 1 
Maiche 20 
Maikeral 1 
Mantou 27 
Martlcny e. Val. 18 
Meycufeld 3 
Meuziugen c. Zug 2, y 
Mouron f0 
Montbéliard 3 
Monthey c. Val. 12 
Montmourol 19 
Montreux C. VanvIzS 
Montriché c. Vaud t4 
Morbier 31 
Morgex (v. d'Anlte) 4 
11lorzine t 
Motier. travers 25 
Mouflon c. Vaud 1q 
Mouthe 17 
111uutierýGranvsl 17 
iaifey t8 
Nidatt c. Berne 25 
Oberfibeuthal t7 
Olten L. Soleure 17 
Orbe canton Vaud 3 

Uriirr 1 
Or, eIet ( Jura) 24 
Ormout d IILu> 20 

_. de11'ua ti 
Pagiiey 19 
Palézieu. C C, Vaud'27 
P)errefonl iiue(IL) 10 
Planl: won ". Fr. b. 17 
Poutarliw 20 
Polit de Ruide(t) 3 
Poutecis il 
Porrentrui 17 
Purt fur Tanne 1 
Qciugey (Doubs) 31 
Ripperfww yº 5 
Reichenbach 25 
Roche (, il auilre 17 
Rochefort c, Neu. 25 
Rochejean 1t 
Romout r. Prib. t1 
Rougemont C. Va. 10 
Rue c. Fribourg 26 
RutFey ( UÔuba) 7 
Sailians ( Drôme) 13 
St. Amour (Jura) 25 
St. Aubin c. Neu 2t 
St. Claude ( Jura )7 
Ste. Croix c. Vaud 6 
St. Gall 19 
St. Gervais eu Sav. 3 
St. Ilipolita (D. ) 10 
St. Jean de. Viau. 28 
St. Doire en fiucl. 17 
St. Laurent (Jura) 17 
St. I. upicin (Jura) 29 
Ste. Urfaune c. B. 24 
Sallanches eu Sav. 29 
Salvan 6 
Sammns en Sav. 21 
Sancey le grand 25 
Sarnen c. Uuterw. 17 
Sehwatzeubourg 27 
Scliwi! z 17 
Sclmpt'heim 4 

ýj, h, v, tunuw I8 
Seetvi u I't 
Sei! ueléaier c. Ber. 3 
S. "illères 31 
Semoncel 10 
Sempach c. I. ncer. 2S 
Scnlier r Vaud 7 
SiSuau c. berne 21 
Siun 22 Sc 29 
Soleure 18 
Stein am Rhein 26 
Tavanes c. berne 4 

hsinsen c. Sch. 3t 
orcns en Savoye I7 

Traroel. ui c Berne12 
Travers ln 
Trogne c. Appenz. 1 
Ueherlingzn 26 
Uoterhalla' 25 
Uolerfren 12k tS 
Utznactd C. St. G e2 
V, cheref'e 19 
Valdahon 15 
\V de ifw"eil 20 
Val d'lIlez c. Val. 20 
\Valdshul(foret n. ) 16 
Vail .. 

bes c. Vand 18 
Valpeline S 
Wangen c. Berne 20 
Veigi 3 
\Vicllishach c. Ber. 28 
Ville du pont 13 
Villeneuve C. Va. 27 
Villilau è. Lucerne 24 
Winterthur ii 
\ionnaz c. Val. 21 
Visbourg 15 
Yverd u 25 
Zell c. Berne 19 
Zerbft 23 
Z""Atu6en C. Arg. 5 
Zug 17 
Zwedfi; nmeu 27 



0 

lx tMois 

ii acdl 
2 

3 
4 
f 

6 
7 
S 
9 

IO 
II 
12 

Mcrcre 
jeudi 

ÉLECTIONS. 

`1 boni I. )rn. Q. le ; 

Vecudre's Charles Bor. 21 Plu- 
Sarr, cdi 
4f 

Lundi 
Mardi 
Mlercie 
Jeudi 

attend Lqc! ýven- 
*ZL*teux 

, 
à8h. g6ni. d. iii 

Vendre; ke S' 'Sb' 
'm pluie 

Samcdi s Martin P. , 19 J -1) US4-* il iiatle 
46 Lever du fol. 7 b. 19 rn. i, 'uu, b. du loi. 4. b. 4 r 

I; 
14 
Yf 

, 16 
; 37 
113 
IY9 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
47 

20 
! 21 Lurdi 
22 Mardi 

Mercre 
124 Ittldi 

; 2S Vendre 
126 Same ji 

i i 
48 

27 
2s 'Lundi 

29 Mardi 
;o Mercre 

s Malahie Lf tris jug? ' vieux 
L+-ver du f(Jl. 7 ,tj ra. l. ouca. du f ol. 4 b. 11 m. 

zo iO rt dd nua- 
s nriaranre ez f Iuous f' U geux 
4 Couron. 20 
s ? atur. n 44ý S 
c siphon çýé 20 

s tirilce ;1 ont 6a main paciti- 
9 i7 

30 
13 

s Aignand dr 
s Rom. Od. g 
s Elifabeth zo 
Lever dei f i)1.7 b. 2gM. 

s Amos; 2 

s Cecille 
s Clémen. 
s Chrifogon 

e, I4 0 

7 
I9 

s Conrad » 14 
Lerer" du fol. 7h ; 61n. 

s jérémie, * t 26 
s Softène 9 
s Saturnin aý 

p épii- que 
Z\ 'l Q4*4m. ja- 
t., ble A$ tient gr ux 

à il Il 30m. dtu. MJ? 4îýY Q'f bon 
Q-80tenips 

Coucb. du M. 4 h. 3 2M 

de nos ac- Q airs 
Lý ve'n- 

teux 
A 3L cp .. thms pluie 

lr. comp_ temps 
a4h. 2 m. am 

fi 
-v 

d é- 
Cou: h. du f )l. 4 h-2491. 
Q 4" J -- te 7 rangé 

Q? Y vent 
redou- (Fý nua- 

table * d' *' geux 

Nouv. L. le io 
fè gâte de forurý 
du trouble` pour, 
pafler à ce l'a-t 

gré : ble. 
Prem Q le 17 

n'aura pour am 
fi dirr rite d'in 
ttmper ut. 

Pl ;. une le nt 
& éclipfe , fort 
du rechignant 
pour don, et de 
bonr'es lueurs 
NOVEMBRE, 
exprime le nom 
bre neuf, par ce 
mot Novcmbi e. 
ll étoit le neuv. 
mois de l'année 
qui commence 
par le mois de 
Mars, nommée 
martiale. Le fol. 
entrera enf le 
22 de ce mois. 
Depuis le i de 

cemois jufqu'au 
;o lesjours ont 
diminué de go 
minutes. 

La récolte de la vigne étant réduite, le vigneron ne fe rcpofe pas encore, il profite 
de., tc, auz jouis de ce mois pour travailler les jeunes chapons de l'année & ceux de 
l'année précédente; il doit arracher les vieilles vignes qu'il veut rcnouvelier au prin. 
tetrs fuive t, dont la terre fe divife par te gel de t'h! ver & s'cgaute 

<< shf2m. a. in. 1 re c1'agréabl 

6 



ééLïiàw ; 4-L ÀM ,-4 jýe, 1 4jpilé woméý-! ký' ý,, - 

Foires du mois de Novembre 18-5. 
Abondance N. D. 4 Echalleus canton Vaud 17 

eh hi canton Be ne 1 Einfiedeln c. SchNiLz 7 
Aiguebelle en Savoyc 11 Einfisheim 25 
Altkirch c haut Rida ) a3 Et g canton de Zurich 16 
Allurf canton d'Uri 10 Emmeneingeu 15 
Andelhnten 16 Epoi6, s( côte d'or 8 
Aran 9 Erlenbact. caulun Rerue 8 
Arberg canton de Rerne 16 Eviaii en Savoyc 12 
Arb, u c. Thurgovie 15 Paucogney (h. Saoue %3 
Artai 23 Pifchbactr 11 
Ar vangen c. Ferre 3 

Atta1eýi c. 1'ribo urg 7 
Avencheb c. Vaud rg 
Radeu cautnu d'Argovie16 
Badeuwener 3 
Raina 1 canton Soleure 10 
R ar re 
Rendort !t 
Renie 29 

Plasgebouclie 7 
Flumet eu Savoye 24 
Fribourg eu Suilf'e il 
Frick canton d'Argovic 30 
Frutigew canton Herne 25 
Gaillard canton Genève 8 
Genève 
Glaris 
Graudefiat 
Graudfon c. Vaud 
Greeuclmn 
Grindel%%Aald c. Berne 
Gruye. es c Fribourg 
Gy ( haute Sauur ) 
llaçuau 
H auau 

23 
21 
14 
16 
r 

23 
7 

10 
t5 

Morteau ( Doubs St. Genir. ( Aiu 2z j 
Morzine Si. ùinruipli on ? vny i" 7 
Moudnn canton \ aud 23 I. Heil: u, en Savoye 2 
Mous Lerol 10 S. Jeau de gonv 12 
Mdu(ter c. Lucerne 25 Si. Julien eu Savoïe 3 
Mury carton d'Argovie 11 Sl 1é ier 16 
Naters cautondu Vallais 9Se lamie aux mines Z 
Neuch itel 2 Si. Maurice c. , allais 7 
Neuvevilie C. lierue 29 St. Trivier de courtes 1 

Berthelanre 22 
Berthuua canton Berne 10 
Befançou 1.1 
lei canton Vaud 5 

.i t4 
Bienne canton Berne 10 
Biot 21 
Bifchofze I 17 
filament ( Dunbs) 7 

tflat kenSurg 16 
Boir_te: duc 11 
Boni eu Savoye 14 
Boudiy c. NeucbàVt 9 
Bourt ( Aiu) 12 
Brera arien c. Berne 7 
tireuet canton de Vaud 9 

Briauçun 16 
Brieutz cant. an Berne 9 
Bulach canton Zý rich 1 
Gander 25 

. 'aroute c. Genève 3 
Champagnole ( Jura; 26 

.. I 
à cati d eex c. Vaud 24 

Chatehd. 5luus 1l 
Chaudec: uteoai 29 
Chaumont (h. Marne 1 14 

Chef e. T)itncx 16 

OuLe canton Gri'ons 12 

Collunl es fort l'nclu e2 
Cunltance 28 

Coypct canton Va"d 29 

Coirouai canton Vaud 10 

Couvez c. Neuchàtel 10 

Crulellle 11 
Cully canton de \'aud 18 
Dauttteliu i 
Datlnt"ted 1l 
De'emont 9 
Defettaud 17 
DieUeuhofcu e. Thurgt 21 
Divonne c, Geuét e lis 
Doucier 16 

Noirmont canton Lerne 7 

Herifau C. Appenzel 13 
Hermite- N. D. 7 
Hetzo; eubuchlèe 11 
Hueiu z cautou Vaud 9 
Ilanz canton de9 Grilottî L 
K; iferttohl c. Argovie 1t 
KliuSnau c. Argovie 26 
Küll'uacàt c. Lucenle 21 
Lichen S 
Lggttitu t Ain ' 12 
Lauderon c. Neuchâtel 14 
Laugeuthal c Herne 29 
Laruche c Fribourg 26 
Laupen canruu Herne 3 
Laufanne 11 

Norui 11 
Nozeroi (Jura) 7 
Nyon canton de Vaud 21 
Oenzinngen c Soleure 28 
Oetikuu cantonZnriclt 17 
Ollon cantou de Vaud 18 
Olten canton Soleure 14 
Orgelet (Jura) 24 
Ornain (Doubs) 21 
Oruu canton de Vaut 2 
Pafavant (Doub, s) Z 
Payerne canton Vaud 1o 
Petites chiettes ( Jura) ta 
Petit boruand Io 
PfefRkou cantunZurich 4 
Planchaibaa 3 
Pliure 4 

Luefcbe c, VaIIaW Io Poutil 22 
Lour. le. faul. ier 15 Provin. 30 
Luceub c Vaud 9 Rances 4 
Lugrin en Savo\ve 2 Renens 12 
Lutry cautou dd Vaud 24 Rheinfelden C. d'Argov. 9 
Nltiche 17 Ribeauvillers 7 
Marli, z 16 Riclitenswil 15 
Meliogen c. d'Argovie 28 Rocheviucua 29 
Meade 1 Rolle c: oluu de Vaud 25 
Ueyeuberg c. d'Argov. 16 Romainmotier c Vaud 18 
Muiraus 1 Jterc 2 Roiuont c. Pelbourg 29 
MoiJey 16 R. irfchacb et Si. Gall 3 
Mouron 26 Ruley 19 
Muntbeli. rd 14 Rumitly 'L3 

14 Moutdeur 28 Rupt 
MomméLan en Savoye 25 Sxckingen c. d Argov. 30 
Morat 23 Saillans (Drome 21 
Mures ( Jura) 7 St. Amour ( Jura 16 
Morges 1fi St Claude ( Jura ý 12 

SL. vit ý Doubs ) 25 
Si. Ymer C. Berne 1s 
Salins i Jura )5 
Sa! lenovcs 3 
Sarnen C. Unterwald 9 
Schalihauttn 15 
Schwitz 12 
8e. n; en e. d'Argovie iS 
Seiongey ( côte d'or 12 
Siun 5- 12 k 19 
Silach canton ue Bas e 16 
Sombacourt 3o 
Stantz c. Unterwald 16 
Steckborn au Iae de ConP 

tance 17 
surfée canton Lucerne 7 
Taguiuge eu Savoie 3 
Tervai le chàleau 9 
Thoirette 21 
Thôue en Savoie 14 
Unterfeen c. Berne 23 
Utznacht Ç,. St. b ail 5 

,k 
19 

Wald Il 
V ansi 7 
VI eggis C. Lucerne 4 
Weiufelden c. Zurich 9 
Vercel ( Doubs )Y 
Verfoü cauton Gengve 11 
Vefoul (haute Samu) 25 
Vevey 29 
Vdlatant ! hauteSaone.. ) 9 
\Viuteriliar 10 
Vinzier 3 
Vuusvri c. Valsais Io 
WyI canton de St. Gall 2: 
ZolBngen 16 
Zuri" k1t 



j 

1 
1i Jeudi 

z Vendre 
3 Samedi 

49 
4, s Barbe& 
S Lundi is Sabine dlý 
6 Mardi - tt 
7 Mercre 

is 
Ambroife c 

Jeudi 
g Vendre; s Joachim 

10 Samedi !s Valerie 
So 

II 

12 Lundi 
i; Mardi 

! 14 Diercre 

if jeudi 
i16 
17 

Ig 
'19 
X20 
2I 
22 

24 

zS 

s Ëiôi '8 
z Bibiane s 

e 
«z6 Lc: e (lit fol. 713.42 ns. 
30 
14 
29 
14 
29 
13 
27 

Lever di! j ')I. 7h 4) m. 
s Damatè , 

s SL'1C% 

s Nicaife 
s Abraham )IIW 

. a« 
Vendre' c Arlhlheit_ P«-ý 
Samedi s Lazare 
¶1 Lever du f, l. 7 h. S3 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 

52 

26 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercre 
29 Jeudi 
3D Vendre 

1 Sjmed: 
s David Sý 

s Untb.? ,, 
s Nem@fe 
s Urfine m 

30 Martyrs 
s Dagobert 
s Adam. Eve 
Lever du fol. 7 û. f2 

,. wa 

11 
2f 

8 
21 

3 
16 
28 
m 
13 
22 

3 
is 
28 
Io 

22 

M. 
f 

Ig 
I 

If 
29 
I2 

26 

EL ECT Ili N S. 

Lit mort *p bon 
d? 4 ti tenip f. 

â4h. -8 ni. d. in. 
Coach. du fol. à4 h. i gni. 

vit 4cY p. ven- 
d teux 

à4c : paffab'e 
doubl. ', con_ *+ nei- 
per { . 9c d des geux 

à h. i9m a. m 
t pJ 44 fr. 

Coach. drr fo1.4 h. I; in. 
ýw n Qdd- par- 

puis uis pre- * l'able 
cieux pd vent 

& par lci L. -b d' ne - 
peut Q. être geux 

airs 
à7 h ni. d. ni 

Couch. du f 1.4 h. 7 M. 

éveiller &,? 7. ven- 
'Kb D toux 
des difcur: froid 

va 

ria- 
01, 

(les -(-b lôinbre 
Couch. du fiel. 4h8m. 

/', à9h. 14d in. 
*. d teins 

Der. Q le 3º 
menace d'hu-i 
triidités froides. ' 

Nouv. L. leý 
9 produ, a eni 
p : raie du lechi. 
gnant. 

Prem Qu"r 
i ry tcnlpérature 
hivernale. 

Pleine Lune 
le 2f conclud à 
du püldàble 

 ý.. e. wý 

CP -Y affou- r agité minutes ,& du 
plus 21 au 3 ils ont 

'r" ®ý con-, augmenté de 4 
pies Qbd4 ven, i- minutes. 
D_î r\ .-? w iv ble 

ptunte c:.., uic .: u cu uc beaux joui.,, uc jette anie: t 1an1on lwur l'. 1ur tt ; ui., cnu tca 
vieilles vignes pour porter la terre , operation ncceflaire & que fe vigneron ne doit j; nnais 
négliger fans cela les fouchcs du bas font enfevelies par la terre que le foffoi; & ]Cs pluies 
y accumulent toutes les années ,& 

dégarnit, par ce moyen, la partie fupérieure. 

DÉCF, MBRE, 
a pris fon nom 
du nombre dix; 
c'étoit le dixiè, 
mois de l'année 
martiale. Le 22 
le foleil entrera 
en t dixième 
fig. du Zodiaqq. 

Dep. lei Dé. 
cemb. jufqu'au 
2,1 les jours ont 
diminué de 22 

1 
i 

i 



F li cs (1t mois (lc Décembre 18 25. 

4i -le c. l'auýl 1i Grenoble (Lére) 5 
-% Ilorl c. tri iL 22 1lernnitcs N. 1). 3 

rl! ': la i rtt c. S. Ga. 8 lluthwyl c. J3_rne 7 
An: b(ric;; x ( Ain )6 Igny (iYlarne ) 22 
Aenrcy vii S. t%oye 5 lient c. Grisous 20 
AI--, Il 2t Kaisersberg G 

Arlt.. i> (Jura) lo Katscrstultl e. Arg, G 
Arccy 2t' ck 2q 
Ar w. r.; (inra) 3 é22 1i'inbn2u c. Arp;. 223 
Auý, nn'e c. \': nul G lüiblis 2 
1: : nlot-t enS . vuyC 24 Lafýttieu (Ain) 12 
l:,: l , u) cG Lýnbttau c. J rlte 14 
liez canton Vtud 2q L, roche c. Frib: 14 

o L"ull, n 12 li, r. uc r, 3'rnr. 2( 
13I ut ut (I2. n: f, s) 6 Arg. 8 

c. Guneve 8 Lish: pur le J) wLs 22 
B wrg (A, n) 6 nts-le-Saunier 15 
lir uli ; nyrn c. Ber. it L,: cetn 20 
13rnl; i; e. , 1, ;., vie 13 , 11 rfigny c. Vallais 6 
B tUe c. Fr, ourg 8 Pl. teL-onrt(Yil. ges)12 
Crr! r r. 11, r!. e 7 illuuthéti ,ri 12 
Chrîitl. s S. S 1(ýt tq 111('t1(! 7cyc. VnllvG31 
Ci; u : tntr lJnra) 1q ilionllnclion un Sa. 26 
Cla, rval (1). oibs) 1 A1. Iret (Jura) 20 
CI iii-vaux (Jura) 20 Moudon-. Vaud 27 
Cl: t. cs en S: voye 1 lllnlhaus. "n G 
C , ligny ( Ain) Iq Ncuveville c. Ber. 27 
C, turr. "ncliin c. Ber. 12 Niu(au c. Berne I: i 
1)clc raout 21 Ogtns 2G 
1) e 5 Uiurnc S.. leure 12 
l: L ýnder e. Vaud s6 O be c. Vaud t1 1G 
1: F; lieatý e. L:: rich 6 Orgelet (JurI) 14 
EinsiedcIn u. S_L v. S 
1"; uunnndint; rn iJ 
!? n hI uch e Lucer. t 

lav+0yer r. Frib. 7 
] urogn. 'Y ( h. S. )t 
F, rucy" volpirc 3 21 
1 ., ni: +iuc e. Neuch. t2 

r. iinans 7 
1'r: nun1'i"1 d 12 
Frihonrlg en Bri:, g 21 
(; c�drc y (Jura) tai 
Ccsrcn, ii c. 13ýrue s 
Grx ( Ain ) 
Gihny (Jura) 
Glaris 

Pavvcrnc c. 1', ul 
1'fuýle; jýlorf 
Poligny (Jura 
Pont rücr 

Si. Am nrr (Jura) 2 
Sr. Guucle (Jorn) 7 
St. Ilrlaire 5 
Si. 1:. u., '- 

. 
iu ( Jura) 5 

S;. Trivierdc Courses 
19&28 

Sýclins (Jorn ) 23 
S una"ns en S cvoy. 1G 
Sin( cy le ;: rand 2(i 
Sarucn c. Cnterw" i 
Scltwilz 5 
Sci1 . tires 1 il 
Selorcgey (c. d'or) 22 
S! ra. bourý; 2f; 
S; rsee c. Lucerne (i 
Tasscnicres 22 

I9 

N 
8 

in 
Y�nt de r'); dc (I). ) 5 
l'ont du bourg u 
P0tCXIrui 
Pori sure iun 

J 

IF 

Thon-in en Satu}e 5 
T, 2'1 

Thun c. Brno 14 
Troistorrcus c. Val. 1 

& 15 
Uchcrlin, en G 
Utznacht c. St. Gail3 
\Vaidshndt (f. uoire)G 
Verceil (Doubs) 24 
Vczelley 9 
Vidmergen e. Arg. 2 
Villisau c. Lucer. 26 
Winterthur 22 
ýlusenS+l, 5 
\T erdon f '. de lbétail2G 
Zweibimmcn 8 

Ft 

Quinhey ( I)uubs) 1u 
]tal. p r. ýtyl 1'E 

1)uubs) 15 
ltricl: cnbac! i 13 

1 I? oah, uq a7 
io itac c. Fribonri; 15 
10 !; L'S=ey D ub 1 

L' 

in 
in 



louanges du créateur. Cette faifon réjouifiante 
du printemps commencera le Zo mars àg heur. 
32 minores du fuir, longue le foleil dans sa 
cuurfe Lttein: le fagne du e, 

,& 
forme l'Equi_ 

nuxe du printemps. L. s p, nétes fe trouveront 
alors placées cc, m: aie fuit :h dans la 7' ntaifon 
en : arion au drgrç des r yi; ?-à la 9" p au 
3° degre du k, cr te U ,k :a blonde dans la 5, 
le Q au rio, lr C au ,4&J au tb` decré d'A- 
ries, s'en la 7` au 16 du boeuf, enfin à 'a %' 
au 2c dei li. Cet emplacement des planètes 
n'augure pas pour un printemps des plus iavo- 
rat-lcr. 

_lvr, l préfente d'abord une ag? tation d'airs. 
La p, e: ne Lune ne Froduira que peu d'airs a- 
Cre. L; eý. Le dernier Q Cartier donne du bien 
p_s? ab :.,.: uu,. el; e Lone fa température eft 
pac fi . uC. Le premier Quartier utdenne du 
fi r. "L:. 111, i Lre pleine Lune apporte une iucor. llan. 
cc: d airs. Le dý enter Q: artier ., près quelques 
nu, n e<ls de er"t qe e, ic ooi e- pur du irucci- 
fi nt. La nouvel e Lire çt: c. iqu'butr. idc rend 
l'air tertr e. Le prenl. er Quartier n'aura pas 
tout 1'ar c.: bre. 

Juin La pleine Lune avec eclipfe, 
"fe dit 

b�rw si bSa, ne contrkr ent. Le dernier 
0u re fera ras etnt: èrement tranquille. 
L`t nouvvetle Lune elt dtfpo'ee eu fertile. Le 

prenlter Q:: artieý a de mauvais pré'-iges. La 

pleine Lu :c dénonce un temps nuageux fujet 
à quelque pluie. 

1 roi. ýièrne Quari er, de l'Êté. 
Après que lu ccidu e ru rrrntenlp; v, lebril 

lant de toute fo-tes de Huais & le ramage des 
oifcaux nous a téjoui pi n dar. t un certain temps; 
le faÿe créateur vous ptefente une nouvelle 
déco arion, non pleins admir5ble que la piété. 
dente. La verdure d" s champs fe change en 
jaune, & mcr. t, e u laboureur qu'il clt temps 
de faire les moiflons & remplir lus granges des 
biens que a provtdencc devint fournit litétale. 
nl.. nt pour l'entretien des hommes. Cette fai- 
Ion corfo! ante commencera le ai juin à7 lieu 
5o minutes du que le folcil accrochera la 
b:, rbe de 1'4 8 célelte pour torm: r le to!: ice 
d'été 

, 
dans le plus long jour de l'année. Le 

theénte planètarre dans cet ir. ltart nous tait dé. 
couvrir, h d' Q& dans la maifon d'efc'ava- 
ge, le p .uo. J de *, § au 1%'. heu 13' & 
d au 23 dcs tendres entons , 2, & la C dans 

celle des morts, le 1°r au r 2° degré du f& 
celle ci au ti" de la pucelle , enfin ? dans celle 
de joye au 20° degré du bSif. Ce qui nous fait 
crairdre un été peu fixe à la chaleur. 

Juillet préferite pour étrenne du nuageux 
ft: jct ii pluie. Le dernier Quartier aménera de 
la pluie fur la fin. La nouvelle Lune fémble 
promettre ore bonne chaleur, Le pre. m'erQuar_ 
tier � if: e unr chaleur varieble. La pleine Lune 
denotte des airs menaçans. 

Août nrjntre en entrant du bon favorable. 
Le Dernier Quartier apprête de la chaleur & 
q! ieique peu de pluie. La nouvelle Lure dcn- 
ne ie l agité fujet à pluie. Le premier Quartier 
parmi une bonne chaleur, s'y giiffera des aýrs 
tuibulens, La pleine Lui: efc dit fertile si # Lit 
d'accord. 

8 lrtembre fon commencement eft favorable. 
Le d:. rnier QL:;. rier mettra fur le tapis quel- 
ques petites tracaf'rri,: s. La nouvelle Lune fera 
vciituuufe. Le prrnrier Outrtier Peut de forts 

vents & pluvieux. La pleine Lune ne fera pas 
bien tranquille. 

Q, , tt: jcluae Quartier, del, Iutomne. 
Le m: iitrc de l'uni /ers, non coi tune de nous 

av�ir réjouis de tant de fpectacles raviffi, nts 
dans les trois faifons précédentes, en ajoute 
une quair ènre, dont les fruits ne réjouiffent 
pas feulement les yeux , pendant qu'ils ornent 
la vigne, n1.. is dont e jus délectable nous fert 
de bo'ffon fortifiante pendant pluheurs années 
fans parler de tait d'autres fruits qui parvien- 
nent à leur jufle maturité ,à notre grand avan. 
tage. Cette itaifun riante commence le 23 fep_ 
tembre à9 hures 35 minut. s du matin, qui 
eit le temps auquel le foltil par fon entrée dans 
le f t; ne je la balance , 

fc, rme 1 équinoxe d'Au. 
tomne, en rendant pour la féconde fois de 
cette année, le jour & la nuit égaux en lor. -i 
gueur. Le, pianè: e, étant ainfi fituées .h dans 
le 5" logement au 21 des *k dl ?&e dans 
celle de mi: î: r: fe, ? au 21 & ur au 2"'+ du fa_ 

nieux lion; 2f au 2 &'§ r au t9 de la â. Le 
Qd uns la t l' au 00 des *, & enfin diane 
dans la 3" au 19 de l'urne. Ce qui fait préfumee 
urc fa; {on paflàblenmentagiéable. 

Oetý, 1, re le, premiers jours prétendent au 
pacili lue Le dernier Quartier elt encore favo- 
rable aux temail! es La nouvelle Luic défigne 
g1. elques petites variations d'ans. Le premier 
Quartier rafraichira çonfidérablemenx l'air. La 



Ný 

. 'l. 
% 

.& ia aùeue fmidé. 
Jan&, icr fun premier foin efi podr de la- 

nei-ge. La p1ei. )e. Li, pa aura des airs froide, nei. 
gçpx oy plu°iehu. Li doriiiir Quartier rtcrvra 

- 

,0 
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MER ii iii 

Premier Quartier, de l'Iliver. 
JET 

T-E "faifon, où la, nature femble avoir 
expiré. qui nous représente la terre cor verte 
d'un voile cclat3nt de neige & de lace; ren. 
dart que. les art re; h 'es buiffons de 

. ouillés de 
l ur feujIiiýe, femblent porter ledeu'l de la 
fterilité a ýélà commencé le 2t dé- 

cembre 18h à ; heures i6 minutes après midi, 
que le fuiçil entra alors dans l'appartement du 
pe , nous donna le foltice d'hiver, & fit la 

plus longue nuit de l'année. Les pianétes'affis- 
fbipnt à cette cérémonie dans l'ordre fu%va'nt; 
I1: r au hiut des cieux dans- la r 1' ma; fon 

. au 
2 degré des qt, 4 marFhant en arrrére dans 
la. ll* maifon au ta du-W4, & la C dans 

" la6°. le frae 7 &teTau6duga, 4& la C 
en conjonction as 1% du ; Erfln, i. e Qà ia 

-- , _--L - ------ 6 au Uoeu. vn prvpnc: uý ue ccucunpouc, un 
plem: talre pour un kivtr nébuleux & noir, froid 

humide avec grand vint., le milieu tempéré 

en partie d'agréab ei morne"s La nouvelle 
Lure veut lu fomb ne, geux ou p. pC^}épt . Le 
prem, er Quartier penche pour dei 1 lia m, de 
froid. 

Févier fon entrée parait humide. La p! cine 
Lune (u pénétredu ia! etéslomrt! hres A cnnuyeu. 

"fes. Le dernier Quartici n'epl, er. dre p'tfque 
que du rechignant. Ut nouvelle Lure ne laif- 
frra ecba prier que bien peu d'agréable Le pra. 
fille- Qý.. rt: er eue de la doeee or. 

1Vlnrs l'es premicrç jours ne sont pas fixes 
pour du beau. L'à pleýne Lune donc en pa: rie 
une ngitarion d'airs 

, de 1 eu de goùt. L--- ier. 
nier Q ýrtier fc dit un peu rebuta' t Li n nn vi- 
le Le. e amènera de la pluie & des honneur lu- 
eurs. Le pr twer Quartier ordonne du fertile. 

Seconrl Qu(irtier, du Print. 11/)"c. 
Le premier ac e de là l'ilion mé(ancol-que de 

l'hiver étant lirai, la aecur: +t. on dit thêàt'e des 
iaifotts te chan}: e agréahlumenr; Lu terre Co 
couvre d'un tapis verdoyant, brodé des cou- 
leurs les plus riantes, & toute la nature paroit 
revivre; Le, oit : aux y joignent Lurs ranrtkes, 
aulli variés qu%les couleurs de leurs plumages, 
& femblent élever leurs voix pour céiebrer lu& 



p! e-'r. c Lune s'arrange paff., btement bien. 
Novernhre Le dernicr Quartier ne permet 

pas de compter fur beaucoup de beau La nou- 
ýcl! e Lune n: fera pas dcnocée de bons mo- 
mers Le premier Quartier fait mine de nous 
faire fcntir du tu: buient. La pieine Lune cher- 
che à nous donner de bonnes lueur:. 

Déce'rlr-e. Le dernitr Quartier voudroit des 
vents n%tgtux. La nouvelle Lune dénonce auf. 
fi des airs 1'. e geux. Le premier Quartier dit du 
froid & quelques lueurs. La pleine Lune nous 
donne à efpérer de l'agréable pour fermer l'an. 
née. 

I)es Eclipsea. 
Cette année i s25, le foleil & la lune auront 

chacun deux éciipfes à fouffrir. La première eft 
à ia lune te t"juin ào heure to minutes du 
matin, comme cette éctipfe ne fera que d'un 
d ,, gc & demi du côté de bize de la Lane, nous 
n'en décrivons pas les circonftance3. La fecon. 
de eft au folcil le ic du dit mois de juin a"h. 
a minutes après midi, mais elle ne fera vue 
que fur les terre: de là I'E. iuateur, pa"t cuiiére. 
ment entre l'Arie & l'Afrique. La troifième eft 
à la lune le 25 novembre après midi, elle fera 
vifibieen Europe, AGe&c. fon commencement 
cft à2 heures 42 auneccs du foir, mi'icu a4h. 
12 minutes , la fin a5 heures 4; minutes; du. 
L 

rée 3 heures, fa grofleur cft d; 8 d&gts 22 m. 
niais nous n'cn votions que les dernières pha- 
ies. parce que le foleit fe couchtra ce jour là 
à4 heures 2.1 minutes. La quatrieine revient au 
foleil le 9 décembre as hetoes tJ minutes 
après midi & ainfi invisible pour nous. 

De lu ftrrtil: tý de lu Terre. 
L'ordre ý; ui règne encore dans le phyfique 

ne me laiflè rien entre%otr qui m'annonce la 
deltructiun du ntor: de, j,: le croyo. s dais fun en- 
fance. Ainfi nous etpcrona, que les terres, 
ducmunt fumées & tabcurees , pourront rendre 
de belles recoltes cette année. Que le S. 'gneur 
veu llcrépandre fit bénédiction fur l'agriculture. 

Des Guerres. 
Auffi lnngtentps que l'envie, la jalot. lie 

. 
le 

delir de vengeance, & de m. ti're ahf., lu d" d'au. 
tres pallions violentes, règncront d ias le coeur 
des rotentats; on ne pourra point crimptcr sur 
la folidité des -raites de paix Aulli voyons. 
nous d` étre feigneur dans la réyotuuon de l'an, 
ce qui I. tt finilre pour une prolongation , ou 
pour de nouvelle querelles finguinaires, dans 
les pays fournis nux atcendans du e, a 42 . prions donc le Seigneur, qui fcul petit dir ger 
lesévénemeps dici bas; ga'il nous prcfervc 
de toute guerre & di(lention de peuple. 

Explication des signes aslronoi iques. iJ 
&pfenua. Ls 12 ciga» , odiugai. Méridionaux. 

0. ,. 
p11,. 

"0 répond ào doge. ,eV1. La t3.. latipq ç répond â 180 dt"biaj 
I. Le '1u 11. Le ticýýrý1i', u ; ÿp il 2, (b 

D. Les Gu eaux Oa Go VI 11. Lc àl do 
1I). Le4; anccr $? à 1)0 I. Le Capricuru"j 

,à 270 
IV. L" Lion à 120 X. L, Verseau ". à 300 

Y. La Vierge a 15o X 1. LIS Polas0uv qà 330 
i Le 3irieil a p1a ; reconiiurs. Piazzi uu (; i réa di: cutiverlele i°` jour du 

Mqetare quia du »Ii n. n}t à Merercdi. Te '; iécle. 
%rélitu Veudrudi. Olbers ou l'allas découverte en 1802. 

Q La'J TO La Inn(s. 
tt. "litn do la terre donne nom à 1. ondi. 

d , \far4 i1 Mardi. 0 Nouvelle Lune. ) l'retnier quartier. 
7J Juhitur Jeudi Pleine Luuo. Q Leruier quartier. 

3aturný ` -, ̀ `ý`à` k rSaniedi. St NSud asaeud. ?3 Nirud drscoud. 
HeracLý dkcost+4le en 1783. d Couinnction. Opposition. 

Obliquité apparente l'écliptique pour le solstice du Cancer. 23 deg. 28' o". 
Diamètre du Soleil po r l'apogée, en juin 3l' 3" : pour le périgée en Janvier 32' 3tî". 

La réfr-aetiog nous fait voir le Soleil avant sou vrai lever et après son vrai coucher, les 
leu s des solstices de 4, et les jours des équinoxes de 3 minutes. 



RELATION HISTORIQUE. 
Eýýý 

Rec'ue annuelle. 
Aivit "t-r et Inslal! u! io, z du Gouverneur. 

l. a" mort (le S. L. Jlr. de Cliambrier d'Olcy- 

rrs , uu1 rr : utc+ n Guuvcrurur 
, arrivér à uu : l- 

gcqui semblait lui promettre biett des année, 
de %iccuc; acet a ses concitoyens l'avantage de 
il, vuir ruau t' longtemps à leur tête , as ait por- 
té le deuil dans tous les ru"nrs. tht attcuduit a- 
vcc uu iulérêt proportionné à l'importance de la 
placequ'il laissait vacante. et au souvenir (le 
ses crUts, la nomination de soit successeur. lx 
liai dans sa réponse à la dépêche par laquelle le 
Conseil d'la: tt lui avait: uutoucé cet événenteut, 
voit daigné dire, après s'être exprimé dams lés 
termes les plus flatteurs stu" la persuuue et les ser- 
vices (le eeL, i que nous pleuriuus , qu'il allait 
e'uceuper a et réparer la perte en nous don- 
liant lait Gou%crtteurpropre à le bien remplacer. 
Il s'écoula quelque moqua avant que l'on couuut 

celui (lui devait être l'objet (le son cln)iv. Enfin 
l'on apprit avec une sati., làction générale que ce 
choix étaittoºnbe sur S. E. Mr. le Lieutenant 
héuéra1 l'rédrric de Zast"o%r, depuis quelques 
années son Ministre plénipotentiaire à la cour 
de Rivière, dont la réputation est trop bien éta- 
blir pour que l'on put avoirle moindredoute 
gU'il ne rengdit lidèlcmcut les intentions dcS. lf. 
à not e ganl. Ce que l'on sasail doses longs ser- 
vices, de son dévournººvºt éprouvé dans les oc- 
casions Ics plus difficiles et de l'h: ºhilete avec la- 

quelle il avait rempli les ºnissions Ics plus houo- 

º"ables , et conduit les négociations les plus déli- 

cates; l'idée avantageuse que nous c. -oit lait 

prendre de ceux qui portent soit nonº, celui de 

ses fils que nous avions eu pour Commandant au 
moment d'une grande crise, les relations aux- 
quelles avait donné lieu l'alliance de es dernier 

avec une famille de notre pays entre cette fa- 

aille et la siuytilººs, tout était a'uu ltcweuxau- 



rare pour nous et devait nous disposer 1 le re- nécset pria le serment, qu'une salve de 21 
c. ýuir CO t! t ý! un honnie . lualille sou., luis lis 

rapporta, pour î tr"e au milieu tle nous le digne 
Reprt sent. utt de notre Auguste Souverain. l)rs 

al1aires irnportatttrs le retinrent à Mu:; i -b j: ýstluc 
ve sla fin (le l'aimée 18: tâ , et ce il(> fut flue le 
e Déccnrbre quit : grisa asrc ll. td: uue , tn él, ou- 
seet trois de ses litlcs. jincDéputation "! u Con- 

seil d'El-tt at"ait été envovéca t P. )"tt dg- Tltirlle 

pour le complimenter. Ou tira le canon: ;t sou vu- 
trte à %cnclt'itel. Dès le Icmlentait utatin ilre- 

cut h C"tuseil d'État en ciels; les chefs dr. f ut Plic- 
tion et les OJi ciers de Seigt: eºnrie lui fut eut pro 
scntés par Mr. le procureur (ýéi. éra I, et les olli- 
cicr-< ut iii tairt"spar %L". le C: ýInucl lnspectrur; 

Coutjta�nie le Ministèredr la Ville, au vont gicla 
des Pasteurs, Mrs. les Quatre Miuistraux pour 
la Ville de \ruchàtel, et hs Cunst ils tirs autres 
Boutu'gc isit s. lurent snccrs. i, eurent adwis à lui 

pré<cntrr leurs hommages : il rrlxindit à tous a- 
vec uni, dignité et uneatlabºItté qui , 

des le pro 
utire moment, lui rami gent les coeurs de tous. 
)luit jours aprca , 

Ir 1.1 D centlar , son installa- 
1101, se fit au ehât. "auavec toutes les aueicnurs 
fiirmalitt4 tisitees en pareille circoustauce , et 
une solrrutile bien pmprt" à laisser tilt luug sou- 

cuir de cet tecérrutouiechez toits ceux tlIli cil 
furent Ies témoins. Le Conseil d'État était réai 
rºi sur l'estradrdc la graud. " S tllý tirs laits 

, 
la 

Sall., vile tncme était rcmpli: r par Mrs les Cha- 
telai rsctMainS accompagnés de leurs Lieute-. 

u; wts. et des S1utiersenlivrée . 
les officiers uti- 

litairls. l; " t i. tat-il.: jur , 
les ollicirºs tir finance 

t"t autos berge:: "s par S. M. la Compagnie des 
l'astcu: a 1c Coust"il Général de la Ville de \eu- 

clct et et les(orst"il, de liourý, roisirs du I audt- 
gon , tic VaHauiin rt de litºudry. Sur l'estrade, 
derriù-e (rC"ustii d'l at,. fiaientrangés tics \o- 

tables non rnàpl. wés au service de I'1a: tt , qui a- 
vairutete admisà porter pré., ence. Mu. de Tri- 
Lulrt llardy 

, 
Maire de l. igrièrrs 

, 
fut àppeté à 

fonctionner connue Présidrt, t dans cette ntémo- 
rahle occasion. L`un députation de deux ('tu - 
sciliers d'laat et 2 chefs de Juridiction alla chcr- 
Cltcr S. E. dans ses appartrurrus. lntrtxluite dans 
la Salle et placée à dite tic M r. le 1l élident 

, 
talc 

Itrutiui: i ks Patcutcs tlt i tiu"cut luc', (t ct teii- 

coups , le c; u: on sc"utl, la rcuclre plus inilmsautc 

encore. Ainsi reconnu Gou\ti' icc: r et I"icute- 
nant ('einIal tlc cette Souvcr: tineté ! lr. cleZas- 
trow occuh;, hi fautenil, adi'e.. sa ait Conseil et ;t 
l'asscwl, lécnn cliseout'+ aplnopri, ,t la 
t: uu"c , anynel rc poudil . 

llr, (Ir I: iin,! et, et fut 

reromluil rluz Ini par la nû"ute 1? élwtatiou qui 
aý ait étr I cltemlu r. Il y eut, eosoite un J�u- 
hlrcliuer, dle 70 cnu\ctis: niCltîttrr. net tlctüja 
la Salle cln Courut, nu scr, l eutl, Lur: ueuL lit, 

tut pas suffire à taros Ies rnnýiýrs qui 
outrelcCottseitcl"l: IaleutCûrls.; týaiettl ttéeltui- 
sis parmi les principaux foucliuur"aites publics 
et Icsuotalles cle toutes les classes. 

Alwrrnrr(vrl. /ruu7)r"e. 

1: 11 rendant Ies honneurs iustrnle11t (fils au 
noutirau lirpré5rulxnl dr S. Al. a11 milieu de 

1(1)1(5 , on u'a pas oublié ceux (ln'o11 d)'\ait ;( la 

nrv)oire (III (', hel'sirr; rétahlr(lu'iI %ellait 1-e11r- 
plaeer. Nous aun0ne: uues l'année dcruii rr (lue le 
('onsril-Céuérxl dr la lhit (Io\ruch'ilel, y(lia- 
ý xil été t porU c de %oir de plus pris x011 11x11 io- 

ti5nu et ses douces \ertus , : noit i' snlu de lui 
ériger ntt l11ununu nl (loi attestai eI la ll: ultr es- 
timR alles prnGlu(Is regrets de ses c0nciluye115. 
('e wuunlurut a été exécuté , eu etlcl , 

dans le 

cnnr: ultde l'élédernier 
, et placé dans le temple 

du haut sur la tombe où repos( - sa drpul! illc 

11nu"telle. simple , mais noble , co11uue l'él (it Ir 

caractère de e(1ni quon suutail I1(1t1111"rl". Il 
ru11siS1evil tilt ('il'p)'denlarhrrnoir à double 

cL' 'mer (fuel Inr50ru)'nu us cmhh'mxliyues ru 
1)1.1I11zc, ('t l'inscription suisaut)'eu leltres(l ut , 
(ltl'uu N" lit it la suit)' de ses 1101115 et till"c;, et de 
la date (le sa uaiss: utee et de sa lnurt : 

Dévoué, 
A Dieu 

, an (lui et 1 la Patrie, 
11 lrurc(lnsarra sa cie cutn ie. 

Sa uténwire 
sera toit jouis chère à Srs cuuril0ýrus 

et la 1 Ille de Nertrhîllel 
lui a (II\ é ce 11loutu11e11t 

Comme un léwoifi11age 
de recoltlla155lli("(( 1"1 dl l'l' I'CIS( 

D1I000XX11'. 



4ucliences ge'ner. zles: 
Les Audiences générales ont été assemblées 

en Juin 1824. Cette session , remarquable par 
diverses questions d'un haut intérêt, qui y ont 
été agitées, laissera de précieux souvenirs, par 
allie uusurc, qui, de simple dém: uclie privée, 
es.; ayécJ abord eu silence par quelques alois du 
Lieu, dans les vues les plus patriotiques, estde- 
veune un acte de LégisLitiou 

, quand tics chan- 
ces sºº11is: tutesde réussite ont pertuis de travail- 
ler à lui cil donner les lin-mes. On comprend 
allie nous voulons pou fer de la souscription , ib- 
solunn"nl volontaire , secº"ite utiýnie , puis, lu'tin 
ne connaîtra point lot parlpcrsouurllr qu'y aura 
prive chaque souscription , qui a été inerte 
polir former wt capital : ippaitenanl iº l'Ltat, et 
à Li disposition des Audiences sculw, (tout le 

rescuu puisse suffire à l'avenir pour couvrir 
nos dépenses annuelles fédérales. Ces dépenses 
ý rlu s eut à environ L. 2300 par an. Jusqu'ici 

etles avaient été connote confondues avec top- 
tes celles qui résttlt: tient (le la crise de 1815 
et oit y avait pourvu à l'aide de l'emprunt 

euutrartr par l'Elsa. filais au minent où la 
dette liubli fuie allait gare éteinte, ( ou sait que 
le fini avait Lieu souln, à ladécbargedu pays, 
en prendre an-del; º de la nt, Ji Ii' poursoncuutlr 
te particuli, v ), il était urgent de se créer aille 
ressource pci"m: u: c: tac pour une charge qui de- 

vail revenir chaque année. Deux fois ou avait 
fait l'heureuse expérience d'une contribution 
le\ée sur les fortunes , mais remise à la cons- 
cience de chacun pour cil fixer la quotité iii- 

l.: 1 seconde de ces contributions a- 
vais tit1' produit un excédent de pris de 
1.. 4o, oou du pays sur lasonuucdout on iavait 
hes-tin 

, ce qui pruuvc la bonne foi qu'on y ; a- 
ta ait géuér: deutetit apportée. Il était naturel 
S. tns doute de destiller cet excédent à l'acquit 
tir la dépense le, ieiale , I>, 1ur aussi longtemps 
qu'il y subirait. 1l: iis au bout d'un assez petit 
luuuL d'auué, -s il aurait été épuisé , et il au- 
rait fallut revenir de uouvea uàdes utesuresdmtt 
il n'est pas ecrLiiii que le retour cul toujours 
ohtt uu I, " iuîutc sucer , ou recouriràuuecréa- 
tiuit d'impôts dont 1a seule taée étaitallarulau- 

te. nes hommes qui s'occupent avec sollicitu- 
de de la chose publique, bien siu"s (l'être secott- 
clés dans leurs vues, parce qu'on l'est toujpurs 
parmi nous quand il s'agit de l'intérêt général, 
ont cil l'idée de proposer à ceux qui penseraient 
cotante eux , tore souscription au moyeu de la- 

gnclleon plat: , non seulement conserver intact 

cc[ excédent de L. 4o, ooo , niai; encore l'ac- 

rroitre assez pour former tilt fond natioualper- 
auauent., dont la rente suffit à aci lnitter anuucl- 
Icincttlla partie fédérale de mis d(pet; ses publi- 
ques. t cnr aiteate n'a pas été trompée. La mesure 
a parfaitement réussi. Beaucoup de gens se sont 
cuupressésdeprcudre part à la souscription. Le 
Conseil général de la \ Ille de Ncucltûlel a géué- 
reuscmeut voté tille soutute de L. Coooo pour cet 
objet sacré. Nonz sagous que parmi nos souci, 
toycus riches , plusieurs, ntêutc de ccux gui sont 
domiciliés dans l'étranger 

, 
ont contribué aussi 

poil 1. des sont tilt s assez lottes. 11 n'est pas permis de 
les uoauaer, noa pas utêmc de les désigner indirec- 

tement. Mais le bien qu'ils out fait est réel , et 
c'e. stdans leur propre cSur qu'ilscu trouveront 
la récoutpruse. Le Conseil d'L"'tat, informé des 

premiers succès (le cette mesure, en a fait part 
aux Audiences générales, eu les iuvitaut à la 

consolider par Ieur coucotn:; , et il a déféré au 
voeu qu'elles lui ont manifesté de laisser la sous- 
cription ouverte jusqu'à leur procbaiuc session 
pour qu'elle puisse s'augmenter des dons do 

(, (lx qui voudront cucorc y prendre part. Es- 

pérons qu'ils n'auront pas été en petit uou: bre. 
llé! qui altiux ratitavoir ntlsquclqucchose pour 
sa part , si peu que ce fut 

, (laits et- houe natio- 
nal , oit la/)île, du pauvre n'aura pas été moins 
bien re( ue gue la fan ge r iurrrle du riche! 

Ce mouvctucntslmulauné du au patuiotisnlr. 
lcpluspur, et gui s'est si rapidcutcutconuauni- 
qué , sans aatrc nwtif que l'attachement sin- 
cirre à nos institutions et tilt vif sentiment des 

avantages de notre position , 
honorera cepays 

et fixa bénir pal' nos neseux ceux dont la sol- 
licitude s'est ainsi occupée des moyens d'assu- 

rer leur bien-être. 

Itslruelion lucbliyne. 
Le Magistrat ale 1Neuchâtcl , attentif à saisir 



toutes les eecaaorts quou lui présente , nûtt 
seulement d'ajouter au bien-être de ceux (lui 
ressortissent immédiatement (le soli adluiuistra- 
tion , )nais d. contribuer, quand la nature (les 
choses le comporte , au bien général des li a- 
bitans de cc Pnvs , par tics Institutions ou des 

mesures dort lutilité peut s'étend. 'e à toutes 
les classes des sujets de cet État aussi bien qu'à 
es Bourgeci: 

, 
dent d'apporter titi perfection- 

fleinent sensible à l',: t. lt de ses écoles 
, par l'è 

rection d'une Chaire de mathématiques et de 

lahvsique générale Où seront cnnscnablen)ént 
ensci, nés , ait moins les éléºnrns de., sciences 
rieur. lies ; double objet pour letiliel on : naît 

manqué tir secours parmi nous. (. 'é- 
taitune lacune dans le plan (le nolrecnseign(- 
nlent public , etccttc lacune était bien connue 
des élrar. l; rts , qui z étonnaient 

, rtu général , 
qu'on ne duunat pas plus de temps parmi tuons 
à acquérir des connaissances aussi essentielles 
au lleieloppentCnt de l'esprit 

, et remarquaient 
surtout avec surprise . que IIOIN Si'e115ttUiis: ti1- 
ctin secý'iim pour les études p: u Iici I r( r. tu"tut 
lnopres a fas-uriu"r les : arts itudnstriels, qui (xc- 
cupcnt une si grande partie (Ir la Popul: ltion 
de ce pave. Unnnrur donc ail 1[aýistrat 
lant et paternel 

, (lui ," apri'à avoir déjà tant 
fait lxaur l'éducation publique de 1: 1 jeu uese . 
vient (le 1(Mrvt ir et: colc t! uns Sa soblicilud+ à 
na% lasoitus :" cet ég;: rd. I ', ýr; iie ILS mathiým: j- 
gnes , acecsible à tous ceux titi; seront (-: t état 
d'en suivre les colas . n: n'ctuliaatque tii"cmn- 
di, lne rétribution , s'est cu'. cite dès le mois de 
Mars dentier 

, et obtient déjà des succe.; qui vil 
I)ronicttrtri de bien satisCaisvrts pour l'acrnir. 
1.1 titiection en a été confiée à un éli. \e dits 
distingué ( . Lr. de Jatitiais ) de cette f; uue.: sc 
tcrmle ptitvtrcluai. lue de oit l'on s: +it (jute 
I'rinde des sciences exactes a été portée à uu : "i 
haut d -rc de dévrim-xinert 

,t de laquelle 
Sorte: it pros pie tous les Pr. ifcs. et: rs (lui ensci- 
gîtent les M: )lhrauati, ltles dails Ics di%'cls IV crls 
de France. Nul chiure que . sous Ce s. n"anl et 
li:; bile I: astitute: tr . ce nou''rl rtijlieseutcut ne 
prospère bientAt au gré '. le sc, fi, uddreurs, 

Conslrucllon. pu Lligrr ̂ s tient 

Cc n'est pas encore lit tout ce que nous avons 
à dire cette ant: éc à la louange de ceux qui diri- 
gent les affaires de la Ville (Il- 1Veuc LâG I. Son- 

vent déjà, uotts avons eu occasion de citer dl s Li ils 
qui font honneur il leur adntinistraliou , et ça 
tuuýours étéa\er un grand pl, lisir que nous l'a- 

Nous fait. ( (i- nolleplus grand il Il érît dans la 
composition de ces liai Iles isi d'avoir â r;: ppurlcr 
des chriscs gui honorent il os concitoyens. La noir 
vielle roule , entreprise , connue uotis l'annoucl- 

fil s, il a "t ans, puurét iler le pass: l c n; nuttteus 
et difficile de la rucdn (; hhteau, est eniii"renu"iit 
aclu ýéc et pratiquée déjà depuis le cuuuut"uce- 
ment de l'été p: asé. 1: I le oll"rc aux tny: ll cors , aux 
é lnipr;. es . aux rouliers, aux Lî tes de trait , ot 
ant, siluples allants et tenants , quelle que suit 
la mauirýreen laquelle ils rhentinrnt uu la direc- 
lion où ils tentent , laie facilité de marelle un (le 
Il: "tnspot"t, qui rend et l'accès et la sortie de la vil- 
le Mets le cuncllaIil aussi agré:: hles et aussi aisés 
n;:: iutcuant tIn ils éloieut alllj. vIeiS désagréables 

et 1 ; 1(itian(.,, (ln Mollit de pouvoir faire ce trajet 
sanseiütrls c; culs r r: lit: (c d'accidents, par one 
pcutesi d..; u"e e1 si ha hil, vuent nu'ual; ée 

, qu'on 
se croit lu"isque cu plaine tout le long, ii l'on s'é- 
tonne , en même leiups qu'op r(greltl, qu'un 
c"ilantiewenl Si commode c1 si utile u'ail pas été 
opéré Itraucr, up plus liil. ('elle roule a éltç 
étaLlir, lit rode, as ce tant d'iulelli < ucr et d'éco- 
liontic, (Ili toi âssurc qu'elle a coîllé luoios (pic 
nepyn"toit le d, 5isd'apri+lequelelle a étéentre- 
pl"ioo Ce qui est lait- : ls llrt'. tu iit , 

ILlits ces sortes 
L otn"ra, cs. 

li'anïres cous(rueliuus pnLli lnes, onett pro- 
jet 

, unit la cillede se réaliser , lie 4'otttrihurrunt 
pas moins il l'onlLelGss< oie Ii. de la N ille ou à 
{'t ililé de sesI:: uhiluls. 'Ielleestrelied11u(ýNlit- 

Ili[ r: uld édifice pour la rénuiou des écoles 

, 
décràée depuis pli; sielu :. notées, et 

pourl'eséculinu de laquelle nous cru. ', n; s poil- 
Noir ; uutuueer aw"r eouli: utre à nus Irrlrlus 
qu'on ne lardera pas à utellre la main à l'uens re. 
Tci est t tiroir le plan adopté , et qui dédit cour- 
tucnre à s'rllcctuer, peur l'él; ugissenu111 de Li 

rue de l'i{Apital par le rctraucLetucu t de la duo- 
.4 



lue rangé c d'il rcadeslaterales quiia rétréci3sent eondamuoieut le prévenu à 1a peine avant qu'il 
et rendent souvent le p. )ssage si incommode. Cet- eût été reconnu coupable. Espérons titre ce pre- 
te dernière opération , (Ille l'on a l'espoir lindé mite pas eu aménera d': uttres, et procurera In- 
de voir s'accomplir en peu d'années, par un ac- scnsiblenient la réforme (le ce qu'il peut y avoir 
eoouuudcuteiit ainiahlc avec les propriétaires (les encore de vicieux dans l'état de rios autresprisons. 
«taisons dont il faut reculer la fac"ade 

, changera 
aspect de ce quartier de notre ville cri substi-tuant 

a une rue étroite, Bâle et sombre , une rue La haute Counnissiou militaire de la Suisse, 
large, Lice bâtie, bienaérée, également agréable ayant décidé que la revue fédérale du 2` batail- 
pour le coup d'u itetpropreà l ieiliter la circula- loir de notre contingent auroit lieu cette année, 
tiou iutéricnre.... La\"illede _\eucbâtel... S. L. Dh". le Gouverneur et le conseil d'Ltat, 

ire le dirions-trous pas? ... Parle rang dans la vue d'y préparer d'autant mieux nos mih- 
iii, 'clle tient dans I'L"'t. (t, et I'Lourcnse position riens , et de lis mettre en état de sc montrer avec 
ti; I l'aiiisele Citoyengénéreux auquel vile doit plus d'asautage aux yeux des Colonels fé- 

" ,n ai.,; unec , semble faite p: wr et louer l'exemple déraux qui vieu(b"uicnt les inspecter 
, avotcnt 

a', " l'esprit public... 'l"oulc(, Igtle uotts %ommdc trollVi cor cnabic , aprés avoir obtenu de la 

a'.; re ii auu, )uce-t-il pis qu'elle : ca cuardcrcul- Cour les fonds nécessaires pour cette dépen- 
l. l: r w, ll; ( intcettetâcltc? se , 

de faire camper pendant 2 semaines les 

\'ulevalles prisais. 
holtwues de cette 2° élite 

, pour les fureter à la 
discipline et à tous les détails d'un service regtt- 

1: a: uaü,. i. (rien(les prisons, ctl'adoucissement lier EnemtséguencclessixColi] p: agllies d'lufattte- 
du sort deceu.. (lue le criu«: uti le tuailtuairy font rivalnºposamitcehalailluusonslccommandcwent 
t, ii for)ner, géuér: dcnleut désirés par tous les amis de Mn le Lt. Colonel Fréd: de Pourtalès et de ll" 

I uuninauité , et dont les Gouvernements et les le; ýl: aj )rs ilerlhuud et DuP; tsquier, se rendirent 
l'bilauhopcsont Parti s'ckcup, l ;( l'envi dans ces le lu(((li 15" Septemub eaitC: uupdressé pour tes 

derniers hiiq(S, a tait itts., i l'ol, jct (l. " la s(dlie Uude Ii "CI V((il p; "ès de »dry, da us un entplaccuneut 
do notre bien aimé Sot i craie, au cSur paternel également agréable et commode, où ellesoitt été 

d, " (lui ou tic, proposera pas eu sais ce qui peut di- jusqu'au 25, journellement exercées au urttlie- 

n:, inuer la rigueur dei formes 
, sans rien (')ter à nient tics armes , aux manoeuvres , et 1 tous Ici 

P" iitorile de.; luis. l'. u" se, ordres , et à ses Aix, genres de sert icrs qu'un exige d'eue Troupe ré u- 

s clé ve , rit ce utouu ut , près de lI iticrs, pour re iule dans un Calup, I'iuslructiuu. Le l)iruauche tg, 

i evuir les prisonniers du ressort d: la JuriiictiuXi il y eut un service 1 eligienx , cI léb: ( va plein air 
du Val-de-1 "ravers, nu Lâtiuleut neuf, sil sent avec (u) recueillement et urne wdcmlite rcnnar- 
ét: (Llies des prisons sullisaututeutsîires pour que quables. I 'auntouicr du b: ttaillou ( : 1L. Lotis 
1(5 détenus lie puisent pas échapper à la main de Vaucbcr) prêcha. Suu dLcuut: 5; tout appro- 
la JLisIiel(, triai uel"ees et sautes, et ou ils ne 5e- prit a la eu"co115tuuici', lut ent("Il(lu avec UIl é- 

ront puintexposésaux ilicotnéuicns ils cachots gal i Itérct , et do.; iài li! aires uox"lmiels il , '. sit 
et dis cuvions disteuipsdebarbaiie, quifaisuirut adressé, et dr, n: I. uhi'e'mxaulLew" ,; %vol 
de la simple réclusiuu t uu sui i lita autiei é et attiré-, L 

. 
a.. lt ors la uuuvca".:: la , _rJ- 
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inonic. tn des jours précédens S. E. ML ". le Cou- 

verneur , accompagné de Mr. le Colonel lus- 

pecteur , avait visité le camp et passé en revue 
le Bataillon. Le 22, une compagnie de Carabi- 

niers et une division d'artillerie faisant partie du 
Contiugvirt 

, joignirent les 6 compagnies d'In- 
fanterie pour manoeuvrer avec elles pendant les 
derniers jours. La revue fédérale eut lieu le 25 
à la satisfaction (le '. NIrs. les Colonels fédéraux, 

qui ténnoigni"rent leur contentement du bon état 

où ils avoient trouvé les hommes de toutes ar- 
mes, et de ce qu'ils auroient à faire à leur Conr- 

iuettants, sur ce second Corps de notre contin- 
gent , un rapport aussi avantageux , que celui 
qu'ils firent 

, il ya4 ans , sur le premier. Le 
beau temps n'a favori. é ce campement que peu- 
dant la première semaine. La pluie se mit cri 
traie dès le lundi de la seconde , et continua 
à tomber avec abondance les jours suivants : ce 
qui contraria nécessairement un peu le plan deà; 

opérations. On en craignoit les effets pour la 

santé; mais il n'y a cil que des indispositions 

passagères , et point de maladie. Il n'y a eu 
non plus, que de légers manquemens, et point 
de fautes graves à punir. la bonne volonté gé- 
nérale a rendu facile le maintien de la discipli- 

ne. Le bon esprit qui ya régné , et l'aptitude 

connue de nos gens pour les armes et les tra- 

vaux de la vie militaire, ne laissent aucun doute 

sur la conduite qu'ils tiendront parmi les trou- 
pes de la Confédération , quand ils seront appe- 
lés à marcher avec elles à la défense de la Pa- 
trie. Il en sera de l'avenir, à cet égard, comme 
du passé... . 

Beau trait d'un Militaire Neuchdlelois. 

C'est de tout temps, eu effet, que les Ncucli âte- 
l, is ont rivalisé de bravoureet d'honneur avec le4 
autres Suisses. Associés à leurs destinées tlil les 

premiers ! tiges (le la confédération , 
ils ont cons- 

t: umtnent partagé lents travaux , 
leurs dangers et 

leurs triomphes. A une époque récente encore 
dans la journée (lu io Aoilt 17 92, jo1l1'i1 cà la fois 

si fa tale et si glorieuse , oit le cous e et la fi délité 

se dévouèrent avec tant d'héroïsme, nits conci- 
toyens ne démentirent point la Ioyatité du catac- 
tère national. Voici ce que nous lisons (laits le 
Récit de la co/nlnilP titi Rrginn"rrl (les Gui- 
des-Suisses ce jour là 

, publié, (u) avec la des- 

cription du nurluunent élevé depuis peu eu leur 
honneur à Lucerne. Nous rapportons ntot à mot 
les propres evpressiolrs de fauteur. 

» Alyde . 1lontmolin 
, 

(G) qui vcnoit d'entrer 

» au Régint"nt, emprunta un nuit ritic à l'lut 

» de AII: I. les OIliciers, pour pouvoir se trouver 

» an combat. Il éloit LLlseignt de Italaillou i 
» il a conservé jnst1u'; 1 sou dernier soupir son 
» drapeau qui lui a ett rte la vie. Il s'étoit 
» fait jour avec quelques soldats jusqu'au 

» pied de la statue de la place de Louis X1'i 

» ne pouvant avancer , 
il se battit comme 

» un héros 
, et après avoir tué de sa main 

« plusieurs ennemis , 
il tomba, percé pardcrrit- 

« re, cttteles bras d'un Caporal quise perdit 
« sans pouvoir le sauver. Laissez-�toi périr 
« lui dit-ii, etilrpe/zsez(Jrr'ctsaliver Icdra- 

« peau. Le Caporal qui le soutenoit reçoit au 
« même instant titi coup mortel, et AIr. de Mont- 
« molin torubecus'euveloppa11 t dans son dra- 
« peau , 

dont les meurtriers ne s'emparèrent 
« qu'eu le déchirant. « sans doute cette citation 
fera plaisir à tous nos IreIcurs. Ilé ! Quel est le 
Neuchâtelois qui meseroitpas fier du trait qu'elle 
raconte ? 

(n) par Mr. Ie Colone) l'l ytfer. 
(b) Sorti d'au autreCorps où il servoitdepuisquelgii 

aanécspourenlrcruaxtý: irdes, il étoiturrivéâi'arisli$ 
il fut Présenté au ltégimcul le g, ettué le 20, 



2', Toliee sur un AI-liste. 
Tout cc qui peut faire honneur à notre petite, 

mais si heureuse patrie et présenter sous iii, four 

avantageux le caractère, les talcus, le.; travaux 

(le ses Ilabit: uts ,a 
droit de trouve: place dans ces 

feuilles 
, et l'on nous rcproclºeroit avec raison de 

ne pas faire [Ille mention particulière d'un Artisle 

placé au premier rang parmi ceux qui ont le plus 
(lévclupp, les arts industriels au milieu de nous, 
et celui de tous peut-être qui a le plus tiré de son 
propre fond. 

-Nous voulons parler de 31. Guiuand, 

mort le 13 février 1824, à l'âge de 76 ans 
et alº lliollletlt oie il avoi t l'rspuir ténue: dý recueil- 
lir enfin un dé(lonuua�culentsalisllaisaut de ses 
longs travaux et de ses lab. ll"iýnscs recherches. 
11 p(lll: 't'Olt fournir un article de biographie d'une 
ton ue étcu(luc; mais atolls nepouvous cu donner 
ici qu'une notice succincte et bien incolnplète. ((a) 

Né dans des circonstances qui ne lui ouvraient 
ancnu secours pour son éducation et son avarice- 
lucut durs le inonde, niais (loué d'un génie iatu- 
)"el q; i des oit surmonter toutes les difficultés 

, 
il 

ne dût qu'à lui mèntetout soli développaient. 

Obligé de pourvoirà sa subsistance par le travail 
'dc ses Mains , 

d'abord ouvrier nlcnuisici dans l'a- 

telicr de sou pè, C, puis compagnon (Cui taisciir 
de Ixnu"lcs as cc loquet il acqurt quelque Conuais- 
sulcedu tra., ail des métaux, il castlite 
successivcuurut nlonlc! u' (c b"t, es et fai'cut" de 

timbres pour les mc>utresàrépétition. La vue ac- 
cidcntcllr(l'llu'l'élescopeytli excita siverneutsa 
eu ii usi le , 

fit éclore en lui le germe de cc goitt 
pour l'état d'U], ticien qui absorba bientôt ses Et- 

cultés et soli temps. Ses premiers essais cri cegcirc 

(a )t ttx qui eu voudront unt ltlus détail lti", Li troq- 
Verunt dauslcsadtit lévrier et mars 182i de la Bi_ 
'ltliutltt'"quc uuiversclle, qu: coutieupcut sur les travaux 
et les duuuvrrlcsdecet liuuuue vraiuu"ut extraurdiuai- 
tti , 

drs rcus gueiuclls curieux ctdcs dét. l. ls du plue 
iit"aUÛ iu. C. éta 

furent de tailler (les verres pour frire des lunettes 
à son usage, n'en trouvant point (lotit pût s'ac- 
connuoder sa vite (lui cominencoit à s'affoiblir. ll 
réussit à en faire qui allassent à ses yeux ; il Cil fit 

pour d'autres personnes qui n'en furent pas moins 
satisfaites. Dès cc moment sa vocation fut décidée 

pour la vie. ... Mais qu'il ya loin de là à ces 
disques d'énorme dimension 

, qu'il est, seul cil 
Europe jusqu'à présciit, parvenu à fabriquer à 
un degré de pureté, qui ne laisse rien à desirer 

pour les grandes observations astronomiques! 
One (le points intermédiaires il a (là parcourir 
pour y arriver cºrfu: Qu'on se le représente ré- 
duit à ses seules forces , 

livré à ses méditations 
et à ses recbcrclws , 

luttant dans la solitude et lu 
dénuement dctoute aide étrangérccontre (les difli. 

cultés saris cesse renaissantes, construisant de ses 
propres mains ses fourneaux , ses creusets et tous 
Ics iustrunxnlsnécessairesàs'es travaux , ieuott- 
veil: uit et vari: uit. salis cesse, avec autant (le sa- 
gacité (lue de patience ses procédés et ses opéra- 
tious, faisant succéder essai à essai à mesure qu'il 
écliouoit 

, 011 qu'un succès partiel lui doiinoit de 
nouvelles espérances avec de nouvelles idées, sans 
jamais se laisser iii effrayer par les obstacles, Ili 
rebuter par le mécomptes , n'a\'ancaiit vers ic 
tcru(cqu"à pas leuts, nºaisue désr, l-émut point 
d'y : u"ri N ei , et y tendant ton jou rs as cc cette lance 
de volonté, d': ndcur et de pcrsévér: wce , qu'il 
seutail devoir l'y conduire iui jour. Il y (L. it du- 
ce pi rvveuu ,à travers tous les tat')olicilleils, 

quc l'itýnur: u: cc de toute théorie ( les lis res rucý- 
nie Li etoicnlpcn utiles, car il Ielisiit gi. 'avec 

pcineýdcsoitreudre plus ince tains, ni:. isqucson 

génie: u: rturcl, et mie sorte d'instinct de la science, 
faisoicatpresquetoujours tourner cil décors C1 es 
précieuses. Il a réussi mieux qu'aucun autre à 
fabriquer , exempt (le toute tare , cctk esi. irc do 

verre qu'un al, l clic flu; t lnss (: à ci. .. n 

!t 
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des nicrrceaux (L'une dimension inconnue jusqu'à 
l, li, et d'une transparence pic l'on n'avoit point 
s! t, "nue encore. La renommée ne tarda pas à ré- 
iwndre au loin le bruit. dc sestalens et de sessuc- 
cès. En i3u4, il fut appelé en Bavière pour tra- 
vaillerdans une manufacture qui fournit (les ins- 
trwnens de mathématiqtics très-recherchés des 

artistes et des savans , et aux ouvrages de laqucl- 
le il contribua beaucoup à donner ºin nouveau 
dcgry depcrfectionet de réputation. Il y passa 9 
ans presque entièremeutoccupé de la fabrication 
du verre. Désirautalors revenir dans sa patrie, il 
obtint des Chefs de l'établissement nue chétive 
pension annuelle, mais sous la condition expresse 
quil renonccroit à ce genre de tra%ail , et cela 
ou le comprend, dans le but de prévenir la con- 
currencequi auroit pu en résulter pourcux. Au 
bout de quelques années, ne pou%ant nýsister à 
l'impulsion de son génie il remomça à cette pen- 
sion, afin de pouvoir s'y livrer avec nue nou- 
velle ardeur. C'est dès-Jors surtout , que sou uouº 
a été connu, et ses ouvrages recherchés par les 
premiers Opticiens de, France et d'. ingleterre. 
Jacquet-Dioz lui avoit témoigné de l'intérèt di"s 
sa jeunesse. Lalande l'avoit vu avec étonnement, 
et encouragé à poursuivre ses travaux ; il avoit 
été cil Coli] uºuuicat. ion 

, pour des objets relatifs à 
son art, a%re le fameux Herschel par l'entremise 

glu fils de celui-ci. Une négociation avoit été op- 
i"crtc sous les auspices du Gouvernement français 

pour l'engager à s'établir en France (a). C'est 

(o) Dans la visite dont S. M. le Roi de France Luno- 
ta l'année. dernière l'ex position des produits de l'indus- 
trie , clic a+rréta devant lalunette à grande ouvert tire, 
présenta par %Ir. (aucbuia, et après avoir fait compli - 
ment à l'rrtiste sui-là beauté de cet itutrwnent 

, 
S. M. 

lui demanda, qw lui avait fourni le verre pour le grand 
obiecùf 4chromatique? k fils deMr. Guinand qui étoit 
pr6cnt, prit lapatvlc y Sire, dit-il 

, c'est mou père , 
fini est Aeuchatriots «-» lié bien, qu'il vienne â paris « 
p Il cet tnalheurett ¢enllueotnnwdéa ". v Qu'il lasse 

at cc (lu verre sorti de ses creusets, que des luue6 

tes (le. gigantesques dimensions 
, cirai ont ob- 

tenu la mention la plus honorable à l'exposition 

(lu I. onvrc , ont été fabriquées par les habiles 

Opticiensde Paris, iiVCeles lucls il était, dit-on, 

en marché pour la Vente de son secret , 
lorsqu'il 

a succomLé à il lie Coli rtcma lad ie. Sonlilsaim 

loi-lité sous sc, vcnx et par ses soins, héritier de 

ses goti ts et de ses procédés , Comme (le son nom 
continue à Lravailler dans sou atteliez, et a drjà 
fait des foutes dont les échantillons promettent 
nu Verre aussi miel et aussi propre aux inslrunicus 
d'optique cille celui du pc"rc. 

lircli-Vtrie itafiuntale. 

Aprés avoir rendu justice au iuéritr éminent 
d'un des al-listes les plus distingués fluait pl"o- 
duit ce pays , nous eroyous faire plaisir à nos 
lecteurs, vis Iriu" disant un silo[ de tlurlilurs vis- 

donnés loin récemment à iolrein" 
du-strie nationale , et des surcý s tlu'oblirnneit , 
eu ce moticut , plusieurs de ceux qui vil culli- 
vent les principales br: u: ebas. 

Ou a obtenu l'introduction dais les états de 
la suonarchicl'russieuue, d'unecertainequa liti- 
té de marchaudiscsproýeuaut ale nos Alaiufau"- 
turcs d'horlogerie et (le toiles peintes, moýyt"u- 
saait sin droit muodéré; et lins précautions cott- 
Veiahles, pour s'assurer que les pis ces iutrodui- 
tessrroicnthien de fabrication Net cbateloise et 
lion d'une fabrication etlauhýre: Véritable bien- 
fait à ajouter à tous ceux dont nous Solllalles 
jourucllemeil rrdeVablrs à l'intérêt h; iIliciiict 
[lue le Iloi prend à nous , et d'autant plus pré- 
cicuse d: uisl'état aetneldrs choses, alueuul ii'i- 
giorc Combien lescutraVes mises pres(luc par- 
tout aux opérations Commerciales, rendent dif- 

de petites juuruécs , et qu'il vieillie à me4li"uis » rep: u'z 
sit le llui. 1 
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1ic"ile5 nos relations mercantiles , et incertain l'é- 

coulcmeut (10 nus produits industriels. 

Sur l'invitation qui leur en a été faite, et 
dans l'espérance qu'en donnant une idéedeplus 

en plus avantageuse du travail de nos atteliers, 
on inspireroit de t'iutérct pour les succès (le 110- 

industrie ptuaicurs de nos Négociants et (le 
nus Artistes ont cnvové des échantillons de leurs 

ouvraý; csà l'exposition publique des objets d'art 

et de inahutfacturc , qui a lieu c"ctte aimée à lier- 
lin sous les auspices (le t'. 1ca, léutiedcsarts. 

Parmi Irs ubjrts envoyés , sr trouvent des int- 

pressiolts de nus fabriques de toiles peintes , plu- 

sieu"ies1CCes de dentelles , 
divers ouvrages eu 

borlugcrie, quelques utnrce. Utx de peintures et 2 
dis lues de /b"111- 

.1 
118s de 11 fabrication de Mi. 

Cuiuand fils 
, 

dont il fait Loutmage à t'Aeadé- 

ntie. Les premiers rapports qu'on a reçu de Ilerliii 

depuis l'ouverture de cettecxpositiou, sont à l'a- 

vautage de ces divers objets , et font surtout une 

mention tris huuorablc des paysages de Mi. Ma- 

ximilien de : fleuron ; qui avait déjà obtenu , 
il 

ya deux ans, des marques flatteuses de distinc- 

tion ;u l'exposition publique de Paris. 

011 annonce de Berlin qui à l'avenir l'exposi- 

tion des beaux-arts sera distincte de celle des 

produit, de l'industrie. La première continuera 
à avoir lieu toits les deux ans , et la seconde à 

des époques moins rapprochcýs. Comme on en 

sera prévenu à l'avance 
, on pourra donner à 

l'invitation qui sera faite à cesujet, assez de pu- 
blicité pour que tous ceux qui s'y trouveront in- 

téressés , puissent la recevoir à temps, et prendre 
leurs mesures eu conséquence. 

Société ctéinulation, 
Dans iv programme où elle rend compte de sa 

séance du 5 NZovcmbre 1824, elle annonce n'a- 
, voit- n"ru qu'un seul mrºuoire sur les questions 

mctnoire n'ayant rempli qu'intpar aitr. utci, L .. 
qu'elle attendoit, elle n'a pas jubé qu'elle put le 

couronner, quoiqu'elley ait trouvé des ciio..,., 
intéressantes et utiles. Elle s'est, en couséciui o- 

cc, décidée à remettre au concours la quc4- 
tion qui Cil fait l'objet, savoir : 

» Une notice historique sur l'industrie qui 
» est exercée dans nos montagnes , (pli fasse 

» conuoître son origine, ce qu'elle étoit entre- 
» fois 

, ses progrès et sou état actuel. « Une 

mtédaillc d'or du poils de 20 ducats , ou son é- 

quivalent (-il argent, sera le pi ix du mémoire 
qui aura traité ce sujet au gré (le la Société. 

Elle continue à proposer poùr le sujet d'un 

second prix, qui consistera en une utédaillc d'or 
dit poids de i ducats :» La description topo- 

» graphique et économique d'une Juridiction 

» quelconque de cet Etat 
, 

(qu'aucun mémoire 
» couronné n'a encore fait counoître ) de sa po- 
» pulatiom, de la culture qui yest cri usage, des 

» défauts de cette culture , et des atnendcmcns 
» donteile seroit susceptible ,( 

les 
, 
lurýdirtious 

» jusqu'à présent décrites dans des mémoires 
» couronnés sont cellis de Vallangin 

, 
la Brévi- 

» uc, I. iguières, Cortaillod 
, 

Itovaix, et la par- 
tie supérieure de celle (le Rochefort, 

La Société désirant Concourir , autant qu'il 
est eu cllc, à I'rmcouragcmnent de notre industrie, 

offre , cil outre, 2 primes , chacune d'une me- 
daillc d'or du poids de i ducats, ou l'équiva- 
sent cu argcut. 

La première ci la meilleure montre â répér 
lition, 

La seconde au plus beau voile en dentelle, 

qui lui seront envoi es 
, et (lu mérite desquels 

jugeront des experts nommés à cet effet. 
Les mémoires et les objets d'art qu'on enverra 

au concours devront porter mi unuuéro ou une 
dévise et être aceuwpagnés chacun d'un billet 

u'cllç avoit I)ropobéeb cQ Février 1322 g et Cc CaCIºetéiilçlilllCUll le 1101Q de l'auteur. Il faudra 

1 
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les adresser à Mf . Lardy, Diacre de l'Église de 
Neuchâtel ,' et Secrétaire de la Société, avant 
le 1 Novembre 1825. 

Société d'4griculture. 
La Société d'agriculhur, dont nous avons 

annoncé la fn-tnation dans le temps , et fait con- 
noitrc ensuite les premiers travaux ,a tenu le 
8 Alai, à Colomhier, son assenºblée périodique de 

18_24. La journée a été employéé ,à entendre le 

rapport (lu Comité sur les divers objets qui a- 

. voient été remis à ses soins ,à renouveller ceux 
de ses membres, qui, aux teraite du Régleraient, 
devoient en sortir cette année, à recevoir mem- 
bres de la Société quelques personnes qui ont dr- 

mandéà en faire partie ,à lire des extraits de 

correspondances relatifs aux choses atout elle 
s'occupe ,à 

discuter quelques questions, on pr - 
parer des mesures d'un intérêt évident pour l'a- 

mélioration de notre système agricole. On ya 
f. ºit aussi fessai de quelques instrumens aratoi- 
res , ltarti. culüýreuu"nt d'un semoir perfectionné 
par\1r. Ferai. de \iorel, trds aillé en partie de ses 
propres mains , 

d'un prix moins élevé que la pi ta- 
part tics autres , et qu'on a généralement jugé 
être d'un emploi pluà facile et d'un suces plus 
fissuré. La Sociétéavoit annoncé dans nos feuil- 
les publiques . uueprimede5 louis en faveur du 

plus bel étalon qui lui seroit présenté. Cette pri- 
inea été allouée au sieur: liojon des Iicuºts-Gcuc- 

%cys, dont l'étalon , au rapport des personnes 
désignées par la Société pour en juger, a paru 
réunir toutes les conditions requises potue pro- 
pager unebcUe eapèce. dcchevaux. Ellea décidé 

qu'une prime pareille scroit destinée au même 
objet l'année suivante. Et comme ce n'est pas 
seulement l'amélioration de nos races de bes- 
tiaux, mais leur conservation qu'elle doit cher- 
clier àprocurerrar tottsies moyens qui sont en son 
pouvoir, elle n'a poiut uégligéde s'occuper aussi 

d'un projet d'assurance contre l'épirootic, insti- 

tution désirée depuis lougtruºps 
, tcutée avec 

succès clans quelques dist rias de notre voisinage., 
plus d'une fois proposétparnti cous , et toujours 

ajournée à cause (les difficultés qu'elle présente, 
nais qu'on espère voir s'établir une luis sur des 
bases d'autant plus solides qu'elle :: tira été plus 
longtemps attendue ou nténlitée. 

Nous sera-Cil pertuis d'indiquer ici titi autre 
olbjet , 

bien digne, selon nous, de fixer L'atleu- 
tion d'une Société, qui , par cela utîuu" qu'elle 
estSoeirté tl'ay'r, (viltrcre, n'est étrangère :1 
aucun des moytns qui peuvent uuºltiplier les 

produits de la terre et assurer au cultivateur le 
fruit de ses travaux ? Ce serait de recbacbet LEI 
quelle tnesiu"c on pourrait combattre le redouta- 
blellé. ut (Il, 1. i gr( Ir, soit vit formant desassocia- 
tious d': tasulaItee poil-en ttjtat"er les désastres, 

C)ºuºueou sait qu'il vu existe dots les départe- 
de la France , et connue on 

vientdc l'essayer dans tut des Cantons liuitt"o- 

pbes du nûtre; soit en prévcuaitt ses ravages par 
des précautions qu'on (lit être cutployées avec 
succès dans d'antres pays, oit l'ou a retour. à des 
Para é réle , 

décritsdans plus d'une feuille pé- 
riodique suisse , d'ut apparvilsi sinºplecl si prit 
couicux qu'on s'étonne pic n'en avoir pas cuc, t- 
re vu faire l'essai au utilieu de nous. Ne sulli- 
ra-t'il pas d'indi, lucr cet objet p, )ur que la S. t- 
ciétc d'agriculture le preunecn cotisidératiou, 
si , enellet, ilollre qucl. lue clcttºccde réussite. 
Il nous semble que c'est surloti t àcllt àexaui- 
Qetcette question, et à provoquer des cxpé- 
ricuccs poli-la résuu(Le. Aussi est-ce titi bout- 
tnagc (j tir nous croyons lui rcacicc, quand nous 
osuus l'y iuvitcr. 

lliclk/url(8. 
Vers la fin de Scpte Tibre dcrnici- (les ouvriers 

(raVaillant à procurer dcs lu. ut(iriaux pour lu rS, 
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paration deschcmins, trouvèrent au pied d'un 
banc de rocberqui domine le village (le Dont- 
bresson du côté du nord, sous une pierre pla- 
te, et presqueà la surface du sol, environ 45o 

médailles, ou nºonnoyes routaities, (lotit une seu- 
le en or et toutes les autres eu argent , sans dé- 

couvrir aucun débris de vase, ou d'autre nla- 
tiir"e qui eut servi à les reufermer. S. E. Mi. le 
Gouverneur ayant désiré qu'une notice en fut 

prise, pour constater L. rait, et le consigner dans 
des rigisUcs connue document historique pré- 
cieux à conserver, on en a dressé un catalogue 
aussi exact et aussi complet que l'a permis la 

circonstance de leur prompte dispersion , et de 
la vente de quel lues-unes hors du pays. 589 

ont été inventoriées et décrites, parmi lesquel- 
les 2-0 sont Consulaires, 100 àt to Impéria- 
les, et une dizaine effacées ou incertaines. "fou- 
tes sont du module, ordiºiaire, aucune fùurrée 

ou plnyruée, et la plupart bien conservées. Il y 
en a un grand noºubreà l'efligie dcTibèrc, quel- 
ques-utics portant celle des Césars ses successeurs 
immédiats, et aucune tic postérieure à héron : 
ce qui semble autoriser la conjecture que le dé- 

pôt en :º été fait peu de temps après Néron, à l'é- 

poque ou Vitellius disputoit l'Empire àOtlºon, 

et où ses armées traversèrent 1'llclvétieen la ra- 
vageant. L'auteur du dépôt D'ayant pas sans 
doute iebappé lui-même au massacre, ce petit 
trésor est resté cufouï jusqu'à nos jours dans le 
lieu où il avoit voulu le mettre momentanément 
eu sà roté. 

jý 

Température. 

La température de l'année qui vient de s'écou- 
lrr 

,a été fort inégale , plutôt humide et froide 
en général, que sèche et chaude , quoiqu'il y 
ait eu des intcr%allts de beau soleil et des jours 
d'une très grande chaleur. Elle a offert des va- 
Tiatjons Continuelles dans l'état de l'atmos- 

plière. Elle avoit été drxue pendant les cTc :: 
res semaines de 1823 et les premiers jours do, 

1824 et l'on s'attendoit t un hiver peu rigou- 
reux. Mais avant la nui-Janvier , on a ressenti 
de grandsfroids, au moins aux Montagnes. A 
la Chaux-de-fonds le thernrouclre étoit descen- 
du déjà le qà 18 degrés au dessous de glace , 
et le 16 il tomba a 20 dorés. I. cs mois de Fe- 

vrier, Mars et Avril n'ont présenté que. des al- 
ternatives de neige, de veut et (le playe. Les 

neiges se sont accumulées sur les montagnes et 
dans les hautes vallées, où leur séjour prolongé 
a retardé les couumeucemeus de la végétation et 
suspendu toute culture, comme(lans les parties 
moins élevées et dans le vignoble., l'humidité 

et le froid retardoicut les semailles et Ici travaux 
de Lm Vigne. L'air et la terre se sont pourtant peu 
après promptement récla il lrés. Dès le 1A lai le 
thermomètre est monté à 18 degrés : il s'est éle- 

vé cmu Juin et Juillet jusqu'à 24. Les neiges ont 
fondu ra1udenmcut une fois que la belle saison a 
été établie , 

la végétation s'est développée avec 
une grande force 

, toutes les productions ont 
pris titi accroissement très accéléré , et l'année 
qui avoit d'abord été si tardive ,a regagné en 
prude temps une grandeavauce. La floraison du 
raisin s'est faite par titi temps favorable et a très 
bien passé. Le raisin grossissoit (le manière à fai- 

re bien augurer de la récolte en vin et pour la 

quantité et pour la qualité. Quelques orages 
ont grondé sur nos têtes sans nous toucher tan- 
dis que nous en voyions à peu de distance, ou 
que nous en entendions dans le lointain qui ra- 
vageoicnt des contrées entières. Dans le courant 
et vers la fin de l'été, la vigne a été atteinte d'u- 

ne maladie particulière provenant d'un insecte, 

qui , 
logé dans la grappe, en pignoit les grains, 

et les disposoit à la pourriture, qu'ont bientôt 
rendue générale les pluyes de septembre et 
d'Octobre. La vendange n'a donné qu'un pro" 



duit moyeu d. ms les bons quartiers et très ché- 
tif dans les autres. Les pluyes ont continué , re- 
doublé pendant le reste de l'automne, etsurtout 
rendant le mois (le Novembre 

, et fait monter 
les eaux du lac à. la tnéme hauteur oit on les a- 
voit vues au printemps. Les torrents se sont gon- 
flès, les rivières ont débordé la Reuse su r-tout 
a mis, à plus d'une reprise, tout le Val deTra- 

verssousl'eau; at a vu sourdredes sources dans 
des endroits où il 11 *C11 avoit jamais paru le moin- 
dre filet ; il ya eu de légères dégradations dans 

&les habitations basses et des terrains avoisinant 
le courant des eaux ; mais , graces à cette Pro- 

idenee spwéciale, qui sclnblcconstamntent N cil- 
ler sur nous pour nous protéger et nous défendre, 

nous n'avons éprou'é aucun de ces désastres 

qui ont fourni aux gazettes de ces derniers temps 
tant (le rapports affligeants sur les accidens et 
les malheurs occasionnés dans bien (les contrées 
par les déborde+ueuts et les inondations. 

31oi"1 d'un 31(gi8tral. 
An mourentoit ces feuilles alloient ctre livrées 

à l'impression 
, est survenue la mort aussi affli- 

geante qui inattendue et subite de MIr. Charles 
Louis de Pierre 

, 
Président du ('ouseil d'État et 

Maire de Ncuchàtel , 
frappé d'apoplexie le 20 

t oventbre, à l'âge de 6i ans, ayant encore tou- 
te la vigueur de sa tete avec toutes les appareil- 
ces d'une forte constitution. Né avec une gran- 
de capacité peur les affaires publiques , 

il sy 
Voua dta sa jeunesse, et se montra toujours ha- 

bile dans l'art de les traiter. Il s'y était formé 
d'akx. r, l par l'exercice du Carreau, oit Il plaida 
avec autant de désiutémsement que de distinc- 

tion , puis dans leConseil de l'ille, où ilacquit 

promptement de l'expérience et rLndit d'émiliens 

sen ices.. lppelé eu 1 -92 ,à si, aer au Conseil 
d'État , il de-, iut bicntbt l'un des membres les 

plus actifs et les plus iullucusdu Gvuveructncnt. 

Nommé â la même époque t 141 place de Main. Lie 
Nette! (cl, il en remplit avec mile sagacité wtar- 
tluée les fonctions àmssi diversifiées rlm'iutjýor- 
tailles. Envoyé plusd nue Gois t la Iliètc Ilclvé- 
ti(Iue, il yreprésenta sou Canton avec tintant de 
dignité (Ille de patriotisme. Sa rare facilité pour 
toutecspicc(t'a! i: lires, uncproutptitude decnn- 

Ceptiou et [Ille décision de caractère yui melais- 
soient aucun lieu à l'hésitation 

, [Ille connois- 
sauce app oliondie et ttoe longue prati(Incde no- 
trcordre jmehciaircjointcs il mi attachement iloil 
é(lmivo(lmc pour nos anciennes limittitions titi 
talent remarquable pour la parole (psi se depi T- 

oit avec éclats dans les grandes occasions , sa 
parfaite intégrité surtout , son imllexible droi- 

titrc ctceteaprit ticjusticc Avère qui s,: 11)plly()*It 
sur l'autorité de la religion , tout cela lui avuit 
concilié ante hante considération et une con- 
fiance illimitée. Aussi Nit mort est-Ille cnvisagér 
conuuouneperte publique , et un sujet de regrets 

tutaniutcsp: u uti mous. La pal rie , eu elfe( , perd 

en lui tari bon citoyen, le Roi et 11? lat uu srr- 
v itenr dévoué, nos'll"ibnnaux mie de leurs lu- 

utières, sa fouille mi chef juaenºent I[uunré et 

sesantis une réla lion (lm'ilN ne remplaceront p: n. 

L'a enrp/e. ['cu)Lilié , (Culluc"/Irmeul rl Jn 

su/Gc iltu/c ('Ilii"e (/LUS$el , i. 
(Noycr. I(t pl. uu"lle ci -r(ulrr. ) 

Quatre Cha. iseurs, cutis intimes 
, parlent vil 

semtble et une petite ville de la 

bel. la Bécasse. -- Oit était art printemps; l'air 
était froid, ce qui leur fait juger (Ille le gibier ,c 
scraº"etiré près des ruisu: utx. --l: u cou., ('(lucnrc, 
ilsre déci"leut :a suivre lc. i bords d'une petite 
riviêrc appelée la /Jru)'r 

, et se divisent pour 
battre llits de pMy s. -- le plus jeuuc, boit chas- 
seur , sous doute , niai, beaucoup moins v ig- p- 
reux (Ille Iv,, autres, reste cil areii", "e et le.; I c: (L 
bierttûttle vue. -- Ceux-ci pausent l'eau sur tut 
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pont que le premier dépasse sans l'appercevoir. 
Ses bons amis, voulant lui jouer un tour de leur 

métier, lâchent plusieurs coups de fusil; à ce 
bruit, le jeune chasseur 'approche (le la rivière, 
et apperccvant ses camarades qui étoient très 
occupés à recharger leurs armes , il leur crie à 

gorge déployée: Que tirez-vous? .... Que li- 

rez-vous? ... 
Mais, des Bécasses et en quanti- 

té, répondent ceux-ci. -Comment avez-vous 
passé l'eau? .... 

Nous avons quitté nos bas, 
fàis-en de méme. - N'y a-t-il pas de danger ? 

, .. Essayes, tu verras? ... Plein de confiance 
en ses excellens amis, et attiré par le desir (le 
faire aussi sa part de gibier, notre jeune hom- 

me met ses jambes à nuit et enter dans la ris lire, 

appuyé sur un long bâton dont il avoit eu soin 
de se munir; mais à peine a-t-il fait quelques 
pas. que la rapidité du courant entraîne son 
fidèle Azor, ce chien d'atlection dont la répu- 
tation n'a jamais été eu défaut. - Bientôt, lui 

méme tombe dans un trou qu'il n'avoit pu ap- 
percevoir, ce qui lui donne de l'eau jusqu'à la 

ceinture. Dans cette pénible situation et forte- 

ment ébranlé sur ses trois appuis, il s'écrie 
d'une voix lamentable :O! uses chers amis 
venez à mon secours! vous savez que je ne sais 
pas nager; si le courant m'ahbat, c'est fait de 

moi, je me noyc ! .. venez à mon secours, je 

vous en prie !... Sois tranquille, lui répond 
le plus âgé en le couchant engoue, je veilles sur 
ta destinée, tu ne mourras pas noyé !.. Si tu 
tomba je fais feu !... Cette cruelle alternati-- 
vc ranime ses forces; il fait de nouveaux efforts, 
et bientôt arrive sur l'autre bord, sans autre 
accident que d'avoir ses habits eomplétenicut 
mouillés. 

1a première consolation que ses bons cania- 
rades lui offrirent, ce fut de lui montrer à une 
petite distance le pontdonitilsavoieutfaitusage: 
Tu étois bien bon, lui dirent-ils, de te mouiller 
et de t'exposer à perdre la vie, taudis que tu 

pouvoir, comme nous, passer Peau tels com- 
modément sur cc pont que tu vois là à quelques 
pas. - Qn'ou juge (le sa recounoissance pour un 
avis donné aussi à-propos; mais comme titi bon 
feu et (les restaurants lui couvcuoicut mieux 
dans la circonstance, un regagna prnn, ptrutent 
le manoir de l'officieux anli qui a'eilloit sur i 
destinée de notre jrunrrb: + leur, où un hou repas 
les atiendoit; il frit assaisrniné p: -1. !a gai té dont 

cette di.,; ra "e était la base. Crpeutlant, lesdét:, ils 

ll'en soflt pas (l4'111ellrés st seel'ets que b Messager 

boiteux n'ait pu les recueillir dans ses nous. 
ATouc elle t"'f1hodr' de nétoycr les 

soie, de laine et de coton. 
Lasoeiétéýl'c. nconragclnentdel. cnldres a Ib t 

à AI. Aforris, quinze. guinées pour cette décou- 

verte. Prcuez, dit- il, des pommes de terre, lavri- 
les bien avec mue brosse, et réduisez-les avec 
une ripe, sur un vase plein d'eau, rit une lire 

pulpe ; passez celle pulpe à travers titi taillis, 
laissez reparu la liqueur, jusqu'à et- que la par- 
tie blanche ýlapullrrý soit précipita(.; dreau- 
tez la liqueur uuuilagiuru; r, et eunticnrz-la 
pour l'usage. 

Les objets à I1étnýeI seront alcudtts sur une 
table couverte d'un linge; avec une éponge, 

qu'on trempe dans la liqueur des pommes de 
terre, on les frotte lagèreuleilt et plusieurs fois 
avec de non lle liqueur. On lave bien 

, et on 
fait sécher. 

Drstzut lion (les chenilles des arbres 

Le moyeu consiste à utouilicr les feuilles dd 

arbres avec uur poulpe (fi- jardinier, et à Ici 

asperger en dessus et en dessous avec de la 

chaux cil poudre tris-fille Qua ut aux arbres traie 
élevés pour les mouiller avec la potnpe, il l: 1ti1 
Moisir le moulent où lus feuilles sont bien Iul' 

mectérs par la rosée. Tout insecte mouillé et 
couvert de chaux, Périt iufailliblcu, ettt, 



Eoyen pour préserver les mire-9, etc. les 
fourmis. 

Si l'on veut garantir les bâtimens et les ceps 
de %igues de ces insectes, il faut les parsemer 
de cendres oit de tabac en poudre. La meilleure 
manière pour et) garantir les arbres, consiste 
au contraire ,à envelopper leur tronc avec une 
étoffe de laine ou de lin imprégnée de goudron: 
ou petit aussi les prendre, en grande quantité, 
dans une bouteille dans laquelle oit a fait dis- 

soudre du miel (laits de l'eau, et qu'on suspend 
à l'arbre. Un peut les faire périr en jetant dans 
leur:, lýturu+illières des grains de froment cuits 
avec de 1a cigur. On les chasse aussi avec des 

substances qui ont une forte odeur, telles que le 

camphre, etc. 

Desrripliun d'rnt nouveau Barométre iii- 

, venté par Air. Wright. 

F 1raitdela. 11ir: erra, journalscientifiquedeI\ew"-Ymk. 

Dans deux onces d'esprit de %in on jète deux 

drachmes tic nitre pur , et un demi drachme (le 

chlorure d'auunnuiaquc pull ciri(iés, puis on reu- 

fi rwc cc mélange dans un tube (le verre large 

de huit lignes, et long de dix pouces, dont on 

)'CCOllvrei'extrêmité supérieure a' ce une légère 

paru pcreée (le petits trous. Si le temps doit être 

beau 
, 

les matières solides demeureront au fond 

du tube, et l'esprit de vin conservera sa trans- 

p; irence ordinaire. Si la pluie doit bicntût tom- 

oit verra quelques particules monter et des- 

cendre dans le liquide, qui se troublera légère- 

ment. Si l'on est uienacé d'un orage, d'une 

ieutpête ou d'un coup de vent, tout le préci- 
pité solide quittera le fond du tube, s'élèvera 

la surface (le l'esprit de vin, y forme a une 
crufltc, et la liqueur paroîtra eu état de fcrwcn- 

l; tti(xt. (. cs phénomènes pourront être observés 
plus de Niugt-quau-e heures a%ant que la tein- 
pcraturesurvienus. Ils indiqueront même dequcl 

eviut de l'lturiluu tlle s'4ètiira) car uu rQ"a 

toujours les particules solides sG porter et s'ag- 
glomérer sur les ? parois du verre opposés à l'ait 

tle vent qt. i doit amener l'orage. 
Déjà quelques procédés de ce genre étoient 

connus, mais ont avoitsoigncuscmctit cachéjus- 
qu'ici le secrêt de leur composition. 

Parricide. 

La ville de Chambéry a été témoin d'une exé- 
cution horrible: Le Sieur Dumoutel, jeune avocat 
au barreau de cette ville, convaincu d'avoir as- 
sasainé sa mère, ya été pendu le samedi 12 juin, 

après avoir en le poing droit coupé; son corps 
a été brûlé et ses cendres out été jetées avec celles 
du bûcher, dans la rivière qui coule près du lieu 
de l'extictition. Voici les seuls détails qui note 
soient parvenus sur cc crime: « Dans la nuit du 
5o au 51 mars dernier. Dnnnonicl a étranglé sa 
mère et enfermé son corps dans une malle adres- 
sée à sa maison de campagne, située à quelques 
lieues de Chambéry, où il l'a enterrée dans sa 
cave. Depuis sou crime, Dumontel voyageuit, et 
personne encore ue soupçomwit la cause de eab- 

sence de cette femme, lorsque ce mousire a été 

arrêté comme porteur de faux papiers, quinze 
jours environ avant son supplice. L'exécution a 
duré trois ou quatre heures; et ce parricide a 
conservé jusqu'au dernier soupir ce sang-froid 
atroce du criminel le plus consonuué. » 

Ti-ait caracléri. vligitc (l'un az'are. 

Un honnête ecclésiastique passoit pour avoir 
fait des conversions étounanles, et attendri les 

coeurs les plus inhumains. Il voulut un jour es- 
sayer sur un avare le pouvoir de son éloquence, 

et il toit tant d'art, tant de grâces, tant d'onc- 

tion dans ses remonte: utcc%, qu'il vit rouler der 
larmes dans les yeux de son auditeur: « Ah! 
Alonsieur, s'écria-t-il, vous êtes élan, la cltarits 
vous touche! .. Oui,. llousieur, répondit l'Har- 

paguu, la charité est nunc si Lcile c11osç que je 

aia Lt tlctuýudtx. 



Extrait d'un voyage dans le Haouran et 
les montagnes du lac de Tibériade oit de 

Génézareth; lxar feu M. Burekardt. 

Le trait le plus honorable du caractère (lu 
peuple Bédouin, ou Arabes du désert, dit notre 
Voyageur. se trouve dans la loi de l'hospitalité, 

qui lui défend de jaunis trahir un hôte. Ni la 

crainte tin pouvoir, ni aucune considération d'in- 

térét personnel ne pourroit induire un Bédouin à 
livrer quelqu'un qui se seroit mis sous sa protec- 
tion. Aussi, c'est un usage constant que les pros- 
crits viennent de tous les points, chercher un re- 
fiºgesu" leur territoire, où ils sont parfaitement 
en sûreté. 

Les Bédouins mangent les sauterelles dont ils 
finit pour cela d'immenses collections au com- 
tnenecmcut d'avril moment où elles s'accouplent 
et sont prises avec une extrême facilité. Ils les 

rûtisseut d'abord un peu sur le platc. rr en fer qui 
leur sert à cuire le pain; ils les font easuitesécher 
au soleil , et I. -à mettent dans de grands sacs a vec 
un peu de sel. Ces insectes ne figurent point con- 

me mets sur la table , mais chacun eu pread une 
poignée au sac lorsqu'il a faim. IC; Paysans (le 
Sy rie n'imitent pas les Bédouins, et le i cal ci[, 
dans ce pays . nulle occasion de goflter la saute- 
relle ainsi préparée. Mais quelques pauvre, fel- 
lahs7ºllamésdu liaouan, en font leur régal, ayant 
soin d'ôter la taret les cutraillrs avant de la l'Aire 

sécher au soleil ; ka Bédouins l'avalent toute en- 
tière. Un oiseau nommé senaernuar. . gros coin- 
me une hirondelle, est, en Syrie, l'en, ienri des 

sauterelles que son cri seul met en fº. i. e. Mais 
, 

quoiqu'il en dé%ore des nºv riades, tontes les tribod 
emplumées des districts où s'amond'leut ces in- 

sectes, réuuiroient eu vain leurs et%rts pour les 
détruire. » 

Pour exécuter ce voyage, hi. B. avoit endossé 
le vétement bédouin le plus commun , n'avoit 
Point pris de bagage, et mentoit une ' icillc j u- 

ment dont Parparence n'avoit rien qui 'ItAtten télé 
la cupidité des Arabes. Prés (le Sz( #f d, on lui 
montra le puits où Joseph fut jeté pal. ses frères. 

» Situé dans une petite cour, ce puits a trois 
pieds de diamètre et 3o a+º moins de profondeur. 
Les parois eu sont revêtues propremeutdentacon- 
nerie, aussi loin que tues yeux ont pu prolonger. 
L'eau il, x tarit lainais. Toute la montagne voisi- 
ne est couverte de grosses piertr,:; noires, mais le 
corps même ru est calcaire. Les gens de la c: uupa- 
gue prétendent que les larmes versées par Jacob 
taudis llit'il cltcrclwit sou fils 

, tombant sur des 
pierres blanches 

, 
les rendirent noires, et en cou- 

st: quence, ils appellent /. i lues cle . /eti ul,, Ies pier- 
resde lt uun, tagur. Le puits de luseph ester gran- 
de vénératiuu parmi les Turcs e+nnnºe parmi les 
chrétiens. Les premiers ont une petite chapelle 
tout auprès, et les caravanes y passent rarement 
salis dire des prü ýes cu l'honneur d' Yotasrf:..... 

Tihériadeest l'une desqualre villes saintes (lit 
Talu, ud. LIle doit sou F1110111 de sainteté à la sup- 
losiliouqucJacubydemeura, et à sa si Utation 

su le lac drGéuésareth, d'où les juifspreitell clent 
que le Messie duit sortir. I. a trê grande partie des 
juifs lei habitent les villes saintes, est étr: utgi re 
au cuwnterce et forme une société de pe"rouues 
pieuses exc lu, ivrnumt occupée à prier pour leur 

salut éternel et polir celui (le leurs ferres encore 
attachés à des intérêts mondains. I 'ollrande des 

prières de ces bonnes aines est rrndne indispen- 

sable par tilt dogme dn 7'ahuud, ( livre de la doc- 
triue des juifs). Cette croyance procure ut grand 
avantage pécuniaire à ceux qui l, ricut. Quatre 

missionnaires sont dirigés annurllenu ut, uu sur 
les eûtes d'Afrique, depuis I)autirlle jusqu': 1 Iu- 

. 
gadore; un autre sur celles d7? +nope, depuis 
Venise jusqu'à (abrallar; le troisii"iiue sur l'Ana- 
tolie, l'Archipel grec et Constantinople; leder- 

nier , sut" tous les points (Ir la Syrie. tIn fait de 
temps en temps tilt appel it la réalité (les juilii tic 
Londres, mais ceux 4c Gibraltar passuut pourº1tse 



les plus gênéreux (le ïô iS; ils ch"tiiycitt chi jne 
année d"4à5,000 gourdes espagnoles (près de 
50.00(, fr. ) Les juifs polonais établis à Tibériade, 

ont ré ýalii renient plusieurs collecteurs en Polo- 

gne et eu Boli("nle; les riches négocians (le ces deux 

pays transmettent, en outre, sans iuter[nédiai- 

re, dessoinnles à leurs pensionnaires de la'l'eire- 
Sainte. Une forte jalousie règne entre les juifs 

polonais et ceux de Tibéri. ldc. Ces dernier.; font 

Payer les logenuns un prix excessifaux étrangers 

et les forcent de contribuer pour des sommes 
considérables au soulagement des pauvressyriens, 
taudis qu'eux-même ue donnent jaruais la ºuoiu- 
dre bagatelle à ceux (le Pologne. 

Les Juifs de Tibériade ont titi singulier usage 
eu priant : tandis que le rabbin récite les pseau- 
n(es de 1)a' id ou lesprii"res qui eu sont extraites, 
la congrégation entière imite souvent, de la voix 
ou du geste, le sens (le quelques passages remar- 
quables, par exemple: Quand le rabbin pronon- 
ce ces plots: Que le seigneur soit louéau sors 
de /u t/rn/peft ! l'auditoire imite ce son par un 
bruit tir la bouche introduite dans le poing à de- 

nii fýrnlé. l orsqu'ils'agitd'uuchorrible tempe'- 
te, on la représente en enflant les joues et souf- 
liant (le toutes ses forces. Les cris tles justes 
durrs la détresse eu font jeter (le plus lamenta- 
bles à la congrégation. Souvent il arrive que, les 

tilts souillant encore la truq: éte, les autres ont 
(1(jà coinnicneé à imiter lescris (les justes; ce qui 
forme un concert difficile à entendre pour tout 
an1re qu'un pieux confrère des villes saintes, saufs 
perdre sa gra'ilé. 

1. 'arbuste qui produit le baume (le la Mecque 

réussit fort bien, m'a-t-ou dit, à'l'il, ériade, et 
plusieurs personneseu ont dausleurs jardins. Cet 

+i-buste fort I+eu élc'é, a les feuilles semblables 
a celles de la'igue 

, titi 
fruit de la forme du con- 

combre, (lui der, ieut jaune, de'erd qu'il étoit, 

ell lt. (lrissaut, et qui peut avoir trois pouces de 
1t)i1 ttcur. Unlecueilleeujuin, on"ersedeJ'huile 

JeSStiS; et ýlatt cet état (lest erpesé au sbleil, puis 
on en exprime le jus qui fait le baume. 

De Tibériade, notre voyageur se rendit à 
Nazareth, qui rappelle tant (le souvenirs reli- 
gieux. On y montre aux pélerins et aux voya- 
geurs la maison de Saint Josepli. Dans l'enceinte 

(lit couvent des religieux latins est l'église de 
l'Annonciation 

, qui renferme la place où se tint 
l'Auge pour annoncer à la vierge la naissance du 
Messie. Derrière l'autel, est un espacesouterraiu 
partagé en plusieurs petites grottes, que l'on dit 

avoir été la demeure de Marie. Sa cuisine, son 
salon, sa chambre à coucher, y sont montrés, 
ainsi qu'un trou du roc , dans lequel l'enfant 
Jésus fut caché pour échapper à ses persécuteurs. 
Les pélcrius qui visitent l'habitation (le blarie', 
détachent poules emporter, des petits morceaux 
(le la pierre des grottes qui s'agrandissent ainsi 
continuellement. L'église est la plus belle de 
Syrie après celle du Saint-Sépulchre de Jérusa- 
lem ; elle a deux orgues passables. Hors des murs 
du couvent, sont deux jardins et un petit cime- 
tière. Les murs ont beaucoup d'épaisseur ; et au 
besoin 

, tous les Chrétiens pourroient se retirer 
dans leur enceinte comme dans une forteresse. 
Ils jouissent, cependant, d'une grande liberté. 
Les religieux, au nombre de onze, vont à la 

chasse, à, plusieurs heures de distance du couvent, 
sans jamais éprouver la moindre insulte ni avanie 
de la part des Turcs. 

Les dépenses annuelles de cet établissement 

s'élèvent à peu pris (le mille louis. Des loyers de 

maisons dans la ville et le produit de quelques 
acres (le terre cultivés en blé, couvrent une 
partie de ces fraix; les fonds envoyés de Jéru- 

saluu font le reste. Les couvents dé la Terre- 
Sainte dépensent tous ensemble par an, 370,000 
uranes. 

LeshabitansdeNazareth différent pour le teint 
et les traits, de ceux (le la Syrie septentrionale, 
et s rapprochent bcautoup doli Égypticus. 



Sur la t îlle de Berlin. 
Lors d'une fête municipale donnée à Berlin 

-ers la fit de l'année 1825 , 
le président de l'as- 

semblée a fait, dans sou discours, un parallèle 
rerearquable entre l'état actuel de Berlin, et ce- 
lui de cette ville en i 64o. Elle ne comptoit alors 
que 7ooo"habitans. On sait cpa'elle en a mainte- 
zaant rgo, ooo. Le manque de moyens de subsis- 
Tance obligea le grand-Electeur d'attendre jus- 

qu'en 1649 pour fixer ici sa résidence et Habi- 

ter le château. Il fallut qu'il amcntt de Cologne 

nn tailleur de pierre; et, pour faire planchéier 
quelques chambres, il fut forcé de recommander 
au anenuisierde ai cuiploycr que du bois sec. Telles 
itoient l'ignorance et la barbarie qui règnoieut, 
il ya deux cents ans, dans une ville aujourd "hui 
rivale des capitales les plus brillantes, 

Mort af ruse d'un Meunier. 
Ùn événement affreux a jeté la consternation 

'Jans la commune de Chambos (Département du 
Dihýnc ý, h' nommé Faye, fermier d'un moulin, 
étoit descendu sous ce moulin pendant qu'il étoit 
en activité, pour eugr. ais r les rouages; son 
àchelle étant anal acaarée, et le pied lui ayant 
glissé, il crut pouvoir se retenir en appuyant sa 
main contre la roue nommée lanterne; mais la 

rapidité de sa rotation attira la anaiu et suc"cessi- 
vement tout le corps dans la roue d'engrenage, 

montre l: rqur"lle il a été en un instant brisé et mou- 
lu de h manière la pluscruelle et la, plus affreuse. 
Le malheureux Fave a laissé une veuve et huit 

cnfans en bas age, 'que 
sa mort a réduit à la mi- 

sère. Ou s'est empressé d'ouvrir une souscription 
en leur faveur. 

Danger couru par cupidité. 
On émit d'Amiens: Une femme des environs 

de cettbv Ille, se rendant au marché avec sa cba- 
rette, vit, en passant dans un petit bois, une 
énorme valise dans un fossé du chemin; n'en- 
tendant et u'alfpercevant personne, et croyant 

qnc cette valise ne serdif Pas réolamCe, elfe votre 
lut se l'approprier: ne pouvant venir à bout de 
la charger sur sa charettc, elle appelle deux 
paysans qui alloient à leur travail, et leur dc- 
maudeun coup (le main pour replacer cette valise 
qui, dit-elle, est tombée de sa voiture. Ces gens 
la sctltant si lourde, conçurent des soupçons et 
la brisèrent à dessein en la chargeant. Qu'y vie 
relit-ils ? un Iionuue coupé en quatre. lis vont 
faire leur déclaration 

, et l'autorités'assure aussi- 
tôt de ces deux hommes et tic la femme inipru- 
dente (flic sa cupidité a engagée dans ce mauvais. 
pas. 

l our plrris"a? tl jour à (feux Pir'posés. 

Deux c, ýuuuis des accises de Liège ayant été 
informés par Irurs agens, (lla 'ula petit cultivateur, 
d'ttuc anuuºuuc de leurrait tau a voi t tue, eu fi"au- 
d: ut l'accise, un jeune veau, se transportèrent 

avec le maire de l'endroit au domicile du pré- 
venu , pour faire allie visite domiciliaire et cons- 
taler le délit. Notre homme qui herçoit grave- 
ment sou enfant lorsque ces Messieurs se prégn- 
tèrcut, nia le fait. Sur la u 1nisitiou que lui fi- 

rent les commis de lrsaccomf(agner dans la visite 
qu'ils alloient faire de sa demeure, il s'excusa 
d'abord star l'impossibilité de quitter son garçon 
qui s'rudormoi t rt qu'il ( loi t obligé de bercer pett- 
d: mt I'absence de sa femme. Un (les commis, 
homme fort serviable, s'offrit pour remplir les 
fonctions du (tapa. Notre paysan lui céda sa place 
-auprès du berceau, accompagna les atre( d: u(s 
leur visite (fui fut iulruclueuxc, et en rentrant, 
demanda d'uº air bruita au Commis coILlplaisailt, 
si le petitavoit été sage ; sur l'assurance positive 
qu'il lui donna, il le remercia et se remit à bercer. 

Le Commis coiuplaisanl qui n'y rnlcudoit pas 
malice, crt(t bonnement qu'il avait bercé un cils 
faut; ceii'étoii pourtant autre chosequ'uM quai' 
Lier du N cati, preuve du délit, auquel il avait dou- 

nédessoius si obligr: u(1s. Le malin paysmillui al 

soit el1ecUycuteul tué sou vvtu Cu cachette , pont 



frauder Paccise, étant informé (le la visite qu'on 
devoit lui rendre , avoit placé dans le berceau 
le quartier de veau qui lui restoit et avuiteusuitc 
fait éloiguer sa femme et sou enfant. 

Trait de courage et d'lrumanitè. 
Un vaisseau battu par la t tul cte brisa ses ca- 

Mes et fut jeté à la cite, dans la baye de la Table 

près du cap de Bonnc-Lspé:: atcc. La tirer soule- 
vée par les Neuts déchaittés ponssoit sur le bati- 

xnent des hunes énormes qui le tueuacoicut con- 
jinuellement d'un entier anéantissement, et al- 
loicnt ensuite se brisersuccessivemcnt sur la plage 
cri formant un ressac tel lentcntélevé qu'il parois- 
soit impossible à la utultitude qui garnissait le 

rivage, de porter le mot-idre secours aux mal- 
Jicure"uxnaufragés. Cu vain tàchoient-ils de faire 

cuteudre leurs voix suppliantes; cri vain ten- 
kloieut-ils les bras pouriutplorerLu pitié, ils n'olr 
lenoicut qu'une stérile coutpassio't : l'on détour- 

mit les yeux de ce spect. uk d'horreur et nui 
E'avoit sculeutcnt la pensée de cheréhcr à braver 
)a barra large et furieuse qui semblait n'oirrir 

du'un affreux tombeau à qui anroit voulu la tta- 

Verser. Cependant le temps pressait, le choc ter- 

rible et réitéré des pesantes hures qui se succé- 
doicnt sans interruption 

, aunoucoit la prochai- 
xte destruction du vaisseau; déjà les infortunés 

qui IcmouI oirntavoieut perdu tout rspoirde se- 
cours Iunuaius et adrnsoicnt let: r, deº"niýt"es sup- 
plications àI Este supri mr, quand haul-: + t oup 
un sergent, nommé %oltentad 

, uutnté sur titi 
cheval vigoureux, s'avance et reconnaît la si- 
tuation ct"itiquc des liai] fr; i" s. Il uc se dissimule 

point le danger innuinenl de chercher à leur î tre 
utile; rirais, brfllar+t de I enthousiasuae de Hill- 

inanité, il ne pense bientôt qu'au péril des vic- 
times que la tuortcnvirottne déjà deWutes parts; 
il lève les yeux au cici pour implor jr son assis- 
tance et il s'él: u+cc dans les flots avec son die- 

, val qui, sooonlaut l'ardeur de son maître; 1 

porte à levers mille obstacles près dubatimentt 
Trois hommes se jettent alors à la mer, saisis- 
sent la queue (le l'animal et sont conduits lieu- 

reuseucent à terre. Mais ce triomphe "i doux ne 
suffit pas ail cSur de V: dtencad : ta r. t qu'il ya 
dý s malheureux ii n'est point satisfait; il scat 
les sauver tous et brave, tiiu seconde fois, les 

vagues mugissantes. Le succès couronne encore 
sou courage, il jouit de nouveau des apl, laudis- 

semcns d'une inultittule qui l'admire et n'ose 
l'imiter. Cependant il restoit encore plusieurs 
personnes à bord ; mais Voltelccad et son cheval 
étoicnt épuisés: néanmoins il persiste à ue pas 
laisser périr tout le res te de l'équipage, et , malgré 
les plus instantes prières, il presse les flans de 

son coursier, qui retrouvant à la voix de son 
nuaetre une nouvelle vihucur, se précipite une 
troisième fois à travers (les lames effrayantes. 
Arrivé au vaisseau, Volteucad recueille (le nou- 
veaux naufragés et retourne avec joie vers le 

rivage. Mais hélas, l'intrépide animal qui l'a 

tout secondé, paroit se soutenir à peine; lui- 

me-lue la tille penchée languissamment sur le cou 
de son généreux compagnon, semble accablé de 
lassitude, ses paupières s'appesantissent , sec 
mains laissent échapper les rênes, et, près d'at- 
teindreau rivage, ce groupe iutéressautdisparoît 

pour toujours sous les flots irrités. 
Qui pourvoit croire que cette belle action est 

restéesans récompense ! rat reconuoissance dispa- 

rut avec la tempête, et le dévouement sublintede 
Voltematl ne futpayequepar la plus noireiugra- 
titude. Sa famille étoit (laits l'indignée, elle ne 
fut ni secourue Ili honorée; il périt pur sauver 
plusieurs de ses semblables, et pas un de ceux 
qui lui tlevoient la vie, pas un (le ses compatriotes 
ne proposa d'élever un nconutncut; t sa. noire. 

AIjen)cotir faire grossir 1i""s arlicl iir. 
Il ya des : tt"t. rcllauts qui s'l`h vent toujours cfn 

pointe et qui ont très-peu de fonds (réceee.! 

t 



(hi peut en faire augmenter la surface et le vo- 
lrune, en fendant eu quatre la tige, immédiate 

nient au-dessous de cc réceptacle; on écarte les 
divisions de la tige, an moyen de petits mor- 
ceaux (le bois. en croix : la sève se trouve obli- 
gée de faire un grand circuit et les artichauts 
prennent un développement con idérable. C'est 

surtout pour les artichauts tardif, qui pren- 
nent ordinairement peu d'accroissement. qu'il 
convient d'employer cc procédé fort simple. 

Accident nnnrirluable. 
Un bourgeois de Badeuweiler, nommé Mehliu, 

père (le fanii Ileet pauvre, niais Laborieux et rangé, 
fut chargé le 5 juin 1824 au soirdeporterentou- 
te liâte uuc lettre à Staufen. Il partit entre liuit et 
neuf heures. La distance étant de trois lieues, et 
le chemin montueux et boisé 

, on n'atieildoit soli 
retour que le lendemain matin. Mais la journée se 
passa sans qu'il reparût; sa famille, dans de nior- 
tcllesangaisses, envoya preudredes informations 

«N Staufen, et apprit qu'on ne l'y avoit pas vu. 
Trois jouis s'étoient déjà écoulés sans qu'on pût 
rien découvrir sursa disparition, lorsqu'un fores- 

tier du voisinage, nommé Karrer, se rappela 
qu'on avoit creusé, il y avoit déjà assez long- 

temps, dans la montagne uu puits de mine de 

quatre-vingt-quatre piedsdc profondeur, et dont 
l'ouverture, de plusieurs pieds de large, s'étoit 

entourée de mousse et broussailles; et, quoique 

ce puits fût à une assez grande distance de la forêt 

glue Mchlin devoit traverser, l'idée lui vint qu'il 
pourroit s'jre égaré et y être tombé. 11 la rejeta 
d'abord Iüme absolument invraisemblable 

, et 
dans le cas même où elle ct été frondée, il pensa 
qu'il n'étoit plus temps de sauver l'infortuné qui 
devo mort de sa chûte ou de Lriw. 

soin, ayant occasion de se rendre :º 
Staufen, et ne pouvant écarter ridée qui s étoit 

etrý Je sou esprit, il la reg-. si-da comme unie 
yscpirati vu ducivl,. et sc dékriuiua à faire nu 

grand détour, pour pisser auprès (lit précipic; 
Arrivé au bord, il appereoit mi endroit d'où la 

mousse et la terre s'étoicnt détachées; flottant 

entre la crainte et l'espérance, il jette nue petite 
pierre dans l'abîme, etcuteud des sons foible.; et 
étoullés. Alors il appelle à limite voix; Mehlitr 

répoudet Sc nomme. Kariercourl ait lien desoit. 
domicile annoncer celle Iteareuse nouvelle, et 
mène avec lui au précipice tut grand nombre 
d'hommes /1011115 (le cordes et d'rý belles. lin jou- 

ne (tomme I Iein de Coulage et de résolution des- 

cend dans l". tbîute, tait prendre à M1tliu (Ille 
boisson fortifiante, et vient à bout, lion sans 
risque, de sortir avec lui de cette espèce de touº- 
bea u. 

La maiiièredont cet homme; après y avoir 
été enseveli trois nuits et près de tri, jours, a 
été rendu à la lumière, tient du nu+rvcillcus. Il 

a raconté qu'à sacititlc, où il lie s'étoit fait d'au- 
tre mal que (luelquesécorchnres, il avoit perdu 
Coli noissauce, et u'étoit venu à lui'luepour tom- 
ber dans une sorte d'assoupissement qui u'$toit 
interrompu (Ille par intervalles. Ayant recouvré 
entièrement sa présence d'esprit, l'horreur de sa 
situation, l'iuýlni4 tuile sur le sort de sa fainille, et 
le tourment (le la soif, l'avnicul wis au désespoir, 

et il avoir été leu le (le se suicider avec sou cou- 
teau. Mais l'horreur d(I crime et le soººvcuir de sa 
fenuucetdesesenf: uis le déterminèrent à attendre 
avec résignation le dénouer: cnldesa catastrophe. 
L'tbratilcwcut (lit ccr%cau qui le plongea tint 1- 

que temps dans un état d'in, cusibiltté, et I"idéc 

Venue Ni à propos à son sauveur , ont été les deux 
causes de: sou salut: Ni Karrer fut venu plutbt , 

il 

n'aurait pu lui répondre; plus tard, il cîtt suc- 
Comité ail besoin et au désespoir. 

Trait 

( Voyer. la l'1 h! U he ci - eontte. 

Ou nºandedc l'éuélranl es, drharlentent dela 
JlcurtLe l'rxeºnlle ýl'titi rare cours de la part 
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d'un garçon-boucher, àgt de 20 ans, nommé 
Jt. Bel ger, natif de Dirntstein 

, 
dans les provin- 

ces rltâaues de la Bavière. Il avoit été envoyé 
par son naître, pour acheter (lit bétail gras à la 

campagne. Dans la fnrét, prias de Fénetratige, soli 
attention fut excitée par les cris de plusieurs lion- 

mes et enfans, if se dtrigea du cttté de ces per- 
sonnes. -A peine lcaeut-il jnintesqu'à son grand 
étonnement il apl"erçut un énorme sanglier assis 
entre les roseaux d'un étang. Berger, excité par 
l'espoir de faire une bonne prise, ôta ses souliers, 
et, armé seulement d'un bâton, il s': n anca avec 
son chien vers le sanglier. Le chien se précipita 
aussitôt sur l'animal et eu fut blessé, mais, mal- 
gré cela, il le tint ferme et son naître eut le 
bonheur de le saisir par les jambes de derrière. 
Malheureusement il n'avoit point de couteau 
pours'en rendre maître entièrement, et il auroit 
certainement péri si l'uu des jeunes garçons qui 
s'étoient cachés ttott loin de-là, ne fut accouru 
pour lui donner une petite hache, avec laquelle 
il coupa les muscles des jambes de l'animal 

s'élancant sur le dos du sanglier, il lui donna 

sur la tete des coups si rigoureux, qu'il fut eu 
état d'acheverde le tuer, : peut uncouteau qti'une 
autre personne lui avoit donné dans l'intervalle. 
On fit venir une voiture pour r. tolxa ter cette 
proie. Le sanglier pesoit plus de Sou listes. 

Nouvelle nurnière de pécher. 
On rient d'accorder une patente à . 1. F. mar- 

quis de Chabannes, pour une nouvelle méthode 
et appareil destinés à attirer et à prendrelcpois- 
son. Une lampe alluntéeest descendue dans l'eau 
à la profondeur nécessaùe; à l'étui de la lampe, 

sont attàchés destuyaux qui aboutissent à la sur- 
face de l'eau pour donner de Fair ý la lampe, et 
la sortir la fumée. La lumière est placée dans 
l'ea pourattirer les poisons. à cet eflèt, une boîte, 

contenant des miroirs, est attachée à la lampe, 

et derrtiee aura dei tetl'ea de filets tl, uto Icailuels 

1e4 poissons sont attirés par les miroirs; lespois- 

5oti5 se rassetul. lent dans celle poche, et sont ra- 
mas., és par les pêcheurs, lorsqu'on retire la boîte, 

Résultats de l'éen, tonaie do�u"s(gtae. 

Un é% (! que, faisant la visite de sou dioclse 0' 
alla demander à dincr à un curé à portioncou- 
grue, et lui recommanda d'épargner la dép(visc. 
I_cc! u"éproinil, niais rc tint passa promesse, car 
il donna titi repas siIcudide. Sa Grandeur ne pou- 
voit revoir de sa surprise, et fit des reproche 
au curé , 

lui lepiéscitL itL combien il A, 011 tort 
de se constituer eu si grands frais; cille sa por- 
tion congrue ne lui peruiettoit pas , et gril allait 
la maimer eu uu jour. -- Que votre Grandeur 

veuille bien ne pas être inquiète: tout. cc qu'elle 
voit tir prend vieil sur le revenu de ria cure, (lue 
je dogue tout crticr anx pauvres. - ; Plais vous 
avez donc (lu patrimoine. -- Non Monseigneur. 

- C'est inconcevable. Comment t": {ites-vous donc? 

-- J'ai ici Lui Couvent de jeunes personnes qui ont 
soin de moi , et re rire laissent manquer de rien r 
(lit vil souri: urt le bon erré. --'l out tilt est lis 

extr:.. irdiuaire Monsieur, pour ne rien dire de 

plt. s. - 1louseigne! u , vous voulez rire. -- Je 

veux S8' oir cette (ýIligote, voir le couvent. -- 
_%pri:, dincr, Votre Grandeur Il- Netv'a, rt en sera 
couitenir. 

Elfectivertiert, aprés le dincr, le curé conduit 
le prélat dans Iln enclos couvert (le ruches, et 
lu: i (lit: u Monseigneur, voilà le petit couvent 
(lui nous a donné. ( dincr. Il Ille procure tous les 
ans tBoo livres avec lesquelles je vis 1-t reçois 
bien les hâtes (lui viennent Ille voir. 

Etjeneme�t, dél, lo, vable. 
Un jeune homme de s1 ans, appartenant 

une famille houticte et aisée de Paris, étoit épris 
d'une passion violente polit' une icone p("rsunnc 
de 17 : lits de qui il était également aimé. 1.1" t 
juillet l8 4, à Luit heures, elleyuitta la maison 



pat ruelle et lie reparut plus. Le lendemain 
, on 

a trouvé, sur lm bord du bateau des bains, vis- 
à is le quai de 1i slcgisýeric, don bijoux, un 
seliall, (Ille robr, une rediugottc, uu pantalon, 
et deux 1xirapluics. Une lettre adressée aux pa- 
rens de ces utalhcui"euxétoit à côté de ces objcitº. 
II; Idisoient Icurs derniers adieux à leurs pères 
et aines, qui s'et rient opposés à Icur union Irgi- 
tinte, à cause de leur extrême jeunesse, en les 

priant (le leur pardonner le chagrin que leur 

mort alloit leur causer. Dans cette lettre ils doit- 

noient des détails sur la tisanière dont ils se sont 
détruits; ils se sont lié, l'un à l'autre avec une 
corde à laquelle étoit attachée une grosse pierre, 
et se sont précipités dans la Seine. lis prioicut 
lctu"s pareils , quand on auroit iet')uve hxu"s 

corps, de les mettre dans la même tombe, afin 
d'être unis dans l'autre (Inonde, puisyu"ils tt'a- 
Voient pu l'être dans celui-ci. Ikpuis le , on luit 
des recherches sous les bateaux, niais les cada- 
vres u'out pas encore été retrouvés. Les pareils 
de ces infortunés sont venus aujou"d'ltui sur les 
lieux prendre (les rensciguetneus. 

Ces deux infortunes ont été trouvés le 4, à 
6 heures du soir, sous une arche du pont royal. 

, 
Ils étoicnt attachés de la manière indiquée dans 
leur lettre. Leurs malheureux pareils rempliront 
le; us dcr(Iüres volontés; ils seront reufermds 
dans la tuccue tombe. 
lit, 

i, ze(1e eonl%e le Pi. tix, vment (le sang chez 
le f, /V3 Brluil. 

Lorsqu'on aprerçoit cette ntaladie, il fautlais- 

ier à l'étable l'animal qui en est attaqué, lui 
donner du foin sec de boute qualité et de l'eau 

claire. Un lui fait prendre de suite quatre onces 
d'eau de vie dr grain dans lesquels oit tttêledeux 
Ruts frais. l. r" leudetuaiu ou lui donne, avant 
qu'il ait mangé, quatre onces d'huile à brfiler 

, 
et ainsi se termine la cure; car il est rare qu'on 
suit obligé de laine deux luià de suite usage de cc 
rvuiidc. 

. lllanicre de f rire c'rlore (les roses clan 
l'(rrrierr 

"surr. 

loi Coupez Ir, têtes des rusiec:, apris la (forai. 

sou, et ils fleuriront une seconde fùis en novem- 
bre; les fleurs ue pousseront pas sur les branches 
latérales. 

2'. Enlevez les boulons des roses lo squ'ils 
viennent de se linwer, et les branches latérales 

produisent Cil automne. 
Dans ces deux cas l'effet est le ilêmc, la sève 

est arrêtée un moment et dirigée vers une autre 
route. 

3 Découvrez les racines vers Noël, la sève 
se trouve arrîýtée dans un moment ascendant i 
recouvrez les vacilles de terre, et la sèvereprcu- 
dra son cours, mais plus leu tentent. 

4°°. Entourez de ficelle le corps ou la tige du 
rosier.; la sève resserrée uc pourra pénétrer clans 
l'écorce de l'arbre, et ue se couvrira (lue plus 
tard de feuilles et de lieurs. 

Pivpriété (lu soufre polir percer le fer 

chcucjë (u. rouge. 
M. le colonel I: vaiºº, directeur de l'arsenal (le 

Construction à \L lz, a adressé les résultats sui- 
vans à M. Gay bissac. 

Après avoir fait mettre au feu d'une forge ordi- 
naire alimentée avec de la lumille, une lame de 
fer forgé d'environ 16 millimètres d'épaisseurs 

et lorsqu'elle a été Chauffée au rouge soudant 
ou l'a retirée et ou a appliqué à sa surface un 
bâton de yrutfrc de 15 millimètres 5 dediamètres; 

eu quatorze secondes, la soufre a fait clans le fer 

wº trou de part cil part, parfaitement circulaire. 
Une autre barre de fer de 54 nºillimèt. t'cCs d'épais- 

seur (2 pouces, a été percée cil 15 secondes. Les 
lºousavoient Parfaitement Conservé la forme des 
bàtous de soufre employés , et qui étoieut cyliu- 
(Iriques ou prismatiques: cependant ils etoient 
plus réguliers du côté de la sortie du soufre que 
ducôté de l'entrée) Oit Il yavoit qucl, luesbavure. 



L'acicº" qui étoit en barres formées avec de 

ricül, s lianes co:: oýé. s et soudées ensrtrhlr, a 
été p. "t"cé l: l: a pr": n: i"t, mrtºt eº: curc que le fer 
( un quart 1,1:, s %itc à peu prés), et a prrsentr 
les ntê: ºrs p! ºé: wa: ýucs pour la rraularité drs 

trous. 
Li fonte grise bien déc.: pér, cl; iufF r jusyu': ut 

point où el! (- . 111( o sr liyu, ürr, u'a subi aucune 
altération de l'applieatiuu titi soufre à sa surfa- 
Ce. le soufre n'y a ménºe laissé aucune trace. 

DE L'APOPLEXIE. 

&s currses , ses . tt rný tvrn. c, nés rc, s. s de s'en 
prtierrver, lr. ei. ecrcvrt pour là guirir. 

(Extrait de l'Iivcrn 
, 

Journal tic Santé 

contpt par une Société de Médccins, et 
gens de lettres de Paris. ) 

Ir. ya . tes personnes. qui sont phy. ignement plus dis- 
Isoscei que J"rntres a çétr. aitrquees d'ajwplc. ie; ce 
mont ccllcs qui ont le, éluulcs Larges, le cou court, lu 
face colorer et là tête vulamine. ue. 

Les esc. Y en tous; enr. s, I"nrtsee, un baie prie tlt, p 
eiwud , 

Ir sap rr, u: un des moi. chef tes 1: mous et les 
hé, nurr. ct. lr chez les hu: mnes, ou d'une 111 lerr, eu' 
habituelle, un ac, r. de ttdrr, ý , mont souvent des c: nrses 
déb"roallant: "s de I spe1>r, sir. 

Il ya : nl. <si des r. ro. " " ji. \. -v",. till, w , tall: 's qu'une 
nourri t net lsabi'u"lle, nent stsceulcute et la vie sé. leu- 
ta'rv , 

les études trip prolongé,, Iri atîccliuus uu. r ies 
vivez 

Toutes ces cluses étant Lien conntiri , 
il . mot Ge; ile de 

les éa. uter prwr (a plupart , et per couw4ýucut d. ' t r 
tréat. u exd'tilw ati. lit(- d'ap. 'pl: rxle. Quail, a r, "u'L dont 

costetntiou phý ujue s uhlr . the un vaut de la na- 
tur. ' envers eux, t I: tir et laci? r J'y r, uul.; ier et, , e, ir- 
tant pluq soigneusement encore les cruwY . (uc" lins ve- 
nolu d'én. aurr cantine pn+li<n inter, ou étrrnlinan- 
tes ; ils devront rassi, pie j. rksution , 

Lire us. i e de 
temps en te: ups d. Y -uo). as que toron iudiquerutn plus 
L /s polar prcvrrnr l'ýjr"plra. ". 

Les sytnptd: ries ou siMltrs ps rrrrvun de l'ajt gtlcxle 
ne suut js.. toujour. sui%Is d. crue adret ou ; u. ris il 

est taujour, ronvetuble L, rsqu'on les éprouver de preu- 
drr :; u: l. jors pre. m1it. 0114. 

Iw"s signes, les jJns certains surir les titrtemens et lwur- 
donuen. eus d'oreilles; la rougeur et suuvrut la enis. rn 
dei 7tux ; un état d'esstuanlisstmeut étiéral et qucl- 
quel. ns e es plceltrmetts da": s Ln tuembres ; titre envie 
cut: tiutr"tk der livrer au rt'pus et mime au sommeil ; 
ruaib ce dentier n'est liais trusqullk, ll résell est Iré- 
quenl rt en survut ; il e. e rnlvent déterminé par des 
fric: pénibles. Enfin l'a'tablii, etnant de L. vue , 

de 
4sdc, cL quclquefoia aussi La perte de Ir tuéluuirc. 

Lorsque ces derniers symp111mes existent, il 1; 'y .i pas 
un ilisiact l I, rrdrt , e; tr l'r puplra: e ýttc fi, uilroyunrr. 
petit venir , uu: tiu" la Ion; tri 1ral, orr Sa vi.; finie. 

La suiým r doit étrc pl":, "r'r : ut priuner rang dos 

uutyeus ln"c+, a'vatifs et rur.. tils di I. lpoldr\ie; il n', '; t 
j: uuais tutisll; lu d (-il I)i. ltilluur aile(- nnýdérév lunqu'il 

n'c. cistc n Au; c que doit si it''s inl'erlnius. Niais dirons 
ici en pa'. st l , lu, " co reu, èdi, Io p! os tiattuel, Io I, I'is 

salnLCri, (-, 1 trop suuvrtil !: é. ÿligé. Clac s". iguér ni' fp nt 
j: uu; lis t, uin'�nlrnlc (-u santé, il t'est leu préau;; i 1: 4,41 
fut lieux quo de croire gn'rtne saignée pont f: ri: r dom 

c"lar: r uae nraltdii. ll est rert; liai t u1'' It: u: s le , a, '., le 

41t"1"11ier titi 'ttI fil plus iic virillar, ls t es deux Hrxes , et 
cél. li1111IeIlajiuuic(Irl+.; -leuuueýaie sifait(! nrrallie 
foi; leu deux p. u" : uuu'v". La s: liguer ont pou rnn, cil! ée do 

leu. )eun,, p, ulx llu'il isl Ir1. s peu do wé, lecitugld sa- 
cheul Lieu Lt ïair, " , quoique l'ail leu!:, ils soient t urt 
L. Ihile,, et lis s, ull site; qui Un lui dol, Lita, ' lit- 

'lit: 
plis- 

w! u1 qup; ti'tttiteillent , 
duo:, el'rlaitis cils, le lent qu'n: t 

sc pt"upt151" ; lu ImIL4. Iii' commue $x marche lut'atpt'ou 

heur': I, t l'; u"rr; e4, cric Iecilité. 
Main l'l'\'t'llnll', 1't 41(1 t"e sujet. Il Sir; l duui av: Ultae(-n[ 

fie ne Ieit'i 's IIIn(-r , utf! nli lol"squ'il t) , '\i, tr I tt, 'li s 
signes iut", "rt. lin,. La +aignéi , (-4,. l prnl. ur; ouuI; c". Iii 
1in"ces (Ia und.. do et à l'él, ll titi pliait, : riprud: leu il est 
rssctitiii I, uc l'�uverlum di LI volte suit Iwl;; c puait' quo 
le sutg noir, 1 lei '' t snrtuut nui' ihic 

, pair ,r:, ut"t, r at- 
x(-utt"ut. (Itiut1ý l'uuvrrUu, est loup élroilr, la partit 
nuire du s. l 'g qui I st t�1 I : Ili 'S'a. air p. Ill' , orUr, il 'e: 
1. lit une (Id fil! r"lliun, (-I r'r.; l srnh !. u 111 LI par- 
tir aqueux' Uxnnc issue, liai arrrtlcra Ir Bahncc 
hn, lnr le 11111: 1114. se sinlirit un peu Iaiôlc 

, alla,,. sculr- 
uu"tll à colle époque tl, i trull'i' liai, tilt ,. c , lait 

l'. t'4 itulu. /ti'l' 
, et couloir 1,1 s. li4nér ne duit ('tri 1'!; le 

q1:, " pile' ici Illirairt"il11, c'est' sou ullaire tl'arri"l''! la 

syn, u t, 11 lei Luit cil, iu, Ltnl pas s(- I"rr, s'"r, el"t é!, it 
e. a ,. tlill. tne. thl Inillra etmlill le n ; aide n w. e Ili, IC 
b 1'"r(-, cal livrai "Iti! +t pelle' 1^"or. l1111-t tinrlytl1, p. la- 
gi, n11x 111 oM on tlntl , 1üsi"l' ver lllut it. t' l! , é\l'l'N 

xi let si aies , I'. Ipolrlr \; o sont tai la, nnan é". 1; un don- 

Ilel41 Ixru" Il. ýut e ihituiliv dit- In litnoc. ldc ruile , par 
eh. uln"" huit, lu: III I., t pont : tj, ulri I4, ie n.. /. " de. 
ori"ule (Il* t. irtl'e nu leu gr. li"t , I'éWéi ignr, Ces slllhi. ut- 
cie a., ul ainsi euil, ln%, ' l, ordinair, 'u, ci, l ; nl. lis leu L tir 
anl+, tilui' t''' 1. " plu, t; r. t: td sut, i. I: 1 pou, lrr tille uri- 
dulr irt. ulirr "à 

Lt dose floc prao pütle di IigNi- 
de. L. 1' s. ttrur Iii relia luýu. lre est a; réuble, et le tua- 
Lrlle L prend sans r(-pit;; nnuce (t). 

(t) ('eue )u+udrr, don' los t"ni"l. r 411,11 tlprunrés, doit 
tira prise. hala, unlhdarn: loir IL :, prrsunws dont la 
c"uur, lih. fiun plit rillur le. r prédiol; osi u l'liputji/t' r. ha 
dus, r. rt salir pris(' te d'assises , et Cuulrr" le 

. soir en se 
I(ait rh, rnl, dures tell t'erra d'eau ou de liduur, ude. tille 
P&! ir'ar ne lu /i/, rrti dis s'restrr , il ai-, if comme drriva- 
li(-e: 4, l1r esf pars nnsryu.: nt /sonar dons rjýailrlunr au- 
trrr n. [J"%c! iutr. s, e$ , ruai, ' l'rnrp/nrun, r crac ll'hlu. rrand 
6//eit"a 01'. 4133 lu lurraly, v. r cunu'arrrcurrte, ,! , /'Oui' firiro 
plisser le luit u la surfe (les tuai /Irs net rl, l srintr(r. 
14uas ne suurivne N"up cet rtrumrnunr'erl'usry; r, elle 
nrhr�r ndmuis lproduire d''ýri ls rurisib/rs, rnrulr par 
l'ai ; h., lis on pourrait ontirire, et il rot certain qu'or, ' 
en relire les Plats drttn 1. avunlub'va. 



On continuera le traitement pemlant huit joncs; et 
on rcnuuvellera la sai,, ntkc si elle -, t nrces. urr. Oit fera 

prendre des bains (il- pied, :t l'eau ehaude, flans la- 

quc Ilr On aioah"ra du vinai, (, et. (I, l. t nwntat'tly en 
poudre. A d, 'i: rttt de cette dotv: èrc si bstau. r, ai se s" r-- 
vir: nt de pot: wse titi nu-. nc de eeu, hr..,. Uu doti trr. t des 
lxvrnens pur, tlil:,, Ctit,, 4Vet" une dýrtn lion d, ' séut , ou 
1N Ili) ICltlea2 a 1"e. tu tdans laquelle ntt fcratl dis, +xt- 
t(re tiffe cuillrrtte tir. sel de Ua Gc::. ha la tête 
dt4(tuverir, et ou 'lit. le Iiuut tiffe entu- 
pt"ece imüilct . d'eaQ tluaigrre. que 1'un reuunteIleta 
utt, silflt qu'elle contuu usera à"Ç:, I. `. tspersiun, 
Laite Kir le vi>are , avtr (lueltlua brins dv bouleau 
trctitprs ll: uis l'eau :t la ;: arc uu au utuin, tr.; -iruidc , 
produit tut bon etl t; dans tue, les c. t, , 

il est nrgr: tt 
que te tictL:. ýC sait p1t tLtu. sue lit la tete et le buste 

tiu peu élcvi:,. 
l'eus ro, tuutrna c, ront employés avec Jé1u.: uu uutins 

d'e \. ertilnele etti'activ. tti, scl:; u que le ntal. ulr anra , rtt- 
lenn-nl des syuyýfit; nrs tl': yeoplrair, ou qu'il eu atu'a 
tfprottvc une atLopte IéKè"cr ; tuais le a lac l'apoplexie 

est fun. lcoy. tide le ntal+ulc t'. t pis ºneroirtl: r tuvLut- 
tauénu ut et qu'il r. "ste c., curc quelque (, poil.. il faut 

ae; tt" avet" uttl. bitt tir %; Ïllcur que ele pcoutpttfude. Sai- 

reee ln rnq, truu ut , s. tns occuitrr ai le w. el, edr a prit 

a uonrrihnr dopai; peu de tttutpsi la sai'; tn'( l>. utti,. 'e 
jn, qu'it la délailLnu, e! ChvCtinc 1( vmui>srnx ul quand 
1'exle"tttac est plein , et le déb: tn, sse; d'ailleurs on lirait 

voutir ene. uilr . 'il él. til uéct..,. ire. en L. i,. tut hure de 
l'eau lita( et en iuU"wbtisaut ue doigt au kebid 1- la 
bout lie 

, litais trujourx cprrs la saigné(' ; jau. ais ou uu 
deuil luire 'in ir avant. Eutin, ou appliquerait dus cè- 

de làciue, de moutarde et de vi- 
nai_rr ans wollch et alla }; riuxn (te umyen est surtout 
ingna tant u3uaud l'ýlwiplr(liqu( e, t . 111(1 à la rnuttc) 

we . ln,, , r. ot a ;, ome luventem irritants et un applique- 

rait rue la féte bille vessie terultlic de t; Lar pilée. Si on 
utauelu, eil de p, lacr on tirait sur 1.1 tète 

Crst de l'rtuldui bien 

ce, ni, iné de tous ces tnuveth, qu'un lx-ut fonder quel- 

ttu(; I oie il(- s11trè"s dan, out. atilectiuu aussi grave que 
I. tpnplo\te litndrny: otle. (;, 

( "' Voici 1. à formule de celte etc ttc: 
Prenez crrnhe de tartre soluble, une once. 

si.: re , deux unies. 
tartre stibic', un grain. 

Mile: et ilivixe: en douze prises. 

1)r, ccv ilr! ion ch-8 ci', ' la 

liloi-t des P(rlmS", à lit tenue des (in ela 'es 
et (il'inst(rle: ilion 

des 

( ý'ý ý. z la grande l'hanche. ) 

S. S. IePa1 e pic \'Il a tcrnºiné sacarrière le 20 
AoAt lû'>3, a la 

, cuite d'une chAle, oeeasiou- 
uéc pli. une i: riiitese réýult rt tic sou grand ige. 
Le C: n'dinal auncýal , Irll. c Ccu�a, a été choi, i 
par le conclave VOLE lui succèdcr, Ce prélat a 

pris possession du troncde St. Pierre sort, 1ý2 nom 
ble Léon `i 11. 

La mort dit souverain Pontife et l'électi, n de 
son suect. i'rw" ont tonjottrs été, pour l'Europe et 
la chrêlienté en général , 

deux circonstances très 
iutérc>sautrs. Les détails des cérémonies qui se 
pratiquent tCs époques sont peu connues, nota 
croyons doue i ntéressrr adtrablcmcut uuslc. ý : ut9 
eu leur vil donnant la dcsrrirtiou. 

lllurl e"t /"euirrurllcs c(u Pape. 
Celui qui jar sa puissance et sa dignité est au- 

tlr,.; us de tous les un., rtels, ec. itii qui lie et délie 
toutes closes sur la terc'c", il': i pas le pouvoir (le 
rompre I: "s liens de la mort. larmille son Leurr. est 
venue. (. 'est ici flue Iv S. P. doit se rrss ntvrttir, 
qu'à son a; é: a uneut au Pontificat toute Li gI;; ire 
du utuudr lui a été rcl; srniA c comme une fumée 
qui passr.. lussi, i. nsyu'il sent approcher le 

. ̂ . j- 
tuent solcuuel, il se Iteurille; ezautirte sa colts= 
ciettce; se coulisse; dentvule hile iululg,. "uce 
rlé. uM rc s son e utlýssetr et re(; oit le S. i. ttiyue. 
11 Ltit a>seuthler le sacré colteg . et recommande 
aux t'ttdiuaux de choisir titi digne Pasteur des 
Ciirî tiens. 

Anssititt (Ille S. S. a rendu l'esprit, lets Officiers 
de la chambre apostolique se s: tisiSetut de s: º dé- 
pouille. I. e c: u'diual C; uucrlingtu Cil hal, it si )[t, 
accor. tpagué des clercs de 1-1 Chambre en habits 
noirs, siettt rccuuuuîttu Ir corps du lape. Il f': qr 
pelle trois luis pal sou mont de baptême, et couº- 
true il ue lui thmnc Ili rrpnntic, ri signe de vie, il 
f: tit dresser l'acte de sa mort par It: s Protonotaires 

apostolique;. Il prend I'auneau du pî"chenr, qui 
est le sceau du l'arc, (l'or massif. 11 le fait hriscr 

et eu dnnur les pièces : utx maître, des cérémonies 
a qui t"H's appartirnnenI. Il fait également 

rompre les autres seraux du Pape défunt. 
Ces o1téI: ttiuus tcrwitu'rs, le cardinal Camer- 

lingue prend poSScasivu des Palais au nom de la 
rch; unbrr apostolique d, util expédie tous iesactes 
jusqu'à la nomination d'un nouveau Pontife. Il 
4"r. voir des gaºdes s't ntpare r des portes de la s iller 
du château de St.: 1nge et des autres postes. 

Après avoir pourvu à la sûreté de Roule le car- 
diual Camerliuguc sort du Palais tupustoliyue et 
fait en c: u"osºe le tw4 de la s Ille. Lursquc cette 



marche commence, on sonne la grosse cloche du 
Capitole, qui ne sonne jamais que puur aunou- 
cer à toute kt %Ille la mort du Souverain Ptmtile. 
A ce signal , 

la Rote et tous les tribunaux cessent 
de rendre la justice. Il ne se fait pics aucune ex- 
pédition de Bulles. Il n'y a plus que le cardinal 
Camerlingue, et le grand Pénitencier, qui con- 
duisent les fonctions de leurs charges. 

Le corps du pape est porté par un escalier secret 
dans la chapelle de Sixte 

, où il séjourne vingt- 
quatre hrures; après quoi on l'entbattme et ou le 

transporte dans l'église de St. Pierre, ( Voyez 
fig. 1. ), sans autre compagnie que celle des Pé- 

nitenciers, des Chapelains et autres ecclésiastiq tics 
qui l'escortent jusque sous le portique de la hasi- 
lique. I_eàclýauuiues a ienuent lerecevoircu chan- 
tant les prières ordinaires pour lus morts; après 
quoi ils le portent dans L chapelle de la Sainte 
Trinité 

, où il demeure exposé trois jours sur un 
lit de parade assis élevé, à la vue du peuple qui 
vient eu foule baiser les pieds de S. S. ait travers 
d'une grille de fer qui sert de clîature à cette cha- 
pelle. Ce temps expiré , 

le corps, enibauuté de 

nouveaux parfums, est placé dans titi cercueil de 

plomb, au fond duquel les CaldiilauX de sa 
fllOti(Hl fout mettre tics médailles d'or qu'ils ont 
fait frapper pour la circonstance, ce cercueil est 
ensuite placé dans une naisse de cyprès , et mis en 
dýpZt derrière La muraille de quelque Chapelle , 
jusqu'à ce qu'on ait éle%e un mausolée à S. Pierre 

ou ailleurs pour le recevoir. 
La ehan. brr apostolique pave les frais de la 

sepulturedu Pape; qui sont règlésàcentcinquan- 
tr mille livres, tant pour les obsogques et le mau- 
solée. que pour la cha1xlleardente, où tous les 

matins, pendant huit jours, on chante une mas- 
se de Requiem en présence du sacré collège, 
pour le repos de lame du Pontife défunt. le 

premier et le dernier jour de la neuvaine, on dit 
deux cents messes à cette intention , et la messe 

de I'ollice, avec le célél, i", cnt. , 
faiic les encense- 

nceus et les aspersions sur le crrcucil simulé, en 
présence (les autre. cardiniaux et de tous les prélats 
et olliciers de la cour du Pape dcfuut. 

Le Conclave. 

On appelle G, ucLºV c, la rt'uºfion de tous les 
cardinaux : tppclcs à nommer [lit silecesseui, au 
trûuc de St. Pierre. 

On doit entrer au Conclave onze jours après la 
mort du Pape. Avant (Ille dy entrer ou (lit une 
Illesse du S. Esprit dan, la rlºapelle Grégorienne. 
Un prélat prononce un (li, cuurs latin 

, pour ex- 
horter les cardinaux à clluiiir une persounc digne 
de remplir la chaire du prince des apâtres. Après 
cela, leurs Lntiucticcs culriOt Cil pruccesiun dans 
le (: uurlase, ( 1"oyer. fig. ll. ) marchant deux à 
deux selon lem, rang, accoutpagtiés des gardes- 
suisses et d'une lruupt de ºuusicicns (pli chaulent 
le /'eiii (. 'i"éuloi".: \rrivés au Conclave, ils prcu- 
ncut possessiiat cII: (cuti d'ttuc cellule (lue le sort 
Icur assigu(, puis ils se rendent lotis ;( la clºapeile 
l'auliuc pour culeudre la lecture des Iktlles con- 
cernaul l'élection dtt Pape. I. e Doyen du sacré 
cullègc c. vlwr(r I assenll, li eà s'y coutin"ººter. Ces 
cércuuntie' terminées . 

les cardin: Utx ont la pcr- 
ntissiuu d'aller dinar chez eux ,à condition de se 
rrudre ail Conclave avant trois Inities titi soir. 
Ie Iuaîtte cl(-i eéréntoitu s les l, ré%icnt qu'ils ue 
doivent pas s'y cnl"rtiter , s'ils tic ventent y rester 
pendant lotit le 1("utps qu'il durera 

, ainsi que les 
halles l'urdounenl. Ceux (lui cu sortent ne peu- 
vent plus y entrer. Les : uNbasxadetnsdes puiss: ur 
ces et totisCeux (pti sc)11l intéressés à l'élcrtiuu (lu 
l'i 

"e 
futur, oul fa permission (l test tu , ce jour- 

la seulement, : ut Conclave jusqu'à trois Lettres 
qu'un maître des cérémonies sIUtlc la cloche 
pour avertir de St' retirer. Après qu'on a fail sor- 
tir ceux qui rlcdoi5etit point dcluenrrt, ou ferme 
les portes, Un mure le Conclave, et l'on met des 

solennelle c"st chantée par un c: udiual-éýýyuc. gardes :º toutes les avenue,. Le eaEttiu: tl l)uyru et 
Leeautreàjouncmen ditcent. Là clûturedccettu le cardinal(;: uuerlili uefont la %icitc, pours'as- 
cérénºotJe funêbre se fait le neuvième jour par suret si la cltýture est ben I"aitc et l'acte cil est 
une autre mecce solennelle, chantre également dresse. 

par un cardinal-rýitilur. assisté à l'autel par clua- . Il ue reste dans le Conclave lue les cardiuattx 
Uc aunes c: utliuau: w usitées , qui ý out à la liu et ddâlux cunclaý istes pour chaque Lºuincucc, l'un 



R". 

(l'église et l'autre d'épée. Ces cnuclavistrs doi- 

vent îýtre doticstiques du c: udinat auquel ils sont 
altacltr.; . et a son service ait moins depuis un an. 
Quelquefois on en accorde titi ttuisii"ute aux cav- 

et aux cardinaux vieux ou infir- 

nies. Les autres persotincs destinées ait service du 
COIiclave saut Ir sacristie, tin secrétaire, uu sous 
secrétaire, un c"aufes: etn, deux n+rdccius, un 
chtvtgicti, deux bail ici 

. tilt apoil+icaire et:; cs 
garcous, cinq m: tîtres des céttituouies, titi taacrnt, 
un clan pta+üer, seize crtirheteut"s oit valets des- 

tiiiis pour le gros ouvrage. 
1. 'ewploi Ilecoitclavistcc't incommode et diili- 

cilr. Etilérwé chus titi Itctit recoin de la it"Ilide 

de son maître 1 
il doit étre prét à tout taire cil ri- 

(lui son service. Il faut qu'il aille deux 
fris par jour chercher les repas que les olliciers 
du tucute cardinal lui fout passer de dehors par 
un tour, qu'il serve son itiaîtt"eà table, qu'il ait 
soin de tenir tout bien net, sauts )QI Ici- des autres 
incuuuuodités attachées à une clûtut e très sévère. 
Cependant cette charge est recherchée à cause 
dc.; prérogatives gu'e Ile donne. 

I: élection se fait au scrutin secrét. Ce scrutin 
cuusiste à recueillir les voix qui se donucl+t par 
des billets iil, prinit s, que les cardinaux portent 
dans titi calice placé sur l'autel de la chapelle oû 
ils sont asscutblcs pour nommer un Pape. Chagne 
billet est dis isr par des lignes parallèles eu huit 

pal tir., rgalis où l'on inscrit les noms et prénoms 
du cardinal que l'on nomwe, et sur lequel on a >- 
pose un sceau particulier que chaque e; udinaI a 
lait làire pour cet usaý; c, Le revers du billet est 
garni tic fleurous, pout qu'on ue puisse voir ce qui 
tsi écrit dedans. As ant le scrutin , on filet dans 

titi petit sac des ballottes, sur lesquelles les noms 
de tous les cardinaux sont imprimés, pour cil 
tirer huis scrutateurs, trois itiirrtieis et trois 
re\ isrors. 

Avant de commencer, le Sacristain dit la mes e 
du Si. Esprit, aprèbquci l'on commence le scru- 
tin de cette manière. Chaquecardit+al preudentre 
le pouce et l'index de la ni-titi droite le billet 
qu'il a écrit et plié, et le tenant élevé, actif qu'il 
soit VA des autres nictuhrts titi sacré collige, il 
lL porte au martre-autel. Il se met à getiouY sut' 

le premier degré du marche-pied ; fti! S, priýre 
bu L bas; monte aussi-tût après à l'autel et préte 
le serment: après cela il met on billet sur la pa- 
tAne qui couvre le calice. le fait glisser de la pa- 
tine dans le calice, et retourne à sa place. Les 
infirmiers font cet office pour les cardinaux ma- 
lades. Ils leur lucseuhnt. a cet effet, les billets 
dcsti;; ésau scrutin, avec une boîte en foruted'ur- 
ne, qui n'est ouverte que par un endroit cù le 
malade met sou bill""t, sans qu'après Cela il soit 
possible de le retirer qu'en oui rant la boîte. Les 
iniireiiers la portent à I'ai tel, l'ouvrent en pré- 

des autres éminences et mettent ensuite les 
billets dans le calice de la ivauière qui a été dite. 

'f'ous les sûle., ayaotélédéposés, lescbtGdes 
trois ordres de, c': +r. iiurux se rendent au maître- 
autel; y preuucul le r: lice où sont Ics billets et 
le portent snr la taule. Ils se retirent tell si Ille, et 
lt s troisscrutateurs vic: u; cuts :, seoirà celle table 
tournés du côté dis cardinaux. Le premier scru- 
tateur renverse lec Nice sur cette table, ouvre 
les billets à l'cudreit ('il le suifr: gc (St écrit et 
regarde. le tout titi cardinaltlui yestelît. A utesure 
qu'il les ouvre, il les fait lasser mitre le, mains 
(Ill second scrulateur qui observe aussi le nom et 
les donne ; tu truisièutc" scrutatcm; qui lit le nom 
à liante voix. Tous Ces billets sont enfilés par le 
tien ter scrutateur, aliu qu'il tue s'cn éC:; rtc aucun 
et celle liasse de billas est gardée à vue jusqu'à 
cc que le dernier serutateur l'ait mise dans un 
calice vide destiné à cet usage. Après (Ille l'éleo- 
lion a été trouvée canonique, ou brûle tous ces 
billets. 

Il est à observer qu'il est presque inoui que le 

saint Père ait été élu par ce mode d'opération, 

tant les voix se trous eut p; u tagét s, ce qui ne per- 
met pas de réunir sur uuc seule tete les deux tiers 
des suffrages, nombre voulu pour l'élection. 
Alors (pi a recours à ! 'ýýcceaslas (lui est une tua- 
nii"re (le concilier les opinions divergentes. 

On élit aussi le Pape par compromis, lorsque' 
leurs 1: ntiuences ne pouvant s'accorder pour l'é- 
lection, s'engagent de s'en rapporter à deux ou 
trois c: u"dittaux de probité, et (le recounoître pour 
Pape celui qu'ils nommeront, eu vertu du hon- 
vuir qu'ils leur ont duuué. 



Malgré cm diverses manières de procéder à 
1'eletiou d'un Pape, il est rare que la durée du 
Conclave ne soit pas (le quelques mois. Pendant 
toute la durée du Conclave, les plus grandes pré- 
cautions sont prises pour que rien de ce qui , 'y 

paºsc ne transpire au dehors, et que les cardinaux 
etc reçoivent ancunçcommunication étr; utl; ère. 
Avantgne de laiiserpasser les provisions destinées 

au Conclave, les prélats qui gardent les tours 
doi% ent les examiner arec sotie et prendre garde 
qu'elles ne recèlent quelques billets cachés. A cet 
afli"t les vivres sont scrupuleusement visités et 
séparés avant qu'ils puissent être servis sur les 
tables des cardinaux. Les bouteilles et les flacons 
doivent être de verre ou de cristal, sans aucune 
Couverture afin de voir ce qu'ils contiennent. 

Adoration d; t Pape après son rlectiort. 

Dès que le Pape est élu 
, et qu'on a annoncé 

son élection au peuple par une fenêtre du Con- 

clave , 
la coutume veut que ses dotnestiqurs et 

le peuple pillent la cellule qu'il occul>rtit. Le pil- 
lage s'étend métne jusque sur sou palais. Les 

cardinaux cbefs-d'or(ire lui demandent sou c"ou- 
sentemcr, t et le nom qu'il a résolu de prendre 
dans ce changement d'état. Les deux premiers 
cardinaux-. li. ures prennent le Papeet le mi. ucnt 
derrière l'autel, nu le dépouille ck ses lia !is de 

cardinallx>ur le re%-ètir de ceux de Pape 
, nui 

sent la sottt; u: cdetalletas blanc 
, 

le rocker de fin 
lin, lccantail de salin rougeetlebotntet de mê- 
me étoffe , avec les souliers couverts de drag) 

ra; c en broderie d'or et une croix d'or sur 
l'enipe. gnr. Paré de lx sorte , 

il est porté d; uts 
!a cltaiscdevant F autel de 1.1 chapelle oit s'est 
fait l'rl°ction : et (-. t la que le cardinal-doyen 
e; eusuitcles autres c. udiuaux adoreut; i genoux 
S. S. ; lui b:; i; ent le pied , puis la main droite 
le liai. it l'ère Ics relève et leur dontºc le baiser 
de paix à !a joue droitc.. lparr.. cela , 

le premier 
c: udir l-(lir, crc s'eu va à la loge de St. Pierre, 

oit le maître maçon fait ouvrir la porte , afin 
que le cardinal puisse passer dans la balustrade 

où il cric ;. u peuple de toute sa force: Aotts 

sinus cutn". nt"ons Une «rande jure ; notas (t- 
vuna sn Pape, eu-. Alun la gratinecoulevrine 

de St. Pierre tire un coup , pour avertirle goums 
vcrncnr. de Si. Ait c de taire une décliargede 
toute 8011 artillerie. Toutes les clcclºes de la 
ville s1 tient entendre en urane temps, et l'air 
rclcnlit(Ili bruit (les tawlrours, des trompette& 
et d/s tvwbalies. 

l. e mi nºc jour, deuX licnres avant la nuit , 
le 

Pape ret êta de la cl: appr et couvert de sa mitre, 
est porté sur l'autel de la chapelle Sixte 

, où les 
cardinaux avec Ieurs clýal, pes violettes vicuucnt 
adorer tale seconde I os le uouvcan pontife, 
( voyez Jig. Il!. ) qui est assis sur les reliques 
de la pierre sacrée. I'eudant cc temps oi rompt 
la cIBUUrc du Couelavc et les cardi: ianx précédés 
rte la nuuigt: c desclndcul mi milieu de l'église 
Lie St. Le lape visu! ensuite, portédans 
son süge poutdic:: l 

, sous lui grand dais rouge 
orné de fr: u: ges d'or. Sve eslalicrs le ructteut sur 
le grand an tel de Si. l'iei'ce, où les cardinaux 

adoreul pour la IroISiivuc Jüis et :: pers eux les 
a lilºassadem sde.; plincr:;. O i citai te tel "/)r-trm, 
cusuileoa dlsccnd Ir l'app sur le ui'irchc-pied de 
1'vitel 

, 
d'or: il i)tait sulciuicllriueul le peuple; 

aprl:; quoi on Ini clº: wc; c ses orncnicns puutili- 
eaux, et douze parleurs revrlus de iuanteanI 
d'rr; ulalc, le iuelle: il dans sa chaises! lcpor- 
tctrl (1(\é sur leurs rp; utleà jusriuc dans sou ap- 
rtarrernen t. 

( ûrriuuJtcýueul (ltr P(lz)e. 

1. 'app: u'riI titi cotºronnemeitl rlu Pape uc cade 
point ru nº;: rý:: iGleur'c à celui des plus augustes 
Souverains de l'univers. Après son elecliou 

, s'il 
c'est diacre, le car liual-doylu lui douze l'ordre 
de la pi C 1181 et celai rte l'épisrupat chus la cltapcl- lr Sixlc. Le jour que: 11 lape doit î"tte couronné, il Se rend i cette clial; rlle 1u ses Iºal, itk particu- liers, qui 5tltlt la sout: uie Ll aiche, le rochet je 
tn: uitc"Iet ou la clialýpvde salit rouge, et le ca- 
pucI: on ruuge, suutruup: u dluz pro latn, qui sont le unaus de sa cl::: uil: rc et f. 'rlrausou. Ceux-ci 
sont rcvclus de la cl: appr rougi' et du capuclmu 
dut ld. + de talli"t:: s rouge. I es cauu'rieus secrets et d'Itonºrcur et lesrlrapllainsdn l'ape: nri marcl: eut 
avec S. S sont précédés de ceux que l'on uouº- 
nte camériers ra"li"u runruv, et (lin écuyers qui 

i 



Cérémonies (les funérailles et du Couronnement du Pape dans l'Eglise de St. Pierre a Rome. 
0 

I. Le colla du PaII . clrliu, t 't porté du Vatic: u, , Lu� I di. 11. l'ic: rc. 
1ý l: utrc:. " clca c. udiuaui au G, nclaYC, pour élire nn llvuv'cau l'apr. 

Jll. l. e uninc, iu lape , assis tut, l'autel 
ýlc st. l'irt, rcý cot aduºé par lei 

c: u"Iiºu: uºx. 
A'. Cou#. ouncnicut du Pape ucýuvcllcnýwit lîi. 



ont servi le Pape défunt. Les camériers sont sans 
capuchons, usais en robes rouges. Les autlt, ts- 
sadeurs, le général de l'église 

. 
les princes du 

tr8ne, le gouverueurde Home, les capitaines des 

gardes et les auspessadesavistcut à cette Cérémo- 

nie; les cardinaux s'y trouvent vêtus de rouge , 
c'est-à-aire, de la soutane , (lu rochet, de la utoz- 
zette, et portent lit calotte rouie sur lit tète. La 

pr tcessiu t étant arrivée à l'entrée de la cltaptIle, 
druxcardiuaux-tliacresrcýî lcutle uo1V"catl Pape 
des ornetnens lxmtificaux. I£ premier maître des 

céréwo; lies lui ceint sous le rochet la f a(t(re de 

tatl'etas, et lui met sur la tète la burrelt. " des: t- 
tin rouge. Le saint Père entre ensuite dans la 

chapelle. Lesc: udiuauxtpti ysont déjà, se lèvent 

et , tlueut prufondéutertt S. S. des qu'ils l'appel- 

a ti . ent , et ". S. recuit vit pi". "c la suuwissiun (le 
ses e spirituels. Les gcutilshauutres de Icure 
éutitteuces sent à gernus ; le Saint l o' est (Il. - 
bout 

, 
le dos ap, uIV"t: contre 1"autel. Un des deux 

carditt: tux-diacre., lui i cens: ite la barrette ron- 
ge; l'autre Li en utet nue dt" t: tlletas blanc. Uu 
lui ûle : ut, si 1.1 tuozzettc" rot. ge. et ou le revét de 
l'amict, de l'aube, de la ceiniurc, de l'tStele, 
du pltnrial rouge broché d'or. Le premier cardi- 
uaI-di. tere lui met sur la tête la nôtre précieuse, 
pendant que le premier maître des cérénunties 
dit à haute voix ! 'c. rlin; après quoi utt sous- 
diacre aposlulique prend la croix (pli doit être 

putlte de%artt le Pape, et les cai. liuaux (Ment 
lt"urs barrettes pour honorer ce aire sacré du 

salut. 
La procession mlrche dans l'ordre Suivant. 

Elle c., t préctwlte des genliLshuuun<; du Pape , 
suisis dr., courtisans dans leurs habits de céré- 
utut ie. I e, (: uuétiets . alirr nrtutus parois... tt 
el�t. 

i 
"t", et . 111"i"s eux les avocats l't1L5istotiallx, 

It, r. tnteFiels secrets, les prèlats relèiendait'es, 
lt", ért pics, le, : uriu' 'e ucs et les patriarches, 
Ie, chapel, tiu, du Pape, tl.. i portent la tiare et la 
ntître. l. acroix %ient al. res eux, puis les ciel di- 
nanx-c{tè"luesmarchant deuxà deux. L. Em. sont 
suis ies des cugservateur, du peuple runt: rio, des 
caporious, ete. S. S. est leortéeen chaise au uti- 
lieu de cette escorte , en. irutluc'4' de ses Tordis. 
Les cheý: tlicrs de St. Pictet, et 't. l'asti souticu- 

vent le dais. Tel est l'ordre dans lequel la prie-- 
cessimm descend à l'elise de St. Pierre. 

Le Pare trouve sous le portique (te l'église un 
trime oit il s'assied sous elle (lais. l'es cardinaux 
sont ralegéssur (les bancs fernºes par tille balns- 
tradc. IA. loi lies et les béleéfictersdes. Pierre, 
précédés du cardinal qui en est arcltihrctrc, 'ien- 
lient baiser les pies� du Poletife: après quoi il 

est porté sur le uº: u"che-pied du grand autel. Là, 
le Saint l'ère ayant la ti te découverte, fait sa 
prière à genoux devant le S. Sacrement. Aits. %it(*)t 
après ou le porte à la chapelle Grégorienne où il 

se place sur un trône, environné des aººlbassa- 
deurs des puissances, des princes. et d'autres per- 
sonnes de distinction. Les cardinaux, les prélats, 
etc. cicuneut lui rendre l'obédience. Les premiers 
lui baisent la main et lus autres 1( genou. Après 

cela, le Pape donne sa béuédictiou au peuple, 
qui le t"euurl'etc par des cris de joie et des accla- 
mations. Cette utiutouic filât., il sc la%e les 

nºaius quatre rois. A la première, l'eau lui est 
présentée par le premier couservateur du peuple 
romain; à la seconde, pendaul la messe, par le 
général de l'église; à la troisième par l'ambas- 

sadeur du roi de France, et à la quatrième par 
l': unbassadeur de I'enlpel"eltr (l'Autriche. 

La procession se fait ensui te et pendant la ºnar- 
che, le prentive- maitre(les céréntulies tient d'une 

main tut cierge allnnlé, et de l'autre Ille bassin, 
dans leilttel ou voit Iodle lu gloire clic monde 
º'rprésenté( à S. S. par des figures decltftteaux et 
de palais laits d'éUoupes. Lc maître dis cérémo- 
nies y nnet le frit j usqu'à trois lois, en disant à 

chaque fuis: (rui/gis, h1linl Pare, comment lac 

gloire. (le ce rrruudt )ra"ti'sr. 
Tous ceux qui assistent à la procession étant 

arrisés «lit 
bas du m: atre autel , sur lequel il ya 

sept gros eb: utdelien: sde vermeil porta lit degrands 

cierges afbtntés , 
L. Pape fait (tue courte oraison 

sur Ille plie-1)icti, après quoi s'étant uý1csQ, il 

cunuueuco l'/rrl/elIo de la messe, ayant à sa 
droite lr c: udiu:. l d<>, en eu cltappe, cunnueétý 
qui, assistant: à sa gauche le c: udiual-diacre de 
l'évangile; et(Icl't fière lui (leua c: u"dinaux-diacres 
ussi., tut s. 

Après (lue le Pape a fait la confession soleu- 

K 
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celle. le doyen c? e la Rote qui tient la mitre, la 
donne aux deux cardinaux-diacres assistans, qui 
la lui mettent sur la tète. Il va s'asseoir sur son 
k{'iue et les trois premiers cardinaux-rrêtres di- 
sent chacun une oraison pour son sacre. S. S. 
descend du tnâne : ou lui ôte la mitre , et le pre- 
mier cardinal-diacre, assiste du second, le revêt 
du Fallut tu et lui dit: Recevec avec le Pal- 
lium, la plénitude de la puissance Pont fi- 
cale: Puissiez vous l'exercer ci l'ho. ': neurdu 
. Dieu toit t puissant, de sa très-sainte mère 
la bienheureuse Vierge-111arie, des bien- 
heuu"eux apôtres S. Pierre et S. Paul, et de. 
la sainte église romaine. Le cardinal-diacre 
de l'évangile met alors aux trois croix du Pal- 
lium, trois agrafes de diamans. S. S. monte à 
l'autel avec le Pallirnn sur le dos, nuis sans 
mitre; baise l'autel et le livre des évangiles; met 
l'encens de la navette dans l'encensoir; encense 
l'autA. Le cardinal premier diacre l'encense lui- 
même trois fois. La ctx"tntonie finit par nu baiser 
que ce cardinal lui donne à la joue gauche et à 
l'estomac, de même que les deux autres cardi- 
t: aux. 

Le Pape retourne ensuite à son trône, où tous 
les cal diuaux. ieunent l'adorer, après avoir quit- 
té leurs u. îtres. I. e reste du clergé en fait autant. 
lx-. i patriarches, les archevêques et les évêques 
lui baisent le pied et le genou ; les abbés et les 
1>cuitencier, de S. Pierre tic lui baisent que le 
pied. Ensuite le Pape se lève ; quitte la mitre; 
 tonte à l'autel; chante ou lit l'Lttrozle et le 
Aýyrie, etcc. entotuºc le Gloria irt eýcrl", is, et 
va reprendre sa place ausaitût que l'oraison de la 

iucsse est dite. Alors le premier cardinal-diacre 
descend (Lais la confession de S. I'ierrc, suivi des 

sous-diacre, apostoliques, des auditeurs de Rote, 
des a+"ccats consistoriaux, etc. Là le cardiual- 
diacre chantel'. Exaudi Christo, à quoi leelw"- 

qui le suit répond, Domino noslru a IJeo iCretu 
sumn4u Pont ei et Papa, etc. Le 

s, rdinal-archiprètre et les ckanoiues de S. Pierre 
présentent alors à S. S. une bourse de damas 
blanc, dans laquelle il ya vingt-cinq Jules de 
monnaie ancienne, enreconuoissance de cc qu'id 

bien chanté la messe. S. S. remet cet argent 

aux cardinaux-diacres qui ont c! iantr les deux 
évangiles, et ceux-ci le donnent à Icurs cauda- 
taires. 

Enfin le nouveau Pape est porté à la loge de la 
bénédiction où il monte sur un trime que le sacré 
collège a fait dresser le jour précédent. la: second 
cardinal-diacre ôte la mître: uaPontife, et lepre- 

naicr lui met la tiare sur la tüc. ( Voyer fig. 1V. ) 

en lui disant: Recevez cette 'lare, qui est or- 
liée de Buis couronnes, et n'oubliez pas en 
la portant que cous etes le pcv e clos prin(es 
et des rois, l'arbitre de l'uuivers, et sur la 
terre le vicaire de . /ésrrs-(1/ýris1 noire sau- 
veur, etc. Le Pape hFuitcnsui te h"ois l,, is le peu- 
ple, et deux vardiuaux publient cu latin et eu 
italien une indulgence plénière. Après cela S. S. 

se retw"e à ion appartement du vatican; et vil pas- 
sant par la chapelle de Sixte, les cardinaux-dia- 
cres lui ôtent ses ornemcus pontificaux. Le pre- 
ttticrcat'dinal-pi' arc luisouhaite: ut uau du sacré 
collège plusieurs années de Pontificat. I1enda nt 
la arémouir. du couronnement, l'artillerie du 

Château de Si. Ange sc fait entendre dans toute 
la ville par une triple décharge. Le soir tes ut:, i- 

soussoul iliuniiuées; les places publiques sont 
brillantes de feu de loir. L'air est allumé d'unr 

multitude iu(iiiic de fusées. Ou n'entend p: u1oà 
que de réjuuiss; uu cs, chacun s'empresse de céle- 
brer pavéncou; ut du nouveau Pontife. 

Détails SUll''l('. a firi1 clr-l, lo ables (pli se sont 
jucssrs re Il ildelrsy)icc/t, dans le canton 
(le Zut-i(-Ii pur Pexultation (le gliellues 
sectaires fiuutligeehs. 

Voyez la plauclu' ci-contre. 

Depuis l()t>; tcmps des sectaircc sont signalés 
Sur Ics frontières srptcutriunalcs de la Suisse, 

sous Ics nonts d'llcrnutes, de l'iét. istes 1 cl'lllu-' 
iuiués, etc. A11iliés avec leurs collégucs (lui sont 
établis dans diverses coutrécs dc: l'Allcntaýuc, 
ils alinueutcnt Icut"s rélations au moyen de livres 

mystiques que ceux-ci leur fournissent et dont 
la plupart sont bien propres à augmenter l'exal- 
tation fauati(leu de quelques têtes fêlées. --Let 
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scènes affreuses qui se sont passes dans le canton 
de Zurich et dont nous allons rendre compte, 
prouveront à quels excès ircrosabls 1a usent se 
porter les malhcureuxqui, assez privés de rai- 
son pour abandonner les autels de la vraie et 
sainte religion, se jèteut dans l'esprit de secte, 
qui it'cst le plus souscut qurl'ous rage dela vaili- 
té et de l'hypocrisie. i1 n'est celui de la plus 
grande ignor: uice. de l'égarement 

, ou de la 
licence. Nous aurions %olotitiers lainé dans l'ou- 
bli des détails aussi rés"ult: uºts. si, par leur publi- 
cation , nous n'ai ions pas su titi as ertissciucut 
salutaire à donner aux personnes faibles qui 
pourroient encore se lais. er entraîner par les sng- 
ge.. tious : u"tificieusrs (le quelques lioNatrurs vil 
fait de religion. 

ý1'ildrtispucl est ait petit sillage iltié à l'ex- 
trê: uité septeiºtriouale du l. u! toti de Zurich. Par- 

mi les familles qui forment sa population , celle 
de Jean pétri' itoit citée comme entas! ºt e d'un 

esprit tic secte et d'exaltation. Elle se e. iniposuit 
du pète, âgé de -3 ans, veuf depuis dix-sept cas; 
de son fil. Gore/)a, T1, connu très peu favoralIi - 
nient; de cinq filles :. Su. ta,,, tr âgée de 4o ans i 
B.: rta tr, mariée à tilt nommé Bi. imi(111/1 
/ll: r rrýrLÜne, marier i ut cordonnier d'lleltr- 
lingen QununE Je z, i ? I/+ 

. vri : Glr. sabe //r , 
aýéc 

de at ans; et colin lflur,,: errlc, îtl; +e de 
. 
îo 

ans , qui figurera eu ti"t"" de ee drau. e iufei iu 1. 
Cuamie la cadette de la ftmille, ýl: uguerite 

é toit f St aimée de ses paret: s. ('t toit une pvi 
s�nue sise, étrillée, de petite tau Ii et d'une 
figure assez aarcablr. Beaucoup de tari lite et 
d'applicatioti lui : soient fait ! aire de grands pro- 
gtès d: uis l'éducation 

, cesorte gticsult Lège et ses 
s, CUº"s prélcuduicut . iti elýe a% oit reçu des duits 

particuliers de la grâce de Dieu. 
Deux douicati: lu. s appartenoicntencore à cette 

nºaison : Henri Ernst âgé de 29 ails, et 1.1 tille 
Jýrggli àg+c de 5o ans. Leur confiance en 1lar- 
guetite étui t illimitée; ils necruyoicut pas qu'elle 
putc, ºunºettre aucun pérlir. 

Eu 18 i Marguerite se lia avec une dance 

qui cuvage it cri Suissc et dont l'exaltation fit 
Leaucoup de bruit à cette 'pique. lits' fut la 
trou%cr drus h- lié de atcc le corduu- 

nier ((roser son hean-frire et <e. ilenx srnntý 
Elisalu"tIl et Snsanue. 1? Ile cul avec celle daine 

un eutrelieu Ii . -lnlig, (lui IÎalla sa vanité et dé- 

ploya lune grande il; llllenee snr sa eoullllitc, cal 
dopais ce un, nu'nl elle s'ellürca (l'iunitel' sa pro- 
ieclriee jllsllue dans ses manières. 

A la wi'uie épo, lur, i11; u'guerile Péter fil la 

coluiaissance ' I"lrsnle Iýuul! i{,, îlgée alois de 1û 
ans. Cette fille perdit sa luire de lionne lieni"e; 

Soli pire se remaria , ce (lui occasionna de la 

tnésiulelligoucr eull'(lix. llial, oerilc en profila 
Iialiilcnu 111 pour s'atlacller la jeiuu" l'ersotule par 
(les liens indissnluldcs. I? Ili fnt u1(15(il! cuseuiciit 
sécondée par les idées ('\agéré(s qui s'éles iI li t 
dans le rer\e; ln de soli au ie an sujet de sa li. 1i- 
sou avec MI jeune homme dont elle espér(, il luit 

sou époux eI qui I'til renlpne par un incident iuº- 

pré: u. File I inlruduisil dols l'assontlllée des 
llcruulos il ()el: rit l t; en , et dis-lors l'uiiiau cotre 
ces deux jeuul'spa\saul. esfui liu"ulre. Marguerite 

1! l' 1: (rlla pus ;1 I>"Olill'I" ll1" l'('1 i111a1'Ill'II11': It rit se 
l. iis; all reulpl; u er par l'rstde d: uls la maison pa- 
tert elle pondant loi séjour do dix - Ilnil uluis 
(lu'rllo fil i1 Illuau 

, chez titi nommé Jacul+ Alerf, 

cil dépit (1(5. (11(1.11(1115111ui ue parl;, Y cuit pas leurs 

tuaxinlc"s 4Napérées. Il pa1"41i1 regel d: ull, (III(- les 

pratiques : lilsti'res de la secte ne Iii, occupaient 
pas ev(lusi5cnu"ut , puis, lne illargucrile mil au 
monde lui euf; oll (lui fut I): ll, lisé ronuuc eafaut 
l({. itiuu" de 11t i 1. i5i:: si , ces wallu'nreux se 
jnlloielit non ael d('lll<'nt dos institutions liuulai- 

nes , nais encore alunsoienl-ils d('s passages (le 
11: crilurr I, il il est leu lé de l'autour dis in 

, cil 14-S 

a11pli. Iu: u; l 1 ! et: 1, passion il, rl'l.; lév. (tu doit attri- 
bilerces allniuiraticuws de Alurt 1 1145 ou5rahcs 
ntyslilpu.: les I lus absurdo, lpi'tut coi-L(in (:: u,? 
lui avait lituruis, Ci (: auz, piluyal, le , (naine, 
: n(. il d, jit connu ALOIguerile i1 11'ildcesluuI1 
dans la maison disait pire, ait elle l'as oit iutin- 

(It; it en disant que le Seigi ur y faisait entrer le 

salut axée lui. Il l,: uoil d'apri'ti iulecurrespuu- 
daue(", (lue leurs rl laiiaus flueutas, ez 11rudles. - 
I! 11uus-1111115 de jeter titi salle sur ccà iulîuues Ils: 

pocrisies, polir aniser a1. délai IN : II11-eUx lpc 
11ous : 1\f: 11S encore il (Ir I(Ill'I', -- 

ý'i 
1115 Ili ('lil'l ll ls 

de cûlé les Faits auléi leurs ( ceux (Ini ont provu- 



çm l'action de la justice ;ol : 11111 9Sscz rie l'e111ý 

ci pour se sentir pénétré d'horreur, de pitiés et 
i iudi;; nation. 

1)cpuis yucl, lttes temps on reutarquoit chez 
Marguerite Péter, ut. c: utgmentation d'esaItation 
d'esprit. Lllc répétait sauts casse que le moment 
approchoit où le sacrificesert it cousutttmé. (toril 

se passerait (les choses extraordinaires ; elle par- 
luit de ses sautltaurrs, de ses coºubats et de sa pro- 
cl, aiue exaltation au ciel. Le 12 nºarS 1325 , 

les 
ba)ltans de \Vildenspucli furent effrayés par le 
bruit époux antable qui se faisoit dans la maison 
Peler. Marguerite avoit réuni les un"utbres de sa 
famille ainsi (Ille Jacob Moi-f' Ursule liüudig et 
Conrad Muser. pour leur : uºuoneer qu'elle a% oit 
eu unes isiou, dans laquelle I)ieu leur :n oit Or- 
donné (le routbattre L. démon afin qu'il lie rcut- 
poº"ta pas la \ iet ire sur J. Christ. Sur soli ordre, 
ils s'arwisent tons de marteaux et de bâtons et se 
mirent 1 frapper nn, tre lis nous aý CC un bruit et 
une confusion de Noix horrible. 

Le lendemain 
, 

le mcme jeu recommença. tllar- 

p; uerSIe pIaeéc de bout sur un lit et; gagea les 

assistans ;t frapper de toutes leurs forces et à met- 
tre tout en pièces, afin de vaincre le tnaliu-e sprit. 
Ses intentions furent si bien exécutées que le 

plancl ci tomba pan uu; rceaux dans la chambre 
inférieure. Pendant, tout ce temps, elle s'écriiil.: 
(, 'uurn, "c ! c'est rué briticrucl. Cunrbulluz 

l rr. sy 
Ir'(: 

Il 8(111 -0 ; ýiral: r r, il main (le Die Il ; 
elouru c volt-e. rie jxurr ('lu"isit Cette sci"ue, à 
la possil. i; ité. de l. uluelle on a il(- la peine à croire, 
dura dcpnis unir heures rlu matin jusqu'à Sept 
heures du soir. Une partie de la c"harl et: te étant 
toutbée dans là cour, ces u: aniaques al, prrc l'cut, 
par l'ouserU, re, la Goule qui éloit r: uscutblce 
de ant la maison. Ah is M: ol; urritc les auitua eu 
leur disant : ('r sl /et/il ii erre devuorr, er'ul ça 
/ruiné ilc terne, vaux iY nr/n, rle"rez lui rie"lairc 
sur rlle". lx Juge de paix d': lndclfit gcn qu)ut 
avoir luit présenir, arisa à dix hcnres du srºfr g 
Ml n'cuteuduit l lus fice les géntisseu: etts (lit 
lieux Péter que 11::: l; ueritr. frappoit dans ce 
ntouu"ut. Ce magistrat, cr.: igt. aitt qu'il tic se 
couuuit quelque ºuctlt tee, rudutu: a d euli, rcer la 

porte de la Waia)n. / cu. r-114 cloner uuw"ir uu 

fléntnn? cria 1Yarguci"ite â ConracT Moser qui 
s'étoit avancé pour l'ouvrir. La foi-ce l'emporta;; 
on saisit Marguerite et Lliý: tbeth ; et Jean %'toscr 
qui s'éloil. avancé avecplusicu"s autres pour les 
délivrer, recul d'un geudaru(e un coup de sabre 
à la tête. 

Il étoit difficile de faire entendre à ces tiens le 
langage de la raison. D'un autre côté, il n'exis- 
toit pas de Charges assez graves pour autoris, 'r'e 
Juge (le Paix à les mettre en état d'arrestation 

aussi se Coli Ici ta-t-il dcrcncoycr dans leurs villa- 
ges respectifs ceux (1111 étoicut étrangers à la mai- 
son, et de rendre le parc Péter reslýotts: tblc de tout 
h'scandale (fui pourroit: u"riverclez lui justpc'à ce. 
qu'il eut revu des instructions du Gouvernement; 

mais, fidèles : tux ordres (Ille Margncrite avuit 
I couvé (uoycu de leur dnu11er, tous se réunirent 
de nouveau et clandestinement pendant 1.1 nuit 
(Ili Vendredi au Sautedi, jour qui ilcvoit éclairer 

une scène d'horreurs. Les bornes de cet extrait 
ne nous permettent pas (l'entrer clans tous les dé- 
tails de ce qui précéda la grande catastrophe. 
Déjà à huit heures (lu matin, 11: u"gucritc avoit 
déclaré, qu'ilfalloil (Ille le sauge(ntlàt; qucl'hetr 
re iutporlaule ("toit arrivée; sans (Ille personne 
sutencorc ce qu'elle ci tcudoit par là. Elle lit air 
prochcr sou l'rý re qu'elle 1rap, 1 aà la I, le avec un 
instrument de I"r jusqu'à eu faire jaillit le sang. 
Il tumba cil l'ai blesse, nuis conserva cep cudaut 
assez de l' a-ci. pour se trainer dehors. Sa \ ic f; tt 
Cil danger pcutlattt plusieurs jeu s. -- Elle ass< na 
ensuite des coups sur la tete d'Ursule Kii idig 
avec ut w: u"teau de bois; le sang coula aussi de 

ea blessure. 

tllarguerite déclara alors à ceux qui restaient 
auprès d'elle que ce (loi s'e'toit passé ue sullis+, it 

pointe cote; c114, Icur (1cutattda s'ils ne Conseu- 
tiroicul pas il mourir, pour satn er faut de pau- 
vres amcs; touss'écrièrcut oui. Elle (lit qu'il ve- 
Aoit de lui cire révélé, que sa soeur Elisabetlt 

seule de%oit hure saciifjte as ce. elle. Celle-ci se 
montra tente prép: l' e et pria qu'on la stil à 
mort lotit de st. ite, afitt ({uc Satan fut vaiucn. 
talc se pla(a sur le lit sans ]tésitrr. llargueritc lui 
donna (luclgres coups sur la tete avec nu coin (le 
per et orltouna à Ui"stck Kuttdig a'aeltever Ce 

{ 
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gtrcllcaroit commencé. sans sa démence, Ursu- 
le se saisit d'un instrument avec lequel elle frap- 
pa l'infortunée jusqu'à ce qu'elle eut expiré, en 
s'écriant. Je laisse ma vie pour Christ. 

Pendant qu'Elisabeth rendoit le dernier sou- 
pir , 

Marguerite était assise à côté de son cada- 
vre, se frappant la tête avec un morceau (le fer 
au point de se mettre tout en sang. Elle exigea 
d'Ursule qu'elle lui aidât, afin qu'il coulât : n"ec 
plus d'abondance. Cette malheureuse ayant de- 
mandé un rasoir, le fit remettre à Ur, ulc qui, 
sur son invitation, lui fit une entaille au cou et 
une croix Sur le front; pendant toutes ces cruelles 
opérations, elle ne proféra pas la moindre plain- 
te; elle animoit au contraire son amie ett lui 
criant : Que Dieu fortifie toit bras ; Elle 
exigea ensuite qu'Ursule et l'un des M oser lacru- 
cifiassent. A cet effet, elle fit ranger sur le lit des 
pieces de bois qui avoient été préparées d'avance. 
Lorsqu'Ursule lui demanda. » Au nom de Hien, 
» dois-je faire une action s. "tnblAlc? « Tu le 
v feras, lui répondit Marguerite; mon heure 
a est venue , tu ne dois pas la retarder! » Que 
i. Dieu fuel fie toi: bras! 

. 14 rappellerai lita 
» soeur a la vie et moi-nirtrie je ressusciterai 
» clans trois jours! «< A peint eut-elle pro- 
uoucé ces paroles, qu'on exécuta ses ordre.. On 
perça de clous ses Mains, ses pi-d, % et ses coudes. 
Ursule s'étant écriée a%ec l'accent du dises toit.: 
dois-je accomplir cette action toute seule; . 

Su- 
tienne prit aussi un clou qu'elle planta dans le 
coude de sa soeur. -- Clouée ainsi, Marguerite 
animoit toujours plus Ursule; Réjouissez-votes 
avec mati; Dieus'eii réjouit att. ssi uvecvoits. 
Peu apriti, elle ordonna qu'on Ini enfonçât rut 
clou dans le cSur, ou qu'un lui fendit la tête. 
Ursule essaya de lui planter un couteau dans le 

crue; tuais la lame s'étant ployée, elle fut obli- 
gée d'y renoncer. Alors Conrad Moser prit un 
iustrumeut tranchant, et eidéd'L'rsule; ils frap- 
pèrent ensemble. Un raleuient w fit entendre. La 
pauvre malheureuse u'eiistuit plus. 

Pendant tout le temps que ces abominations 
se passoicut, le père Péter étuit occupé des allai- 
res dela maison. - Le lendeutain, Ursulc laüudig 
et le valet décluuèi-ont le c: ups de Marguerite et 

le dressèrent, ainsi ÇIe celui tlè 3i SSl r tAnlto 
la paroi, daus l'idée (le rendre la résurrection plus 
facile ; mais le mardi ensuite, comme le miracle 
ne s'opéroit pas , 

Péter se rendit à Trullikon 
pour déolarer au Pasteur que ses filles éloicut 
mortes depuis quelques jours. Le magistrat se 
transporta sur les lieux et le crime parut alors à 
découvert. Tous les coupables furent arre^lés et 
transférés à Zurich ; aucun tic déguisa la vérité; 
quelques nus ajoutèrcut qu'ils a% ment exécuté la 
volonté de Dieu. 

C'est une tâche bien difficile (Ille celle de faire 
entendre la voix de la raison à des cerveaux aussi 
exalté.;. MM. les l'a:; lems ont réussi buttas de 
quel<<tics tais , 

il faudra plus de temps pour bis 
autres. -- Oit tic sauroit peindre le désespoir 
d'Ursule Kiindig, lors(pi'ou lui eut prouvé le 
commerce ckai ; tel que Marguerite avait eu avec 
Jacob A1orf. Elle exltâtla sa douleur par des cris 
de désespoir; cet incident contribua puissamment 
iº la r: uuencr de sort égareutettt. 

Le I1ibunal suprême de Zurich, ayant con- 
sidéré toits ces malheureux cUHiute dignes de la 
f lus graudc pitié, à cause. des eirccxtslancrs dans 

rsqucllc; ils se soit trouNés, tic les a point cou- 
daruués à la mort. La justice humaine a cru de- 

voir tiscr de coutp. is, iuu euvcrs des panures 
a%cugies qui , sans wécl: uiccté, s'éloicul laissés 

aller à couuucltre un grand crime, avec lai per- 
suasion qu'ils laisoiettt une action louable. Tous a 
ont été condamnés à entrer dans la ut: tison de 
force: 171-sule Rüudig pour seize ans. Conrad 
Muser et le père Péter pour Luit ans. tinsanue 
Péter et Jcau Alost'i pour six ans. 1? rust pour 
quatre atis. lacob Morf pour trois ans. là ser- 
Vante Jxggli pour deux ans. Barbara I, aiuuauu 
et son ftîýýe Gaslxuil pour mi ait.. Etttiti fs1agde- 
laiue Alusei pour six mois. -- I. a maison de I`étcr 
a été rasée pour n'être, jamais i cii vér. -- Les cou- 
d: unués ont été privés de lents droits civils pour 
tout(- la s iv. 

'fous ces litallu"itreux ont été touchés de la 
eoiupassioo qu'on a montrée iº leur égard et out 
reett unerundautuation si itoueeconttnewte ýn- 
ritabl(- grace. Ils bout allés subir leur peiucdaus 
des dispositioua qui iutéressoicut cil letu" fa; euc. 
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BULLE, ((4ntùmdeFribourg. ) 
Le 13 Janvier au lieu du 27. Point au mois de Mai, ni au mois de Juîdlct. 
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MM. k'RBRBs LtlG'ATJCIfF. R, lutprintertrs-Libraires à YQrar, ont rate 
bibliothèque composée dou, , as de littérature, philosop/tie, eccences, histoires, voyages, etc, 
anciens et inodrrnes. lls se chargent de toutes les commissions en librairie. Leur cabinet litté- 

raire est /ucbltu, llrrnrnt assorti des nouveautés qui ()flirnt L plus d'irztrre%t., non seulement 
dans les romans, rouis aussi dwts les diverses classes de la buente littérature. On trouve e/uz 
eux tous les livres en usage dans les églises rt écul. s; ainsi qu'un très grand choix de livrer 
blancs; papiers de toutes gaatités pour dessin, écriture et emballage; papier en c"oueeure et 
marbrés; encres diverse.;, couleurs, crayons et généralement toutes le.; fýurnilures de hure, -ii 
«t detdreein. Leur imprimerie étant assortie en diJrrens carac"tèr"e. s frtuaf uts et , ill, ncuuos, ils 
peuvent exécuter dans ces deux langues les divers ouvrages qu'on voudroit confier à leurs preste 
eesà lis ont aussi un altelier de reltiure. 

Pour signaiar les contreJiafçons du Messager boiteux de Berne et Vevey qua circulent cau_ 
nueü aneiat i nous dreduruns f aux et cuutrejiait toue ceux qui 124 porteront pas iaolre signature. 

[o 
/, fs7 

ýý---___ 
M. Arne sTR BOREL - BoREL, Libraire à NsucJi 4 'Ri, succ. »sseuu' J. 

ilfadame Fs t' Ca B- NOR l' L, continue d'Rtrc a, sorti en livras rl'uvni; N et dr- litt ýrat, rr. -. i V1.8 
de Monsieur Ostervald , 

de différentes et belles éditions , nouveau testament , psaumes à quatre 
parties belle édition, idem tout unusiqué ét autres; papier de toutes sortes de qualitcs, peints, ia 
dessiner et pour plans papùrs de musique , tapisseries fines et ordinaires; parchemin velin 
pour notaires, idem ordinaire; encres de Paris de dtffrrentes couleurs, plumes de rosies sortes 
de qualités, cire fine et ordinaire, pains à cacketer, porte -f ailles, crayons et fburniturea 
pour le tG sain ; cartes géographiques générales et particulières, dite du Pays par Monsieur 
Ostervald 

, cartes de visite et d'invitation unies et gauffrées, estampes, étuis de mail, rnati- 
ques, et objets de bureaux, carton lisse et ordinaire en gros et en detuil, etc. etc. etc. le tout 
:n bonne marchandise, et ci des prix satisfiuisans. 

Sa correspondance au-dehors lui facilite les moyens de se procurer les ouvra, ( ri qu'ae& lui 
demanderai: i et que ne se trouveraient pas dans son magasin. 


