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11Ionnaies, poids et mesures de la Souverainetd de Ncuclzdtel. 
Monnaies. 

POur 
ne pas entrer dans une énu- 

ir'érMion inutile. (les monnaies cour- 
sables clans notre pays, il sudiira d'In- 

(tiquer le rapport entre l'argent de 
Neuchr: tteletcelui(le Suisse, ainsi que 
la valeur (le quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

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

cliI t. el n'en font que 4o de Berne 
, et 

ou change toujours sur ce pied, quand 
les payemens sont assez considéra- 
bles pour le permettre. 

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

vise en 20 s. et le sol en 12 deniers. La 
livre faible qui se s ubdivise en i2 gros 
et le gros en z2 deniers. Ces deux li- 
vres valent également 4 Batz. 

La livre tournois oll franc qui vaut 

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

Le louis vieux (lui vaut 1 4o , Pé- 
rit boit 25, etl'c'cu petit, 20 batz. 

Une monnaie é trangère coursable, 
est ]'rcu de Brabant qui ne vaut que 
ij i, le demi écu 2o l, et le quart d'écu 
Io bat',. 

La piastre change de valeur et est 
plutôt regardée comme marchandise. 

poids. 

La livre ale Neucheit'i est de i7 on- 
ces poids (le marc ; mais pour l'or et 
pour l'argent on se sert (le la 15vre de 

j t; onces également poids de marc. 
Il est W-ºportant de connaître le 

rapport de notre livre à un poids bien 

invariable. On sait par des déter- 
minations précises que la livre (le 17 
onces pèse exactement 520 iô gram- 
mes. Donc ý:! ilivres répondent à très 
peu près à i5 kilogr. 

Mesures. 
Les mesures (le longueur une fois 

déterminées, il sera facile d'en (léd ui- 
recelles de. suifaceetdesoliditie. Ce- 
pendant celles de capacité pour les 
liguide. c et pour les matières sijches 
ont été fixées par le poidsdel'eau dis- 
tillée qu'elles contiennent , ou par 
leur comparaison avec des mesures 
de capacité bien généralement con- 
nues. 

Mesures de longueur 
Le pied de Neuchatel est à l'ancien 

pied de France précisément comme 
i 5o à 144; il est donc égal à 293 roôô 
millimètres. On le divise en douze 
pouces , le pouce en douze lignes , la ligne en 12 points. 

On s'en sert dans tout le pays et 
pour toutes les mesures, excepté pour 
celles qui servent à déterminer la sur- 
face des champs, prés et ioréts. 

L'aune est égale à 45 pouces 5 ôô 
lignes, neuf aunes de Neuchatel font 
précisément io iiz tres. 

La toise pour le foin est de 6 pieds; 
la toise commune de i o. 

La perche de champ est (le mb pieds 
8 pouces , mais elle se divise en 16 
parties appelées aussi pieds , quoi- 
qu'un peu plias petites glue le pied 
du pays. La perche de vigne est dQ 
16 pieds. 



Mesure de surface pour les champs. 
La faux qui contient deux pauses 

est égale à un carré qui aurait 16 per- 
ches de champs (le côté. Sa surface 
est de pieds carrés. 65536 

La perche soit j? de faux a une 
surface de ...... 4o96 

Le pied soit , de perche . 256 
La minute soit i3 de pied .. 16 
L'obole soit ra de minute .. i 
Le lauzannois soit â d'obole . Iý 
Laperpillotte soit Iz 

de lauzan.: t3 

Pour les vignes. 
Mêmes rapports , mêmes conte- 

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

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

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

La toise de foin est un cube de 6 
pieds de côté. Donc (le ... 916 

La taise de muraille ai oo pieds 
de surface sur deux d'épaisseur, 
donc ......... 200 

La voiture de f umier doit avoir 56 

, 
Mesures de capacité pour les liquides 

et pour les matit%res séches. 
Toutes ces mesures se rapportent 

du pot et en seul OU (les multiples ou 
des divisions. Une fois donc le pot fi- 
xé, toutes les autres mesures le se- 
ront aussi et c'est la raiàon pour la- 
qut"ile on a cherché à le déterminer 
avec la plus grande exactitude. 

Il n'y a qu'un pot dans la princi- 
pauté de Neuchatel. Il répond e- 
xactenien tà2 pintes de Paris 

, comp- 
tées à ct6 pouces cubes (le France , 
soit à un litre et ïôoaoo` 

io Pots (le Neucliatel font donc ig 
litrçs à tris-peu près. 

Le pot pour les liquides se divise 
en demi pot , tiers et quart de pot. 8 
pots font un lirocla. -t ; 16 ,i septier ; 
20 une brande; 58 S la gerle , telle 
qu'on la paye , parce qu'on a su ppo- 
sé (lue c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; 52 la gerle pleine y compris 
le marc ;r 92 le muids ; 48o la bosse. 
Donc 12 septiers, soit 5 gerles au 
clair font un muids , et 30 septiers , 
soit 24 brandes 

, soit 2 muids font 
une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise comme celui pour les liquides: 
et alors le tiers de pot est appelé co- 
pet ,8 pots font une érnine ;8 émines 
un sac ; et 3 sacs un muids qui est 
donc aussi (le i d2 pots. 

Mais en stile (le cens fonciersle co- 
pet est un pot , et le septier au Lai- 
deron est de 8 pots. 

Il faut pourtant observer que l'é- 

mine pour l'avoine contient J4 il( 
plus que celle pour les autres grai- 
nes, et parconséquent81 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 tarit rases que combles le 
diamètre doit toujours être double 
de la hauteur. 



T'entes et abris p., )nr,; i821,182, 
1825 et câ1. 

année. 
) ? Vnt de l' mince dr, d or; e. d'avoine. 
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48 10 112 52 16 
4 12 11 o 55 4 

4 lt; 11 l0 44i 57 12 
4 12 9 ýý 68 
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15 8 ý3 (; 7 4 
6 14 8 O+ý 72 

(; 8 15 72 76 16 
6 16 16 64 81 12 

74 17 571 06 8 
7 12 18 4 91 4 
8 19 4o ý' 46 
8s 20 3 2î 100 1iº 

8 16 21 94 105 12 

94 22 17 11o 8 
9 12 23 o 9ý. 115 4 

10 24 oo 12O 

1o 8 94 19 2; 124 16 
1o '16 25 18 4 C' 129 12 
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flaport (les n? eszir', ç deBerne à celles 
(le 11 euchdtel. 

Le Pi. 'dest exactcmentcelui deNeucl, Atel. 
La Nruche ...... a 22 ponces et 2 lignes. 
100 Braches . font 48 au :% de Neuclhâtel. 
La Tviee commune as pieds d(' long. 

6.1 pieds de surface 
et 5 12 pieds cubes. 

La Toise pour le foin comme à Ncuekittel 

2,6 pieds cubes. 
La Toise pr le bois 6 pied. de rauche 

5 pieds de loin , 
1( 

Soit f 05 pieds Cubes. - 
3 ii picds Irs bin"l; es. 

La rer,, e pour les arpel leurs a Io pieds de 
long ", t tau pieds (le surface. 

Le Karteron a 96o pouces cubes ,5 pieds 
cubes font 9 k. 

100 Karterons de lkruc font presque 92 Lnzi- 

sec"s de Neuclûttel. 
Le Pot a1t4 pouces cubes de Bout', ou 

8i 2-1cubes de l'aris. 
Or comme le pot de Neuchâtel a 9G pouces eu 

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

Ce qui, à très-pett de chose près, fait que 

zoo pots de Neuchâtel finit 1 t4 pots de Berne 
ou que 

z eo potsdeBcrne font S7 3/t pots de Neuchitel. 
La /3usre ou le char de vina lioo pots de Verne. 
La Livre poids de fer ya 17 onces. 

Chambre crassurance contre les Incendies; 

Le 15 Janvier 1825 la CLaubrc d'Assu ran- 
cc contre les incendies, a, suivant son usage 1 

cette époque de l'année, rendu et pul, lié p: u" 141 

voyc de l'impression , son i4` compte , qui est 
celui de sa gestion pour 1824, et dont , sui- 
vant notre coutume aussi 7 nous donnons ici 
l'extrait. 

-- 
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flècette: 

ii restoit en caisse au 1` Avril 182+, suivant le 
5 compte précédent .... 

L 71-t0 
Contribution payée par les particu- 

liers, aux termes du réglement , 
pour fraix de 66 nouveaux Bâti- 

mens aàsuris pendant l'année et 
5 mieux values. 

a 
Drpeizse. 

Plàcé eu compte coiu"aot chez M' 
Vaucher , I)upasquicr et C° 

,à3 
p`' cent , valeur dès le 15 Avril 

182+. .... 
L Gooo - 

Fra ix de verbaux, d'im- 

press" de comptes etc. » 152 I 
Visite exiraordin*° or- 

donnée par la Cham- 
bre 

, 
de t' les Bàtim' 

des Juridictions des 
Vcrriéres et du Val 

(le Travers ... u 384 ºo 
L% aluation et enrégistre- 

nient des noue. Bâti- 
meus assurés pendant 
l'année 

.... » 135 15 

pour transport L 

qui dednites dela recette laissent pr 

7092 

sulile le celle-ci. L 167 
1%1 VaucherDuPasgicl 

cKe 
Boivent 

capital L Gooo 
-1 

9 

7 

Intérv t pendant 11% e» 6172 10 
Mois ,aJ p` ýýý. u 172 10ý 

» 119 Il ce qui prlscntc une somme tic. .L 6559 

Total de la recette. L 7459 º(i 

Al, lwiutemcnt du Cais- 
sier Tcueur de livres» 42o 

Évalua 
lion: Assurance: 

25, 'F 1 2,700 18,775,700. 

24 2,600 181,3oo: 

à déduire ceux qui ont été incendiés , 
démolis , 

816'1 25,655,300 18,957,0001 
ou évalués de nouveau ..... ".. 29 40,000 29,2oo. 

ensemble L ^og9 
Transporté 

Sur quoi ontété alloué.; en indenuui! é 
A6 particuliers (les (: rattes , com- 

mune lie 1toclclirrt 
, pour l'in- 

ccudit du toJ'i82'i. L 
A 3palticuliers des A- 

baltrs, Coin In Lille (le 
Plautboz 

, k)our l'in- 
cendie du 3 Octobre 

3(, 86 i3 

i Sst 
.... 

L2 ion - 

17 

L (iuS(i º. 1 

Lesquelles L 6o86 13 déduites (le 
la somme ci-deus, offrent pour 
pour solde restant en caisse au i 

Avril º 825 ....... L s55) i 

Un particulier de Gorgier ( David Baillod ) 

a renoncé. -'t la modique indemnité qu'il avoit 
droit de réclamer pour quelque dommage cau- 
sé par un commencement d'incendie à une mai- 
son à lui appartenant. 

la"reliquat dc 1823 et la recette de 1824 
sullisant pour faire face aux dépenses de l'aniu e 
et aux iudeuuiités que l'on avoit à payer, il n'a 

9 été exigé aucune contribution des Propriétaires 
de B: ºlimens assurés. 

7'tai des Bdiimens assurés au 51 Décembre 18,, 4. 
Nombre 

B. ritimens assur és suivant le précédent compte .. 
8o98 

Bâtimcns assurC%en 1824. ."...... " 
66 

xcstçut cq total assurés au Si Ikoembic 1824. . 8i35 e5,615,300 81927,80cn' 

i 

I 



a quelques années qu'à l'occasion d'un 
incendie considérable arrivé dans notre pays., 
nous expt'itflioiiS nos regrets de ce que jusqu'ici, 

on ne s'étoit occupé qu'à réparer la perte (les 
propriétaires vil Uàtitncns sans paroître songer 
à cilles (le leurs meubles , bestiaux 

, récoltes 
denrées, marchandises etc. ni chercher les 
moyens (le procurer des secours aux locataires, 

qu'un il: cendie dépouille quelquefois en tut 
instant de ce qu'ils ont (le plus précieux, ou 
peut-étrc même de tout ce qu'ils possédcnt. Sans 
doute ou faisoit déjà beaucoup. Alais il nous 
senihloit qu'on devoit aspirer à faire plus eu- 
corc. Ou concevra dès là avec quel intérêt nous 
avons appris, et avec quel plaisir nous auuon- 
cons à nos lecteurs 

, qu'une société pbilantro- 
pique, à laquelle mes concitoyens ue sont pas 
deweurésétrangers, vient de se fot"nter dans le 

. 
but d'établir une Caisse d'assurance mutuelle 
pour toute la Suisse contre l'iuceudic des effets 
mobiliers. Les principes de cette association 
sont les mêmes , 

dit-on , que ceux sur lesquels 
on a fondé , avec tant de succès, dans tliv cri 
pays, desétablisscfief] s d'assurance mutuelle, 
qui n'offrant aucun bénéfier à ceux qui les for- 
men t, aucune chance de gain à ceux qui les 
dirigent ; mais seulement une ressource assurée 
clans le malheur à ceux qui y prennent part, au 
moyen d'une contribution proportionnée à l'in- 
térêt tic chacun d'eux, lie peuvent manquer 
d'obtenir les résultats les plus avantageux. Nul 
doute (Ille les vues bienfaisantes et patriotiques 
des fondateurs de celui que nous : untonçons. ne 
soyent appréciées, et ellicacenent secondées 
par l'cwpressement (lu public ày tépondre. 

La Direction de la Caisse (]*Épargne a aussi 
rendu et fait cortnottre au public par la voyc 
de I'impression 

, en date iiu t Avril 18-26 soit 
12°conipte, qui est celui qui doline l'état (le 
ses al}laires à la titi de l'année 1824, et d'après 
lequel ou voit: 
Que les dépôts confiés à son Administration et 

appartertantà qqS pari iculicr, ssélevoientau r 
Janvier 1824 à lasonimc de L 254,511 --" 

que cette somme s'est accrue pen- 
dant l'année par les veisemens 
tàits au nom (le 7oq particu- 
liers de L 50,600 7 

qu'on a bonifié en in- 
térêts et ajouté aux 
créances. ... »8,0 427 

Ce qui fait monter les uutiveaux 

m 

placemens faits clans l'année àL 58,68s 14 
Abouter à cette somme de L 313ýý3 

Ecouomiespend' if; s'r L ýL07G 3 
Legs frit à I'étal, Iisse- 

lient par Me ('Lail- 
let de i\lézezac. 

.» 
300 _ 

ensemble L 43 76 3 
lesquelles jointes au 

fond d'anus l isu mt 
qui était au 3i Dé- 

centhrc 1823 de »t 47 22 q 
font monter celui-ci au 3i I) - 

cembre 18is à,.. L iq, og8 i2 
cc qui utlrc tui capital de L 359,399 6 

dont 
Placé à intt chez div' L 3oq, 456 5 
remb. peºulant l'année 

à 121 créaticieIS. .» 22,866 3 

ce qni h: J, ° la recette » 331,322 6 

Longitude de Ncnclºâtel à l'Est du méridien de Paris 
........ 

4" 35' 30" 
Latitude de Neucliàtcl 

................. 4G" 59' 16" 
])rclinaisou à 1'Oueit de l'aiguille aimantée à peu près ....... 90° 
1)i1P rcucc en teins entre Paris et Neuclºntel 

...... 18° 92 
Différence on tenus entre I3crliu et r euchàtel. .1.... '25 minutes 48 secondeat 

r 

t 

1 
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CONTENANT 
dus Observations astronomiques star chaque mois. 

Le cours du Soleil et de la Lune, le tout exactement calculé, 
Four l'AN DE GRACE 

le le xxvrme du XIXr° Siècle.. 
Avec vec les I cires (le Suisse, Allemagne, Jý', unce, &zvoye, etc. 

tin: du Grand Livre du Monde, dans l'année précédente. 

(lit C rlru(lrier ncur 
4'c'(111 et rc; /ü; 7n(., hr 

Nû; Il bre r1'(, r . 
Cye1e svl%lire .1 
11/rli(liolt. 1,0111.1 

(1(1111! /1/C. ,, 

r-7//e 
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, ̀l'lllfl 

îles o jour. 

f)n. f ueurde PalI- 
/la'c: 565) jours. 
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( ('iii8allx 
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`, ý"nrfýin// 
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7 ( pricor; re 
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I ýU1: 5'SUIIS 
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iMois 

I 

2 

3 
4 
S 
6 
7 

9 

I 

ELECTION9. r]So 17 :, ý 

Lever du jol. ? b. 48 m. Couch. du f ol. 4hi 2nz. Ce nm ojs cam 
3 111. d 11, 

i mence par des' 
Lunni s Abel s Liairl s} d* I', airs neigeux. Mardi s Ilàae s Gen, 9 ý}c 74 ýc *Q rei- Nouvelle Lu-I 
Mercre s Tite Eveq. 23 N. -us entrons p geux ne le 8, pi éfàge 
Jeudi s Siméon g"O 42 Ü 44 lroi- da ur. igeux. ! 
Vendre ty dure Premier Quar_I 
Samedi s tucian 

_6Cd nec- cirrle 16, fem-' 
2 Lever du f ol 7 h. 44 m. I Couib. du f, l. 4b. t s. )z. I b1e de l'ai: eéable 

f, kin in ws Erhard zo: éo-,, ao h_ ýnm. d m. mnmN.; rrar, P i 
9 Lundi s, Julien ;Q gux Pleine Lune le 

Io Mardi C1,, 1ý,, -;, .t 16; daus une A li froid 24, adesairsa1 
ir Mercre s Sa1tr, d H. 29uouvelh Qe ýc . da fez froiJs. 
12 Jeudi is Satyr 11f cp* gel Dernier Quar-I 
1; ti endreý ' i; Jc, :3 24 année : ý}e 3C bien fier le 30, tems 
14 Samedi s Felix 6 que Q-Q -2 J. froid neigeux. 

Lever drt ful7 b. 3) m., Coucb. du fol. 4 b. 211n. M-»-! ý"! "*rýý"ý. 
it DlmanJA ' sblaurePe, 18ý ý�l, 1-*-fj:; CCAp,; JANV1ER 
16 Lundi s Marcel 

29ý afh. 6 m. d. m, vient de James, 
17 Mardi 11 i ,. p nri. à qui les Ro« 
18 A'lerere s Brilc. C S. àf, 23' nieu veuf- \Ogeux, mainsconfacroi- 
19 Jeudi s Omet 111air. SU le nues d fi ? beauM ent le premier 
20 c'ndres Fab. Q* terris jour de l'année, 
zi Samedi s Agnès 1A g` ep la agité d'où vient ja- 

4 Levca du ful. 7 P. 31 m. Coucb. dl' fiel. 4b. 29m. nua, qui fignifid' 
22 ; ïf - 

ýj 
(ts irýnt offi 14 rendre * CQ lueurs porte. Le 20 de! 

; Lundi s Emerentiane 27, Q d' p far- - nei- ce mois le fo-1 

, 24 Mardi s Thimotllée 11àoh. 4fm. d. m.; leil entrera au fi-1 
2t Mercre ý e`, - 5 Pa 1 2S tu- Kettx' gne du uii qq 
26 Jeudi 's Policarpe 9Q -fj d* uY, temps eft le 11 du Zo. 
27 Vendre's jean Chri(. ýLZ 23 née. AQ} nua-diaque. 
28 Samedi s Charlemagnes 8, j -; QQQ geux Depuis lei au 

1 

f Lever ûr. J01.7 k. 22'm. 1 couciJ. duýu[. 4 ý.; spi. ;r de ce mois 
29 I icýian ct.; ýý s Aq. zi% 22 D* dy (I'ý'r les joursont cru 
;o Lurdi s Adelgonde cW 6ý ý. Tâgh. ý. 9 m. a. ni. ' de 64 minutes. 
;1 blarji (Virgil. 

Y. T. 2o. ,, ý,, . ,; -e troub j 

ii 

.., d. r 
Uri peut pel. dt t ce u iis s'Oxcupcr à couler (lu bnis, à arracher Li \ igue, à porter la 

terre si (11cu'est pas gt lée, :º nettoyer les aiLres fruitiers du Cui 
,( plante parasite, qui 

epni, r I(s brnebes qui la suipoº"leut , et (lui , Si elle est multipliée-, fait passer prompte- 
111(111 l'arbre qui Li IKºrt( à l'étal dl'éliýIue et tic ralrouyri. 



Poires (lu mois (le 
JANVIER 1826. 

Arsrhi canton de terne io 
Albe ove eaulou Fribourg y 
Altorf eaiitou d'Uri -6 
Auhérieux ( Ain) 17 
Arboue canton d'Argov. 15 
Arililhod (Jura) 25 
h; ideu cautou d'Argovie 51 
Bea u uºe 51 
Bcru( 1 
Blaulout (Doubs) 5 
Bln tera))s (Jura 2; + 
Rrcuigarlcn 5o 
Breý iii 24 
Trique c; uºtm1 dn Vallais 17 
Nulle c; uºtuu de Fribourg 12 
Cassel 6 
(: li; uiniont (haute Marne) 
1)auibclirt 5 
I)atlenried 11 
Tchelles cil Savoye 17 
Lngcn _6 
l? rGad)acb canton Berne 13 
Fancogucy (hauteSaone) r) 
Fisehbaclº cautou \'allais 6 
Fº"ibuurg eu Suisse 5 
Gesscnay canton de Berne 6 
Grceuchcu 25 
Grenoble 23 
Gy ( haute Saone) 
llabshciuº ( haut rliin) 9 
llauz canton des Grisous 17 
Kuonau cautouLuricll 2 
lüiblis 15 
Lagnicu (Ain) 25 
Lcipsick 
I. uus-Ic-Sauuicr 

., 
ýG 

I. uccruc îo 
Alarliý y canton %allais 5o 
1lrlliný; cu caliton (1rgo\ le 2. ') 
Aloycubeig c. Argo%Ic 25 

1 ontbrliard 
Monttnclian le château 
: Mont sur vaud 

9 
26 
19 

Moutriou 
,5i Marges 4 

Morteau (Doubs) 24 
Aluuicli 6 
Alussi 25 
Nidau canton de Berne 5i 
Nozeroi (Jura) 30 
Olten cautou Soleure 50 
Orgelet (Jura) 24 
Passavant ( Doubs) 18 
Picrrefoutaiuc (Doubs) 7 
Pleure 21 
Pont du bourg 30 
Port sur Saono So 
R ºpperswyl 25 
}tbcuns 11 
Roºnalé 51 
Romout canton Fribourg io 
Piouclºaud ( Doubs ) 23 
Rougemont Cil Suisse 17 

St. Amour ( Jura ) 
St. Auliu c. Ncucliâtcl 
St. Claude (Jura ) 
Si. Ilippolite ( Doubs) 
Ste. i1'1aric aux Mines 
Sic. Urs: uuiecaiiton Berne 
Salins ( Jura ) 
Selºüldluim 
Sehwellurnun 
Sclnvitz 
Seuipa; 6 canton Lucerne 
Soleure 
Sticlinº; cn 
Sursec canton Lucerne 
1'al; uine en Savove 
Uutcrsécn caillou Berne 
Utznaelii Canton st. Gall 
Versuix canton Gciºève 
\Te\ l'y 
ý`rzeLGru 
11"interilnu" 
Yvcrdon 
Zoliiug; n 

n 

7 

7 
9 
4 
9 

26 
5 

31 
3u 

2 
3 
6 
9 
7 

25 
24 
14 
24 
1) 

26 
31 

NB. Au LoCle, marché aux chevaux tous les sal: uxlis ales 
quatre 1hreiuicrs mois. 

1 



li moi S. 

I 

4 

S 
6 
7 
8 
9 

IO 

11 

I2 
I; 

14 
1f 
16 
17 
la 

iq 
20 
21 
22 

23 
24 
2f 

.6 
27 
28 

Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
6. 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 

gindre 
Samedi 
7" 

Lundi 
Mardi 
M ercre 
jeudi 
Vendre 
Samedi 

8. 

Lundi s Conflantin 
Mardi s Léi pore {; 
1llercre ! Chaire s Pierre Xr 
Jeudi Is 

, joué 
Vendre! 
Samedi! s Victor ex 

s Brig. Igna. }4 
18 

s Blaife 2 
s Véronique t; Is 
Lever du. fo!. 7 h i: Ni. 

sAgathe 29 
s Dorothée 12 

M 2, 
7 

s Apoline z 
s Scholaflique 2 
s Didier S. 14 
Lever au fo1.7 b. z rn. 

s Jonas Caft. 
s Valentin 

s juliane gis il y fi Q& meut 
s Donat z6 0 iujct 
s Gabin b4 8nà cie. 
Lever du t'il. 6 b. ç2 tel Coueb. dit fol. sb. 8 'u. 

s Sabine 22 d' plui, s 

Zý 

ELECTIONS. 

SI N'r: yons 4 tems 
p li O*Qb: en 
u de pas. ýc paf- 

i\2(f labe 
Couch. du fol. 4b 4ýJ)i 
ff d- nI pluie 

Qd7°'ounei- 
eàoh zoni. d m 

41b ge 
Ji ý»s vf troiJ 

au, 
ýG ýC fj ýC il ci 
Coud. ' , ýu f ol. ale. f 8, >; 
q' polir +k 

Ob ux 

ý 2.4, r, 1 Ce du 
19 qui Q -L gel bru 

iý ýr à3h. zo in d m. 

.L 

g. I Lever , 'u %l. 6 b. 41 
s Neftor z 

Lundi 
, Mardi 

3 !v uuuºc `! 

s Romain hIL 
kre 

s! efý lé- 4 ou neige 
Iy d'cp s du 

à'h. 10 ni. a ni 
i8 dfý û hoid 
3 gitime *d C] d dý 

181 /\ Bâ vent 
nt. 

1 
11 

I 

Couch. duJ)1. f. b, igni . 
'le jours ont cru (de 

47minutesle 
F'uiej matin & 46 le 

C il ou i; eigeifuir. 

l)a11s CC Illul. > Ull C. ilil llll`la'e a talll(r la vil 'lie (klis les beaux IUlirs, hl'ail- 

(les fèves après les a%uir lait treinpcr: Luls d: i lis de fumier. On doit s' ue tII er les jours (111'011 
ne peut travailler à la campagne, à faire (les échalas, des ratcauz , (les p: uiici à terre de 
fourches et autres utcnsiles d'agriculture. 

Nouv. Lune le 
7, a peu d'agré- 
ab. e. 
Preni. Quartier 
le 1 Ç, lut pré- 
Ii r er du b u. 
Qh LIX 
? lelne Lune le 

.2, a-ronce i- 
vtrs airs défa- 

, ýiéaGles. 
ýn.. aaw ý. aý 

FÉVRIER ti- 
re lon origine de 

e. qui f 

gnilie faire des 
eXpi. ltlons. 

Le 19 de ce 
mois le folell en- 
trera aux 
dorliième ligne 
du Zodiaque. 

Dvpuis le pre- 
micr de ce mois 
julqu'au dernier 

1 



Vires dit mois de FjvnIBIt 1826. 

Abbevillers 27 
Air; nchclle 9 
Alikich(1t. rhin) 16 
Aran 1 22 
At heig e. Berne 8 
Arbois (Jura) 10 
A l'eey 21 
Autlcux s 
A%coches 3 
Balstall e. Soleure. 6 
liclli, rt 13 
I'el l iuzouc 
lit ntlt, r(' 13 

lkiifchlcn 2k 

Berng 22 
ltcrnc 7 
lierthelange i5 
Rcrthontl 23 
Itesao("ou 6 
Itienuc 2 
l tivcholicll 2 
Blauuut (1)onbs) 4 
Bourg (Ain) 6 
Itrugtt c. Argovie 14 

Jt, Ilaeli e. /iitit"It 28 
1t1111e c. Fribourg 9 
Itt, rcn c. Berne 2À 

('crlier c. itcrnc 8 
t h5lvn: sur Satine 28 
('b; îlean tl'Ucz 2 
('L;; tvcuaz 13 
('lairval U5 
Clairvaux ( Jura) go 

('ollouge (!: l'l cl. ) 15 
('oltnai 

1 15 
(ÂtI lt 

1111bay C. Val. 2" 
('o�brge S 
('ourthn, aiche 2 
I)t ((dont S 
1)icufien s 
J)usrtlhoreu 6 
Dole 6 

1)o, -mach 6 

l'ýfýi is tt c. Zlll'ich 7 
Ligg C. Zut-ici 15 

Engen g. 16 et 2") 
Tstavayer c. Fi ib. 15 
Ttisll `fil 2 
Fallcogncy (h. S. ) 
Feti_ny 28 
l'ribuurg en Suisse 21 
Fribrnu"g eu Brisg. 8 
Frick c. Argovie 6 
(; iguy'(Jura) lo 
(. rial i ugell 21 

Gti ( haute Saonc) i1 
l laupti"yl 6 
l léricuurt (11. S'. ) 
llérisau c. 1llgxnz. 
Jnsscy ( b. Saoue) 21 
IIanz C. Grisous. 14 
Joachiinsthal 5 
hublis 17 
L1lèrté s. Jouare 28 
Lagnieu ( Ain) 20 
Langnau r. Berne 2a 
Langres (Il. Mar. ) 15 
Laulren 6 
Lausanne 10 
1-cils 7 
Lenzbourg 2 
Licrllstall C. Basic 8 
T. iechtensteil; C. Gr. (i 
Lors-Ic-Saunier 15 
Lncens C. Vaud to 
blettmenstett o9 
A1oissey 2 
blontb(1liard 13 
MUntl)Urun 3 et. touâ 

(X144 de c it"cn1Y. 

Dtont"crraud 4 

vlontlley 1 
31ontjustin 24 

Morat 15 
1ltorge9 

. 21 
Munster c. Luceme 9 
Neuchâtel 1 
Noroi 8 
Nozeroi (Jura) 1 

Oesch' 2 Uiznaelit c. S. Gall ii 
Oir. cllcy 27 ýVallcnhourg c. B. º3 
Onneris 25 ý1`cinl'cldcu c. Zur. i 
Orbe 13 V("recl ºo 
Orcbamp (Jura) 22 et tous les samedisjus- 
Orgelet ( Jura ) 24 qu'à l'Ascension. 
Ornans (Doubs) i8 Vesoul 
l aNcrne q et tous les jeudis de 
Pasuýe J cai mc. 
Plcllikon c. Zuriclt q Villisau c. Lucerne 6 
Planchaibas i3 Vins en Sale 6 
Pontai lier 
l'orentrny 6 ZHwcisimmen 1 
lºheiuliadeu i 
Rolle c. Vaiul zi 
Rumout c. Frib. 28 
Rue c. Fribourg 1 
S. Amour (Jura) S 
S. Claude (Jura) 7 
S. 1lipolitc (Doubs) 13 
S. Paul 3 
S. Triphon C. Vaud 17 
S. Vit (Doubs) J8 
Saniuns 4 
Schatlliauaeu t'e 
Seigncli gier 6- 
SeiIki'e6 6 
Sewen 4 
Soleure i4 
fervai le Ch. 1 
Thun v. Bel-ne 19 
t"utcrlýallau G 

l 



III. Mois. 
.ý 

I 
2 

3 
4 

s 6 

s 
9 

IO 
II 

12 

13 
14 
1S 

16 I 
I 

Mercre s Aubin 

-\ 

i LJý i4 
jeudi ;s Simplicie 28 
Vendre s Marin 12 
Samedi s Adrian lS 
10 Lever du fol 6. h. ;8m. Coucb. du fol. f b. 3om. 

A Laýta. s Euf g, }p 3L 1j vais 
Ltrf1di s Fridolin zt [j : )0 d' tenus 
Mardi s Thomas d'A.: »« 3; cP? ' d ^ri ýc 
ïtilercre s Jonathan iil 
Jeudi 1401llartyrs 28 
Vendre 's Françoilè 10 
Samedi, s Cuniberg 222 
iz ever du Jol. 6 b. 17 ni. 
Dimaný A Judica s GrégQ 1i 4 

Lundi s Enphrare lî 
Alardi s Zacharie 27 
Mercre s Longin 9I 
iclldt S Iiaquçç 0 21 
Vendre s(ertrude *- 3 'r^ 

I18 
1 19 

. zo Lundi 's IO2chim 13 ̀  i) 
i Mardi s e! ýoit ; 27 1 Ni - 121 

23 
24 

-- f 

iz6 
i/ 

ELECTIONS. 

cmmmmommmhm 
LU iî'à o4 

MUBERMraý 
f h. 18 rn. am. 

?' ?*??. froid 
ºj D *d'Àc-ý- in. 
Grande * C) 2; mau- 

j h. 12 m. n. m 
L pliLye 

froide 
: ýd'JOd ? trms 
Coucb. du fol. f b. 46ru. 

agité 
a , n- ý pluvieux 

endb niena- 
ý1 
LD 

a 

Dernier Q. le 
ne donne pas 

de l'agréable. 
Nouv. Lune 

le g, de la neige 
ou pluye. 

Premier Q. le 
16. tit dei'agréa. 
ble. 

P1. Lune le 2; 
femble un peu 
profitable. 
U; rit Quart le 

; o, donne du fr. 

%w«. 

MARS. aine 
Samedi s Alexandrin º 16. e, ý . jfrrcc- p irai- 1 nommé &" con-- 
12. ; Lever du fui. 6 h. ç m. Couc/. du fol. f fi. * çm. facré au Dieu 
Dimaý A Kam°ax s JO 29'L n Q. L,, Q cheur, Alars par Ro 

mulus, qui par 
fuppofition fe 

Al-rcre s japjtael i1Qf impra_ dilôit ton fils. Ce 
Jeudi I. te c e'Theo. *.. 271 %à iih. 17 ma m. mois était le ore. Vendre 1c "ý Agap. pre mier de l'année 
Samedi' j tmofL ND. 27 ?, " ! ý'tn_ ýt agité martiale. 
13 l Lever du fol. i b. f 3m. ' Cnucb. du Jol. 6 b. 7. ni. 1 Depuis le pre- 

12 re ýc ºý, mier de ce mois, Lýim Gab. c#ê 
Lund! 

.28 
i1'13rdi 

29 Mercre 
;oj uii is Regule e SI à2h. 20 m. a ni. le foir. 
ai Vendre s Balbine r 22 Vc du vent 
ibsb«CMMW-ýc 

0n cnntint: c dans rc il , i, tr. ic iil r la %i nC; ()Il en1Ulrur à Grirc des g PrutiI nirros 

Lc: n s 26 ; fcus d trouble les jours Ont cru 
s Pr: f J ;tc' dZ P$O 2' Lý î frai- de ci min. le 

s Eu!! ac'he 24 fc.. rpiun Aý %\. c. heur matin & SF min. 

àioh. 42 111 a m. 
/1 * tt blee çai t 

et uirIl. e à fixsocer i 1. t, ;.; ps est co:. 'rnalde. Un plaine , 1cs gr. i:. acs l'èti cs cuuuue Mails 
le mois pr&cedeiit. IYaus les jardins ditfércus pois. 



1 

Foires du mois de MARS 1826. 
Ablwvillers 2o I rlrnU; ich c. ]krne 
Aigle caft)n Vaud 8 
Attl. irch (h. rltin) 2t6 
Altorf canton d Uri 2 
Awhérieux (Ain) 22 
Anth'1ot. (h. i\larnc) G 
Aunccy en Savoye 20 
Armoire 25 
A huis (Jura) 5o 
At bourg e. A rgov. 2u 
Arccy 2'r 
Arontas lti 
Ar»ati enç. Berne tti 
Aul>ounc C. 'Vaud 
Au rnsscy 
A rrn, sson 
l len%%cilcr 
Ballon 
1 aune 
Itclluv I, e 
Bel ýnlc 
R mlicr 
Iticnue C. Berne 

Fauuùgucy (L. S. ý 
Falketiuero Fcm la Il le 

Fou rn 
Fraisails 

]t 

21 

1J 

2F 

1V 

Vrai cl'c , rt 1a et 2,7 
1'raucnlcld G 
1 'rutig(R4 C. Berne 10 
Gaillard c. Genève 21 
Gais tilt Scothis is 
Grilè Ye 51 

Gcýa uai c. Berne I 
(; Lx Ain) 1 et 15 

8 
sý i; 

", o 
1" 
50 

1 

ln 
9 

(: ru ires C. Frib. 
llabéreslulin 
1 Icrzogcnbuclisee 
Ilil iugcu 
llomgen C. Zurich 
1lai: r. C. Gri%ons 

2 
30 

15 
29 

lt 

, 
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14 Vendre's 'fiburce 12 /1 *i doux AVRIL, ain. 
il Sinledi s Olimpe 2S 

Sâ2h. 
i m. a. ni f nommé d'Ape- 
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s Boniface 
s Liaude 
s vaut Ev. 

ýý 
7Cý 

N 2AYrlrýrea 

ELECTIONS. 

ýý - __ __ i 24 * t, ( vent Nouv. L. le f, 
cP *- hunl: de 

'l'aura que du 
Io ,y Le recréant. 
inl. Ccuch., du f ù!. 7 la. 47'j1. Preru Qjiart. 
30 : >" l luyk 1r i , n'OffrcL, ue 

2à 6Il ima nt peu dL ch fleur. 
2; �ornGre ý' G nua Pi.: Liine ie i9 

6 .. ýje 7r pf geuv les airs fout dr- 
r 1 des ; Î, ",; us boit r, ngés. 

s Felician iQâ 'p rem ps De: rr Q. le 
Ouop, hre 1 14 ý1c Q fi' g: i. f7't fr beau :7, le voue au 

Lever du 01. h. ro /n. Coach. du 
J'.. 

I. 7 h. ; , m. F,., c fiq; 1e. ý. O 27 -b a., (lréil- 
s Baiilide ro * blc II JU1N vient de 
s t. lizée 24ý ài oh. 3 ni d. nt 1.; ra r ý, rbits des 
s Vdlérian iýî g; v t) 4r me- jeunes gens ,à 
sBernardin 22, fj L7 C. naç t; caufe qu'il étoit 

endre's Aurelian be 7! *6'1 dédié à la icu_ 
Samedis Paul N ar. 2z v-nts' nette romaine. 
21 

1 
Lever du ; ul. 4 h. ; ni. Coach. dr Jôl. 7 {h. Si �'. 1 Ovide pr;; tend 

10 h* ILI - que jttil; étoit te º8 f ý! û ýt= 
19 Lundi s Gervais 22 à 11 h. ic nt a. i,, quatrièmemois. 
20 Mardi s Florentin 7 %, Jour pý d Le 2 ale li, lea. l e: t- 
21 Mercre sA Iban jy, 21 CP -X * trr r.. s en+, qna- 
22 Jeudi sD "n-. étrie e, çeix trieýne fgne du 
2; 

Vendre 
s Bafile V. t8 trcublt ! 7.. ý+. iiaclnfr 

24 Samedinua. J Ùepu, s lr de 
26 Leves- d: u fol. 4 h, 8 nt ColùCh. rlrr fol. 7 h. 3m. cr uta, r; u qu'au 

2f s Eiol 1 geniýzi x grux z1 les jours ont 
26 Lundi r 27 Li be -l .d -s cru sir un ma_ 
27 Mardi les 7 Dorm. ,9à4h. 44 ni. d. nt tir, & le lon; de 
28 Mercre s Leon Vig. et 21 air;! puis le ýu ; o. 
29 Jeudi 3. A ; Cp d' Q. variab. ils ont dim, int. é 
30 Vendre Conv. sPaul Pli 141 sac: i de 2m mat & f. 

1 

OIlrult la teuiIle, et l'on attache les nouvelles pouw es au toue desrcluillas. ( )i cow. ui'n-" 
cc à retercer ou le second labour ou bintge de la vtue. Ou remplace Il,!; cIl [)on, la; igui, - 
wns, malades ou secs. On sème (le la cil icorée pour replauter. On replautelesdilli rculc�ý r- 
tes (le choux. On sème des choux raves, blancs, tardifs, lesbois sucres, des ravr; plan Ls 

et ýauues. ducrrlèuil, des épiuards. Ou replante des laitues, oignous à tondre, rail i, rciscit. 

i 

i 



Aiguebdlc Sav. 7 
Allorfe. d'Lri 1 
B3e: o1GOrt 19 
Bendorl' 2g 
l3it"unc c. Berne i 
Nol, en ý: rvuý e2 
Pü Itolcll 1 
lilanirntt (Doubs) 5 
Net Icrans ( Jura ) 2fi 
Pois le duc 
Buuclaos 3 
]tondre' e. ]ýeuch. 7 
P. our(Aiu) 5 
Brcvrai 8 
Lut C, Berne 28 
('li: ',! ons s. Saune 18 
('lwllongc 28 
Champagne C. V. 
('Iuuulrirnolc Ju. ) 23 
('Ii; 11ý Î cIInilun 30 
('Lauiuunt ( haute ) 

Maille) 24 

('lairvraux (Jura) 20 
('lairval (Doubs) 1G 

'l'uIll }wssières 2 
(: (IIt luipnix 

_1o l'unnlcuuýichc C. IL 

Gignv (Jura) in 
Gland dessiat 26 
Gra ld, ou c. V. 26 
Jcnscci ( h" Sao. ) 20 
ho�, teuholz âo 
Lachassa uc (Jura)16 
La C'lukv, Savone 1 
Lahuicu (Ain ), g 
Larivière 26 
La Fade (Val (l'A. ) 1 
1. an(i"n 11 

Les C . ras en Sav. 1(i 
Liliaire 1J 
l. ocle e. Neucll. 27 
Loucluuuois 2(i 
IJolls-IC S llllier 15 
Louche en f . allai, 2-i" 
Lutry e. \ uud 2y 
Ma 15 
litas on i 26 
111artiny en Val. i3 

111er<ve en Sav. 26 
l\luirans ( ]si-re ) 30 
Montbéliard 2 
Hloutbozon ( haute 

Saone) Jo 
? `lont(l<'ur 8 

G 1Nouthcv eu Val. 7 
('ritscil le 1 
hclt'njont V. ]3crneil 
I)iiun 1 
I)uneitr 1G 
It hallcns c. Vmid "o 
]': ýIava}CI' C. Frib. 7 
Faucugiiuy ( haute 

Sauuc )1 
Flaugcbuuche 

.5 Funrg 9 
l'rtiisans 17 
('aiII. tid C. GORCVe 12 
Cendré 21 

e ýy Geuèv 

IN lNlttut111 5o 

11Ylnnti ; ii titi 15 

Montmélian Icc. 2f 
A' ont s. 1 au. l 2'7 
bloiges 28 

? ortcau (1)ouls) 6 
Morzine 8 et 22 

IUotiers-trave rs L)2 
Jlloutcrol 

Oselle 1 
Passavant (T)oul)si'sti 
Petites clºiettes (Jura 

28 
Pontarlier 15 
Pont de roide(Doubs) 

5 
Pontecis 
Porentrui c. Berne ºq 
Port s. Saune 13 
Rigncv (, l)oulºs) 9 
ltiluº15C (Jura) 21 
Rochcvineux 
Il . ºc; cainuºûliv r 1fi 
RUnlunt C. FI-11). 13 
Rouluus 22 
Elle c. Frite. 8 
Ru'. Ïcy 1g 
1t, yt1: t t; 
S. Aiitllur(Juraj 

S. Au1)in C. JScuclt. t u 
S. ('Iaudlc (Jura) 7 
S. Jcau en T' attr. S2 
S. Jcuirc Cil J : utc. G 1J 

S. Julien en 5av. i Moûtiers en Tar. 9 
iýicdcr; ept ( lit r. )7 
Noirmoul C. Berne 1 

S. lwicr c. E rnc 6 
Satnnens en Sav. :i 

Urclhamp (Jura) 29 Saucev le grandi ,G 
Jewpacli Q. Luier, .4 

Serre ('Dr3nic) 9 
Sion 3 
Sissaelt c. Raslc 28 
!; t ra SI )0 In., 9,4 
Suisce c. Lucerne 26 
Tassenières s5 
Tervai le (. 11.10 
'Clioirettc ig 
rFl ne ci) Sav. 5 
'. Cour du Mex i7 
Travers 15 

1ýeuc. 5 Vallcngin C. 
Vcrccl (1)oulx) 19 
Vcsn-l (h. Saone) 26 
V'iclinergen c. d'Ar- 

govic. 22 
V'illafant (Doubs) 14 
'Luriclt 1 



iglt stols. ELECTIONS. 

iS:; nedi s fhéobald 26 1 L'amnr. nua- I 
Lever. +njul 4a. 1o'n. Ci; u'b. dujul., h , cv:. 1 

Nouv Lunrrle 
2 81 ce Ju yin + geux; ç, jrocure c1u 

! un'i s Prucc, pe iA 2' 'a Pré ni il fb (-. j beau f r"ile. 
4Mr fi :s li ie i'r: mirr O urt. ' 

11ercºe sa iutetme rre 1à7h 26 1-11 d m. [e 12 d , ont un 
6 Jeudi sE aïe ! 'r. : s' ýýr ýyrýtte vent tnornei, t dc lui- 
7 i'endre's l'itiihatd i ý: <, , _j 

' lu p ct. 
8 ýamesi ;s Llli, ian 

,, c'ýfP ak vi. ux l [, le i c) fe 
rturr1.4{. I; 111.1 lustL 1. rLhjul. 7. ýý X6111. dEtcr(ix à Ju 

9 ,.;.. s Cyrille ! lt 7p tur favo- ar,., ble 
Iý Lundi zi qui . () . r. ' Deru. Quart. 
i i' Mardi s Pie Pape S rc K ýc .: le le 2= PIo; ict 
12 Niercre s Hermugaré ýtt 19 !# ?ý à_ i Il. i in. a in du bon. 
1. jeudi 3 
14 `)en. lrets Bonaventure 17 *1 ô` U rira-' JU1LLET, 
iç Samedi 2 com1- D4 grux ainsi nommé par 

29 Lever du fus. 4 b. 19'a. Cuuch. dufirl. 7 h.. ý un. Marc A ntuire à 
16 16 ® 41 plut bonne caufè de la naif- 
17 Lundi s Uéxis 1v ê' fj a,. cira- tance 

, 
Jute Uèlar 

18 Mardi s Spérat Scap. içe, . i, tir arrivée en mois: 
x9 N'ercre s Arnold iW 29 17 Il 20 md ni. onl'appeloitau- 
2o jeudi s Eli: ýLrg. i-c, itiq.: e' paravýa, tt Quin- 
21 Vendre j Arbogâ=tc F. 

e,; 27 }, h, ý au Y titis, cinq. moiï. 

2, Saiiiedi la: r' chat ur 1. e 2; (le ce mois 
r 

3o Lever du f 1.4 h. 26 in, oucb. 
"c 

uj)l. 7 ».; 4'; '. le foleil logera 
23 s Apo1. SC 22 

ý' vit e. nu il- en qui eft le 
24 I. u: -1d C: Iitille V.; b Lý 12 Ur cinquième ligne 
2C Mardi ffe 17 être du Zodi(ique. 
26 Mercre 29 â9 li, 2 m. ap tu I)epui. le pre- 
2-7 1e.. di s Béatrix 1', -ý * I, a mien Juillet juf- 
z8 Vendre s Sajrifon i4 2z Sa A qu'au 3 les 
29 Saaledi ir. Marthe 4J+ Ik Q -; - (` ç élit jours ont d, tni- 

;1 Lý ver dit (b1.4h. 33M. Cuu, h. au ul. 7 11. a; in., nué de 26 minu. 
ols Abdon » 16' pzOx; l pacifiq :e tes. 

31 Lundi s Germain 2) Lii'joué i beau t. 
Ou i. lit llinccr Ic.. ti, "sllui dýý, ýýw Iil iý5 teI i.,, u uu., ý'rtau : e.. INU. 11: ., c. Inurrcul- 

I lacer par Iliw I1ru%irullrrý Ies s1xle Il(-., pºurte-, : lai p, le S 1i Siu"Ijje. ( )u Ju"u; Se: l vi du cri- 
jardins de la chicurý4 .k. clwux a tondre . lcllui, le 1H'111 i1'a1S jU.. qu ail 111t1IS 

'd. Auu., lel quantité d'autres udiII bc.. 



F)ires du iniis (là Juillet i8: 6. 

ALlentz 21 Fe1ie1Ir; en Sav. ec 
AltuntlancaN. J). it vL ºn 
Ais cil Savuve 2(i I' iirngnev (h. S. ) Fi 
Alikirrh ( h. 'rhin) 25 Fltunuvl en Savoie 6 
A lnaneis 12^ Fontaine º2 
Audelot (h. marne): i Gescnaic. Berne 

, Aran 5 Gimete. \aud ºtt 
Aritetg e. Berne 5 Cratºdval c. Berne '. ' 
Ariourn c. d' ýrý. Grcenchcºº 

Aday (Jura) Si Gv ( h. Saone) a 
Antan}; cn (c lle) ºî IIaherslnlin ºu 
A lit Ittix (I)uul)s) 8 Héricourt (h. S. ) 20 
A ith>huurg 'r lierzoghnclt ee 5 
Beaucaire 22 Jussry i h. Saune) 25 
Itellegardc c. Frib. 5º IIauz c. Grisons 15 
BelNurc 2"_' 1\Iingnaue. d'Arg. 5 
Il lurf S Lalirtt Sous Jouare. î 
It: s, tnt OU ºo I alinas e. Iernv 19 
tischul'icll 20 l; tugnres -, lº. 11. ) l5 

Blatntml 
, 

Doubs) a Lakura c. Vaud. . 
Buis -le-duc 5 Les Chauvins 5 
Iluuu; "ville eu S. i., -) Lots le Saucier à5 
Itnus eu Savuýe 8 l. uccnee. 'Vaud 7 
Ituuni"laus 3 1. ttlliu 10 
ltrvvinc c. Ncucli. 1s A1aulel pr la roche 
ltulle c. de l ril). s^ 1Nlade1, pet. dig. 
liul les 15 1\lnotlx-liard 
('It: unhrriat ro Motta ni nta; . 
( lialu l! c r Meudon c. \ aud. 
('Italc. iu (lu ln"é 21 1loutlic 
('6auuuagi Jura) s5 Alunich 
('liau>sin Jura) 11 Alnuster c. Luccr, 
('liauvin 5 Mvou 
l'Iýcisý rci 1 '7 ýaiscV 3 ne 
('liiatena 5 1ýý'uclrîicl 5 Si. 1Mpicifl ( Jura G 

Valence 7: i 
Vaudrrv i 
\Vcinli: ýd r. ? nr. t 
Vcrccl (Doubs) 1- 
Vevey 

_- 
5 

Vrrcflai su 
IV illa lülit ( Doubs) 1 

illivtu c. Luc. 5 
iurirr t 

Vins en Sale 

('I uses u tiavoýe 223 ]\eust. nIt ( f. noire)25 Sie Marie aux fil. 1 9 
('uueise e. tle \ aud 8 1\idatt c. Berne ºR St. Panl de V. (Ain) d 
('ossonai e. Vata(l tî 1\uzeruv ( Jura Sallewnveài 

/ 1)aullnain 6 l\ t on e. aud 6 Seihu I "l; icr c. Re. 17 
I)aI lcrietI Io ( )eusiuaen C. Sol, 1o Settumpev ( C. d'or 13 

Ileléuuaitr. Beitie tq (ºIlluru e. S4tleurt 5 4mltarc. Luecrnc to 
I)esclututl 1^ Ur Le C. Vaud 10 'Ia'nln e cil Sav. 2-e 

Orclwnlll (Jnia) 1 Tllnnon en Savove 5 
(h'n('Il't (JII ": 1) 21 l'i'I )ellln; i'i> l' 

Paverne marché \\'. iI>I, I>ut 1. noire 25 
de bétail G ti1'allcntnu;; c. 8; 1.1 o 

Petit boruand 
Pleure 
Pontarlier 

7 
,r 
_ý 

A 

Porcntrui C. Bel-il q., k 
Puuilli 20 
(? uingcv (Doubs) 1 
1 Iuinns o 
Rolnont c. Frib. tº 
lote c. l'rihoºn g 26 

22 Rns (Doubs) li 
20 Sat kiIIgcn c. Ar-. 25 

3 St. Anuiur(Jura ) 17 
ii St. At1UPl)t Ig 2 :) 

5 St ('lande ( Jura) 
Io St. ( iris ( Ain) 
25 St. ]Iilaire 

7 
20 

a3 Si. }til)luditc (]l. ) 1o 
8 St Jeau en Mail ricu- 

t 

lý 



VIII 1(i1S. 

i Mardi 
iM ercre 
3 Jet ii 
4 Vendre 
r Samedi 

32 
6 
7 Lundi 
g Mardi 
9 11erc: e 

" tllV 

s Etien. P. 4 

s Dominique kf, 
s Oiv Marie N& 
Lcvcr clac fôl. 413.4z 

s Donat E. 
s Ciriaque 

qrî 
ii Vendre rs ýu Uanne : 
ri Samedi s»Claire 33 - Lever du fol. 4 

14 Lundi +s Eufebe 
Iç : Pardi 
Ib ? Fler: -e s Roch 
17 Jeudi s Severus 
i$ Vendre s Agapite 
i9 Sjn edi-s Sebald 

34 i Lever a. ý fcl. ' ,,. ; 
zo . '., ý:. +. il. +s Bernard 
zY Lundi ,s Philibert 
zZ Mardi s Sinipho 
z; Mercre s Zachée 
z4 JL Udi 
z5 Vendre'' 
z6 Samedi s Severin 

1 
3S" iLe; erd: fat. Sh 13 

z7 ý" sR ïý- 
. 2g Lu di s 6ugu{'. in 
29 M rai 'v 
jo i\1e ce, s Ren; rr. 

in 

1-Al J- U-11 !s Rebecca e; 

11 

24 
7 

20 

4 
M. 
Ih 

Ïa; aarr. ý; 

EL BCTIONS. 

r1 . chaud 
ýeýen RAç tuner 

à7h 40m. a. m. 
vd(".. re 

Que le *r bon 
Coutil. dit fol. 7 iJ. 18131. 

: e*CP 1Y- -t- tems 
Turbxvt t] * tonnerrc 

16Joit i. c 0 *9-i ven 
;o fur fes 7 -b : 4c Ceux 
14 àfh. 3 ti nl a. m. 
28 ýb s d' 
12 Li bon 
rn. ' Coach - dº: ju1.7 lº. 8 ynt. 
6 . bQ û 

^ij 
tenir 
cha- 

2f . ardrs *d ,1 leur 

Nouv. Lu. le 
i, fait croire au 
Convenable 1 

Prem. Quart.! 
le io, dit de 
l'humide & je. 
la chaleur. 

Plein L. l, k 17; 
elt d. lpolée au' 
mauvais. 

llern. Quart., 
e 2ç , eitenc in 

au variab. e 

8'ý ý. v .Q ren]u-ýgUlte y elt né. j 

22I àSh. 18 ni. a in. Avant ori lei 
S! Qepe ant nommoit S: xti-ý 

IS 2ý indécis: lis, ;; tant le üxiè.; S? 
in. Coach. du fol. 6 h. çmj mois cozürn+ýn_ý 

I ,! j $ ý'. ýS u° . p! uy carat par Alars. 
i lllceil: lics C lmmauvais Le z; de ce' 
2S rcmu mois le foleilj 
74 ant entrera cii 
9 iikiýcrte fiý.; ne du 
o; h. tom. a ni, Zod: aciuc. 

iz, 
Cor_h. du fn: 61' 47 :. c: 'tâc; c: Lt 

1 --tir ott'aü ;r les 
7tb S' . ti< nuit- jours "-mt dit-iii. 
9 4nuéýie4.9i min u. 
i tï F;; u, ýed tes matin 

ts °s ý" ný :. chaud le fuir. 
-- - -- 

"ýr psmsoa. eýnwv. am. _ , wýmnaim. 

On décharge la vigne de lia seconde botta i e. Il fuit encore lie[ tovcr Ir Icrraiu drs nuiu- 
, %a:. s lusLes. Ou p:: ui srturr danè oc mois des Vents :e tou. lre et tl'l, yver , (lu cerfeuil' 
tii.: rrcutes sý )rks de carottes, chotts et autres j rdin,! ýes. 



Foires duc mois tl'. /lorit 1826. 

A 
lgurl)cIIC Sav. 22 
1.1s1: Cdlc11 C. St. 

(' ll 21 

AnaMIV 22 
Allnecl en Sav. 28 
An noire 21 

AI: au 2 
Arhuis f, Jura) 7 
Aii0lh Ll`Jura) 11) 
Atl! )ui; 28 
Bcauulc 14 
B(Avove 2'F 
Bculiýdcn 11 
Bes; uu'uu 28 
Ticuucc. Berne Io 
13ischul'r. cll 2R 
Ili, lInunl (lluubs ) 
Borýc 25 
Bunsen Sav. 10 
Bullclalls 1t) 
Bnurt; 

, 
Ain) 3 

Buurn)luisant 1U 
Brelul; arlen c. Bcrn21 
('n ilIT c. Herne 9 
('haudccrulcuai 3u 
('hcsuc'l'hliucý 
('hilli 5) 
('h issci 
('lairvau ( Jura 1 ., I 
Coligny (Ain ) 18 
('ussnuai c. \ and. 11 
I )a uuucrkircll 29 
l)iengcn 21' 
1)in ei iiu1è11 10 
Dole Si 
1? challen; c. '\ alld 18 
1: iu; iJc1n c. Schll. "-'S 
Enricn 2 i" 

? l)isus e. d'or 18 
litants 1 
làistca l 17 
l: uu us i cv (h. S. ) 3 
]'lui'in nu Say. 17, 
''cool halai 17 
F,,, Ilhach 

. 
10 

N010{; 21 
l'ru'k e. d'Arg. I1 
Gaillard e. (iulève 2h 

D 

Genève 2'e 
Gigny Jura) 10 
Gl; u is 22 
(; lise en l'allais i5 
(: Iurvelier C. Ber. 15 
Iiautvil 28 
1Ieriitttes N. P. 28 
Ilut. lºw c. Bern 2 

Jutiý7; ue (Pouls, ) 2: ) 
I. aferté ;. éuaº"c 223 
1a:; uien Ain) 29 
1, tu ruche 7 
1,4111-leron c. l\eue. 1t 
1.; tnl151utt 2t 
LYS-me (Jura) 1.5 
Le \! t 28 
]UN Mà 26 
Les 13uneltoux t (i 
l'es Fuurgs 21 
Le. Bouses 9 
I, ie, tall e. 13as1e q 
Lignie. lrs 2J 
Luus-Ie-Saunier 15 
Ma11ioz 2 
)1("llingcu c. d'Ar. 14 
! 1lirnr. i 21 
Montbéliard Irt 
\lttrttttiuur(>l if 
Muni à. Vaud 2t 
Morat 27 
Morlrier h 
\lnrez l Jurfi) 16 
Morteau ý Puubti )1 
Alnu(lon c. \ aud 50 
11ou.. ier ºu 
lluutltetul _q 
; \lontitùvg. V. 2 

; \("u%e' ille c. Bern"zq 
1\oirntoutr. Berne 5 
\uzerui (Jura) 5 

l)t"eluun1) `Juta) 1 
(hrlmmlt: I)., t 
Oige'u Jura) 2t 
( ºrmont dt'rsous 2J 

l'agney ' 12 
l'a s; t\aut 1)uu.. ) 28 
Pelliuuex 17 

Prsi ne io 
Prswe (h. Saoue) 5 
l'laurbaibaz 7 
111 ýure 9 
Plot en Sav. Ili 
T'ont du bourg 2t 
I'ontrcis 15 
Port S. Saoue 4i' 
Prmrnce 
Ouinrý (Doubs) 2i 
Halý}}x rsrhWt"V l 23 
Jtcirlºcnau 1; t-ès de 

(bustanré 16 
Reichensce ºo 
ltlýrinfý Idcn e. (I'A. iu 

Rif nrv ( Doubs) 9 
itiuhruHouas 7 
1{orIºeviueu'c 2g 
1; nuºonl c. 1'ri1) 17 
Rouºý6aud D. ) 29 
Rue c. 1 riboura r 
1{uil`i"X- 17 
1 11111LII\" en S. l! 2'r 
4aillans Î llrùnºe) t2 
`, 1. Aºoonr(Jura) 2R 
S1. ('t', -Lie v. \ aud to 
Si. Claude (Jura) 7 
Ste Croix C. \ aud ii 

St. I'elix So 

St. Jcan d'Aulhlº 29 
St. Jcau de Maur. 25 
St. 'i'riviet"s (le Cn. 21 
Sic 1 rs"uº. c. Revu. 2º 
St. l" nticr C. Berne i) 
Salins, 

. 
IUra) lýP 

Salleuclies cil S. S 

`anrel I. rami s. i 
Sc"hail ha ilsc'u 2k 

cL'. rclll»nun 15 

ý: cl:; unccl r 
Soieure º` 

SU'r ,l lorn llri"5 C. tn 
tilu: SltC C. mi-ortie 2 

-t"a 
'nill. d cil Ses'. 2 

Ta ssv lll'l'l'S 

I /'l'ý'71I le Lii. ] 

Toi 1-et te i 
'l'SPllaltgllau ='. 1 

1Tchcrliugcu 2r 

UnterhdLtu t 
ý'alclahcm :î 
Val d 'i 11lez V. Vnl. 1 ti 
V allengin c. Neuc. 1h 

l allcri t 1" 

»'; 111 t, ýc l e. 13e1'lt y 
Ville cllt puent lr 
V'illisatt e. Luc. to 
YcrllSt -' i" 
%utli ll: ÿcll e. cl'A rg. 2: r 
Y. urý. ac'h 26 
Ltýei inuurtl 25 

1 

I 

I 

ý} 
r 

f 
f 

p' 



ÉLECTIONS. 

3 
4 
f 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
I; 

14 
If 
16 

117 
18 
19 
20 
2I 

22 
2; 

Lundi 
Mardi 
M ercre 
jeudi 
Vendre 
Samedi 

. 37 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi r ir 1 

ý. ý: ý,; ý 

-bCe> 4 9-6 i lP 2, à h. 49 ni. d ni ! Noav. L. 
Qoucu. du fol. 6 b. 36m. lait prétum rdu 

-e ven fertile 
0,, ourdit ;e4t., ux Prem Q le 9 
unie t âne plu- tend be.; u:; uup 

vieuxi aunu: geux. 
ýe ý, j Pl. Lune le 16 

d nua- temps pýnpice 
à oh 9 in. d in. aux semailles. 

Coucb du fol. 6 b. >6 Dern U it 24 
paf- ii(s agités &, a- 

crými- fabie riabl".: s. 
celle Q nua" , 

d .a geux SEPTEMBRE, 
?'^t pluye prend fono1ib: - 

cbez Q d' - b. ne du nornbic 
à1h. f7 m. d. m fept, que l'on 

Coucb. du fol. 6b. i4m. exprime par le 
la Q d' t. paf a- mot Septembre. 

vierge. * . ble Avant l'édit de 
mort p d', lµye, Charle lX il é- 
YJ 3t boit le lèptºé. de 
jubite ApQ inf l'année martiale 

Lee; lefoleil 
Q ta- entrera à la 

Coucb. du fol. 6 b. o qui eft le feptiè: 
à9h. i8 ni. d. ni, ',, fig. du Zodiaq. 

¬' r ii vexitl epuis le t de 

Vendre! s Nicodéme » 14 
Samedi s Euphémie z6 
38 

Sem 29 
s Jufte s LazareIA' 1; Lever au fil. fh. z; m. 

s Antonin& ig 
s Marcel Efther 12 
s Herculian 2b 
s Magnus C 10 
s Reine Vig. 2- 

9 
s Gorgon 2; 
I evr- tu W. ;b ; 411. 

s N'colas7 
s (acob s Fé,; x 21 
s Tobie S. 4 
s Aimé 18 

Lever du fol. Sb 46m. 
s Lambertl; 9 

Lundi s Féréol 2I 
Mardi s Janvier 3 
Mercre s Fauftir iS 
Jeudi e, 27 Ventre *XI 8 
Samedi s Téc1e 0 20 
39 Lever du fol. 6 b. o n:. 

24 s Camaliel. «( z 
, zç Lundi s Cléopas OF +4 
26 Mardi s Ciprien + z7 
37 Mercre io 
sE Jeudi s Ennernond s; 
s9 Vendre 7 
3o Samedi ;s Jérome U. 

e 

fréquentes 'K i= ÎpIu Jcemoisjufqu'au 
* (. ) M paci- 31 les jours ont 

,c 
c«iicrs A? fique diminué de i o+ 

* -bj eC boni ruiinutes. 
& 22 ', "D d' d4 tems i 

On Boit I1C'. LU}rl u nl: n. ý. i, ltlYala" , 11.1'l u'i lillt Cll:: i ý'Ui ur a'lfa ul ck1- 
tretimiuent une humidité autour tles raisins qui Ics disposcut à la pourritnie, stil otit 
dans lesanuécshulni"ºi"s. (, u doit t"% Birr de semer oit planter (lit j; uýlinal; e dans li+s vi- 
gilvs qui surt: lt: s uu"illcuisprincipes de la végétation , porte de l'ombre sur los raisins, 

riamtrauea l; tntattu"ité. 

1 



Foires (le Septembre 1826. 

ADelbode 19 Clufe_ eu Savoye 18 
Ndclot 4 f; orne e4 

A IlI e11zcll 1G'. 'outtaure ft 
o t' ri c. Bern 2 A I'cey 15 C"1tritl "9 A rlai ( Jura) 14 DamWin 7 

A comas (Ju. ) 26 üatteried 8 
Auboillie 2 1) Ler out 20 

A iidellx (D)i1 De c haud 9 
Uiefie 25 

Augsbourg -'9 i ,; uatire 5 
A vend les 2( 
Bagne, c. Val. 2G L1uuvaine en qav. 9 

llari e 2c 
E'halleu c. Vaud 29 

i u.. oý, 1 ttd l3t'el1fort 27 Hrcb 
.,.. 

klc HL acr 
" 
r. F. 

- 2 T. urerne 23 Ylanlaynn c Frib 13 3oleurE 12 
l, 'eaume 29 httavaver r Frib. 0 Lubin 16 l'ontarler 7 Soucebo2 e. "r-rue ï 
lit'ili It(h. r. ) 25 Hvizn en Savo%et5 Maiche 21 Polit ! ems*t r. N. 5 Spiringer c. Uti 15 

li Ill rllc 2K 
Falkenberg 14 Maniteim 25 Polit de Roide (U. j4 Stet eau ou Uri 27 

� Fau cr vI Ii. s. 11 Marguat 14 Pont du bourg 19 SumnuIald e B. 29 
�r ti aru P. zý rvld4', h+ 19 McS-ve en Sav. 7 Porentrui 4 Thaiugee e. Sch. 14 
licilincuue `r FIai. 6el. ouc. e 1S Meyenbef; c Ar 19 Provins 14 
lierne 5 1"r. üaus 12 illirecourn [voffj 8 Rahou 21 
13erueY jp Francfort b DloiQéy 2 Recologne(Do,: j 16 

u .,, ý, Prihor'a en Suif- 14 blonetier 29 Reichenbach 26 
nex i. ý'atut "ý iéribou, g en -ritg, 1 Montaimont 5 Reicherr. ée 15 
Bien ne C. B. 2t Frutigen e. 1lerue S MontbéIh, d II t Rheims 30 
$ir. ot 6 Geuv'rp 2) Mo tbozot. [h. s]9 Ritezuvillers 8 
Iil: ututni (flou) s Gex [ Aiu ]9 Moutcberogx i6 Rignev [Doubs] 13 

BIttttans(I. )ir 
Buirgc 25 
Bois(l'Amont 8 
Buurý; (Aiu)i ir 
BourpIuis: uit 21 
Bri'viue c. N. 20 
llriancon 9 
Bulle c. l'rib. 5 
Bunlignin 11 

U tarte aa uu, nUlUCC IL, au " I"[ ua 

Grabs c. Sl. Gall 19 Montlerrand 4 Roulaus 29 
G filet en 4 Montfleur 11 Ruec. Fribourg 27 
Gruyerr, c. Frib 29 Moutbey c. Val. 13 Russey { Doubs) 7 
Glte g prrs Grlfe 13 M"tntigni 1,4 St. %wour (Jura) 25 
(y (haute Saune) 4 Mo tméllan en Sa. 9 St. Auto ne 29 
i, ": eý euu h, 16 Moutm. te ch. 16 St. Btaize c. Neu. 15 
H:. gnau 14 Mor6es 6 St. I1ran.. her c. V. 11 
Hut. ugeo 25 Morteat (Doubs)26 Sl. t. ergue c. Va. 12 
ludevillers 25 Motier. travera 12 St. Claude lJuraj 7 
JufG 4 Mt, û'iers en l ar. 13 St. Lier, ais eu Sa, 14 
Kayfersterg 29 Mulltautèn 14 St. Gorgon 14 
Kti''iket. c A. 14 l1' un) er c. Lucer21 Si. Hilaire 4 

t'Iuut, I)é). utt 6 Lat lufaz eu bav. 15 111nntteuz c. Ba3Ie 6 St. Hipp ý'itP' I). ) il 
( I)I)t IIt (1 AI). ty j -j' ye fi Naiff. (2 Si. Jean d Au ph. 27 
('I).. 1... l1 LOIls $ I. aw. enh nck c. B2' Nieieifep [h. rhin] 6 St, Je: ui de gouv. 23 

( I. iL Iclau( îIi eu h. 1 c Re. 'S ) Nods c. Kerue 27 St, Juire cu fuucig. 2 
Langn. u citerne to Noro4 is Sl, Juli. n en Sav. 7 

l It; Ut att rlV l";.: u 2. anu" e5 Nozeroi 1 Jura l 25 Si. Lupi in tJurajt 1 
(I,:. t .. ll (! . 1). tb., "rI Jura] 16 Nyon e. Vaud 2; i St. 'tarie aux miu. 6 
l li ItlliUll `a. t5L. audtul ur c A. 29 Oberhas"i t7 Si. Tri, iers" le L. 11 

( ltauuu r{; ý J.. S Lautan). e 8 Obtrfibenthal 29 Si Vit { 1)oub. 9 

( ItatUi t, ii ut). t 
1'entzl ý! rrg C. A. 25 O nihuFrn c Sol 1S salins ; Jur, ) 14 
l. es orÀ 21 O te c. Suleure 4 Samoeub en Sav. 29 

l luuuýiu 
.lu. 

) 4 B. aes[Ain]25 Orc e 23 Sargans 2) 
('luutý t. e li). t3 Lev; er [Duaba] (, Orgelet [Jura] 25 Schtiftland c. Arg. 1 
('lu ts "rei I .) Lille ". le I)oub; 14 Urmint ktDui 6 Schwvt ent, urg 28 

('Ili, " res t". B. 28 
L.. thc tu ai. 2) Oruanr (Doubs] 14 Selliéres f1 
Lnnchamois 29 Melle 1 Sel(jnýey ; c. d. ) 27 

filé tl'Aost 5 L., nl ley 29 Paverne c. Vaud !1 Serre 20 
C'i; tit al(1). ) 5 ter 115 PeIl, seL"te'tcs1Ji4 Simplon c. Val. 23 

Tlicineen Savoye 23 
Thuu r. eu Sa 6&31 
Thom c. Berce 27 
Trevillera 1. + 
Unterfeen 6 
Val_d'll! ez e. Va. 27 
W; idenfchwylZ. 2S 
\Vallenl urg c. B2.25 
Vailengiu c. Neu. 21 
Vanzi 11 
Vaudray 13 
Vauf ay 14 
Vauvrai 9 
Wegeuttetteh c. Atri 
M eiuleldeu e. Tu. 27 
Vercel i 1)oub$ j 15 
Verrieres c. Neu. 16 
Verfoi, C. Genève 1 
Vcfoulýh. S. j 1 

Vu. ixvri Ç. Val. 30 
V ius en Sale 11 
Yverdun 5 
Zurich 14 
Zurzach foire de be- 

tait 4 

** 

9 j' I 

ý'Iýi 

ii 



. LB CT ION ¢... x. Mois "- 

40 (LCVCr dit fol. 6 b. I:, M. Couch. dit fol. h. 48 m rýý. trt: e >ý c1 
à3 li i6 in. a ni fis divilè en duk 1s nenii Ev. 6 

é0S Zi I, ̀3 L1 veni turbulent& du z Lundi^ 
Mardi s Lucrece c 6I Plufieurs lu- convenab; e. 

4 Mercre i- C zo Prem, Q. Ie 8 
jeudi s Placide ýý- f1Lý -- vieux paroit dirpofé 

6 Vendre s Bruno Pl t9ý-{`-en i'�? ýe ®d bien au bon. 
7 Samedi 4 VU Q. paflà- Pl. Lure leiç 

41 Lever du fol. 6 L. z4 dit. Couch. dit fol. ï 1,. 36 ni. p. fl.. Lble. 
g? s Féiagie 17, à.. 7 h. 36 ni d. ïn. Der. Q. le 24) 

Lundi i nalhturs bée kirs bans & 
Io Mardi s Gédeon Az 14 ý1 "p"p nua- filin;. 
jr i Mercre s Firmin z7 Lâ ýqc fiQ gux N ouv. Lune 
12 Cuu1 b lrlit]Clllllp ýc , vF ,J- [ý D r., - uiV ia tr il , nr_seuX 

1; Vendre s Edouard s; ` ef}itf: o; a Da ait", ou pluvieux. 
14 Samedi s Calixte P! ' SQi 3c 7nb bon 

42 Lever du fol. 6 ly. 34;; r. Coi clh. dre fi, 1. S 1). zh m. OCTORRE. I 

IS4s Théréfe ? e, 17, ,à9h. 3o m. a. ni. Ce mois ainfiý 
16 Lundi ; o1ý- de ci dl c; ý, frais nomrxé parce 
y7 Mardi 

,s 
Florentin en ii 2$ fan, intruc- qu'encomptani 

is Mercre 22 44 1: du m. de mars 
19 Jeudi s Savinien S fie: 

-tueur 
il ei le 8e. 

3o Vendre s Vendelin 9 i7 cH :; c mei, leur. -Le fol. entrerai 
t Samedi ! 29 ,=QC C') a rs 

1 le 23 en d, Sei 
1 43 ; Leýe; " du fol. 6 h. 44 rn. ' Couch. duýol. S l.,. r r,; n., ligne cduZodia-ý 
22 !s Valier, Io njbJA dé que, qui donii- 
ý. 3 Lundi s Severin >* 2 chcl(. l)1hti1ant ne depuis lez 
: 24 Mardi s Salomé a2h. 54 ni. d. m. Octobre jul- 
ý2s Mercre s Crifpin 181, - les Q1 a- qu'au 22 No-I 
26 jeudi ;s Ani and i' nnuvel- t gr( a- vembre. I27 

Vendre' s Gabinlý ig. is les 1dn Y- ble Depuis lei Oc- 
28 Samedi . .. e 29¢«. . cllt , -f ' airs', tubre jufgn'aull 

44 Lever du fol 6 h. f6 ni. Coach. du fol. 513.4n1- 31 les juur: ont 
.9. s Natclsse e 1.4 le VD$O Trais, diminué de Ç4 
3o Lutidi s Lucian 29 ; nui- tninut. nati; i et' 
ai 'lard'; s Quentin 14 ai h. 20 m. dm loir. 

('e nuùsrrcofl1 Ir, tr: r,: ux iltt -. il; nrrtin relui tut il l': il I,: nVrnlle , il il i vat 
plus ou moi lis Ilin:,: t: uttc, suie: i: t Ici sctiti. (lit, '1 thune a la' i;; nc sil , \;; ut Iv pl lis tut 
moi lis (t'inl, ellirence gt: 'iI u"rt a >a rultnrc: 11 1loil (Vit \; lire pveýp: rr les:: lru>: il+; it rc- 
r ur ilir1,:... in et suºiuul ."t'"::: rI1c; pour ucl:: n lu:,::: r, Ir: ,,. ,, 1 se. i: { ,,:: ill. 



Poires du mois (l'Octobre 1826. 
T, ond. N. D. i Damrichard 12 A 
deII)uileit 3 Diengeu 28 

A 't-iv c. N'ai! d 25 Dole iý 
1111lru%cc.. r. 'u Ilýýrn; ýhe. 13i. ý& 
Alt nf'c. trt ri . 

f. iuai tIrlu 1 
Alti, iiCll ( Il. 1'. )2 

Ai bérieux 3o 
Anncn, ace S. 2G 
Arau 18 
Arbourg c. Ar. lli 
A rinll, od (J. ) 28 
Pale 27 
lieanu, es . 

3o 
Bcllcvaux Sav. y 
L'crcller 13 
lierne 3.2i 
Jkrilu, 11(l 18 
Biot 21 
lilanu, ut (T). ) 7 
Pui ýe 30 
11011 iFcn c. 11cr. 3 

, liouelaus 1 li 

EI ;; t. Zurich º 
liuih (t'"11 u 
l'a7cuI cIt tu 
L''ýcltalz, uatt t ti 
Esta., ticF. ô 
l'. tti., %, 1 tu 

Fauctý; n. (h. S. .ý 

(ýiný ( Jura ) lo Lucerne 3 

1"luntcl cu Stý.: 1 LeipTck L 
Foncinc 3 I. e b (Jura)5 
Foui. - 19 Leschaucius 2 
Frnsuc 9 Les mouflières 14 

l. iecl, tecfteig e. G. 23 Fr: utcufilt} 23 I ieftall C. Risle 18 
} rulil cu c. B. 17 Lin au lacc, deConf. 17 
ý, rnéýe 2 Locle C. tieuchàt. 17 
(ie se nai c. Be. 27 l. oëcae c. % a1.1 *125 

C'rx rý in ) 16 
Lo; is. le. Sauniar 16 
Lucers c. Vaud 6 

IRuiu't; l Ain )1 ci Giuu'Ic. \aud 
Illrcllcls c. N/'u. ao 
llrl uur c. N, ï 
llri. puc c. Val. Ili 
lll'llri 

c, M g. 2I 

Ilulaclt c. Y. ur. î1 
Ilnllc c. I 1-il). i 
Iillrcn c. B. rp 25 

lit ltlcs 5 
('llalllcs s. $al. 2 
('l'allonges 27 
('haloQs s. S. 28 
Chapelle 2u 
CI l; îlcau d'(I.. 1(i 
('halo( . t. 1). 
('IIaU\ iii 

2 
('Maux Jefolid Si 
('Ilaux-ncuNe 26 

J 

r 

-.. --"c. ' . Àyl ., 1 ý&- il 19 & 

ý`: 'Ç' ý ''i'ýýý f' 
7=77. -. 

Lugano 13 
. Luis 26 l. ulliu 2 

ý_,..,,,. tf..., i"..,.,.,. Alaicht 19 

PIanl: ayou c. Frib. 19 Soleure 17 
Pontarlier 1) Stein anr Rhein 25 
Pont de Roide(D4 2 Tav. iuec c. Berne 4 
Pouteris l0 Thaiucu e. Sch. 30 
Porentrui 16 Torens ru Sav' ye T 
Purt fur Saone 2 T, amelan c kerueit 
(j ioreY (Doubs) 30 Tta%tr; 9 
Rlpperfi%yl 4 Appeuz. 2 
Reichenbach 31 Ceberliu, ru 25 
Roche cm auitFe 21 tvtterliallau 21# 
Rocuefort e, A'eu. 27 Unlcrteen 11 
Rochejeau 11 Ulzuacht C. St. G. 2t 
Routant C. Frlh. 1n l aeherelè 19 
R, )ugemnmtt e, Va 10 Valdulton 16 
Rue c. Frih, 'urg 25 Val d'lliez f Val 19 

; 1laiferal 2 Saillana ( t)rinue) 1'2 
(, l'u)ir'c5t.. (l'"th 

'1arýi"uy c. Val. 11 St. Amour (Juri) 25 

Aleyenfeld 2 St. Claude ( Jura) 7 

q Aleiw u_en (. Zug 23 Ste. Croix c. V. ud 5 

l lcrisau e. Air. MCtiu. I; ard 2 5!. Gall )7 
MooIItey c Val. il St. Gervais en Sav 3 

llericuuut (S. ) ^^I. Montreux c. Va11. t27 St. Hipolite ( 1). ) 9 
11cru ante 2ý Mont ricliec. Vaud 13 St. J. an de Viau. 2' 
Il tllit; ý cQ 9 Mortier 31 St. Joire en f. iuci. 17 
Iltillnvllc. ID. 1k . Ioroex (v. d'Anfle)4 Si. l. aureut(Jura)'7 

11151'\' l ýIa. 2k m1, rz lnc . o.. .. upi uu I, u.. r ... ............ _. _.. _ 
11 "s ! iang c, St. Gall 4 Slr. Vrfat e c. B. 23 i'is6ourg 16 

h IJ111 la tic. /. 11.2 Molirrtravers 31 Sallauries en Sav. A Y%'erd""u 
1% Z. i8 Moudlnl c \'al. d 1S Salvan 6 Zrl: ! cane 1& 

],; tý)tun11c1'e1 ý} ! üo ulhe 17 Sau, m. us vil Sav. 21 Z'! /ihl; eu c. Ars. 4 
91, nriier_Granva! 16 Sau. ey le gr ait d 25 Lu;; 16 

]'a Chapelle 'n Muvsterc. Lutent21 Saruc"IIc Uutera !7 Zwcifilunlen 26 
Llt itI\ 10 :., ifey 18 Schlsartzeuhcurg 16 
].; ur; ulcIle bu Ni au c. Borne 31 Seloi! 'r. 16 

('iiitisui gj ý, tt"1e º. f Clber(ü, rutril 17 SiIwpil; eim 3 

Clairon 4ce ' cý 
Olten CSoleure 23 Sclnvellbrunn i7 (' I.; tlt, \ ousC (J. ) 2 (rbe c. ait on Vaud 2 See%%en 12 ('lairýauý (J. ) 2ii 1 il iit lu c. i r. !G Urcier 4 Set . neie: ier C. Ber. 2 

Cluses vu Sav. 18 Larouhette S. 49 Ur, ttet ( J:. ra ) 24 S, illères 40 
('uiiuit)' (! 1 in) 18 c. N. 10 Urn. ont d, Obus 25 Seutouccl i0 
('ulliuulta)' Y. 2J La `. arraic. ý'. ºo - deý-us i3 Setupad"l' e. 1. ncer. 28 

p:, l; t: ey' '8 Seiit crt Vaud 6 (soi iloi 19 1 auli"tl 2.1 t'alriuux c V2ud26 S; giuu L. Btroc t9 
I)aiiinieikirc iº 1_; tulüu]tu(trg 1l8, Pierrdbutaiue(U. ) 9 Sioil 2t L 23 

\\'aldslnlUÜretu. ) 9 
Vallurbris c. \'aud 17 
Va peliua 5 
\\'augeu c. Berne 19 

3 
Verrières c. N. -u 14 
\\'iý : iisbach c. Ber. 2 

25 \'ýIl ucuve C. V. 
Villiiau r. Lucerue .3 
%1'i Ille il Bill 12 
\'iu:. uaz c val. 2i 

i 

ýi' 



t4tMniç a7 Altfrlx nn... ET. ECT ONS. 
i 

iz= 
rI ýi. rt, ýa; zy r- +- 

2 jeudi ia. On craint « trýùli1è Prem. Q le 6, 
29 vQÿ: dY0 frais fc range pour Vendre 

4 Samedi 1s Charles Bor. rîî4; i3v de 
.!? *Q bon du bon 

4r Lever cdu f Il. 7 t" g in. Coucb. du fo1.4 h. ¶ 2m. Pl. Lune le 14 
çs Malachiet, ý 27 fd temps fera un p=u cha- 

j6 Lundi i1àS. h. f7 m. a in. grinlnt. 
7 Mardi 's Amarante 24 r- ' lrn. Q. le 22ý 
8 Mercie 4 Couron. 7 cheufis paf- el} di; p. le au dé 
9 Jeudi ;s Maturin 20 c ,, fable lasré. iijle. 

lo Vendre ;sT; iphon 2Q fj ô 24 Q Nouv. L le 29 
! 11 Samedi i4i recljütes ven_4 temps doux, 

46 Lever d: c fol. 7 b. 18 rn. L'mucb. du P)1- 4. h. 42'n. 
12 s MartinP. ,, 26 ch z ter Q4 (p teux . ýý ...... 

, 1; Lundi s Bruce 8 peu- *: fi p . _l ºýti- 
14 : \1 Al io, 4 h. zim. a EcU NOVEMBRE, 

Y-erc: r. e 2' L1 dA r- ri- exprime le nom 
16 Jeudi 7 14 pfcs .p .Y "et1Y bre neuf, par ce 
17 Ve; idre !s Aignand » 25 fi ms les ligues j- agré mot Novembre. 

118 Samedi s Rom. Od. 7bQ J) .f Lie li étoit le neuv. 
47 Lever du lol. 7 h. 27 m. Coucb. du f ul. 4 h. ; 3I )l mois de l'année 

19 Elifabetli 19 :- 
de Feu qui commence 

2o Lundi s Amos agriable par le mois de 

21 Mardi 14l E con- iVars, nommée 
*1 1 àçh 43 M. a m. martiale Le fol. 122 Mercre s Cecille 2 

2; Jeudi s Clément eo l'ê- 4cbd vena-enuera eni;; t le 
f2"} Vendre s Chrilogon le 24 crevLe D . ̀s i le 22 de ce mois. 
'z Samedi e8O 11 A bon Depu's le i de 

48 Le'erdu fol. 7h 3 r ns Cou: -b. duful. 4 h. 24'x: cemois jufqu'au 
126 s Conrad 22 Eb f' forti ;o lesjours ont 
! 27 L! 'n". li s Jerém: e 7; d -b Dr*. - ve. t; diminué de go 
IiR ma, -ii Is ý)nttene Lj 22; . 14 eY1 minutes. 
29 llercr" le Saturnin 

i; o jeudi 

1 
}' 81 AQ rrh. 46m. d. Ec 
ft 23. 'Gtlunce Kÿ dL ux 

L:! récolte (le la c '«! nc" I: tant rcduife , 
le vigneron ur >c repose jrry cncorr , 

il profile. 
de-, lx"aººx four; de te lutin INUºr travartirv l. s jeunes cluºIºonti cle l'auuºýcrl ceux de 
l'auuºéc Pre etkutr. ; il doit ai ra. aºcr les vºcilr.: v ý! rt , -111 'il vent rwºnut Iller ait ln"iu- 
te; lpts suivant , 

dont la tu-te x divise Par le gt tic 1 liivar et s'égaliso l'acilciueut. 



1 

i 

P(, I Ia. ce N. 1). o 
J efri- c: ui, uu Re ne 7 
Aigu. elle en ' avoye 11 
Altkiri l( haut Rhin ) 27 
Altort canton d'Urt 9 à0 
Andelfinten 15 
Aran 8 
Arberg canton de Rente 8 
Arbois c. Thurgovie .5 
Ar(ai 23 
Arwaugen c. er e 
Atlaieu- c. Frit owrg 6 
Avens bc" c. v sud 17 
l4adeu caolnu d'ArSt. vie15 
kaderw-ner 2 
eallta, i canton Suleure 9 
Barre 11 
eendorf 11 
Berme 23 
Berthelanre 17 
Berthoun canton Berne 9 
Kefançon 13 
eel canton Vaud 4k 30 
Bienne ca, lton Benne 9 
kief ,. 
Hir"hýr.. i .. Nnr¢nePUhurhra. 41 Oetilun cauluuZurich 23 Schwils 1 

RlamontY ( Doubs) 6 Huemcz cantonVaud 9 Ollou canton de Vaud 17 Seengeu c. d'Argovie 21 

RIal, keuburg 16 Ilana canton des Grisons 2 Olten cantntt Soleure 13 Selmtgey ('ôte d'or ,i3 
Ruis_Ie: due 11 Kaitert uhl c Argovie tt Orgelet ( Jura) 24 SLtn 4, '. 1 , 

W. 25 

Rous en Savoye 13 Kliognau C. Argo, "ie 27' Ornanr (1) ubc) 21 8-f- h cation de Ras e+5 
Roudry Neuchklel 9 KUes. acht c. Lucerue 21 'Orun canton de " au 1 Sombacuurt 3e 

Rouri ( Aiu) 13 LaLlien 7 Pai(avaut lDutýbt) 2 atant2 C. lln'erwald 1 

Rrem;, xreu C. Rerue f, l. aguieu ( Ain) 13 Payerne eantou Vaud 9 Stackbur. au : a- de 

Rreut canton de Vaud 8 Lauderuu c. Neuchiltel 13 Petites ctueltes ( Jura) io tance 1b 

ir, atlçou 16 Laugeutbal c Rerue 28 Petitburnaud Io Suite, cant'vtl. ncerne 6 

Rrientz canton Rerne S Larocite c Fribourg 27 Ptetfkon canton Zur: ch 4 Tagttiu.. ru "5 oie 
2$ Laupeu cautOu Berne 2 Planchaibu 2 tervai Ir u: àtt au 9 

.. ^. sudel huiretlp lý : 'arout, e c.. Genève { Laatanee 10 PI ure 4 'T 
Tl: bite Savoïe 1 Champagnole ( Jurai 27 Loéict e c. N'allai> 10 Puulli 22 e; ' 

L1 eau d Sx C. Vaud 30 Lon:. le. tia"aer 15 Provins 30 1. uleaècn c. Berne î 2'L 

hatel. el. âlous 13 Luccu, e Vaud 8 Rxncea 3 ll: zuacI, t e SL, all 4 Si 1 r, 
Chaudecrotenai 29 f-u8rle en Savuve 2 Renens 1S 

Chacmnnt ( h. Marne } 14 LulrY canton dn Vaud 30 Rheinfelden c. &Argo'. S 

CIu-1'". e. Thônex 16 Marche 16 Ribe. t: viliers 7 

Coire canton (; rions 13 M 1r iZ t6 RI(Irte41wii 14 

r. ollýn es fort I'hclu'e 2 Melingen C. d'Argovie 27 Rochevireux 29 

Conltance 27 Mende 1 Rutle c: ul, )n de Vaud 24 

ý'anzý 6 
ýVe68iý c. Lures-le t0 
ýVeinfe! rrn Z,, rich 
Verces lhwli, r, 
Va-toi, cnstoilGol ve t1 
\' Tr, sl (h LieSloit , t; 

. ruts et ---- ------ ----- Vet. e Coppe canton de VandiS MeyeubeT c. d'Argov. 16 Kumaiamutier c Vaud 17 Y 28 

conc, ai Mutraua i Lct e2 Rurfchach et St. Gall '2 Vil al'aot e haute Saoue N8 
Cou-et c. . Neueuch eiàl 

Velaud 
sp 
9 

Muüléy f6 RuQey 20 VViute. r; hr 9 
23 Viua: ier ;i Cruteil'e 13 Mmtron 27 Kumiliy 

4 ouzvri C. V: II 
(', 1111V canton de Vaud f7 Montbelisrd 13 Kupt 1 ais 9 

Montfeur 27 Sxckingen c. d'Argov. 30 Wyl canton de ot, Gall 21 Da 
Saillaus ( Drtlnte t0 ZoiT nf eu 16 

.12) Ualtua ninied 3 Aiumméran en Savoye 25 
t', ''étnnut 8 Morat 2 St. Amour ( Jura) 14 ZurG4 il 

befchaud 17 Mores (Jura) 6 St Claudel Juta) t3 
Dielfeuhoft n c. Thurg. 20 Mortes 15 " t. Gellis ( Ain ) 22 

Divoene c, Gent e 21 Moreau 1 Doubs) 14 Si. Giagulph eu Savoye 6 

Dudcier 16 Morzine 8 Ste N"Ièue eu Sav-ye 

fichallers rautuu Vaud 16 Moudon canton Vaud :2 at Jean de 5nu'. 13 

Einfi±de1u C. SchHiiz 6 
xtX, rantwu deZu. icn !S 
Emr. r"dngeu t4 
I puüt.. a ( côte t or) S 
5rlenc. " cautun Beruet -. 
kviai. en Ja\' 

. ye 13 
pauc., v-^y l h. Saone) 
Fifcl. bleti 
! "i"', m. eu Savr ye 23 
H: ibncrr ru Suite 11 

Genève 
Gran. 
t, randetliiat 
Gral, dtou c. Vaud 
GieenclUen 
hiinde hcald e. Berne 
Gruyé'rr c F, ibuurg 
Gy ( haut:. SaQue ) 
Haguau 
Hanau 
Heritau C. Appenzel 
Hermüa N. D. 

23 
2s : NIOU-1j nl 10 L. Jnüear e", avoye 
14 %lu-. (le. c. Lucerne 5 S:. l. ési-. r iS 

15 A1ury canton d Ar. unie t1 Ste Marie aux mines t 

6 Na! err canton du Vall" 9 St. Maurire c du Vallais 
4 Neue Utel 1 St. frivle" de courtes 

22 Neuveviiie c. Berne t8 St. Vit ( Doubs ) 25 

6 Noirmont canton Lerne 6 Si. Ymier c. Berne 18 
9 Noroi 11 Salins ( Jura 

1S Nozeroi (Jura) 6 Sallenovea 

17 Nynn canton de Vaud 30 Saille" c. Unterwald 
b Oenzingen c Shcenre 27 ScnsRna 1" n ý' 

1 

i 
fi 

d 
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'ý Ql, 

__ _ý .,. _ ,_... ý.,.,.,.,..,.. ý�n. ý., ý....,... ý:. -: ±'" 

ýi Vendre! s soi 
$2 Samedi 1s Bibiane zz 
4 4y Lev. -)- du fol. 7 h. 42 M. 

4 Lundi s Barbe zo 
7 Mardi s Sabine 

6 n`[ercre ? '. 
7 Jeudi s Ambroife 
8 'endre 

-. -.. 

X10 

II 
12 

14 
1f 

16 

17 
18 
19 
20 
21 

2s 

124 
j. î 
26 
2 

2R 
'Z 9 
30 

Samedi 
So 

Lund; 
t. 'ardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
Si 
Diiii ui 

Lundi 
Mardi 
Merc: e 
jeudi 
Vendre 
Samedi 

f= 

Lundi 
fvadi 
Me- cre 
Teudi 
V; nýre 
S: ým: d; 

Cl -? frai-; ' rft pour ds 
. va fe O (i cneur, airs hivernaux. 

Coach. drefil. 4 h 14 1)1.1 Nouv. L. ý 
xe b -Y Q .S4 

bien efr 1 oitre au 
rmer Dr paila- 

I 
f" oid neigeux 

en r-; qs j unes bled 

1ýi, /--ý agi, àst lt. so ni. d. ni. 
ý. pYd hnei. 

ýCýý; ̀Q? ý peux 
Coud'. du fol 4 h. Iora. 
viceiix fatur- d 4" bel u 
mens # j' ® t'-mps 

e'? \ uil 
Veil_ ýe fij 3 peu 

à6hz; m. d. ni 
Qt)12' Coach, du fiel. ¢ h. 9 712. 

lez AJ pr. pre 

4c .r*?, meilleur 
àIo h. Sul, a m. 

:' fr 
trou!.. ). 

-r1 ri - 131 ever tiii ! ci 7 , U. 48m. IUOucv. itu. /ýJ1.4I'. t "m 

s Joachim 

tý S ,i -- ----- bon' 

Pe 

Lever du 8.71'. 46 
,f; 

Ad. s Vaierie e 
s Damafe ç; 
s Si: lcié le, 
s Nic:: ife 

s ti hr"manl 
s Adelheit. " 

dit jOl. 7 h. So 
:: s Lazaret}' 

s Unibald (Ir. kt, 
s Neméle e 

s Urfines 

30 Mar: vrs 
q Dagobert tt 
Lever du foi. ?hfi 

ïAdam. Edk 

'- 
`ý tlý 

t! 'r 
David A 

,p1; -ç -ç teins Pren.. Quý. r 
Concli. dn fol. 4h 18w. le F, lès airs ne 

trou- lon t pa' doux 
L'année *Q bic ; Pleine L.. uue 

yÙ ý}c ý nci-; 1e ;4, lè di"po- 7 
à7 h- ic ni, d. m le la net te. 
Du geux Der Q. Le 2L 

17 
24 
II 

. 23 
M. 

17 

=9 
11 
2; 

f 
ig 
M. 

29 
II 
24 

17 
M. 

I 
Ib 

I 

16 
I 

16 
I 

' ever, tu fel ; b., 8m. 
.m ,-. ;iI. ! IS 1\44j) non M TS 

ýýx 

D11`CF: MBRF, 
a pris fon none 
du nombre dix; 
c'étoit le dixiè. 
mois de l'année 
martiale. Le 2z 
;e lbleil entrera 
cal l dixième 
iig. du Zodiaqq. 

Dep. le Ué- 
cemb. jufqu'au 
21 les jours ont 
diminué de 2 
minutes ,& du 
2 au 3) ils onti 
augrneitq de 41 
minutes. 1 

TiYýIr+Y7ý sV4iA1 

`I 
Un l) lit tuer, twle al rüvcsuIorI Hutu [; tut ýl': rrr; i Lr 

r. u ilc. ý. ý nt.. e�ui I"nr; t r r; r ir"rrr , upt t; tlnm ucr rss: tirc rlnc Ir tour rrat ur riait Irn. 
nr}! itt"r..: mrr', a Itr. uur Ir. rlu bas so nt cucu ixtr la tt"rrc rlur" It (ita, 4tir cl. It irltur"S 
J adcuuu! cut tcu: cs Ics aunécs, et tlép: uuit, pal r" Ili ()\(. 11 la ll., 11ic ,1 ilve»11 tirs 

1- 

aýý l'i 
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Aigle c. Vaud 4o Grenoble (Isère) 4 
ltorfc. Uri 1& s1 Hermites N. D. 4 

Altstaedten c. S. Ga. 7 Iiuthwyl c. Berne 6 
Ambérieux (Ain) 6 Igny (Marne) 22 
Annecy en Savoye 4! Itanz c. Grisons ig 
Aran no Kaisersberg 6 
Arbois (Jura) ii Kaiserstuhl c. Arg. 6 
Arccy 21 
Aromaa (Jura) 4& u2 
Auhonne c. Vaud 5 
Beaufort cnSavoye a6 
Belvoye 6 
13ex canton Vaud ZR 
Bienne c. Berne 28 
13famont (I)oubs) 6 
Bonne e. Genève 8 
Bourg (Ain) 6 
t3rcmgarten c. Ber. 18 
Brugge. Argovie 19 
Bi lle c. Fr. b,, urg 7 
Ccrtier c. Berne 6 
Châbles s. S (lève 18 
Cliaumergi (Jura) 18 
Clairval (Doubs) 1 
Clairvaux (Jura) 20 

& 29 
Klingnau c. Arg. 28 
Kiiblis 1 
Lagnieu (Ain) il 
Langnau c. Berri 0 
Lauilèn 1t 
Lenzbourg c. Arg. 14 
Lisle sur le Doubs 22 
Lons-le-Saunier 15 
Lucerne 1g 
Martigny c. Vallais 5 
Mirecourt (Vosges) 12 
Montbéliard 11 
Monthey c. Vallais 30 
Montmélian en Sa. 26 
Morez (Jura) 20 
Moudon o. Vaud 27 
Mulhausen 6 

Cluses en Ssvoye t Neuvevtlle c. Ber. 26 
Coligny (Ain) 18 Nidau C. Berne 12 
Courendlin C. Ber. ti Ogens 26 
Delémont 21 Olten c. Soleure ii 
Dole 4 Orbe c. V. +ud il s6 
Echandons r. Vaud 26 Orgelet (Jura) 23 
Eglisau c. Zurich 5P iyerne c. Vaud 21 
Einsiedelnc. S%hw 4 Pfullendorf 20 

Sr. Claude (Jura) y Thun c. Berne 20 
St. Hilaire 4 Troistorrens e. Val. i 
Sr. Lupicin ( Jura) 4 Ueberlingen 6 
St. Trivier de Courtes Utznacht c. Sr. Gall 2 

18 & 28 Waldshudt (f. noire)6 
Salins (Jura) 23 Vercel ( Doubs) 23 
Saoieeus en Savoy. 16 Vezclley 9 
Sancey le grand 26 Viclinergen c. Arg. 2 
Sarnen c. Unterw. i Villeneuve c. Vaud 7 
Schwitz 4 Villisau c. Lucer. 1H 
Seillères 18 Winterthur 14 
Selongey (c. d'or) 22 Vius en Salo 5 
Strasbourg 26 Yverdon f. de bétail26 
Suraee c. Lucerne 6 Z%veisiuunen 14 
Tassenières 22 
Thonon en Savoye 4 

& 21 

Euunendingen 12 Pontarlier 14 
Eutlibuch c Lucer. t Pont do roide (D. ) 4 
Estzvayer c. Frib. 6 Pont du bourg 9 
Raucogney (h. S. )7 Porentrui 4 
Ferncy- Voltaire 4 ai Port sur saone i3 
Fontaine c. Neueh. i Qaingey ( Doubs) it 
Fraisane 7 Rapperawyl 20 
Frauenfeld il Recologne, Doubs) 15 
Fribourg en Brisg qt Reichenbach 12 
Gendrey (Jure) 18 Romont c. Frib. 5 
Gessenai c. Berne i Roulous 27 
Gex (Ain) i Rue c. Fribourg ui 
Gigny (Jura) Il Ruuey ( Doubs) 7 
Glaris it St. Amour (Jura) 2 
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DE MD CCCXXVT. 

me toilnial. t le (1o atl 6c(-Ie lit Pour j l', lo- Prnýniar (? rýrarticr . r. ý l'Iýiver. 
.. 

ýý" Pre, nier Quartier, ('e fl1iver. 
CETTE 

saison Si lieu agréable a déjà cil son en- 
trée le 22 Décembre 1823, ài heure to in. du 

matin , muaient que le père dit jour a pris pes- 
sessiou du palais capritoinus pour former le 

solstice hyvcrnal. Les planètes occupoient dans 
le firmament les degrés des signes , 

de cette ma- 
nière , T) r. à la 9° maison au- t -, ° degré des , fit 
=r à la iiean it de la 3, aà la i: â°au 04 des 
%4g ,Yà 

la 2° au ii du L; f , 
le 0 et #à la 50 

le premier au oo du F° et le dernier au 17 du 

mente signe, 'Madame est dans l'appartement des 

morts au 21 du -k. Ce thýme céleste notas fait 

pressentir un hiver tempéré, voici le détail par- 

JANv"n! it donne ppolit- étrennesdes airs en par- 
tie neigeux et frtoidts. La nouvelle Lune pri sage 
à peu près de même. Le premier quartier offre 
quelque peu d'agréable. Li pleine liure en nié- 
na; eaut quelques lueurs, menace de forts vents 
Iroids 

, et le dernier quartier titi neigeux. 
Févntr. n. Son premier moment ne paroit pas 

rebutant. La nouvelle Lune entreprend d'en- 

voyer de la neige et ensuite du fort froid. Le 
premier quartier se divise en lems sombre et 
produira (le la pluie ou de la neige. TA pleine Lune 

aura aussi du trouble désagréable niais 
variable. 

MARS. Les premiers jours auront quelque pe- 
lit peu de recrt'ýant. La nouvelle Lune menace 
Cil partie de plnve trop froide; le premier quar- 
liei" aura du rebutant et des lueurs de soleil. La 
pleine Lune avec de forts vents produira du pro- 
litable. 

Second Q: tarlier, du Printemps. 

Le pair du jour arriveraavecsesdeux laquais 
il la seconde nr. uS, m orientale le 2t Mars àSh. 
38 ni. du matin , où il prendra le i"r degré du 

pour igali. er un instant le jour et la nuit (le 
l'i: iluiuose printanier ,2 aura déjà atteint le 3e 
degré et ¢ le ()I' du moue signe , 2" près de l'an- 

gle de minuit au 1G` des cnlàus, la blonde Sur 
bon couchçr au it du hg ,x aussi daus la W- 

ricu : d'avoir la surintendance (le cette saison , 
avecle soleil ,, era(lai s sein d, rnicile d'auloti ine 
au 21e doré perd té au haut (le la voit te céleste 
sortant du pviut méridional ; cc qui nous fait 
croire à un prinienw trop venteux et humide 
cxamiºious-le de plus près. 

Avril. Cette cutréesewhle annoncer du trou- 
blc frais; la nouvelle lune sans être exemple de 
tracasseries, Promet dit 1u, "illettr. Le premier 
quartier se déclare pour le fertile 

, axccpté sur 
la fin. La. pleine lui, (! après nu instant. de mail- 
vais paroit portée au convenable. Le dernier 
quartier veut du nuageux. 

iJai , arrive avec tics airs trop frais. La nou 
velle Iuue fait espérer du paaabltr. Le premier 
gtrnrtier dounera'du rctnuan1 les dt; rnicrs jours. 
La pleineLuuc fait paroftre une free doauna- 
geal, l4 les premiers jours. Le dernier quartier n'a 
pas du bien recréant. 

Juin , 
l'ait craindre d'abord pour un tempSi" 

trop agité. La nouvelle lune améliora aussi de la 1 
pl rl1t. Lr l'Cllr ld'l'(l l lal'l l(t r Ile wotn L gilcl'e ele 

chaleur. " pki ie Iuuc sir elitbien vai-itb1e et le 
dernier quartier n'est guère plus sage. 

Troisième Quartier, de tÉté. 

1 Nous entrerons dans ce Quailier, qui nous) 
fait jouir despreniiers Fruits promis par le pré- 
cèdent, le a2 Juin 1t licui"C liq in. (IU malin 
qui serapoiu" tons les septeritrionartx , 

le plus' 
long jour et la plus aAurtc cuit (le l'aimée. ('d 
in(tuleut srra l'culréc du . ulc; l au o, ) de l'es 
tôllt 'icul I'cnti ée du 5 appýrlement Tt et 
air s° , 

le ý; iCttx ai, 2I" degré des ft et. le jeune 
étourdi a« v-, du mîsme sigue , 

dais la I', ait s71 
du r; , 

dans la 50 ait K de la (Lois ld 
ô" au 5 iiu signe venimeux et enfin Diane guiuý 
déeau point inéridtouai 

, 
fière ci'avuir une Pori 

tioýuif{ucuritiic. On cttttugnre MI été u(t ý 
destonncrres, par fiu s gglandes pluie, et temps, 
iýontraire+; passons i; uix ilctails de sa témpéraJ 
ttnc. 

Juillet commence assci bien ; la nouvelle lu% 
Ac prépafÇ de la pluie ét des lpnutrred et tUC 



bonne chaleur. Te premier Quartier prémédite 
du hon. La pleine lune pourvoit donner accès à 
de nréchanMtcoups. Le deriiier Quartier tic pa- 
roit admettre que titi convenable. 

Aorzsr donne de suite du tisrtile; la nouvelle 
lutte veut de la c saleur et un vent sec. Le pre- 
mier Quartier dit (lu chaud et des tonnerres ; la 
pleine lutte n'est pas hors de mauvais présages. 
Lc dernierqu; utier a un instant de critique. 

Se/plembre. La nouvelle lune produira du fer- 
tile; le preinici- quart ici fera prnrucner beaucoup 
de nuages. La pleine lune rend l'air agréable et 
sain. Le dernier quartier se pyrte pour une bon- 
ne température si l'air n'est pas trop agité. 

Qrr(ztriènte Quti: "'ier , (le l'Automne. 

L'ouverture de ce tlélicietix quartier arrive 
lorsque Phébus a fuit son prenrirr pas sur la 
ligue (le l'équateur qui égalise une seconde toit;, 
pour tut instant 

, 
le jour et la nuit dans tout le 

monde , ce cloutent arrivera le a3 Septembre à 
heures z minutes du soir. La figure dressée 

pour cet institut , nous fait voir dans le frrina- 
tuent Ir pire du jour au on des ç, 2 au 26 
de la 

pucelle et X au 1 )° degré ait , les 3 dans la 
8° maison , 

la belle ?à la g` au 16 du signe ve- 
nimeux. Le capitaine 07, dans la i r° au r 

(q 
du 

bà la fi° au (i tic l'*2 
, enfin Madame Lcube est 

couchée à la 5° au ua (les +. De cet emplace- 
mettt on en augure un automne beaucoup va- 
riable et plusieurs naufrages en nier ; Noyons 
de plus près sa température. 

(Icrebre arrive a%ec la nouvelle lune pour du 
turhulcut et en partie plnvicux. Le premier quar- 
tier quoique uu lieu nuageux sera profitable ; la 
pleine lune se dit ºnli uctucuse les premiers jours. 

e dernier quartier ne montre que peu d'in- 
teurpérattl. La nouvelle lutte làit craindre du nei- 
geux. 

11'onrmLre donne d'abord des airs frais; le 
rrentier quartier Iabriqucr a quelque peu de bon. 
ia nleit. t lune r, r(ýu"utc une face froide et eriu- 
ge ; le dernier quartier 

soutient une tenip i 
ratu- 

re peu aýgu<able ; In nouvelle lurwdit du doua. 
L'rr- doI. uepour entree du bien passa- 

ble ; le 1. ici, quartier n'est pas dénué de 
bonnes lueurs. La pleine lune produira de la 
tutige rl dia froid et le dernier quartier de la 
plm e inuide ; la nouvelle lune parait sc Yo}ier au 
ýiuidaºcigcu. X pour 1i; ryacr l': uwFv. 

Des Éclipses. 
Il y aura six éclipses cette année, dont 's de 

soleil et deux (le " La première est 
au soleil le 7 Mai à2 heures 29 ni. du inatiiº 
elle est petite , et arrivant (le nuit, invisible. 
La 2° est à la lune: le 2: du dit mois de Mai 
3 h. io min. du soir , et quoique totale , arri- 
vaut de jour 

, elle sera invisible. 1a 3° est une 
petite éclipse de soleil le 5 Juin à6h. 31 m. du 
soir , elle sera vue sur les cites méridionales de 
l'Afrique et de l'Aºnérigne. a 4° est encore au 
soleil le 21 du mois d'Octobre à1 li. 20 ni. du 
matin , elle ne sera vue que sur les terres polai- 
res antarctiques. La 50 est une grosse écli se tic 
lune le i Novembre; cetteéclipse sera visible cil 
Asie et en Europe ; elle commencera dans notre 
pays à2 li. 21 ni. du soir , milieu à4h. 21 ni. 
la Gu à6 Ir. o m. ; durée 3 h. 3q ni. ; grandeur 
t8 doigts 22 m.. La lune sera entièrement éclip- 
sée i h. 5 m., gardant une couleur rouge sans lu- 
mière. Le soleil se couchera ce jour là à4 li. 3q 
ni. et ainsi nous ue verrons pas le commence- 
nient de cette éclipse. La 6e et dernière est au 
soleil le 29 Novembre à t1 h. 46 in. du matin , 
niais comme la parataxe porte cette éclipse 

, gui 
n'est pas beaucoup considérable , 

du côté dit 
nord de l'Europe et au septentrion de l'Asie 

qu'à peine pourrons-nous l'observer 
, raison 

pourquoi nous n'en décuivoi. i pas les cirvoiss- 
tances. 

De la fertilité (lé! la Terre. 

Quoique cette mère nourricière ne soit point 
ingrate à firurnir , même cil abondance, toutes 
Ils productions qui servent à l'entretien tics 
êtres 

, surtout lursqui elle est cultivée et tngrais- 
sée convenablement ; il peut cependant arriver 
qu'elle peut rare contrariée dans sa fructifica- 
tion par des intempéries aux süisons qui cou- 
viennent à chaque partie de sesproduils ctpar 
là lui causer plus tc stérilité que de fertilité. 
Que Dieu veuille bénir les eifw"ts des cultiva- 
teurs. 

De la Guerre. 
Cet affreux fléau n'est de malher}r ni de vices 

qu'il ne répande sur la terre qui en est le thf:; i- 
trc; aussi voit-un qu'il faut plus d'r. rne géuéta- 
tion poli, pouvoir en cita. viser tolites les plaies. 
Mai, comiuc celte adnée n'a pas , pour Iiii>i di- 

re de uºauv'aiec couiburation pour uottc cLèºt 
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palric , il 
faut espérer que moyennantla 

corde de Dieu , 
la 

paix , pre cieuse fille du ciel 
depuis quelque temps habitante parmi nous, 
J, séjournera aussi longtemps qu'il est à déirer 

pour le bonheur de l'humanité ! 

Des Miladies. 
Connoissant la fragilité de notre nature et les 

causes munies , tant Jccidentclles que naturel- 
les 

, qui peuvent nous arriver à chaque instant ; 

il est clair qu'il saura donc auRsi un grand notirZ 
bre de personnes qui, pendant le colorant de cet- 
te année, et surtout en autonui*, auront des 
souffrances et douleursà supporter, même jus- 
ques à la mort de plusieurs. Puisque tel est l'é- 
tat de notre nai nec, ne vivons donc poiro dans 
une sécurité criminelle , niais dans une sainte vi- 
gilancesur noirs même , en toute rencontre , afin 
d'être persuadé d'uni heureux départ quand 
nous y serons appelés. 

Explication des signes astronomiques. 
Se ptn: tri)rtanx. 

0. Le Délier 
1. Le Taureau 

Il. Les Geineaux 
111. Le Cancer 
IV. Le Lion 

V. La Vierge 38 

Les 12 signes du , odiaque. 

à 
à 

o dcgr. 1 VI. La Balance 
3o 
6o 
go 

120 
15o 

S Le Soleil ag planètes reconnues. 
itf ercure quia donné son noie à Mercredi. 

} 
VénnL9 à Vendredi. 
La Terre 
Mars 
Jupiter 

h saturne 

répond à 
à 
à 
à 

à 
à 
à 

Herscha] découverte en 1783. 

Mardi. 
Jeudi 

Samedi. 

Mrric1io7t att X. 

* répond àà 80 degré 
VII. Le Scoº"pi ni ù 210 

VIII. Le Sanitaire 
IX. Le Capricorn. f , X. Le Verseau tif 
X I. Les Poissons 

à 2'io 
à 270 
à 300 
à 330 

Piazzi ou Cérès découverte le t°r jour du 

t9° Siècle. 
Olbcrs ou Pallas découverte en 1802. 

La lune sa tel itr de la torre donne son nom à Lundi. 
Nouvelle Lune. ) Premier quarlicr. 
Pleine Lune. Q Dernier quartier. 
NSud ascend. 2$ N'a, ud descend. 

d Conjonction. e Opposition. 
Obliquité apparente de l'écliptique pour le solstice du Cancer. 23 deg. 28' o". 

. 
Diamètre du Soleil pour l'apogée, en Juin 30 3" : pour le périgée ça Janvier 3a' 36". 

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

RELATION HISTORIQUE. 
Revue annuelle. 

. 4Iissiar 'extranrylinaire de S. E. 
-M-. 

le 
Gouverneur. 

II nous semble naturel de commencer la re- 
vue annuelle que nous avons coutume de mettre 
en têtcdc nos alman: e, parce qui concerne le 
chef auguste de l'État. ('e n'est pas seulement 
comme Gouverneur (le la Principauté 

, niais 
comme uutreconcito%en depuis qu'il a accepté 
leslettiesde bourgeoisie 

, que le Conseil géné- 
ral de la ville de rcuçhâtcl e, t eulprC 

âe lui 

es 

offrir , (Ille S. E. Mr. le héuéral de 7, astrow doit 
nous inspirer un grand intérêt. A ussi n'est-il sil- 
renient aucun ncuc6âlclois , gtti u'ail été réjoui 
en apprenant que le Roi , notre bien-aimé suit- 
vcraiu, I'; noit aboisi P' ur mruîtrecn soi) nom 
à l'importante cérénutnic (ýu couronnement du 
roi de fiance , Charles \, à Ia(litelle tous lus 
ntonargucc de I'Europe se sont ctnprassés de se 
faire représenter it%ce éclat par des ambassa- 
deur extraordinait"es. ('elle nouvelle litvcur, a" 
joutée à toutes celles (font S. NI. ((voit déjà 110- 
noué le zélé s rvilcur qui en a été l'oltjet 

, est tI 
tic preuve de plus de ea sabacité a déutcler le utdt 
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jife ; et de sa royale sollicitude à le récompen- 
ser. Mr. de Zasttuw 

, parti de Neuchâtel le ii 
mai, pourassistcràce concours (le pompe et de 
magnificence , qu'ont déployé à l'envi et les 
l'raiicais et les étrangers dans unie si grande oc- 
casioo ,a recul et à Paris et à ltbeints, ( ou s é- 
toit aecompfi cet acte du Sacre , mêlé petit-îtrc 
de l'ormes qui out vieilli pour nous , mais véué- 
rable par son aiiti(luité même et les gloricuX 
souvenirs qui s'y rattachent ) directement tic la 
part (lui hu; saut, munar(pie qui vendit d'î"tre si 
solennellement conrouné le diniaucbc q mai 
t825) les plus ilatteuis ténuüguages (le bien- 
vcuillauce , et (les marques de distinction 

, qui 
mutitrctit que ce n'est pas seuleniciit daosson 
pais, et auprès de soli propre sou\t'rain , qti il 
s'est acquis tin liant degré d'estime et de cotisi- 
déi at ion dans la double carrière (les armés et tics 
afliaires , qu'il a si Iunoliablcuitut parcotirtie. A- 
prèsunc absence tic sis semaines, S. L. est rcu- 
trée à Ncuehütri le 2F juin. Elle a accéléré soli 
retotu", afiii de pouvoir présider les Audiences 
géulsalos dont la cession annuelle devoit ouvrir 
le 2u. 

Drapeau donné au Bataillon des ti- 
railleurs lieuchtitelois de la Garde ci 
Berlin. 

Tout ncuch; ttelois , quelque pays qu'il habi- 
le et quelque prolè+sion t ti il excr(e ,a 

droit de 
nous inspirer de l'iutércl. Ce qu'il fait de bien est 
honorable }tour nous, ce qui lui arrive d'heu- 

. reux duit nous réjouir. No� jeunes u>ncitu'cils 
loi-matit le Bataillon de, tirailleurs à Berlin 
sentbleut avoir un titre particulier à être recon- 
nus pour les cufans de la Patrie 

, comme associés 
à l'honuetu" de ser%ir (le garde à S. M. Nous ne 
]])ou\'otts rester indillëteni à leur conduite , ni a 
l'opinion qu'elle fait jucndre d'eux. Il est (lotte 
hicu uatnrel gtte nous rapportions ici , avec 
quelque détail 

, cttutute ' éritahlentent honorable 

pour eux , ce (lui sest passé à l'occasion (lit don 

(Ille le roi leur a l'ait d'uit Drapeau duos le cou- 
rant de l'été dernier. 

Il est d'usage dans l'armée prussienne (le ue 
donner (ledrapeauxaux Corps de itouVeiie for- 

ntation , qu'après qu'ils s'en nit rendus dignes 
par quelque aetton d'éclat en camp aguc , ou par 
un certain lait, de temps d'une conduite it ré- 
jitochable. C'c, t rote tliatiuctiou à la(luvllc ou tu 

tache un grand prix, et dont on peut à bon droit 

se glorifier , puisqu'elle aie s'accorde qu'autant 
quelle est méritée. La céréntoaiie même qui 
l'acconipague 

, offre dirais ses détails quelque 
chose (le bien propre à lialtitcr l'imagination 

, 
et à laisser une impression durable daais l'allie 
de ceux qui cal sont ou les objets ou les témoins. 

Air bout de dix airs de service, après avoir 
fait campagne et s'être rendit recommandable 
tar sa tenue , sa discipline et son habileté dans 

les ezt t cires ci Ics manu livres de soli arme , 
le 

Bataillon Hench itclois de la Garde a été jugé 
digne par S. M. de recevoir ce témoignage de sa 
ru' ale approbation , qui le place désormais ait 
laugdes('orp5les plLStlistingués (le son at'nté 
Noirs transcrivons ici la rélatioai de ce qui s'est 
passé n cette occasion , telle qu'elle nous a été 
f)uniie par un témoin oculaire. 

Le lundi 2 mai t }i Z5, le bataillon se rendit de 
Beirlin à PI tsdant , nit les oflicicrs Sc rassem- 
blèrent car grume teuite devant le palais , avec 
t3 sous-ollicicrs ou soldats , (liai avuicut (E4 

110nn11ucspat" les ciit k leeuntpaguie puttrpreudre 
part ii la cérémonie usitée en pareil i"as, de plautt. :" 
11's doux (laits le llrapeint. Ils furent introduit, 
dans la graa ide salle de marbre , oit se réa ala in'ut 

aussi tous les géuéranax et chefs des régisueus 
de la garde. Bieaitot le Roi parut suivi de lotis 
les Princes et. Princesses, et purtaiit I'unitornle 
tira hataillou: Il s'approcha , et rompant la ligue 

tics ollicicrs, il avauca vers les sous-officiers et 
soldats , et kilt adressa la parole en 1"raaicais, di- 

s w1 :»]: u'donnaut un Drapeau au bataillon 
, 

je 

» vans donne une preuve de nia bicuvenillauei 

» et de mou contentement. Je suis assuré que le 

» bataillon lui sera fidý le et cri temps (le paix 
» et en temps de guerre. i( Puis il s'informa des 

noutsde p1LLSicuts 50115-011icicrs , et parla long- 

1entp5 à uit tirailleur Itlllllmé ih oz, qui est dans 
le bataillon dcpt: issafoi niatloir, et qui avait dé- 

la servi 7 irais (lacis le bataillon lice tbier. Ensui, 

te il parla d'une manière tout- à-fait gracieuse au 
commandant (lu bataillon (A1 r. le major (je 
Tilly) et à son attu: ieai chef' 1L". le major (le 
illcuruai 

. 
qu'il avoir invité à pa rtmîtieà celle cé- 

rémonie avec l'tºnili)lme tin corps: puis S. M. 

S'avaaica vers lit table star laq(tel le éluit Concht' 
le Drapeau 

, et critiiuca le prcuniei- clou dans 1. 

pet"clºe de la 1)811 nii re ; apri S Elle 
, 

le Prince 

itnal . 
la Prince>-e ttialc et toits ter: autres 

P1.111Uu` ut ýI111CC:: t. pc'c raft de (fruit . Cl t'll " 
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suite lesmilitaires`(t't" fang d'ancienneté depuis 
les généraux jusqu'aux: impies soldats , en firent 
de même. La cérémonie terminée, le Roi fit ser- 
vir aux sous-officiers et soldats un excellent dî- 

ner. Le lendemain on se rendit clans le temple 
pour assister à la bénédiction du Drapeau: tout 
y étoit en grandissime tenue : par ordre rie S. M. 
tous les régiutens de la Garde avoient envoyé des 
députations pour être témoins de cette sofeuni- 
té. Pendant tout le temps qu'on fut à l')lise titi 
sous-officier tenoit le Drapeau et deux officiers 
étoient à ses ce)Iés. li1r. le ministre Molière a) pro- 
nonca tut d'iscouts (le circonstance , qai lui va- 
lut de la part de S. M. et de celle des Princes des 
complinteos très flatteurs. Au sortir duTemple, 
le bataillon se rangea (four la parade en ligne de 
bataille 

, 
le Drapeau placé au centre , et défila 

deux fois devant S. M. qui témoigna en être très 
salisfâite , et (lit à ce su et des chues extrême- 
ment gracieuses à 1L". de Tilly , qui lui répon- 
dit :» Sire, je ne puis trouver des el pressions 

pour rendre nies senti: nens et ceux dont tout 
» le Bataillon est animé. Mais nous désirons une 
» occasion pou rj couver notre reconnoissance , 
» et montrer que nous saurons donner notresaug 
» et mourir lx>ur V. M. «A quoi le Roi repli- 
qua :» j'en suis persuadé , et sur-tout sots jVOs 
» ordres. « Tous les Généraux, les Chef' de 

régiutens , ainsi que tout le corps d'officiers du 
bataillon furent invités à diner chez le Roi, qui 
daigna adresser la parole à presque tout le mon- 
deporta pendantie cours du dîner la santé du 

. 
Ilataill()Il, et ap resqu'on se fut levé (le table, ré- 
péta à son Chef'à peu près cc qu'il lui avoit déjà 
dit à la parade , en ajoutant ces propres mots : 
» La fidélité (les Suisses m'est connue : Les dif- 
» férentes Puissances les ont recherchés à cause 
» (le cette vertu. Nous pouvons ici en étre d'art- 
» tant phis assurés , qu ils ne sont lori étrangers 
» mais compatriotes. « Le sir le Roi donna des 
billetsde spectacle à tout le bataillon. Le mot 
d'ordre ce jour là étoit %euchcitel. Les grena- 
diers (lu t "'" régiment des Gardes avoient , par 
ordre du Roi, mis leurs bonnets de grenadiers, 
anciens bonnets prusiens qui ils ne portent que 
lorsque le régiment passe seul grande parade 

(a) L'un des pl us dignes Pas teeurs t'k li5efrrneaise 
sir Item iiu, Suisse d'origine, que S. M. avoit rwntinati- 
Ve»utut drs'gné Is, urn"wpphrcette fouction. Sou discours 
a été irnpruué par ordre di Roi 1 et di.; tribué aux vllj- 
tiutrset soldats du bataillu s. 

devant S. M. En tin mot , tout avoit ete disposd 
d'une manière si hienveuillanie et si gracieuse, 
que chacun éloit enthousiasmé et comme hors 
de soi. Tout le bataillon étoit si content , si fier 
de cette jouruéc . (Ille sûrement elle restera 11 ja- 
mais gravée dans la mémoire de tous ceux ºjui 
en fout partie. (a) 

L'tablisse, ncnt de bienfaisance du Locle: 

L'Institut des jeunes filles, etceluides orpheý 
lins du Loc"Ie, dont. nous avons plus d'une lùid 
entretuºu déjà nos lecteurs, continuent à pros- 
pérer et doivent 

, soit par l'csptit même qui les 
dirige et les résultats( u'ilsobiicuueut, soit par 
le zèle charitable avec 

lequel 
on s'empresse à les 

Soutenir , 
inspirer un iuü rCt qui nous engage à 

insérer ici les comptes (le leurs recettes et dépen- 
ses respectives, tels qu'ils out été publiés pour les 
années 18: j3 et º 8s i. 

Extrait du compte h,, itii; me (le l'éta- 
blissement de Iravaildu Locle, arré- 
tss pour le 31 Uscembre 1813. 

RECETTE. 
Reliquat de 1822 ....... eC 8q 1g 6 
Produit des quêtes générales .... n 1357 -- 
Dons de la Seigneurie, Chambre dcChai itt°, 

Comité, Consistoire, Commune de la 
Chaux de Fonds ...... » 755 66 

Dons de mort ......... »254- 
Don de toit Mit" llenrielte Jacot-ILunn , 25 

loui doiit on» 1 act"de la niaison. 
Dans particuliers ....... » 42.. - 
Dons de l'étranges 

....... » 17 13 6- 
Produitdcs cachcnslilles ..... » 165 56 
Pensiuusdesjeunesgareonsetautres 

.» 
5311 -- 

Produit net de l'iuduslric 
... u 2218 8- 

Total transporte d'autre pari. 0C 
9886 

g6 

Reçu deFloruuc 16ch11nisrs, 9 ru- 
hes et 3 julx"seu tricot de laine. 

(a) Ce u'est P; essculeuumtcowute wilitaires, et date 
les détails de leur servicejonrnalicr que nus Lr: eves tj- 
railleursse distinguent a Berlin, Ils se"sout Gut reniyt"_ 
quel dans d'aubes occasions t d: uns des cas d'inc4-ndies, 
Par exenlple", oit leur iutrepidil, et leur adresse opt été du plus grand scruurs , trllcmenl eln'uuc fois 

, 4-11- 
tr'autrey , un particnlicr dont ils onL s; nnvf la ulaixee 1 en Ieu, a cru devoir en teiuwi}"tter seli connuissauce par u- 
ne gratificatjonett arbepl ttileaux nulu4ts eu li4l4ora 
ucuchalvluis. 



Transport du total de la Recette. oý 9886 14 

D%l'IiNSE. 

Dépenseg nrralepourlinge, babillemens, li- 
tcrie, apl'ael tissages, localions, appointe- 
nmens dcsniaitiessesetnourriture de 13oà 
i/ihpersoruies .... » 988.1 15' - 

eOigaat poux balatïce. 
.. »1 16 6 

£ 988G 
Travail des enfans nou compté dans le 

produit dcl'industrie: 175 chemises , 138 
bal(illclncns, loobonnets, 4o tabliers , 20 
draps, 18 paillasses , 

beaucoup (le bas et 
tous les raccommodages. 

Six des iItéeg sont sorties (le la maison 
pendrait l'anuéc, pour entreren service 
elles fuut trèsbien. 

M. A. CALAME. L. RICIIARD. 
directrice. membi chi Ccnzitr. 

M. C. GUYOT, 
membre du Comité. 

Extrait du quatrième compte de Plrts- 

titul tltes Uryrluelirts, arréte jxourle 51 
Décembre 1823. 

RECETTE. 
n Arliquat, de 1R, 2. ....... oL a53 2 6 

Cnllrctesgénéra lus. 
....... » 918 10 6 

DOIIB dC l, i Cbawbre, Cotuité, Seigneurie. » 4i8 36 
Dons particuliers .. » 248 14 
eachrmailles 

......... » 119 -- - 
Charités secrettes ........ » iog Io 6 
Dous(le l'étranger. 

....... » 881 i6 - 
Produit net de l'industrie ..... v 331 1; 

L 3280 14- 
Accu de Aile tl'utiedaine anouynuý, une 

petite ntnnlre en or, et A Cl près 
NetrrIlt rtty une cuillère et une fourchet- 

te (l'argent. 
Dicrr. NSýe. 

Déponse générale pour linge , 
babi! lemens 

literie ianu" 3o et tlti 
h 

1( p1II000S, et 
appuiu tcm° du ruas-utaître oC 

3251 6- 
8eliytat pour baluuce 

... » 49 8- 

3i ]4 

I. A. CALAME. Auc. DELAC1RLx- 
direçtricc. «tttt'iAt; r ýcs cvmfit: s. 

E trzitdu compte neuvième (le l'éta-' 
blissenient de Travail du I racle , ar- 
rêté le 51 Décembre 1824. 

R ECETTE. 

Reliquat de 1823 ....... ei, 1 16 6 
Produit des quêtes générales .... » 12961 12 6 

96 

Dons de la Seigneurie, Chambre decha- 

rité, Cuntité 
, 
Consistoire, ronds lieux 

de la Chaux de Fonds ..... » 855 17 
Dons pour cause de mort ..... » 2'31 18 
Dons particuliers ........ » 126 i6 
Doits anonymes ..... ... n 142 al 
Charites secrettes ........ » 55 6 
Dons de l'étranger 

....... » 2oS3 4 
Pensions des jeunes garéonset autres .»S igS 4 
Produit net de l'industrie 

..... » w5t8 ig 
Produit des eachemailles e» 2'l.. ) 7 
Rec. u du Canton de Berne, 12 chentises. De 

llcuclcitcl, 50 mouclwirs et du Locle, 

b 

s 

24diti. £ uo3o z3 .: 
D(: 

Dépense générale pour! linge , 
habille- 

mens, literie 
, appoi(1tcnlens (les mal 

tresses et nourriture de 14o à 14,1 Per- 
sonnes ...... 11019 7- 

Reliquat pour balauce .» 1t G- 
L tto: iu 1: i fi 

Travail des cnfans , non compris dans le 

produit de l'industrie : 134 habille- 

mens, zlo chemises, 62 bonnets, 30 pai- 
res debas, 52 tabliers, i8drapâ, tous les 

racconuuodagesctc. 
Quatresout sorties pendant le courant de 

l'année ; une pour institutrice, et truie 

pour domestique. 
MARIE-ANNF CALAME. 1: a111. IR RICHARD. 

Directrice. 1J e, ubre du Comité. 

blA R pc Lo11ISR GUYOT. 
Ale, nb, e (1u Comité. 

Extrait clu cinquième compte de l'Ins- 
titut (les Orpheitns. 1LrÉtti le51, Dé- 

cendre 1824. 
R :ceTX. 

n llrliquat (le 1823 ... _... oL 49 8 -ti 
Collectes générales ....... » 90G 13 t7 
Chambre de t barils, Comité, Seigneurie v 416 6 
Dons particuliers ........ v 312 8 
CharitCe sua rettes ....... v 4'z 1o 
IE11)nadel'éi. ranger ....... » 887 11 - 

'l'utal tr. usllorté ('autre hart oC 2Gl à1G 



Trait port d'autrè part i6iýk iG G 

v 538 1o - Produit net dcl'industrie 
1'rodu: t descaclicmaillcs 

..... » 53 9 

Tut & de la Rccotte £2 ((3% 15 6 

R'rQ 5, piéveý de toile provenant de 1'é- 

diauiged; la uuü1Irr rrcuern t8"23, et 
t; éros neufs purtts. aux doux tic l'él ran- 
ger. Du Lorle 4,1 aunes étullc cil I, ino 

jour L. ibilleinens et G atuues de t., ile. 
De madame la cirou1tC, se, de hrith : 
hi sioire: uu irunu et nluderucet . Luti-cý- 

en 13 vulutnes. 

. , 
D;, rrSE. 

ilépcnsc t énelollr poln" Ii nne , 
habillcelrns, 

al. puinlrnu ras tics sons-maiUrs et l>en- 

FIOII> de 3a 
, 
i(1'ar- o1tS 

L 
29960 ci 6 

Reliquat pour balance .» 26 -- 

Total de la Dt penw 
£ 

29i i6 
Menrz-A N-ri CALAME. Auuc. DFLACIIAUX. 

I)irec! rice. Contraleur des comptes. 

V 
. rolcgie. 

A il? ine avions nota payé le juste tribut de 
rot; rets tlil s+ la mémoire du premier magistrat 
de noti ville ( 1L", (le Pierre, maire de \euelºâ- 
tel ) grt"urle itou elle 1W-rie (lit mcmc genre est 
lcnuc Ouvrir nne nouvelle source de regrets à 
ceux qui . avcut alºlºréeier les taleras et les tra- 
vaux dos lu, mnic: charges de la tache toujours 
si diHirile" de de servir '4e+ emploi; et d'exercer 
l'autorité. Mr. George de Rougemont son con- 
tempnrain, wn émule dans le tna- 
nietncul des a (i iirc. pnLliquc., ct lion moins dis- 
tinnué, l cul trc, que lui par plusictusde sesgran- 
dles Analités qui font l'homme t1'Etat, est mortà la 
lin de t 8.2 i, d: utssa 6h° année . apri". avoir pris 
pendant 3o ans, comme simple Conseiller (CF- 
ta td'abord, puis bientôt et , ucces, iventent comme 
foin ut i,. sa i rc-gêné raI, ktmcutrtu -général, etPrési- 
sidrnl (lit Conseil 

, une part tris actite à tes- 
que toutes les aflaires du Goilvernerllent tle ce 
pays. Voué de bonite heure à la carrii"re des 
ernplois à laquelle I'avoit"nt préparé des études 
otites RVI't' 50111 , ii sy distiirgua bientôt par des 
Inmü rc, étruducs et Varittics, tille activité qui 
aulli. oil à toute c. l>i ce tle travail , 

le dévelop 
Trient qu'il savoit donner à ses idées daims la dis- 
cussiuu , et ttnc N igucur de caraetrre qui bravoit 
les obstacles , et l'en lirisoit presque ttjttjotus 
triompher. Il Qctiuil promptcWcullwr làdaub 18 

Se; u du Conse; l dTtal nnc grande influence; el 
dans l'opinion publique une telle considération, 
que pendant plusieurs: Innéeson le regardaconl- 
nte. etaut en quelque sorte , 

l'ante (le toutes les 

operatious du Gouvernement. L'idée qu'on S 
toit faite (le sa capacité donnoit dit poids à ses 
avis, et mue sorte d'autorité à lotit ce qu'il fiai- 

soit. Le crédit qu'il avait su Sc- ºnénager auprés 
de cenxquiexercoient le pOn\uirsuprciuc pen- 
dantlesdiverses crises poliliqttce par lesquclle 

nousavonspassé, lui linurnit. les moyens d'inter- 
venir- 1 tissamntrnt, soit pour le maintien (le 
nos ancicunesittslittttions, soit pour les ntodili- 
cations qu'il pensait gtion dttt yapporter. il fut 
en º 8o(i Ill isà la tête de la dépttli tiou quise rendit 
à Paris, lorsque le tnalltcur (lescirconstancescula- 
menéla cession nunncn louée de ce pa3: s à la Fraut- 
ce ; en º8t3, chef de celle que le Gouverneutcut 
crut devoir envov, r auprès des Souverains al- 
liéspotu" solliciter leurproleclion 

, att montent 
mêmeoiº uousallions rcnUet" sous la domina- 
tion cbéric de nos anciens Souverains; puis dé- 
puté à la Diète liclvétiilue, quand le calme l'ut 
rétabli et notre iucorllºorat. i ni à la Coutëdéra- 
tion suisse décidéc. Le tlélalucnucnlticsa satuté, gni 
fit de ses dernières années une vie de sou(l'r: ut- 

ces , sans ai taille I'iiIcrnie (le sin caractère, ni 
ralentir l'activité (le sa Irte , 

l'avoit engagé plus 
tardà quitter lesallltites pour vivre dans la re- 
traite oit il necessa point dcsc livrerà des mé- 
ditation, et à des travaux dual on concoit que 
l'Italiitu(ledetoute fine vie dcvoit : plioir lait un 
bcatii à une aine de la I tempe de la sienne. (a) 

t ii ; Intact louune qui s'étoit : uxluis aussi(Ic jus- 
tes titres à nos regrets par une vie activr, un loi) le 
caractère et. des services tendus à beaucoup de 
gen<, Me. J" J' 1" Valplier, ntcntbie de la So- 
ciélé d'émulation pa{riolitlut' etdes Audiences 
généralesest mort en juin t 8'À5 à l': tgc de 77 ana. 
Destiné, dès sa prcmicrc jeun( cc, ait conuuer- 
ce , 

il en fit l'apltientiss tge sous le ctI brc Pour- 
talé, , 

dont il oblint toute la confiance , et durit 
il ftt lougicntps l'; tssocié et l'tut (les (plus utiles 
collaborateurs. Devenu ensuite le cltel d'uni des 
f rineipales maisons qui se litrntèreut à la disso- 
ution de celle de son ancien patron ,J soutint 

dignement la répulatiou colis ti étoit I; tile d'i"ire 
un négociantcousontiné deus son art., et acquit 

(aý 011 Ir . iur (. airs le,, lticrde mars 18t5 de I.. Re- 
vue F ni yc[u(, düýue, utt. ' ai tiv(" Itiol; ral( 1igac sttr1111't deltuuguuuut, (lut flous u p: u"u tris-bjeu fuite.. 



à sa nouvelle société nnc rôti sitlérttion mo= 
Tale , égale au ci-Mit illimité dont elle jouis- 

encore par son soit. Il honora sou él: t , mollis 
lt tbilelé à lritiler les all"aires, (Ille par la loNau- 
té (In'il p apporta co, (stan)ment , et par le bel u- 
sage qu'il avait su fairctl'une foi lit tie (lotit il a- 
'Voit été I'arlis: nt Ini tut, mc. ''a modestie , qui 
ý; cmltloil lui litirc à lui seul un secret de son tué- 

"> ité feu(pt"choit ile se n(ctivecu avant " Tuais il 
t, it ra"hc(eli e et de; atlwütistialiuus et dcspar- 
ticuliots, qui reeol)"orvttl soucenlil ses l)nuiè- 
ies et à ses honsotliccs. l: opulence ne changea 
rien à sesgo(its , 

ilsreslèreul simples et paisibles 
conunel'étuil si ni a 111(' "j ni se complût s)ttDut 
d"tns les j0)is; aucesdc la %ie duou"stitl)e et l'e- 

xereiec des vcrl); privées. 1'lit, piété éclairée u- 
nissoil en titi i( une hienvcuill; uuc générale 
et à une charité lonju)rs prête à secotn"ir les 

malhcnrettx. Il répaT(lit le bonhe)t" Stu" ceux 
qui t (Ottonroicttt , a, sistt' les pauý"rrs par (les 
aunuînco gtt'il aurait vo)111 pon%oirtenir utet'i- 
tes, aida de ses conseils et de sa bourse ceux qui il 

savait êlro (lacs l'embarras 
, et pi il loti u-s ge- 

tºércusctne111 part uuxeutr(prises utiles et à tout 
l"', )'011 loi pré; enloil sots; le point de rite du 
bicu génér; tl. 11 a laisu+utte n) tiutire c) véuéra- 
lion (tans sa I: Tnille , (le (toux suuvcuirs dans les 

e0susdcses )ombreux : nis, et dans le public 
tut uonl : nuptel se rattacheront tonjours l'estime 

et la rceu)uoissauee. 
()I1 nou; reprocber0it sans doute nue omis- 

Mon (loi seroil scutic , si 'à 
la suite de t'es deux 

hommes resl)cetablcs , uuns ne làisious pas uucu- 
tion d'an antre de lino eoneitovetts , qui, dans 

lute earrii"rc bien dill'rrcn{r 
.a nt; u"(ué ; utSi ; tu 

nlil ieu de nous Isar des taleras naturels , une sin- 
gulii"re t)rigiuaIité d'esprit et de caractère, (tes 
découvertes utiles dans les arts. le rang qu'il 
u(eultoit dates l'ordre (le nus milices . et la "i- 
g)cur (lu'il conserva instluees dans l'iige le plus 
av: uu"é. O) cuucoit (lue nuits voulons parler (le 
m r. le uuajur I. uuis Itemuit , lié aux Poutre ( où il 

pa"a sa %ie) en Aoust tICI , et inlutnté Gins ICC, 

mi-n)" lieu le 22 février 1 Si» ; Ttort , par cun- 
sé(plent , 

dans sa q8° année. Nous poudrions 
qu'il uuns fut 11(0111k d't41tret ici dansIes(téta ils 

9)i tntusont été eunuuuui9u(s stu" cet (tomme 

récllet, uenl. disling)é à plut. (l'un égar(1. lis iuté- 
letiticruirnl rois doute nus Irrirurn. nais il; utt- 
trebiaaseruitnt (Ir beaucoup l'étcudttt que nous 

I, 1 

pnttcýnscl4)nnev (lins nos fruailles à rés sorte:, d 
Ilol lev),. No11s 11t11I5boPRCI 01)5 Blaue à 

1: 11 extlaire 

git"Iauts liait: pt"iueipauX pour les rapporter ici 
ben vent' 1)t. 

I)cuue, ICssntl"ces dr I: t fort une , il dut se 
mettre III bonne beurcen état clc p4)urvuir, par 
le travail de ses Il ins, à; ou rulretici et à ccltli 
de la nombreuse famille dont il devint le père. 
Maisuéavec le goût de l'iltstrrction il sut joii- 
dre aux occupations (le son éti. 1 , 

dont ce goîtt 
nu lite avoit xrut être déridé le choix, l'étude, la 
ré(1txion et la lecture rages sérieux, oit il 
pilisadc belles cunnoissan("es, surtout dans la 
partie des arts vt de la ch)"ntie aixquclIls il s'at- 
tacha LI(- 1C1i4 c co14une peinlru et ( III illeur. 
Il ((l iut célébre sottsee double ºapport. JE ,e lit 
wt nom qui lui attira ), ouvert la vi, ilt: d'élu au- 
gers de marque, et lui valut la distinct lolt ll, t- 
tcusr d't, tre nommé uteo1bre lionorail"e de 111 
Sueit'té (1e ï îýte%rat"ie"/tortF 1 rrrurrerreu[ (/t, M ieu- 
ces naturelles , (siégeant à. l lanan ! dont il iglo- 
roit ntî"ntc l'eaislence au moment oit elle vcuo, t 
le chercher de si loin pour se l'associer. Il est 
peu (le voyageurs , qui, en passant clans la vallée 
qu'il habitoit, n'ait \oiht voir sa collecLioi) 
peinte d'ois aux indiýèncsde la Suisse 

, oit l'on 
admire nue fidèle imitation de la nature plu la 
correction (lu desar et la vérité (lit (010115. Il 

avoit ri (pie lui seul potin maître dans cet art; 
mais le ýénic sc ), lion toujours a lui filéille. Il (lut 
au sien la dévonvertr de ilnel('ies secrets pour 
11 rontposilion de divetscs conicines , 

Iv 14441" et 
le Itntu rre stn tont, "Ini les fircai(' ri chercher par 
Irs pus habiles peintres en winialtur de nus 
jours 

, et l'on duit a ses stivvès et à soli exemple 
d'avoir aux Ptunls lin étalIissetncut (I'é- 
ntaillcuºset depviutrosLit- cadrans , qui fait (Iuc 
l'industrie de nos ituntagurs a ce. SSé d'Ptrr Iri- 
butaire (le l'élr: ulýer puer ccllr branchu 11111)4(1 
tante de l'hurl4)ýrrie. Soi at"li\ ilé ualuu elle et la 
force de), u consstitttiion puiv: ull sullire .u beau 
roiptic choses , 

il lrutna 1(41)14)11"), du trntpspoit 
se livrer à (lesexc"rcices a la titis utiles et. ailt- 

iuls. Les armes sttltout , 
le Iii -au bilant' 

, 
la 

chasse furent la pas; iui tir tuile sa s 1)e. Chef eu 
second (1'111 de nus I)éparleuurtts itili1airrs, il 
en remplit leslimeli(4u, peudaul près d'un demi 
siérle: nrc l'ardeur qu'il nu"ttuil à total. 
srnrdélcrmiut' ,, il sut lairc tournerait bien ce 
goût irtué chez lui pour cc pcure de rcciéatitut , 



en organisant une chasseauloupréguliereetmé- 
thodiguc, qui a rendu moins fréquente et moins 
mi loutabic l'apparition (le cet animal féroce dans 
nos ºnontagnes. ta simplicité (le mSurs et la so- 
briété dont ii avait contracté l'habitude dès sa 
Lj unesse , eoolribuèrent sûrement , autant que 
la vigueur de sou tentpéramutcnt, à lui conserver 
un corps sain et une allie forte 

, malgré une vie 
(le fat igues 

, et qui ne fut pas exempte de peines 
morales. On peut dire qu il eut une serte vieil- 
lesse. A l'âge de passé 70 ans, il alloit encore à 
pied cliaýser au grand marais d'Aneth, et reve- 
ndit en un jour 

, pour se remettre gaiment à l'ou. 
orage le lendemain: huit jours avant sa mort il 
travailloit encore et gagnoit plus quesa vie. Il a- 
voit cxprinié le désir d'être enterré revètu de son 
Ilabitd'uuiforme et des signes de sou grade mi- 
litaire. Oit a respecta ce vSu comme acte de der- 
nière volonté. 

Il n'est pas sans intérêt de remarquer ici 
, que 

sou père , 
le justicier, Guillaume Benoit 

, 
étoit 

parvertu conmme lui à l'âge de 93 ans, qu à 
ý-a 

mort il avait q3 enfans ou petits enfans vivaus 
et que cinq générations de cette famille vécu- 
rent en mime temps. 

Observons encore , qu'une seule fosse sépare, 
dans le cimetière des Ponts 

, 
les restes du 

vieux major Beuuit, de ceuxd'une femme plus 
vieille encore , Jeanne Marguerite Perrin, moi, - 
teàl'. igcde 9.5 ans, et que t. opersonnesvivait- 
tes , et dont plusde la moitié étoient de son sang, 
saluoient du nom de nnére à la fin de ses jours. 
Exemple de longévité et de féccondité d'autant 
élus remarquable , que cette femme avoit été 
ladisfitappée de la foudre, et relevée pour mor- 
te , et quelle ne revint à la vie que comme par 
miracle. 

Temples re' dfiek ou répares. 
Les personnes religieuses , celles même qui ne 

jugent que d'après le sentiment des convenances, 
s affligent du feu de soin qu'on met , en général 
parmi nous ,a 

l'entretien des Temples , 
de l'état 

de désordre et de malpropreté où souvent on les 
laisse, de l'insouciance avec laquelleon les voit se 
dégrader et tomber en naine. 1l n'estaucun pro- 
priétaire titi peu aisé qui ne prenne plus de soin 
de sa maison qu'on n en prend de celle qu on ap- 
pelle la Maison de Dieu , et presque personne 
qui ne setrottvàt bien mal logé dans tan àtintent 
aussi 1)(1 négligé que l'est d'ordinaire celui où se 
célèbre e çulte Public. On Parait commcu- 

cer pourtant à sentir toùte l'inconvenance' 
d'utig telle niauière de Rire, et nous nous iéliciw 
tous de pouvoir citer ici quelques faits qui l'an- 
noncent. - La Communauté de Flcurier, obli- 
gée ainsi que nous le disions eu 1822 , 

de rebâ- 
tirson Temple qui mcnaçoit ruine, l'a fait d'a- 
pris un plan , qui , sans rien donner au luxe, of- 
fre une archiiccture noble et simple à la fois, 
r"elevéepar la beauté des matériaux , une exécu- 
tion soignée dans les détails 

, et quelque décor 
poar le coup d'Sil. Cet édiliee 

, presciue achevé 
et qui va s'ouvrir à la dévotion des fidèles 

,a 
co tté beaucoup plus gtion lie l'avoit calculé 
d'abord 

, parce qu'à ntcsut'c qu'il s'elcvu: t, ou n'a 
pas craint titi surcroit (le ti"aix considérable pour 
c rendre plus digne de sa (lest iuation. La plus 

grande par tic (le la dépense, évidemment ut- 
dessus des ressotu"ecs de la Connnttue a été cou- 
verte par lessnuseriptious voloutait es de ses res- 
sortisstus, dont la plupart se sont cmpresnés'd'y 
concourir date; la pt"opoi lion de 'Cui's moi cils 

Craceà la générosité d'tutepersonne étraiigç- 
re à la Paroisse, mais yséjournant gnclilucýliti$, 
et qui a bien voulu consacrer une somme de 5o 
louis àcet objet , 

les('ouuuuu: tulés (le Mciticr: s ot 
Boveresse ont pu restaurer couvenablemeut le 
Temple qui leur est Commun , 

lequel se dégra- 
doit depuis longtemps, et eu arranger et l'in- 
térieuret les avenues de mauii re à le rendre plus 
propre , plus sain , et d'un accès à la fois plus a- 
gré. tble et plus facile. 

La Cornntunauté deCouvet, oit depuisttn cer- 
tain nombre d'années on n'est plus surpris de 
voir les établissc, ueus publics entretenus avec 
soin , vient de (aire aussi à sou Tetuple 

, pour 
l'embellir et y ménager plus de place à ut nom- 
breuse population , 

des réparutiouseonsid érablesr 
en recourant pour l'aider à cil supporter les fiais r. à la bonne volonté de ses ('onrunutians , 

dont les 
contributions pour cet objet , se sont élevées à', 
peu-près à la somme (le i 5o louis. 

Notas aimons à croire (pie ait exemple donné 
ainsi presque à la fi)ispar trois Paroisses voisines 
du Nat de'l'ravers, pour une partie si essentielle 
(le l'ordre public, et aux Communes et aux par. 
ticuliers, ne l'aura pas été Sans fruit 

, et qu'il ne 
tardera pas à être imité ailleurs, 

Autres cormtuct; oaàpuliliques. 
Pendant que nous en sommeyaux constntc+ 

tionspubligties, disons encore, (pie les travaux 
entrepris pour 1'éargisscment de la grand-rut: A 



Nenchatel6e Continuent , que deux arcades ont 
été démolies et deux façades élevées cette année, 
qti une nouvelle rue sera ouverte pour tendre de 
la an bassin 

, eu place de l'allée étroite et sale 
connue sous le nunc de Ruelle des poteaux; que 
l'on n'attend Plus pour mettre tout de bon la 
main à la construction du Gy innase, que lesder- 
uieºs plans et divis que doit envoyer 1 architecte 
de Paris 

, qui a été sur place en dernier lieu pont. 
mieux cutinuitre les localités ; qu'un pavé neuf 
mieux nivelé et beaucoup mieux établi qu'on 
ne savoit le faire ci-(levant , et qui doit successi- 
Veillent s'étendre à toute la ville, a été fait le long 
du faubourg 

, et Semble contribuer à embellir le 
quartier autant qne faciliter la marche; que le 
bal il eut qui doit servir d'hospice pour les vieil- 
fat-ils pauvres du 1 ocle , est à-peu-près terminé, 
et )potirra dès la si. George prochaine , recevoir 
lesitûtesaussi respectables ttue malheureux aux- 
quels il est destiné; qu'il est questiuu decu11strtti- 
he , prés (les 13trnets , nu pont (le fil de tèr, <lit- 
on , et tilt bout de route pour c<u"1*4, spo11dre à 
Celle qui vient d'être établie sur territoire fi"an- 
çais, cle l'autre côté titi Doubs 

, 
dans le but de 

faciliter lis comntuuic, itions tics ntontafines a- 
Vec la France ; que des travaux ont été et: trepris, 
et avec succès , 

le long (lit cotas (le la lieuse et 
des torrens qui y affluent pour chercher à en 
contenir les eaux et à se garantir des dommages 
qui résultent de leurs itlondatioos qtºi serenmrvel- loient presque à chayuc et ne d'eau et semblaient 
devenir plus redoutables d'année en année; que le systêmc adopté pour l'amélioº. ition de nos 
prisons , et qui a commencé Isar la construction 
d'au batimcul neufà M tiers, s'étendra avec le 
temps à tout le pays, et va se Ixnusniý re , si nous 
scnnnurs bien infürmés , Par l'établissement de 
Prisons plus saines et plus htnnaiucsà Neuchâtel, 
objet pour let'ueI la Cour doit avoir dtýiàas. igné 
des fitttds sulhs: tnts. 

,, jclrs (l(r bienfa(. c(tnce. 
Une flanc infiniment reKppecCtahle, que la dis- 

t"rtclion ne raouts permet pasclenommer ici , nxtis 
tumeur depuis luitgtent(ºsparsou active bicufai- 
sance , detcuuc veuve <laus le courant de l'an- 
ttttr, al; éuéreustmcnt dédonuu: ti, é les [ýnrires 
par de pieux duos tir et 1 1N I'i1>, "cdoient à la mott desou wari 111(11 iunius t'haritable qui elle, ettlont 
elle a cru 1(e pouvoir mieux hu11ort"r la mémoi- 
re, qu'eu rélltcu faut d': ulxmdanttxaumtinesau- tour <t elle. fille a donné ià louis à la Chambre 

de charité de Neuchâtel 
,t a5 louis à la Maison 

des Orphelins de la même ville, aoo louis à la 

commune deFleurier, d'oit soli épotaxétoitorigi- 

itaire, et d'autres sommes moindres, quoique con- 
sidérables encore , aux pauvres de quelques pa- 
roisses où il avoit des pi opu"i' tt s, et à plusieurs 
fondations pieuses. Nous ne nous permettrons 
ici aucun éloge. Rapporter simplement de tels 
faits, c'est tout dire: tout commentaire ne fe- 
rait que les aflitiblir. 

Ladisposition dh'shabitans de ce pays à secou- 
rir les nialhcurcu est généralement reconnue. 
Cest tais des traits qui honore le plus le caractère 
national. Et ce n'est pas seulement envers leurs 
concitoyens tombés dans l'infortune qu'ils sé 
montrent compâtissans et généreux. Les étran- 
gers ont bien souvent été les objets de leur coin- 
misération et (le leur charité. Un nouvel exem- 
p] le vient de s en présenter encore à l'occasion de 
l'affreux incendie qui a tout récemment réduit 
en cendr"esla plus grande partie (le la ville de 
Salins. Le Magistrat de 1'cuchatel, décidcr à faire 
quelque chose (les deniers (le la caisse publique 
remise à son administration , et indépeudatu- 

ment decequi k>, mtroitêt! eenvoyt directement 

par tics particuliers sons leur nom privé, a in= 
vité ceux qui 7-oudroies)t concourir à cette bon- 
ne ueuvre, à joindre leur offrande à la sienne, pour 
plus grande facilité d'envoi. ('et appel n'a pas 
été fait en vais). Il en est résulté tarte somme de 
Fr. s ºoo (dont lui même a fout ni l", 5oo pour 
son compte propre ) qui , parvenue à sa desti- 

nation ,va 
été esche avec lits intérêt ltrojtor- 

tionnéet à la quotité dit secours , et à l'inten- 
tion de ceux qui l'offroieut 

, ainsi que le prouve 
la lettre qui esta accusé la réception , et que l'on 

nous :1 permis de transcrire ici. La voici textuel- 
lement: 

&dins, le 3 Novcnilx'e 1825. 

» Le Maire tic Salins à Messieurs les gtutttre 
Minisatraux , 

Petit et Gtaudcuuºeil de la Villa 
deNeuchtitcl eu Suisse. u 

Messieurs! 

» J'ai l'honneur de vous accuser réception de 
l'effet de L. 2 too que vous m'oser. adi cssx' le À$ 
Octobre (kEnicE pont wnda:; er les malheureux 
inverti tiés de cette ville. La p{t'rýérusik' des Ncu- 
chàtebis pour une ville étras)gère est au-de-ssu 
(le tourte éloge: niaiselle ue noua pas surpris. de 
la part d'tule nation notre lidèle alliiee. « 

v L'cnmpressctncnt que volis as ez mis àsouscri- 



re et à faire souscrire vos concitoyens pour sou- 
lager Qotreiolùrtuuc , ne petit sacgt Li (lite 
par tua'tternclle t"ccou[loi ssauce. tirre persua- 
dés 

, 
: 1lessienrs 

, qu'elle e, l prufairdéntrul grau ée 
datas rtose(euis. « 

» Salie, 
, nous en avons l'espoir 

, renaîtra (le 
ses cendres. A lors tut t(lonuu(cut durable (1e re- 
cottuui, sancc ailcýtera à nos neveux taus mal- 
heurs et la générosité de ceux qui auront cuu- 
tribui à les alléger « 

» 'Veuillez agréer etc. 

Parngr, 'lles. 

C'est avec une vraie satisf: tclion , que nous a- 
vous vu se réaliser dans quelques quartiers (le 
noire %igueble , 

le vox( que nous exprimions, 
il a titi an , sur les I'aragréles 

, 
dont il nous 

sewbloil qu'il eut été peu raisonnable de ue pas 
tenter l'essai parmi nous , pui, (pue cet essai étoit 
à la lois t:: cile et peu coûteux a et qui pat 
soit in rit' réussi ailleurs. Sans prétendre nous 
initier dans les utvstivcs de la science, ni vou- 
loir tranches, tune tptcsliou , sur laquelle tau dit 
que les savaus s nt meure partagé, eu théorie 
cutnuie les oh erýatcun le sont sur les résultats 
obtenus jusqu'ici, il nous sentble d'un cote . que 
jusqu'à ce qtu" le Contraire ait été détuoutt"é, uu 
peul soup'uuucr qu i1 Ya de l'atutlonie entre les 

phénomènes (le la grêle et ceux de lu foudre 
(1li paroir cnt toujours simultauéniuti, et iuta- 
t; iuer flue le même mo%eu (lits garantit de cel- le-ci peut préseeier deeclle-lit ; il nous semble 
(i'uu ait re eâté , que les ('apports publics sar les 
obsertatiotas faites cil divers lieux, sont assez 
anllteut iqucs, as ez détaillés et assez cons(autauts 
pour iuériter quelque créance , et autoriser à 
penser , que la perche armée d'une pointe tné- 
titliiqueàsois üxtréntitésttpérieute, et dans toit- 
le sa longueur d'un fil de lèr ou de laiton des- 
centlant jusgit en terre , peut aussi bien dissiper 
on déranger dans leurs combinaisons les t. lé- 
nreus qui forment lagrt"Icdans les nuages, gtt'eu 
soulinv la matière qui produit la titube, si el- 
les doivent toutes les deux leur formation à 
e ttelque action du fluide électrique. Il est prtt- 
tlent, sans doute 

, 
de suspendue sou jugement; 

mais il étoit sage de se procurer des données 
pour l'asseoir. (In ne peut donc que louer et la 
Société (I'agricultttrequi a provoqué desessitis à 

(a) L'érection de, l'a raetttles u'a(uiur, tous ü 
pris, que3à 4ercutLer paf tuýricrdc ci ii . 

ce Sujet et les communes fui se, sont l'('llilil'Sl, Ol11' 
lestcller de concert (LUIS leurs arroi j(j 
rc, pectil's. L esdis1Iiclsýde ('ul; uulicr , 

de la cite 
de Aeutliaicl et (Ic ('res: icr (nt éi'ý armé, (le 1i 

rasé(((s QII ronuuencenu nt de l'(té dol licr, cil 
t1l(-111c temps (Ili 'on cil (lemil., d'après le ntCluo, 
slstunie , 

le long (tes \iriu((llles (lui I(((rdenl. le 
lac (Iv Mienne ; ee (lui l'urine ttne lir; ue d'une 

certaine étendue au pied d( la chaîne d1 lira., 
Niais celte liane est iulerrunlpile sur plusieurs 
points (pli eu saut encore dénués 

, et ail il est 
loft à désirer (pic l'an en étal(lisc ltieutût aus- 
si , pour que l'él, relnc faile, ur uuesln lace plus 
considérable liluruisse Iluc plus grande échelle 
de comparaison. 1a 1(1 1uc Inestuc ad(Ilatée dans 

plusieurs districts (lit ('vtlol tic \'aud 
, oit le 

cercle des Vu(. ( r. (- un espace 1(5 (i 
étcudu 

, surtout pris, des rives dit W. de (; ((ive, 
offrira aussi un eluuup d'obscrv; d I(1115 (lui se 
liant avec les I(tres, cuueourronl il faire eun-, 
nuitée la vérité plu, sûrement (lue s'il ne s'en 
faisoit (pue de I"Iieiles et d'isolées. Il va sanS 
dire 

, (11 1(11 III peut rien conclure (1,11n' plrc- 
1111(l"l' itunre 1 surtout (ville pi'('l ll lia'i' 111111('C 
. I15s1 pet( tt'col1(I(' en mages (Ille l'a éll' celle (la 
iSa5. Il faut une i, -11c(, pru(I; ult, 
tll long c, pa(t lie IelIps , 

(IVS('55 t 55! III(t! III s('t, 
correspuu(! als dauspllusieurs pans il la hIIS, u-; 
le , (lite d'observations ("olllplar(es mec soin 

pour parvenir à 1111(hIuc ((5((1 al décisif. es, 
illeré(lu! esont lxu"uIrionlplier, ell vavanideux 
]iliS tomber de la l; r("-Ic dans (le, lieu>, hérissés 
de 1'aragrýles. Niai, (pt'esl-ec hl cela prouve ?. 
On n'a )allais préleudu (pue los l'aragnies plis-- 
seul dissoudre la gr('"leet I cull>("'citer de Hi((((er,, 
(ua(d elle arrive défit toute Glanée au (I(ssII 
(lc leul"spoiutes, trais seulement en arrcler la 
li(ruultion, ]n'évcnit' l'a,; i; lrnuéraliou (1(5(5 par 
fies, les attirersi u" la terre cu plu(( o11 eu i((i- 
ge avantletu" pleine cuudcn, alion. Et le fait nlêý, 
nut. tpuel'un cite de la double pèle tolnllée eu 
Juillet et en Aoust malgré les Paragrêles 

, peut 
aussi lien ètre allégué ('u leur faveur (Iuu couU'e 
eux ; car, dans cesdeusuceasians, les F; relonsout 
éléSi petits et tellement novés dans ltle {; roSSe 
pluie , (lu'ilest peut-l't(t lllI((ns (Il (('(tilt (pue 
c'est l'actiull (Iv', l'ulagrî irs (Illi a li)ré le siuislre 
nuage à se disSUUdre en cati , taudis (pue Sans ett%, 
il se serait précipité tout entier Sur nous cil tlll( 
te'l' y blc colIule ((osée((, 

a 



Santé puLlique: 
Aucune maladie coutagicusc 1) ieti. rcdtiti faille 

n'a régné parmi nous pondant. l'aimée qui vic"lit 
tle 5(1 ouler q ioigte la hrau, le sécheresse de V('- 

té , ot leslitrtts chaleurs (lui )'ont causée eussent 
pst eu engendrer tpuelqucs-trucs. Nous l'avons 
point \ , 

il S*( , tendre on se pt rpéttu; r de ces lièvres 

nrilign(s(iui portent la terreur avec elles dans 
les maisons (Iu'elles envahissent. Nos troupeaux 
tt'ot! I pas été frappés tic ces épizontics, l'effroi 
(lest ti pagnes ci la ruine (lit ciilti\ateur, dont 
h, Iti: fiil en est atteint. Nous avons clé exempts 
au si de ces aecitlcns de rage , 

devenus plus fré- 

guens (Il l'ilsne p; o"oissttiiul I't"Ire jadis, et (lui 
ont r''paudu faut d'allarntcs antotu" (le noits. l - 
ne e>p ci-do Itttltnnuie sur les cIit'tt . (1111 s'est 
lait. litrltvnrul s'-nlir en France et (l; uisqucl- 
qna scantons (lc la misse 

, eu :i attaqué un a%scz 
gi aittl notuhre dans ce pays, sans en Jaire 
péi il, à-itou près aucun , parce qu'on a connu 
proniplenteut le traitement qu'il falloit v oppo- 
ser. I) sdýs, eulerics out fitit quelques rayages 
dais utic partie de nos ntuntagnes, mais elles 
roui restéesr(sscrrécs (laits titi savon assez cir- 
conscrit, ot n'ont pas été aussi nirurtrii"res tin 'on 
l'atoit 

(l'abord craint. Un autre fléau plus rc- 
dnnlable notas a menacés: l" est la petite vérole 
gui csl ntauili slA sur phisieurs puants , sans 
tredeteuue coulagienx sur aucun , gravi aux 
ýtg(, préeaulions de la police pour vit prévenir 
la eouuuuuiratiou , grâce surtout à la varciuc 
qui ne titi at\oil laissé qu'e sen (lc virtiutes à sai- 
sir. \'outcl cxcutple (lc leIlknifé de ce préstr- 
valifconire cette cruelle maladie : car vile n'a 
encart qu'un bien petit nombre (le yac(iués, et 
p; u iii ceux-ci aucun n'est uutrt , aucun n'en a 
t'pruuvé de suites I icltctues 

, tous l'ont elle bé- 
tügnc , et prestlnc salis en avoir été malades. 

(ºn'il noussoil 1tcrnnis d'extraire ici (pu lgnes 
dtýtailsd'tute lettre qu'a bien voulu nous adres- 
her un de nos médecins les pltis éclairés à qui 
nrnn' avions denian(lé des reu; rigncutens sur ce 
sujet. Ils préseuItnt des résu 1 tilts et (Ies raison- 
nciuens (l'uni( telle évicieuce 

, qu'il nous semble 
Lieu dillieile que ceux qui ont encore (les dou- 
te, pnisscnl Ieseouscryer plus Iontltentps. 

)t I lac dire de lit vaccine qui nuit pas été (lit 
et répété cent lois' et pourtant Comment se tai- 
re quand il est question de taire prévaloir la vil 
rilé 't 

. 
1'crsua 1i que celle découverte est l'tiu des 

Plus précieux préseus que uotrc siècle ait fait à 

l'humanité 
, 

je ne puis' qu'en recommande. ;. t 
pratique et avec turc telle couvicürnt , qu'il n'y 
a rien pcnu"uu, i qui porte uu plus I'rappaut ca- 
r. tcttre tIc cerlilude morale. Sur 35oo enlans 
que j'ai"vacciué depuis sn ans, il It'y en a pas un 
seul . lui ,à ma conne)�anct , ait été atteint de 
la pelile \érole ualurcile. Vingt 1i, is-on est ve- 
nu tue dire (pue celle-ci , 

vétoit minijlistée chez 
ttl vacciné , 

dates telle maison, et toujours, 
quand j'ai voulu véiiGcr la chose , 

j'ai trouves 
que si ce u'éloil pis tut grossier mensonge, c'é- 
toit , oit tille eidicule méprise , comme d'avoir 

pris 1)0111' variole , , sil la crut'Uc de lait 
, soit des 

pustules dartrcuses, tte. on l'crtt, ur plus par- 
lonnable d'avoir coulonilu la petite vérole vo- 

laute,, cellesurlout cLi t'st irté;; nlière , avec la 
rait, petite vérole. l'. t pourtant la petite vérole 

naturelle a régné à bien des reprises , 
dans telle 

Ihu"tic de outre pays , nit cils n'a pas manqué , 
chaque lois qu'elle (-SI revennt , 

de s'immoler 
des victimes. flue résulte-t-il de ce double lâit? 
La ccrtiludede l'action préservatrice de la vite- 
Ville. t'u raisonnement bien simple , et cpli est à 
la perlé' de tout Il- monde , vat le 1)t ui "c. 

-Nous cump! oust, nviron : )outille ailles dans no- 
IL e Canton. 011 v vact"ine depuis 25 ans. On Itcut 
d'api: -; la ntartrte counuc (Ie la vie humante 

, 
adulcltre dite Il- nombre tlessujets suuntis à la 

vacciucdel, ni, son inlroduclion parmi nous, 
s'éli et, aux dt, ux titis , oit dn monts à la tille 

mollit' dc11olre population. Arrctous-nous, t cC. 
derniýv ternie. Nous Irouverous qu'au moins 
25000 individus mil subi l'opération de la sa '-. 
cille. Or 

, 
il csl eh' lait d'un cité , qu': utcun 

varciué , s'il eu est qui ait pris la petite vérole 
tº'tu a été la victime , et de l'a ilrc , qnc quoique 
la petite vérole ait SI it't'(''. I Situ titi e lait' sur lxcs- 
clne torts les points hal, itc,, ct ptnsd"uue lois sur 
plusieurs siunult: otéun"Int , ou oe tontpie poli - 
tant pas une seule épidémie varioleuse dans ce 
laps de tcntpsde 2. ) ails , plus que sullisaut pour 
ciuc t uu 5 de ces épidéwtes eussent dû 

, rl'apri.. 
I : uu"it, n1 le nt: u"cbe de cette maladie , part, cxuir 
et I' Va1; cr t( nte la contrée. si quelque cause n, 

Cul opposés. ('elles I icn au monde tue uteseut- 
ble tuu, tater plus hantcuteut et plus solidement 
l'rtlicacité de la vaccine que, ce simple exposé 
dont nul ne Ille contestera la justesse. « 

u Il est Ix, ssiIde que, l'un ait vu déjà surgitel- 
ques sujets Isolés 

, 
il est probable que l'on vert. z 

encore , et peul-Lire sur tut [)litsgl'and nombre, 
cille éruption de petite vérole appelée c'en. éc"etý 



tige , modrfée etc. que l'on a remarqué venir 
quelquefois après la vaccine , niais tellement a- 
doucie et bénigne 

, 
d'après ce qu'en disent ceux 

qui l'ont le mieux observée , qu'elle est à peine 
une maladie, presque sans fièvre et sans douleur, 
jamais suivie d'accidens graves, et qui , comintt- 
ueuient, va en déclinant dès le 50 jour. Quant 
à la petite vérole proprement dite 

, elle pourra 
bien aussi atteindre et maltraiter les sujets chez 
qui la vaccine a été mal appliquée , ou n'a pas 
bien pris ; car la vaccination ne consiste pas seu- 
lement dans la piqûre nu égratignure qui eu 
constitue l'opération manuelle , niais dans 1'op- 
r rlunité du montent oit le vaccina été recueil- 

, 
dans la régularité (le développement du bou- 

ton et de la fièvre légère qui suivent son inser- 
tion , 

dans la vigilance nécessaire pour s assurer 
si la vaccine ti est point iri'fgulère ou bàtarde. Si 
toutes ces conditions ne sont pas remplies , on 
! l'a rien obtenu , et la variole conserve toute sa 
prise sur l'individu qu'on avoit voulu engaran- 
tir. ()si ne peut doncalors rien inférer de son ap- 
parition qui soit défavorable à la vaccine. a 

) On sait d'ailleurs que plusieurs wrsonnes 
prennent deux 

, et mime trois fois 
dans 

leur 
vie la petite vérole naturelle. Ik tout temps on 
en a vu des exempples , quoiqu'infiniment raies. 
Mais il ya cette dillérence entre les vaccinés et 
les variolés , que quand la petite vérole reparoit 
chez ceux-ci elle les saisit avec toute la farce de 
son virus , et reptrend à leur égard tous ses ca- 
ractères (le malignité, au lieu qu'elle ne se mon- 
tre chez lesautres que sensiblement attoiblie , et 
presque sans aucun venin. C'est l'observation 
constante (le toits ceux qui l'ont suivie dans ses 
invasions et dans ses retours; d'oit il faut conclu- 
re , que si la vaccine t, 'est ]ias ttutjours, et intall- 
libletnent un pr4tservatif assuré eulitre elle 
quoigti ici les probabilités soveut telles qu'elles 
équivalent à-peu-près à la certitude 

, 
il est dé- 

mordît' (lu monts, qu'elle en détruit presque l'ac- 
tion et la rend infiniment peu redoutable. « (a) 

( a) Un 
. luter de nos utt: "tkcins non moins digne de foi 

que celui cloutlik, us venons il' r.: pl, l, rt r l'opinion, qui 
a aussi vareiné dams ce pays au-tlell, de 500 enla, is , et 
dont ks rit lisiersth- vatrinttiousont lurfaitt-ment eurè- 
gle , Botté a titc lart" n'en , v. Iiuu trr aucun qui ait p, tis 

ensuite la petite i rolr, quoique (ton tanubre d'eutr'euz 
pytltt vécu Irittni de F%ariolra etsoyeul mots eur-wfart 
avec etla depuis i'iliv; aiun de la nialadie jntqu': I st tin. 
Il nous a esté de Idu+ un fait curieux, dont il a t4 é récent- 
rutnt 11011111 . et qui vient bien à l'appui de tout ce' qui 
. prikçdr. Le voici : 

rr 

Les pares de famille hésiteroient-ils don 
à soumettre leurs enfans à cette épreuve d'u 
succès à peu près certain , et jamais dangereux 

Pour les engager d'autant. , lus fortement dan 
le ressort qui dépend de son administraton ,1 Conseil de la ville de Neuchâtel a, par iwe me 
sure de police à la fois loge et paternelle , 

décid 
qu'à l'avenir on n'admettra dans les écoles pn 
bliques de cette ville que des enflais à l'égaa 
desquels il sera bien constaté , qu'ils ont été vac 
cinés ou qu'ils ont eu la petite vérole soit naturel 
le soit inoculée. 

Température. 
La fin de l'année 18 24 a nff'rt, avec mie terni 

perature douce , une abondance de plui 
extraordinaire , et des ouragans de la plus gran 
de violence, qui ont causé d'épouvantables dé 
Bâts dans les pays lointains 

ýPétet., 
bourl; et la 

fiord-Hollande) 
, et dans diverses cout tees de 

la Suisse 
, tluelt+aies accideus , par la crue subit 

des torrens , 
des rivières et des lacs 

, sans que 
nous en ayons éprouvé d'autres eféts, qu'une, 
hausse considéi able des eaux. 

La température tic i 825 a été douce en hiver, ` 
dont le cours n'a pas amené (le grands froids 
( au moins dans la partie basse (lit pais ) émi- 
nemment chaude et fiche en étti dru; utt lequel 
le thermomètre s'est élevé à 25 degrés 

, et sort- 
tenu un peu au-dessous pendant longtemps. 

Il va eu pourtant des changèmcussensibles et 
fréquens dansl'état de l'aLuosphèrc. Jauvicrer lé- 
vrier outt lt presgrte chaque juureclairésd'uu so- 
leil brillant, qui récit; utltitit la terre et a permis 
d'en avancer de bonne heure les travaux, sur- 
tout ceux de la vigne. Mars a été humide ei froid 
j usgtia ses dcruiers jours 

, pue l'air est rechaul= 
!ë et le therntomctre élevé à 15 degré. Perte cita- 

Quatre frères adultes dt nu"uttýirnt dans la même 
inaisun. L'uu est atteint d'mir petite virile ruullnrulr ý 
laeluelk ileuccotubv. lh"teý autres prennelet lu même 
maladie, tuais elle e {t disrre? te et béuignr. Son r: uaet, me 
détrrutiué et : UCS1(pardrux lions praticiens, est ruuleS- 
tepard'autres. Cmn mile Is'agissoitdrs: rvuirsikséqurslru 
d'usage eu pies-vil ras devait entre le u' ou ucuuteuu, le 
Guuvertu"utrttt rnvoyr out. les lieux Ir iiéiIt indu ltui 
aetompagné d'nndc ars collè ers `, e uu" rxautiurr le tait. 
11 résulte dr leur dt t laruf iule u{butrlle , qui- eus deux 
malaeb"sont ru imr pe"tile Vérole de., mieux c"aracte4isée 
(k 20` jour de l'ire pl ion la w: tlluliv el! ui i it lit file lit- sa S" 
J'Cliikl(')41uIi iii (U, lit leur titretuort u'; nuirn! eftétucei- 
ué, taudis que le quaU ièutryui l'avuilété ýdusieursnn. 
utie auparavant, et quiaeuuslanunrutIeabttélesutCulcs 
apparteuten,, aéteruugdutrueutpréscrý u. 



leur s'est soutenue et prolongée jusqu'à la mi- 
Avril , et a favorisé lesprenliels dévelopjieniens 
de la végétation. Celle-ci faisait de rapides pro- 
grès et montroit les plus belles apparences, 
quand une gelée subite est venuc, dans la nuit du 
1q art 20, détruire les espérances qu'on en con- 
eevoit, principalement par rapport à la vigile, 
dont cet accident. �eiic(u"e rcuouvcllé un trois 
après ' le 18 Mai )a enlevé la ii oitié de la ré- 
sulte présumée dans divers quartiers. Les mois 
t l'été qui ont suivi , ont ramené une teniliératu- 
re remarquablement cllau(le, cxcessivc ni mc par 
moniell8 , inaiss? itisorages, et avec tics alterna- 
tives de pluies douces , qui ont rendu à la terre 
toute sa t'e i lité, tititpousser vlgourcuse0leut les 
plantcset p1orté à un liant degré de maturité et 
de saveur les productions échappées au gel du 
printemps. les fourrages ont été rares , 

les mois- 
sons belles eu toute espèce de grains, les fruits 
des arbres en p(xe. tite quantité, niais savoureux, 
le raisin peu alwndant, niais superbe , 

d'un vo- 
lme extraordinaire , cueilli à son point de ma- 
turité, et promettant un vin distingué. La ven- 
dange s'est vendue à des prix fort élevés, jusqu'à 
lo et nit-nie ii écus neufs la gerle de vin ronge: 
Le mais d'Octobre a présenté de grandes varia- 
tions dansl"at de l'atmosphère; le 1 i, le baro- 
lnctI'e é lit à sur plus haut point de l élévation 
de l'a uilée, ýt le 1c à sou plus grand abaisse- 
ment. Ça été le commencement de pluies très 
abondantes, qui ont duré presque sans interrup- 
tion, acconi agrées tic vents im ettteux 

, 
d'ou- 

rngans et de len ýpcics , Iw ndant reste du mois 
CL ºa plus granas tºa rt1e de i'ovembre, et qui 
ont partout grossi les sources , enflé les torrens , et finit déborder, les rivières , 

la Relise surtout au Val de'Cravers, mais sans causer de dommages 
notables 

, ni (le pertes bien sensibles.... Ainsi 
clone cette année aura été pour nous une année de bénédiction 

, et une preuve (le plus des fa- 
Vc'ursque la Providence ne se lasse point de ver- 
sersur notre petit mais fortuné pa}"s. Car tandis 
que des fléaux de plus d'une espcm se rome- 
noient sur tant d'autres contrées , tandis qu'il 
n'efoit bruit autour de nousqued'incendies dé- 
"voº"+unls , d'inondationsdésastreuses, de morta- lité sir le bétail, d'animaux enrager, rependant l'épouvante 

, nous n'avons essuyé que tes acci- 
dens onlüaires de la vie humaine; nos récoltes 
Ant ºntlri , notre industrie a pjrosp éré. Il semble , que nous soyons àcesjours dont parle I'Ecritu- 
le, où chacun hubitoig cm asaurwºce sous su 

vine et sorts ann figuier.... Sentons notre bicn- 
être 

, et bénissons-Cil celui qui nous protége et 
nous favorise d'une manière si frappante. 

Industri!. 

Au moment oit notre industrie prospère dans 
toutes ses branches d'une manière remarquable , 
oit les divers atteliers (le celle quise rapporte à lit 
fabrique d'horlogerie surtout , sont dans une ac- 
tivité telle , que nul ouvrier voulant tra- 
vailler ne reste sansouvrage , 

il tic sera pas sans 
intérêt pour nos lecteurs de trouver ici sur plu- 
sieurs de nos plus célèbres artistes , quelques dé- 
tails non encore connus peut-être de tout le pu- 
blie, etd'autant plus propres à honorer le none 
Neuchâtelois 

, que nous les puisons dans l'ou- 
vrage d'un savant étranger ( Mr. le Professeur 
Gautier de Genève) 

,a une source , par consé- 
quent , qui nous met à l'abri de tout soupçon 
de partialité en faveur de nos compatriotes. CC 
savant termine ses rccherchessur l'état actuel de 
l'astronomie en France et en Angleterre, par 
quelques observations sur les inventions des in 
tremens qui ont le plus servi à hàter les progrès 
de la science. Voici ce qu'il en dit: 

» Julien Le Roy remporta eu 1769 et 1775 
les prix proposés par l'académie des sciences 
V ur la mesure du tcrnpsen mer, et Ferdinand 

rthoud fut pour lui un redoutable et digne 

concurrent. On counoit l'habileté et les -nom- 
breuxouvrages (le ce dernier 

, mécanicien de la 

marine, et inembrede l'lnstitut, dont la familk 
d'origine Neuchâteloise , (de Louvet 

, comme 
on sait) a continué à se distinguer dans la nits 
me carrière. Louis Berthoud, neveu de Ferdi- 

nand, et non moisis habile, remporta en 1798 
un prix propos(. par l'institut jour les Chrouo- 

métres , et ses frlsont présenté a la dernière ex- 
position Trois montres marines dont la régulari- 
té (le la marche, constatée à l'Observatoire royal 
leur a valu une médaille (l'argent.. L'un desartis- 
tes les plus renommés en ce genre a été A 

. 
L"Bre- 

guet, né aussi à Neuchâtel, horloger de la marine, 
membre de l'Institut, etc. Il a rendu de grande 
services à l'astronomie et à la navigation, soit 
par les inventions ingénieuses et les perfection- 
nemensqui lui sont dus, r, (tjt par le grand nom- 
bre (l'exccllens iuctrumens à mesurer le temps 
qu il a lourais.,; Mr. Breguet a lai`sé en mour 
rant, à la tête de ses atteliers, i 4n fils d'un rare 
mérite , 

depuis longtemps associé à ses travaux 
et à ses décuuvertcs. il a fait Aussi plusieurs ace- 

P 



ý' 

ires tl ves distingués 
, tels que Mr. Perrelet, gtu i 

a obtenu tune médaille d'argent à l'exposition de 
1823 pour une pendule astronoutitpºc d'une 

construction nouvelle, munie d'un compensa- 
leur à leviers. (a) 

» Les attires fabriques dit Flint-glass ne 
fournissant 

, en général , que des morceaux de 
fiel ile dimension 

, assez purs , 
les opticiens se se- 

roient bienlût tinnté; ait dépourvu s'ils n'a- 
voient découvert une nouvelle et précieuse mine 
il exploiter car ce genre , 

dans le JYint-elass de 
Mr. ( iuiuaud des lireuets . sur lequel ira paru 
une exuellenlr notice . qui a été t"ecemment tra- 
duite- ci imprimée 'ii Angleterrea - »\1r. Le- 

rebours . qui eut le premier c nnoiý, neu' de' 
1ravaa x de Mr. Guinand 

. en a obtenu depuis 
r 8_an le jtlrn! ýdass ace lequel il a cnnUiuit ses 
plu, pratulsolºje tilsachrunnrtiquesde grandes 
dimensions 

, 
dont un (le 9 pouees de diamètre 

et rt de foyer 
. appartenant à une lunette conº- 

anantiée par le rot de France pour l'ohur- 
vatoite, et courantL. iSaoo. a-» unautrede 

. i1 puntxtsetý lignesdedianºitre, etde i8pou- 
Cesdeliºyer, uonslituant la plus grande lunette 
ac"hrornatique(lis i ait jamais été construite. 1l a 
annoncé lui mîwc que le F'liulMass ( et qucl- 
quelitis le Cmwn-glass)tln'il a emploi és, étoffent 
de la fabrii atio: i de Mr. Guinand, au i un autre 
aie lui faisant c, luércr de stºoois pour des tlimeu- 
sions aussi considérable. «. 

» Ti idis que ces habi les artist es ont obtenu de 
justts récompenses de leurs tra%aux, on regret- 
te que l'opticien distingué. (pli. à l'âge (le ý-6 ans, 
letireua lourai la matiet"t première, n'ait pas 
recueilli tout le fruit qui il étoit eu droit d'atten- 
dre de ses longues et péuiblt:; et dispendieuses 
recherches ; qu'il lit , uctnwbéa l'instant , pour 
ainsi dire, où Il alloil eu rec"oir le prix et 1'1º(btt- 
neur. «-» Sa mort seroit encore plu, à déplo- 
rer, il u'avoit laissé tut fils qui est le po* 'seenr 
de tous ses procédés , et a déjà commencé à sui- 
vre ses traces: « 

a) On nous assure que" \Ir. Perrelet n'est point un 
élève de Rregut"t , mais qu'il s'est formé -nus les '. eux, et 
par les soins di- son gr: utd-prre , 

le t ie, i Ancien l'errelet 
du 1. ocle, artiste nies distingué lui-inéme par des ou- 
frages d'une rare Ixrrft"etionet d'un mécanisme ingéuieu; 
le premier entr'adtres qui ait établi les montres dites 
à seeorrsse, quise remontent d'Alesmémes, non moins 
remarquableparwn caractirre persuunt"let son grand à- 

6e ( il a 1>; assé go ans) que par oui tak w. 

,; L `r=. 

A quoi ncius alontcrons, qu'en voyant aitip 
les fils marcher sur les traces de Ien rs hères , et a- 
jouter a l'éclat de leur ttonº , on est porté à re i 
garder le goût tus arts et le génie des niécaniquq 
comme inné citez leshaltitans de nos uºoutague9, 
et héréditaire dans quelques l'ami lles. 

13I rt d'tut centenaire. 
Jeau Baptiste Loplane, né à Vesoul le .: ï A-# 

viii 1725 , est mort au Landemu à la fin d'OeL 
tobre 1825. ('esicillard 

, 
établi dans cel Iaat l 

puis plusde6o ans, n'a jamais élé malade pcnt 
düntsa carrière séculaire , ni jamais cu rccou1'5 
au médecin. Il a couser%é jusrlu ît lit titi de sa N'i ' 
b ittesses l. tcullés intellectuelles, et l'auuoýc yui' 
a précédé sa mort , 

il se rcudoit eucure à pied à 

Nencb; itel. I 

1 r, 1 hoin»ie (léc'ore' par tint loir!. 

(Le loarual du Puit tic Dlnnc a'rapporlé l'événement 

suivanl. ý ý 
(Voyezla planche ci euntM!. ý 

Motisicur 
, 

je ui'cnila cssc de signatcr ýN 

Public un évéltenieut malheureux dont j'ai t 

téinolli. Iller soir, en revenant de voir un niai 
latte dans la montagne, j'apperetts sur le bord du 

chemin, dans la lteige, tilt cudroil extrêuu iucut 
battu et beaucoup de sang répandu autour; 
à la suite de cette espèce de clianip de bataille, 
étoient les traces de gnclgnc objet alti auroil 
été tiainé sur la neige. Je suivis cette trace, 

sur laquelle , toit répandu beaucoup de sang; 
et après avoir marelle environ cinq cents pas, 
je nie trouvai derrière une petite butte, Cèle, 
à-tête a%ec tilt éltornie loup, qui dévoroil uu 
homme. Mon cheval lit t l'instant un écarte 

et le loup lui sauta sut la croupe. Je sautai"l 
terre à l'instant 

, et je saisis un pistolet qui 
étoit dans la fonte de nia selle; niais as: uit que 
j'aie pu dégager taon pistolet, l'animal furicii% 

abandonna le cheval et sauta sur moi. llcurctr 





aement que le parvins alors â me saisir de mot 
arme que je lui déchargeai dans la gueule; 
trais pas assez promptement. pour que je ne 
('esse pas extrêmement maltraité. J'ai été griè- 
veºucnt mordu au visage, à l'épaule et à la 

clisse, et je ne sais si j'aurois pu regagner 
Ardes sans le secours de deux hommes qui 
passoicut, et dont un site prêta son cheval, 
le mien s'étant enfui henda! it que je nie débat- 
lois avec ce monstre. 'Quant à l'homme que le 
loup détroroit, il avoit la moitié du ventre et 
t: etc la feure enlevés, cc qui a emp''ché qu'on 
ait pu le rcconuoîtrc. 

2 ggphanel, docteur médecin.. 

Ttrrnblement de terre d 44ger. 
Ex tt ait d'une lettre espddiéedu Consulat. ) 

Mercredi 2 Mars 1825 , nous avons ressenti 

un tremblement de terre violent , qui s'est pro- 
longé à diflércus intervalles, pendant les cinq 
jours suivans. Notre ville et ses environs même 

1i utlrent Mus aujourd'hui que le spectacle hi- 

deux de la dévastation. Des ruines remplacent 
de toutes parts (les édifices somptueux , 

les inê- 
mes rues qui ; 

la veilla , 
étoient couvertes d'u- 

ne population act: ". e, sunt aujourd'hui jon- 

cliéesde cadavres et de débris, et au tumulte 
d'une ville p opLteuse et commerçante a succédé 
un silence qui n'ebt interrompu que par des gé- 
lnisscnu"us, préludes dela mort. 

Tt-; -s peu de maisons de la ville d'Alger ont 
échappé aux désastres de cette eomulsion sou- 
terraine, et la ville de Blida 

, située à quelques 
villes, a été totalement détruite. La majeure 
parliedeshahitansaété précipitée dans les dé- 

combres. D'une population de 15000 ames, 
la plupart Maures, Juifs et Arabes, trois cents 
seulement ont été sauvés , dont plusieurs muti- 
lés. Sept mille cadavres ont déjà été retir4 des 

îaitaq i Clans un seul emplacement, celui d'une 

école juive, on a découvert les corps (le 289 
cnfan. s et un nombre beaucoup plus considéra- 
ble d'habitans se trouvoicul, engloutis sous les 
décombres des mosquées où nous étions à peine 
réunis , au moment oit les premiers symptômes du tremblement de terre se sont fait sentir. 

Les deux premières secousses qui curent lieu 
durèrent deux minutes , et vers dix heures 42 

minutes dit matin , 
leur action , tout à la fuis 

circulaire et i rpendictrlairc, étoil devenue (l'u- 
ne violence extréme. Dans la so rte du mâne 
jour, nous ayons senti deux autres ébranlement; 

qui se sont renouvelés trois fuis dais la s(, itéc 
du jeudi 

, 
deux autres le vendredi et le samedi, 

et dimanche, entre mie l, cureet trois heures du 

matin , nous avons éprouvé deux upuN elles se- 
cousses. Dans Je voisiuagc tI la ville d'Alger, 

elles ont été tellement tix"ias que la terre , 
dé- 

chirée en plusieurs elm roits présentait des ou- 
ver? arcs de 8à io pic. ls de large sus autant de 

profondeur. 
Une circonstance acncoreajouté au désordre 

et à la destruction de notre mallu'ureusc %ille. 
Les troupes (lue Iegouvernctnent avoit envoycé(+c 
stu" les lieux afin (le prévenir le pillage, out été 

attaquées par des hordes cousidérahlcs deCob(+i Is. 
Cc rte peuplade, d'une race entièrement disti uc- 
tedes 'l'uns, deshlaures (w clcs Arabes, desccud 
des anciens Numides 

, dont elle habileencoreles 

montagnes; elle est tout-à-fait indépeudanteet 

n'a jamaisétésoumise par les Turcs qu'elle vexe 
toutes lés fois qnc l'occasion s'en présenite. 

Les mAmes phénouºénes qui précédent ordP- 
nairement les éruptions de l'Lh: a et du Vésuve 

sr sont présentés à Blida par le dessèchement 

complet de tontes les fontaines et puits voisins. 
J'ai remarqué en outre que mon baromctrecou. 
tiuua à baisser graduellement pendant quelques 
jours avantle tremblcmet de terre, lors tai mc 
(lue la tciupérature n'éprouvoit d'autre varia- 

1 



tion cpi'uºt cLangement subit qui faisoit motter 
tout-à-coup mon tlierniomctre (lu i8 au 62 et 
demi degré. 

Grâce au ciel ! depuis quelques jours les se- 
cousses ne se sont point ncnouvclées. Le Dey eu 
a déjà rendu ses actions de gif ces à la Divinité 

par l'affranchissement de ses esclaves , et des 

prières pub Iiquesont été ordonnées pour le salut 
futur de notre ville. 

Te,, c1, éle et désastre de Si. Pelersboicrb. 

Lc grand ouragan de la nuit du 18 au 1_g 
Pi'mcwbrc 1824, considéré dans son ensemble, 
préscute titi des phénomènes les plus importaus 
dent l'histoire physique de l'Europe fasse men- 
tion. Voici la direction qu'il paroitavoirsuivie. 

Il a commencé sur les rivages de l'Angleterre 

et de la Hollande, et après avoir Uxileversé la 

iner du nord et causé des naufrages nombreux 
sur la râle scptcntriuualcdu Jutland, il a passé 
par Gothenbourg et Stock, Ain 

, n'élevant tou- 
jours de pluscn plus du sud-ouest au nord-ouest. 

En traversant la Suède 
, 

il a renversé des fo- 

rêts entières. Mais c'etoit naturclleuleut dans le 

golkk de Finlande que , 
d'après sa direction 

, 
il 

devait exercer les plus affreux ravages , sa force 

s'étautsuutcnue jusque-là, il a poº>sé en un ins- 

tant les eaux de la Baltique dans ce golfe qui , 
ternduécupointevers Ecst, a dQéprouvcr. snr- 
tout Hers cette extrlulité où hetcrsbourg est si- 
tué , une hausse (le niveau subhe et immense. 

Cette ligne qui paruit former titi* double 

courhe, déterminée par quelques terres l'le%écs, 
offre sur la carte uu (lé%cloppeuºcnt de 37u à 
4ou lieues que l'ouragan a parcouru cil quelques 

minutes. 
Vers onze heures du matin , tout d'un coup 

et eu moinsdc cinq minutes, tout l'étersbourg 

se troua vibuiergé , et les flots 1'cnvahireut en 

&i grandes titassus et ; ý%'cc uuc si g.: uldu force 
, 

que l'on rut cru que toute la mer llaltigtte vou- 
loit s'y jeter, et Personne de ceux qui habitoient 
le rez-de-cltatlssez des maisons, ne pouvoit 
songer à sauver ses propres cirets, mais devoit 
s'occuper uniquement de mett"esesjours en sû- 
reté. 1): utsiVeitisdy-Prospect, la principale 
rue (le pétersbourg, et oit se trouvent les plus 
riches magasins , 

l'eait s'éleva l dix pieds de han- 
tcur. Tous ces magasins ainsi que le grand nom- 
bre de ceux de la grande douane 

, ceux (le Li 
douane et les énormes dépirts (le sucre de la Bour- 
se furent tous iuoudés. Dans Ii rissili-Oslrow, 
des maisons cntirres ont été englouties avec tous 
ceux qui les llahitoient, des voitures à quatre 
chevaux, pes: unmcut chargées , qui , 

`cinq uti- 
nutesauparavant, rouloieut à sec d: nls les rites , 
ont étéctuportées par les flots. Ou voyoit , dans 
les rues , nager (les chevaux , des vaches, etc. et 
flotter des meubles. Tous les ponts en bois fu- 

rent emportés, cusorte qu'il y avoit tin grand 
nombre de maisons avec lesiluCllcs la conuuuui- 
cation étoit interrompue. 

La maison impériale 
, 

Catiicrincultof, a été 
détruite 

, avec toutes les jolies habitations voi- 
sines. Le , sillage Luiili: tua« ka et toutes le mai- 
sous (le cani pagu mes jusqu'à la distance (le trois 
lieues 

, sur la route Riga 
, ont été comme rasées 

p. u" les flots. L'usine impériale a été inondée si 
subitement, que 200 1t0111mesy ont péri. 

L'eau est montée dans beaucoup de premiers 
étages ;t 20,000 quintaux de sucre ont élé fon- 

dus ou gàtés ; une quantité à peu pré: pareille 
de caflë ; tout ce qui cxi, toit eu potasse , eu 
chanvre et en huilc. -de ch: u'. re a été endotu- 
magé; les tari mes, le pain et d'antres aliuleits 
ont été détruits 

, et sacs l'cmprCSSCUU nl que les 

villes les plus rapprochées out mis à fournir les 

preuuers secours, qui ont cté transportés est 
poste , 

la famille auroit exercé ses rai tiges pen- 
daut pltgiçurs jours. Sur dix-huit casCrucs , 



quinze ont été renversées; le régiment entier des 

carabiuiers a péri, hommes et chevaux ; les ca- 
rabiniers étoicut montés sur les tuits des caser, 
nes ; tout a été emporté. Des cimetières ont été 

soulevés ; les cadavres, les o. semeus humains 

raclés avec des croix , 
Ilottoieut dans les rues. 

Enfin des vaisseaux arrachés (le leurs ancres par 
la % iolenee des flots ont été jetés dans les rues 
où ils sont restés échoués après que les eaux se 
sont retirées, ce qui eut lieu à trois heures après 
midi. Le nombre des morts a été ésialué à huit 

mille; il auroit été bien plus considérable si cet 
épouvantable désastre étoit arrivé pendant la 

nuit ; l'invasic i des eaux ayant été si prompte 

une grande partie de la population auroit été 

surprise pendant son sommeil. 

Cet ouragan a exercé sa fureur, dans le tné- 
nu moment, à Stockolm. Aprdsavoir arraché de 
Icurs amarres les vaisseaux qui se trouvoient 
dans le port . 

il les houssa avec impétuosité les 

uns contre les autres; plusieurs furent fracassés 

et la géuératitéconsidérableme_nt endommagée. 
Des toits entiers furent renversés, les routes 
couvertes d'arbres déracinés, au pointqu'on fut 

obligé de frayer les preutists passages avec des 
hache_s. Fingt ciml navires qui se trouvoient près 
du pont de Nluºtckbroti 

, sur le lac Macler 
, ont 

été eutrainés avec le pont. Des désastres sembla- 
bles aeoicnt lieu en même temps à Gotlºeubourg, 
%ibour;, etc. 

Inondations en hollande. 

Ln arrivant dans la llollande, dit un écrivain, 

en voit à l'approche des côtes des pointes de 

clochers , 
des c"îwes d'arbres, et l'on croiroit que 

ecs objets sortent d'une terre inondée. On voit 

en p)usicurs endroits l'Océan s'élever à vingt- 
deux pieds etdeini au-dessus du continent. D'un 

«itéd'uucchausséc assez droite, c'est un fossé ; 
4e J'autrecôté c'cstla mer. Ln suivant la routa 

de la ? have â Amsterdam , veux lvez ? t" vofre 
gauche l'Océan presqu'à (leurde terre ;à droite 

tin fossé (le plus de vingt à vingt-cinq pieds (le 
profondeur. De dessus la chaussée, entre l'Océan 

et la mer de lia ricin , que l'Oé: ui a produite par 
la rupture de la digue, ou appercevoit , 

il u'y'a 
pa: encore fort longtemps 

, 
les pointes des clo- 

chersde villages que la nier avoit submergés: 
Quelle leçon que ces pointes (le clochers ! Per- 

sonne n'a été instruit, et la contrée n'en est pas 
moins couverte d'habitans. On reconnoit qu'il y 
a un suintement perpétuel des eaux de la tuer 
dlns le canal. Ce suintement doit détrempez luit 
à peu le terrain interposé 

, et le menacer d'une 

rupturesubite. Cependant l'on dort dans ce pays ! 
Il ya des gardes obligés par serment (le visiter 
la chaussée d'heure en heure. Il ya (les inspec- 

teursqui fout leur tournée tous les quinzejours. 
Les digues ont consommé beaucoup d'argent; 

et leur entretien codte par an au-delà du prêt 
d'une arutne de cinquante mille hommes. 

Ce tableau fait depuis il ya plus de quarante 
nits , n'a point vieilli; ses traits se reproduisent 
sous (les Coli leurs plus p ives dans les circonstan- 
ces présentes , et retracent d'une manière énez- 

gique la position périlleuse et la natuledit pays 
dont nous avons à raconter lesdésastres. 

Li teuipctedont ce pays a été le théatre , au 
mois de lévrier dernier, comnicnca daNs la jour- 

née du 5, et ne cessa , jusytr'au 6 iuclusiecuu+ut, 
de faire ressentir ses funeste effets sur toile la 

plage qui s'étend depuis ()steudc jusqu'à ll: uu- 
bourg. A Ostcn. le 

, qu'on peut regarder comme 
la limite vers laquelle est venue expirer ln vio- 
lencc de cc fléau, la mer s'élr, va assez pour dé- 
border les quais et les digues du port, et p<<né. 
trer dans les rues. Elle eut plus de force à Attverc 

oit un quai et plusieurs Qtai, ous furcutemporlés. 
Termoude égaleluent sur l'lscaut , souI)1"it 
encore d: n: utt ge. Quator/c brèches, successi- 
%cment uuscrtes dans les digues, laissù"cttt ttit 



libre passage aux taux qui se répandirent sur 
tous les envi"v r1s. Les villages de Ham 

1 
Mors et 

. 
Crimberghcn furent iuoudés jus;,;, 'au toit tics 

maisons. De toute parts les embarcations re- 
cueilloient les malheureux liaiotuts refugiés soir 
les amtblrs et les arbres ; plus de deux cents fu- 

rent amenés à Termrntde ainsi que la totalité 
des liabitausdc Grinihcrghen 

, 
dont la (ligue 

ouverte à quarante pieds de profondeur, coQte- 
ra plus de soixante mille florins à réparer. 

Le 5 au soir la digue de W'iudhain fut rom- 
pucsur une largeur deplt% (le deux cents pieds. 
L'eau jaillit avec tant de force 

, qu'elle renversa 
dix-sept maisons, etengloutit plusieurs person- 
nes qui travailloieut à la digue. Liuoudation des 

eotuuntuºes (le Bornheut etd'lliugèiie en furent 
lt suite, 

A Itl: mlcetnherg , sur la et te, la mer étoit si 
forte, qu'une grande barque fut lancée par des- 
eus les dunes dans les champs. La Mande a é- 
prouvé toute sa fureur. Trois polders (i) inon- 
des dans le pays d'Axel , trois autres dans Piste 
Êe Coqs ; l'isle de Tholen livrée à la nier par la 
subnirtsion totale de ses (ligues et (le ses polders 
1a digne (le 1)oel rompue , celles d'Ar"ueminden 
ttses muscs abîmées, attesteul les ravages et 
les perles de cette prorinec. Flessinguecati rut le 
plus grand danger, et Ire drglits )" out été imnºen- 
Res , ainsi qu'à illidrlbourg. 

l'lus on s'avance s ers le nord , plus le specta- 
d desfientaffligeant. A Hotterdauºles eaux s'é- 
Ies èrcut :l trois cent quarante neuf pouces deux 
lignes. Les digue` furent snrpasséeseu plusieurs 
e(utruits 

, mais les suites n'ont pas été très donº- 
ktageablcs 

, non plus qu'à la llayc 
, où l'cbran- 

k(! Illeut , et même les rreý anses des doues éuor- 
tncs de ticbcs euing*ue, firent redouter un englou- 
Ii. esruu'ut g(ýu(h"a I.. lmstrrdanº uc duit soli salut 
uà la rupture qui sr lit de la digi(e uomnºée ýý 

º1 On uuwm(" uiu. i dL tau U ur. d1". UI'� 

j 

Dugerdani 
, et donna passage aux eaux qui ai- 

loi eut submerger cette capitale. Elles s'y élc. vè- 
rent néanmoins au point que les magasins et l'en- 

trepàt général furent envahis , et de grandes 
pertes en marchandises en sont les résultats. La 

rupture de la digne de lhigerdam se fit sur trcu- 
te-trois verges de largeur et gnaUo-vingt seize 
pieds de profondeur ; c'est p: u cette rite ouver- 
ture que le torrent se prcýcipita da lis la belle. con- 
troc de Watcrlaud 

, et en envahit dix mille ar- 
pens. Trois cent cinquante huit moulins cm- 
playés à diverses manufacture, , plus de vingt- 
cinq villages, parmi lcsgnels étoit le beau bourg 
de liroek, et une population (le \itigt-sept mille 
âmes avec tout son bétail et sa fortune, se trou- 

vérenteu un instant à la merci (les eaux ,à une 
hauteur de six pieds et au-delà. Les digues d'l - 
damayaritégalementsuccombé, deux"wille huit 

cents arpens de terre furent aussi submergés %tir 
ce point. Le d istrict (le Wornier 

, 
dont la situa- 

tion est très basse 
, sera longtemps perdu pour 

l'agriculture. On u'eýpi re gnèrcque les c: unpa- 
gnesde Waterl: umisoycot à sec avant le rwoisde 
Mai. l. a merbattoita'rctant de c iolencrlcs dunes 
énormes gui lacrnilieuuentdrpnis9lkmxcrjus- 

qu'au Helder 
, que les habitans effrayés se mi- 

rent à exhausser la digue sur une étendue de 

plusieurs verges. Les vagues qui , 
dans les han- 

je. marées , restent plus de dix pieds au-dessous 
du bord de ces remparts de la llollande, les ont 
surpassé en quelques endroits. A lLu"lew la bat- 

teriede l'Union a été anéantie parles flots. LR 

résumé , on a évalué , pour le nord (le la 1101- 
lande 

, seulement ,1 
50,0(x) honniers la qui u 

tiré (le terres inondées 
, (lotit une grande pa 1t le 

se trouve : neuf pieds au-dessous du ni V eau , Ir 
la mer ;à 10,000 bctcs à cornes, et à tuo, ouH 
moutons les prrtes rit bétail 

, et à ; î6 uu 4u l' i 
bourgs et villagý"s inuudl("s à d4", liant "iir, 11 
uu L1JUI, 

m 



T , '. i . ne le Zui Îersee présente la 

Dans l'Isle (le Tersclieling 

plusieurs maisons s'écroulèrent ; les quais, les 

bois et les troupeaux furent emportés. Vingt 

maisons dans l'isle Marken furent entr"aiuées 
cinquante autres très endommagées. Au Texel 
la majeure partie de l'isle fut inondée, les digues 

rompues, une grande quantité de bestiaux em- 
portés. Cent cinquante moutons ont Péri dans u- 
ne seule étable. L'isle Schokland avoit telle- 

nient disparu sous les eaux , qu'on la crut coin- 
ne totalement anéantie ; les cadavres et les dé- 
bris d'habitations querejetoit la mer jonchoient 
les côtes voisines. 

La province de Frise a vu succomber pres- 

que, toutes ses digues maritimes. A llarliugen u- 

mie jetée en Pierce, des ponts , 
des maisons fw-cnt 

emportés. Parmi les personnes noyées, une l'a 

été dans sou lit 
, tant le cours des eaux étoit ra- 

pide. La plus grande ouverture dans les dignes 

tic cette cûte, ait lieu à Wnkua 
, tout le pays 

jusqu'à la viIle de Sneck fut subtaergé. L'inon- 
dation pénétra plus avant encore sur d'autres 

points du cûté de Lemmer, où les digues furent 

rompues en tr"ciie endroits ; la réparation en est 
évaluée a plus d'un demi million de florins. En- 

fin 
, 

des trente-deux balliages dont se compose 
la pro%inee , 

il n'y en a eu que sept où la nier 

n'ait pas pénétré. Du grand nombre de villages 

rani ont été ravaý'ic , 
il y en a beaucoup dont il 

ne reste que des vestiges. On a estiméà 200,000 

crrpeus la totalité des terrains inondés 
, ctà trois 

millions der ixdalers les réparations des (ligues 
dans cette malheureuse pro%iuce. Les victimes 
atumainesout éténontbreuses, et on porte à. dix 

mille les bestiaux qui y ont été noyés. 
Il n'y a que les désastres de l'Over-Vssel qui 

piti, sentétrc comparés à ceux de la Frise. les 
catit y pénétrèrent , dans la partie qui sépare le 
pavs de Drerttite de la nier , par six ouvertures à 
la fois et portèrent la dsotation j usyu'à la vil- 

le (le Meppcl oit elles se trouvèrent encoth, ý la 
hanteurde trois pieds dans les rues, umll; r(' 1,1 
distance. Zwolle étoit submergé; on y compta 
jusqu'à 1q cadavres flottans, et on cite dix litai- 
SOnS renversées (l'un seul cour, clans i51iit llcs 

Périrent 25 personnes. Le port d'I: Ibu"g et d'iut- 
tres lieux de la cûtc étoicut séparés du couti- 
ucnt comme (les isles 

, et le beau bourg de Ny- 
kerk aéré Iºorriblewent sacs agé. 

Les rives deI'EIbeoiit(4é le théâtre de 
tores aussigratºds que les rivages titi Zui(lerste. A 
llambotttg le fleuve s'éleva d'un pied par clta- 
(lue quart d'heure , jusqu'au uomcutoit, par- 
venu à2t pieds et demi 

. 
les eaux percèrent la li- 

gue près du moulin à scie. Les trois (paris de 
la ville furent inondés 

, et le village de billcr 

wet"der, situéà une demi lieue 
, presque eutib. 

renient submergé. On a évalué jusqu'à 4 mil- 
lions de francs la perte (les w: uchaººdises, l'et 

ravages furent immenses dans les environs. le 

eaux ený: (bireut tete étendue de pays (le douze 

inities carrés ; environ Sept mille maisons (nit 
été dans l'eau ; plus de deux cents personnes ont 
péri et ciugnaute mille furent forcées (L'abati 
douncrlcurs habitations. 

L'étendue de-, secours et des clin ts (les habi- 
tans , pour remédier à tant de calamités, aeltC 
Ved'cutaireconnoître la grandeur. La collecte 
d'_1nºsterd"unet les dons seuls de qucltlucs per= 
sonnes royales se sont élevés à i, 5oo, ouo florins; 
la collecte générale dans tout le royatuueà deux 
millions ; enfin, une loi portée sur le cluuup 
par les chambres ,a mis huit millions à la disptr 

sition du Gouvernement pour cet objet. 
Le nombre des morts ne sera pas cOtiun (le 

longtemps ; ºl est immense ; mais ce qu'on ue 
mat évaluer , c'est la ruine d'une foule de pet- 
tes fortunes-et d'iudustricsparticuluères, qui s't 
lève à bien des millions ; ce sontlcs angoisses et 
les allarnºesde kxºt genre, les tuuº'mcus de 13 
"ette, éprouvés par Luit de uialltctºreux, da4ºs 

il 
, do 



tette effroyable catastrophe. On a vu jusquAA 21 
personnes, hommes 

, 
femmes et enLºns , 

livrés 
àla merci d'un torrent, sur un toit de chaume. 
Le toit se rompit , et une moitié seulement , sur 
laq uel le se trou voient onze personnes, fu t sauvée. 
'Ailleurs 'une jeune fille ne parvint à sauver sa 
vieille niu"eet cinq enfans qu'en les élevant sur 
un frêle éclºaWandage qu'elle bâtit avec (les per- 
ches au-dessus (Ili toit (le sa maison. L'effroi é- 
toit tel qu'on a vu des feinºues accoucher et d au- 
tccs même mourir defraveur. 

On a fait les observations suivantes sur l'état 
du ciel durant l'inondation. Une neige très-a- 
Loudante est tombée pendant trente heures de 
suite , dans presque tous les lieux suhmergés. Le 
tonnerre grondoit avec beaucoup de force, et ou 
observa à Cassel, le 5, vers cinq heures du soir, 
Un globe de feu assez considérable qui pausa a- 
vec la rapidité d'un trait, en répandant une très 
gra le cLirté sur son passage. Un remarqua é- 
galcuºcnt à 1lnètne 

, 
dans la nuit du 5 au 4, l'ap- 

parition (le météores lumineux 
, accompagnés 

de \', ioicutes détonations. 

r 

Lh rainnu'. 
%Litre Pointu 

, procureur en la cour, 
Atteilitatt. 

col d'une limiteur qui l'obstrue, 
Au utédcciu d; stand itl'autrcjour, 

l'ou pouvoit y mettre um sangsue? 
» l. e remède, dit-il, peut le inal 
» Mais 

, entre nous , je àjuute qu'il opère 
n Car je crains bien que l'aniut: j 
» Neprcuucpassur la peau d'un aouft re. 

Sinti ulie-re repartir. 
Cotniurut se conduisent mes gens ? 

... 
de- 

mandoitun ollicier fraucaicà nn ministresU. tisse- 
qui avoit un certain ntunbre d'hussards logis 
(1: 1 lis sa cure, l'époque de la prise de Bel-lie.... 
llélas ! '"épon4le Pasteur, ils sont cotnntelcsen- 
fatts ilà cculcut pI'S t Udl'e tout Cc nu'il; t or, n. 

: flssassinat de deux enf cns? Ions le parc de 
trincennes. 

('oyez la Planche ci-après. ) 

Louis Auguste Papavoine, âgé de 4i ans, fils 
d'un fabricant de drap , établi à Mouy, (Eure) 

avoit reçu une éducation soignée; il se destina 
de bonne heure à la carrière des emplois dans 
l'administration de la marine où il remplit suc- 

des postes honorables et Iccratifs. 
L:, i_3a5, sou père vintà décéder, laissant sep 

atlàirescointucrciales clans le plus grand désor- 
dre : Auguste Papavoine sollicita de ses chefs et 
obtint mue rctraiteavec une pension de fr. 360 

Il s'associa avec sa stère pour continuer l'exploi- 

tation de leur manufacture qui avoit eu le pri- 

vilège de faire des fournitures pour l'habillement 

des troupes ; mais , peu de temps après , 
l'ad- 

ministration de la guerre refusa de renouveler 

ses marclléset, par là 
, 

les affaires de la famille 

se trouvèrent dans une situation fort critique. 
Les contrariétés que Papavoine éprouva dans 

cetteoccasion influèrent sui ses mSurs, au peint 

que sa mère n'osoit plus prendre ses repas CIL 

même temps que lui 
, quoiqu'ils vécussent set 

le mêmne toit etau tttêute feu. Au mois de 

tembre i 324 il tomba malade. Le nuéde ciu aý 

reconutt(lu'il avoit quelques syntptûmes(I i;, - 
vrc, lui conseilla de prendre un vomitif et 1'1 
faire un petit voyage. Il suivit ses conseils et 

renditaParis. 11yséjourna dit6au }oOetoLre, 
jour ()il il sortit Si I: iérigeant vers ,ý incelmes. 

Le même jota', presqu'au mî"ute instant, mais 
dans titi autre quartier il(, Paris 

, une dent oisc"l- 
le. tlalservet, marchande de modes, recevoit la 

visite d'un sieur Fournier , avec lequel elle avoit 
eu jadis uu commerce fort iiitinte. Le sieur Four- 

nier douuoit (le temps en tcutps quelques secours 
1 cette fille, quin'rtoit pas dais l'aisance. Il 
lui dit qu'il allait citez soit frère à St. Mandé. là 
demoiselle Malservet qui ,, 

disoit-elle , n'ai oi t 

pas? rs l'air depuis longtcytps, lui proposa clv 
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wwý guca r ar s sûr s malheurs et les 
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sou franeesde l'arme française àla re- 
traite de Moscou. 

( Extrait de l'ouvrage du. général comte de Ségur. ) 

Ce fut apr¬s le passage de la Bérézina, à Stud- 

zianka , que les débris des colonnes de cette 

grande armée eurent le plus à souffrir. Napoléon 

venoit de la quitter pour se rendre précipitam- 
ment à Paris afin de demander de nouvelles le- 

vées d'hommes et d'argent et d'organiser un 
nouveau matériel. A la nouvelle de son départ, 
le peu de soldats qui avoient sonservé leurs ar- 
mes, et qui, malgré leurs souffrances résistoient 
encore d l'ennemi, privés tout-à-coup du seul 
chef qu'ils regardoient encore comme la plan- 
çhe de leur salut, se débandent. Les colonnes 
se mêlant , et tourbillonnent. Dès lors, plus de 
fraternité d'armes, plus de société, aucun lien, 
l'excès des maux avoit abruti. 

Le 6 Décembre, le jour même qui suivit le 
départ de Napoléon, le ciel se montra plus terri- 
ble encore. -Ou vit flotter dans l'air des molé- 
cules glacées; les oiseaux tombèrent roidis et 
gelés. L'atmosphère étoit immobile et muette; il 

seinbloit que tout ce qu'il y avoit de mouvement 
et de vie dans la nature, que le vent même fut 

pttcint, enchaîné et comme glacé par une mort 
universelle. Alors plus de paroles , aucun mur- 
mure , un morne silence , celui du désespoir et 
les larmes qui l'annoncent. 

Ceux des soldats jusque là les plus persévé- 
rans , se rebutèrent. Tantôt la neige s'ouvroit 
sous leurs pieds, plus souvent sa surface glacée 
ne leur offrant aucun appui , 

ils glissoient à cha- 
que pas et marchaient de chtte en chats; il 
sembloit que ce sol ennemi refuslt de les porter 
etdu'il tendit à les livrer aux Russes qui les 
poursuivoient, ou ý leur terrible climat. Dès 

tiu'épisés ils s'arrê: oient uu instant, l'hiver, ap- 
ýý131ýt}ljýla{yt èµf ça: >a Wa; n de ýlate, s? Wi- 

soit de tette proie. C'e'toit vainement qu'alors cet 
malheureux, se sentant engourdis , se rele- 
voient, et que , sans voix , 

insensibles etptou- 
gés dans la stupeur , ils faisoient quelques pas 
tels que des automates, leur sang se glaçeant 
dans leurs veines, commç les eaux dans le cours 
des ruisseaux, alanguissoit leur coeur, puis il ro- 
fluoit vers leur tête : alors ces moribonds chan-. 
celoicntcomme dans un état d'ivresse. 1)eleurc 

yeux rougis et enflammés par l'aspect continuel 
d'une neige éclatante, par la privation du sous. 
mcil , par la fumée des bivouacs 

, 
il sortoit de 

véritables larmes de sang; leur poitrine exha- 
loit de profonds soupirs; ils rcgardolcnt le ciel, 
nous et la terre d'un oeil consterné, fixe et ha.. 

gard : c'étoieut leurs adieux à cette nature bai - 
bare qui les torturoit , et leurs reproches peut- 
être. Bientôt ilsec laissoict aller sur les genoux, 
ensuite sur les mains ; leur tête vaguoit encore 
quelques instans à droite et à gauche, et leur 
bouclºelaissoitéchapper quelques sons agonisans, 
en(inelle toniboità son tour sur la neige, qu'el- 
le rougissoit aussitôt d'un sang livide 

, et leur 

souffrances avaient cessé. 
Leurs çompagnons les dépassoient sans se dé" 

ranger d'un pas, de peur d'alonger leur clic- 
min , sans détourner la tête, ca. leur barbe , 
leurs cheveux étoient hérissés de glaçons, etclra- 
que mouvement étoit une douleur. Ils ne les plai- 
gnoient marne pas: car: enfin, qu'avoient-ils 
perdu en succombant? qne quittoient-t'ils ? On 

souflroit tant ! on étoit encore si loin de la Fran- 

ce !, Tels furent les derniers jours de la 

grande armée. Ses dernières nuits furent plusaf- 
freuseq> encore; ceux qu'cllçs surprirent ensem- 
ble loin de toute brbitation, s'arrêtèrent sur la 
lisière des bois : là, ils allumèrent des feux, 
devant lesquels ils restoicut toute la nuit , 

droit& 

et immobiles comme des spectres. Ils ne pou- 
voient se rassasier de cette chaleur; i ls s'en te.. 
poiÇIt si proche si proches, que leurs v&tetucnI 

` 
-- 



brMlôient, ainsi que les parties gelées de leur 

corps que le feu décoinposoit. Alors, une hor- 

rible douleur les contraignoit à s'étendre, et le 
lendemain ils s'efforcoieuten vain de se relever. 

Cependant ceux que l'hiver avoit laissé pres- 
que entiers , et qui conservoient un reste de cou- 
rage , préparoieut leurs tristes repas. C'étoient, 

comme dès Smolensk, quelques tranches de elle- 
val grillées et de Li fariue de seigle délayée en 
bouillie dans de l'eau de neige, on pétrie en 
galettes , et qu'ils assaisonnoient ,à 

défaut de 

sel, avec la poudre de leurs cartouches. 
A la lueur de ces feux 

, accouroicnt toute la 

nuit de nouveaux fantômes, que repoussoient 
les premiers venus. Ces infortunés erroicnt d'un 
bivouacà l'autre, jusqu'à ce que saisis par le 
froid et le désespoir , 

ils s'abandonnassent. Alors, 

se couchant sur la neige , 
derrière le cercle de 

leurs compagnons plus heureux , 
ils expiroient. 

Quelques-uns 
, sans moyens et &a lis forces pour 

abattre les hauts sapins de la forêt 
, essayèrent 

vainement d'en enflammer le pied; mais bien- 
tôt la mort les surprit autour de ces arbres dans 
toutes les attitudes. 

On vit sous les vastes hangars qui bordent 

quelques points de la route, de plus grandes 
horreurs. Soldats, officiers, généraux tous s'y 
préoipitoient, s'y emtassoient en foule. Là , conu- 
flic des bestiaux ils se serroient les uns contre les 
autres autour de quelques feux; les N ivauts ne 
pouvant écarter les morts du foyer, se placoient 
sur eux poudy expirer à leur tour, et servir de lit 
de mort à de nouvelles victimes. Bientôt 

, d'au- 
tres foules de traineurs se présentoient encore , 
et me pouvant pénétrer dans ces asiles de douleur, 
ils la assiègeoicnt. 

Il arriva souvent qu'ils en démolirent les murs 
de bois sec pour eu alimenter leurs feux : d'au- 
tre, fuis, iepous. és et découragés, ils se conten- 
tuieut d'eu abriter kwas bivouacs. BieuWt les 

flammes se eommuniquoient à ces habitations, 

et les malheureux qu'elles rcnfermoicnt, à de- 

mi morts par le froid 
,y étoieut achevés par le 

feu. Ceux que ces abris sauvèrent , trouvèrent 
le lendemain leurs compagnons glacés et par 
tas autour de leurs feux éteints. Pour sortir de 

cescatncombes il fallut que, par un horrible ef- 
fort, ils gravissent par dessus les monceaux de 
ces infortunés 

, dont quelques-mis respiroient 
encore. 

A lpranoui 
. 

des soldats brGlèrent des mai- 
sons debout et tout entières pour se chauffer 
quelques instants. La lueur de ces incendies at- 
tira des malheureux , (lue l'intensité du froid 

et de la douleur avoit exhaltés jusqu'au délire, 
ils accoururent en furieux, et, avec tics grince- 
mens de dents et des rires infernaux , 

ils se pré- 
cipitèrent dans ces brasiers 

, où ils périrent dans 
d'horº"ibles convulsions. Leurs compagnons aflà- 
més les regardoient sans effroi ; il y en eut même 
qui attirèrentà eux ces corps défigurés et grillés 
par les flammes, et il est trop vrai qu'ils osèrent 
porter à leur bouche cette révoltante nourriture. 

C'étoit là cette année sortie de la nation la 

plus civilisée (le l'Europe, cette armée naguère 
si brillante et forte de plus (le sept cent mille 
combattans, lors de son entrée en Russie six 
mois auparavant. A peine vingt mille purent-ils 
atteindre la frontière de la Prusse, où bientôt des 

maladies , suite des soulfrences et des privations 
de toutes espèces , en diminuèrent encore couï- 
dérablement le nombre. 

Singulière méprise. 

On appelle Moine une espace de cadre dans 
lequel un place un poülou rempli de braisespour 

chauffer les lits. Ce nom a dui: ué lieu à uneé- 
quivoquc (les plus comiques occasinimée par la 

aiutp icité et 1 ignorance (L'une écriante. 



Pc , eT couvent rcncrrn n par son 

ýý 

domestique va immédiatement remplir la coin 
nºission de sa maîtresse. Elle frappe à la porte de 
la chambre où le père gofitoit les charmes d'un 

sonºnºeil réparateur ; lui annonce que Madame 

a donné l'ordre de le placer dans un autre lit et 
qu'il veuille bien avoir la complaisance de se le- 

ver. Celui-ci , toutou tiomaut lbrdre un peu 
singulier, necroit pas devoir aigumentersurIw 
iutontiorºs (le ses hôtes 

, s'habille promptement 
ouvre la ponte et suit la domestique qui le con- 
dultd: uºs la nouvelle chambre indiquée par sa 
nºaîtresse. Au bout d'une heure, Madame senne 
de rechef. pour donncy l'ordre à Marguerite des 

mettre le moine dans un autre lit. Voilà la do- 

mestique frappant de rechefà la porte du père; 
qui s'étoit rcndorsui dans le becoad lit où il a- 

rt scs, ont habitué de faire leur 

quCtc amiilell' dans leC raton de Vaud sur la fin 

(le l'automne. Les maisons lus plus respectables 
soit en ville soit en campagne s'empressent d'ac- 

cueillir et de loger les frères qui sont chargés de 

cette fonction pénible et désagréable. 
Il ya quelques années que l'un d'eux ayant 

fini sa tourn&dans! es villages d'alentours 
, ren- 

tra un soir chez une dame où il avoit habitué de 
loger lorsqu'il faisoit la quête dans ces contrées. 
Il y avoit compagnie, on étoit au jeu; le père 
demande à la servante d'être conduit à sa cham- 
bre, ayant plus besoin de repos que de prendre 
part à la société. Il y étoit depuis longtemps 
lorsque la dance (le la maison avisant que la soi- 
rée est froide et que fatigué de sa course le père 
aura besoin d'un lit chaud, sonne la servante. 
Marguerite, lui dit-elle, vous mettrez le moine 
: tu lit, dans telle chambre: Madame ilye.. tdé- 
jà depuis environ une heure ; c'est bien : en ce 
cas-là il ya été assez longtemps il faut le placer 
1 présent dans le lit d'une autre chambre, qu'elle 
lui indique à une autre partie de la maiso). I. a 

avoitété: ̂ hlihé Je se transpertrr; qu'on jngr! c 
sa surprise de recevoir l'invitation de se rhabil- 
ler pourpasscrdans un troisième. Cette luis, 
il se permet nec observation, pensant avec rai- 
son qu'une telle cmuluitc ne petit avoir qu'une 
équivoque pour cause. Il prie-en c()IiSéqllciice la 
dontestiqueldc retourner vers sa maîtresse, pour 
lui faire p; rtdes observations qu'il vient de lui 
faite. Marguerite rentre dans lesalon et dit à sa 
tnaî. tresse, assez iiautpour être entendue d'ut. e 
partie de la société : Madanic ! le moine vous fait 
bien ses excuses , mais il croit que Madautc se 
trompe cu lui donnant l'ordre dechan erencore 
une fuis (le chambre et de lit. Coururent ! .. Oui, 

: Madame!... la première luis il ii'a rien dit; 

mais à présent il croit que Madame ou moi mous 
nous trompons. -- Qu'on jltt; e de la surprise et 
de l'hilarité de la société lors, ch; l'explication 

naïve et ingénue de la pauvre Bille. Madame 

s'empressa d'eu voyer faire ses excuses au bon 

père qui fut le premier :1 s'en amuser le lciidc 

main au déjeuner et à rétine la mésaveu turc pu+ 
blique. 

_11)rt de S. M Loris. KT'7LI. 

Depuis plusieru"s mois la maladie du roi avoir 
pris titi caraclèrc alarmant. Ie public eu éloit 
instruit, mais Iesjonrnaux gardoieul lesileiiee, 

et laNoiltirede S. 111., 1ui traýersuil de tetIlps :1 
autre les ruesdc la capitale, faisait croire à la 

possibilité d'un retour ù uu état moins doulou- 

reux. On ne se rapl'cloit, las que les fréquctile. c 
promenades du roi éIt. icut ait tiombre des 

nk)yens employés pie les médecins pour pruluu- 
ger ses jours. Les çâperutces que quelques mo- 
mens de calme avuieut fait coi tt soi . avoirut 
graduellement dili, iUnéd; uts la journée (lit 15 
Septembre 1814. ta fièvre avait redtaultlé avec 
des auxiétéset des fitiblesses réitérées. 

Ay heures du soir lercduublcmcul de la Gtti 



yre fut 1, i9S ! fort qnc jamais 
, et i. t respiration 

tics iut ctfr:: yaute. Un utédccin : nuit annoncé 
dès )a veille que le terme fatal pouvoit cure eu- 
trc trois et cinq l, etu"es du matin. 

A2 heures de la nuit le roi faisoit encore 
c '1ýj. : tc! re à sou eonfcsseur, qui lui adressoit 

p. Utes (le consolation, qu'il écoutoit ses 
exitn: Les batteniens de son pouls deve- 
noic,, 1 l;: e qUe iusensiblcs. Il s'ete"ignoit. La fa- 
mille rnj Je 

, 
le grand aumonicr , et les grands 

o(liei :s de lit couronne étoicut réunis autour du 
lit dcdouleur, quandà4 heures du tua tin, le 
16 , un des médecins du rui ayant tiré une de ses 
mains lions de soi il s'écria : Le roi est mort 

A ces mots , 
le roi Charles X s'est mis à ge- 

noux près du lit de son frère, et lui a baisé la 
main avec une profonde émotion. M. le Dauphin' 
Mu te la I)auphiue et 11me la duchesse de llerry 
s'agenouillèrentdevant le lit du feu roi , et eni- 
brassérent 

, en fondant en larmes 
, 
le roi leur pè- 

re. On essaieroit en vain de peindre cette scène 
si imposante et si douloureuse. 

l'e premier geutilhmnIlle de la chambre ayant 
annoncé la mort (k S. M., le chancelier de Fran- 
ce, les ministres, la maison ci%ile et militaire 
(lu roi sesout rendus au palais pour prendre les 
ordres de S. M. Charles X. A six heures du ma- 
tin, le roi , 

les princes et les princesses partirent 
pour St. Cloud. 

Aio heures le public fut admis à contempler 
le roi iuort. Soit corps aloit été déposé sur un lit 
d'wieextrémesimplicité 

, en attendant que l'ou 

eut disposé le lit de parade sur lequel il alloit ê- 
tre placé. 1. c visage portoit la trace des douleurs 

aigiti: s que le roi avait éprouvées depuis quel- 
VOS jours. 

l. e 23 Septembre , 
la translation à St. Denis 

Ides 
restes mortels du feu roi eut lieu avec la plus 

grande pompe. I. 'égiise a%uit été dccoréc 
e%cc 

un goût et une magnificence inouïe. Le roi fut 
rci u par kelcrgé et placédaus une chapelle ar- 

(lente sur en riche haldagnin 
, où il demeura 

jusqu'au '5 octobre , 
jour OÙ il fut descendu 

dans les caveaux royaux de la basilique. 
Le ?; septembre S. M. CharlesX fit son er. - 

tréc dans Paris. Le roi étoità cheval ainsi (lue 
les princes et les maréchaux. Le cortège traver- 
sa avec une, pompe imposante, les boulevards et 
les rues qu'il avait à parcourir pour arriver à 1'é- 

gliseniétropolitaine de Notre Dame, où le ru i 
fut reçu par S. L. l'archevêque de Paris. Après 

avoir en tendu le Te Deum, S. M. fut recon- 
duiýe à la porte de la cathédrale avec le même 
cérémonial. Le cortège se rcmiijen marche pour 
le palais (les Tuileries où le roi arriva à quatre 
heures. 

Sacre de S. 11L Charles X, roi de France. 

( Voyez la planche ci-après. ) 

C'est le 2g niai 1825, dans la cathédrale de 
la ville (le Rheims 

, qu'a eu lieu cette cérémo- 
nie auguste et imposante. En voici la description 

authentique : 
Avant cinq heures du matin , 

les portes de la 

cathédrale étoient assiégées par la foule. A siX 
heures cllvsont été ouvertes; demi heureaprfS 

toutes les tribunes de la nef et du chSur du sanc- 
tuaire, les bas côtés étoient remplis. LL. AA. RR. 
Mme la Dauphine , 

MAuauw 
, 

duchesse de 
Berry et les princes du sang occupèrent des tri- 
bunes réservées à la droite (lu prie-dieu de S. M. 

vis-àvis étoit la tribune du corps diplomatique. 
Les pairs de France et les grands officiers de la 

couronne étoicut placés sur les gradins du choeur. 
A droite111M. les députés et les maires des bonnes 

villes , 
les préfets et autres fonctionnaires pu- 

Mîtes convoqués au sacre. Les cours royales , 
les 

tribunaux , un grand nombre d'officiers-géné- 

raux, occupoient les gradins (le la fief de droite 

et de gauche. Les tribunes de la nef étoicut gar- 
nies dedaumes, pour la plupart présentées. 

Mme la Dauphine avoit une robe brodée 
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Bourbon étoient assis i la droite de S. M. per- » verner conformément aux lois du royaume et 
rière le Roi , étoient deux capitaines des gardes »à la charte constitutionnelle, que je jure d'ob- 
du corps ; un peu plus en arrière les trois porto- » server fidèlement; qu'ainsi Dieu me soit en 
queue du manteau royal, tous debout. Le cou- » aide et ses saints Evangiles. « 
nétable étoit placé au bas des degrés du sanc- Serment du Roi comme chef et souve tuaire, sur un tabouret. A peu de distance et sur raingrand rnaitre de l'Ordre du Saint-Es- 
un même siège étoit le chancelier. Le grand prit. 
maître de France, le grand chambellan et le 

» Nous jurons à Dieu, le créateur, de vivre 
prunier gentilhomme (le la chambre étoient as »' et mourir en sa sainte foi et religion catholi - 
Sis tous trois sur un niêmebanc. Lepremiercham- 

» que, apostolique et romaine; de maintenir bcllan, maitre de la garderobe, étoit assissur un » l'Ordre du Saint-Esprit, sans le laisser dé- 
tabouret, un peu en arrière du grand chambrl- » chcoir de ses glor-euses prérogatives ; d'ob- 
lan. Les quatre chevaliers destinés à porter les 

n server lesstatuts du dit Ordre, et de"lesfaire 
offrandes se sont placés du côté de l'Epitre et du 

» observer par tous ceux qui sont ou seront ; 
Ct 4 (le 1'Evangilc. 

» nous réservant néanmoins de règkr les con- 
Alors M. l'archevêque de Rheims s'est levé 

,» ditions d'admission selon le bien de notre ser. 
et a été présenter l'eau bénite au Roi, qui s'est t, vice. u 
découvert pour la recevoir. Il l'a donnée ensuite Serment du Roi comme chef et souve-. à toute l'assemblée ; il s'est retiré après derrière 

raie grand-maître de l'Ordre royal et mi- le maître-autel, pour se revêtir de ses ornemens litaire de Saint-Louis et de l'ordre royal 
pontificaux , et il a ensuite apporté la sainte Aui- de la Légion d'Honneur. 
poule. M. l'archevêque 

, après avoir salué Pau- 
» Nous jurons solennellement à Dieu de main. 

tel et le Roi, a entonné le Yeni Creator. S. M. 
» tenir à jamais, sans laisser déchcoir leurs glo- 

est restée à genoux pendant la première stro- » rieuses prérogatives J Ordre royal et militai- 
plie. Après le Yeni Creator, l'archevêque s'est » re de Saint-Louis et l'Ordre royal de la Légioq 
avancé vers le Roi 

, accompagné de ses deux as- » d'Honneur ; de porter la croix desdits Ordres, 
sistans , portant , 

l'un le livre des Evangiles 
, et » et d'en faire observer les statuts : ainsi le ju- 

l'autre la relique de la vraie croix ; il a repris » rons et promettons sur la sainte croix et sur le livre desEvangiles, sur lequel il a posé la re- » les saints Evangiles, « lique, etil l'a tenu ouvert devant S. M. à qui il Les serments prêtés, M. l'archevêque s'est 
a présenté les formules des sermens, mis à sou siège , au bas de l'autel; S. M. a été 

Le Roi 
, assis et couvert , la main posée sur le 

conduite par les deux cardinaux assistans; et livre des Evangiles et sur la vraie croix, a pro- demeurant debout, elle a quitté sa première ro, poncé les sermens suivans : be qui lui a été ôtée par le premier gentilhom- 
Serment du Sacre. me de la chambre , qui l'a remise au premier 

» En présence de Dieu je promets à mon peu- valet de chambre. Le Roi a donné sa toque au 
,» pie de maintenir et d'honorer notre sainte ro- premier chambellan, qui l'a remise au plus au. 
» ligion, comme il apparticut au Roi très-chrê. - cien des valets de chambre présens. 
n tien et au fils ainé de l'église; de rendre bon- Le Roi n'étant plus revêtu que d'une camisole 
»4 justice à tou nies sujets ; enfin , de gou- sic satin couleur de Cerise t 

brodée en argent , et 



bliverte aux de1Ix endroits ois les ônctionS Me- 7a the, ; la driix*, ý\: ne siirla poitrine : MM. les 

voient être faites 
, est resté debout, Tendant les 

prieresde l'oraison Deus, i, unarra7)ilisaue- 
àor inrnli, et' qu'a dit M. l'archevêque. Alors 
le grand ch., mbellan a chaussé à S. M. lesbotti- 

>tesde elours ndctscu: éesdefleursdelisd'or. Le 

premier valet dechanrbrea retiré les mules. Le 

grand maître des cérémonies a pris les éperons 

sur l'autel, les a présentés à M. le Datipliin, qui 
les a mis au Roi, les lui a aussitôt rt tirés et le 

grand maître di s cérémonies les a replacés sur 
l'autel. M. l'archevêque a fait la bénédiction de 

l'épée (le Charlemagne, ena ceint le Roi 
, et la 

lui a ôtée aussitôt; il a dit la priére Aceipe 

tuum glaclium, en la remettant nue entre les 

mains du Roi qui l'a tenue la pointe levée et de- 
bout 

, pendant que S. E. recitoit l'oraison Deus 

qui proviclentia cSlesti. S. M. est montée à 
l'autel 

,a 
baisé l'épée, et l'a posée dessus 

, en sc 
iuettant à genoux. 

NI. l'archevêque a ensuite préparé l'onction 

sainte. Le Roi s'est assis. On a ouvert le reliquai- 
re contenant la sainte Ampoule, et M. l'arche- 

vêque, avec la pointe d'une aiguille d'or, cri a 
retiré une parcellequ'il a mêlée avec du saint- 
shrême. Les deux cardinaux assistans ont alors 
défait les ouvertures faites à l'habillement du 
]Roi pour les onctions, et ont conduit S. M. à 
l'autel où elle s'est prosternée. Les litanies ont 
ité chantées par les quatre prélats 'nommés à cet 

, effet et le choeur ka; a répétées. M. l'archevêque 

a quitté sa crosse et s'est prosterné. Après s'être 
relevé , 

il a dit le Pater poster, et les deux o- 
raisons : Pretencle , quSsumus , 

DomU2e 
, 

etc. , actlones nostras quSstrntus. 
Le Roi a été conduit près du siège de M. Var- 

Leltev&juequi , après avoir dit l'oraison Umuci- 

potens sempiterpe Deus, a pris arec lepou- 

çe, pour faire les onctions suivantes du saint- 
"clLrêuºe, qui lui a été présenté par l'évêque de 
Soissons , savoir ; La preutière sur le sommet de 

Cardinaux assistons lcý((i". nt la caurisole et la 

chemise de S. AI. ouvertes au 11turrut de l'onc- 

tion ; la les deux éi(: udes; la qna- 
triètne sur l'épaule droite ; la ringnii nnr sur l'é- 

paule gauche ; la sixième au pli du bras droit; la 

Septième an` pli du bras gauche, fai:; aut à chaque 

onction le signe (le la croix , et It1tet ttI la pric- 
re Un. >"o le etc. Les oraisnuefinies , 

M. l'arcbc- 

vêaue aidé (tes deux cardinaux assistaus ,a re- 
feruré les ouvertures de l'habillement du Roi. 

Le gr: uul-c haunhelLun s'est avancé ,a mis à 
S. NI. sa tunique et la dalunatiquc de satin vin- 
let cramoisi , semé de fleurs de lis d'or , 

double' 

et bordé d'hermine. Le Roi , vêtu des liaiitè 

royaux , s'est wis à genoux pour recevoir les ouc 
tious aux paunies des deux mains. Le preutieF 
valet de chambre a présenté une paire de 

gants suº" un plat de vermeil à M. l'archctc 

que qui, après les avoir bénis, les a urisaux 
mains (lu Roi. Il a égalenrrul béni l'anneau 

et l'a nits au qualrièuu d(rigl dr l: t uriin droite 
de S. NI. puis il a pris le sc-ptre et l'a mis dans 
la main droite du Roi, en disant, Jrc iqe secs/r 
tenir , reg la jcotcslutis iusiý ccc, etc. puis il 

a pris pareillanculsnr l'autel la main de justice 

qu'il a mise dans la iuaiºygauche du Roi, en di- 

saut : flcc"ipe virh"unt vic"lcctis (11 que ucvjui- 
tcttis, Le chancelier est venu saluer les Pi iincrs, 

quise Bout apprrýchés du Roi et se sont places à sa 
drui. c et à sa gauche , selon leur rang. AI. far-, 

clic ; pie a pris à deux mains sur l'autel la cou- 
ronne de Charlemagne, l'a urine seul au dessus 

(le la tête du lloi , sans qu'elle la touchât ; les 
l'riucesy ont porté la main pour lasoutcuir. M. 
l'archevêque, la tcualrt de la main gauche 'a (lit 
en faisant la bénédiction : (, ûroctcl le Deus eo- 
Tonaf/O,. uie ut(Jutyustic"ine; aprèsquni, scul, 
il a pitsé la Couronne sur la tête (lu Iioi, dis: tul 
, 
4ccipe commun rravti ici ltvutictc" 1(:: 1i et 

Jilii, etc. 



Sacre de S. M. Charles x, roi de France 
, 

le 2q Mai i 8Q5. 
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La cti e laie du couronnement etaut unie , (ms Cnb)nº)rs et ucs oiseaux sans i ognse ; rai- 5 Srt. t arcneveque tut a oie ta granuecouronne de en ordre et céremomaleiuent, chercher les mets 
M. l'arclu. vê, lue a soulevé le Roi par le bras tillerie des rempart a répondu , 

les clocl. rs ont Charlemagne qu'il a remise à M. le maréchal destinés à lit tabledulloi, portés par les pages pré- 
droit, et S. M. a étéconduiteà son tri+ne, élevé sonné: ivresse unanime! Apres(lue lesexplosions Jourdan , pour la porter ensuite devant S. M. cédés des béraults Barn: es, sous-aides , ollicicrs 
au ruiiieu de la nef , avec le urêtne cortýgectdans 

_ 
de lit joie ont été calmées , M. l'arclievcquc a vii- M. l'arckevê+quen pris une couronne plus légère et grand-maître des cérémonies. Le fèstin a duré 

le même ordre qu'à son entrée à l'église. Les toiuié le l'e 
. 
D; u, n auqueLi succédé l'Iulroit. et l'a posée sur la tête du Roi. ( t) une demi heure , au sou de la musique u+ili- 

Princes , conduits par le maître et un aide des La grand' messe a commencé ensuite. Après le û Après le psaume Exaudiat, le chapitre de taire. 
céýrv. mor+ies, se sont avancés vers les degrés du Credo, le livre desEvangiles a été porté proces- v la métropole s'est mis eu warche pour recan- Le soir toute la ville a été magnifiquement illn- 
trbne, marchant à la gauche du Roi. Les dra- sioru+cllement à baiser au Roi , par M. l'arche- duite le Roi, qui s'est les é, a salué l'autel, et ruinée. Lelendemain, blini s'est rendu en grau- 
peanx et étendards se sont Laissés Sur le passage vêque. -- Pendant que le dju ur cliautoit l'of $ est retourné clans ses aoparteutetis, en traversant de porupe à l'église, poney teuirle clinj, itre de 
tirs. M. lie Roi, arrivé à sou G, iue 

, s'est tenu fertuire, le roi ll'ariucs et bois dés héraults out l'église et lit galerie Cil grand ce réwnuial, sis Ordres du St. Esprit et de la Légion d'laou- 
debout, ayat. tà sa droite M. l'arche\êjue de prissurmieCrédex+celes olTranclrs, etlrsontpoi v Arrivée dans es appartciuieus S. M. Sest dés- neur", etprocéderàlaréception des chevaliers. 
Rheiuts. Les princes, ainsi que lesc: u"diuavx as- tées à IL\I. les dtevaliersdi: l'Ordre du SaiuEs- 3 babillée en p: n. tie. 1.4 chemise et les gants qui Cette céréutoniea présenté le spectacle le plus su- 
sislans , se sont placés sur tics plcyans à la gau- prit. Ces uIl'raudesconsistcut cil lui vase de ver- û outtoucbé à la saintconction, et qui doivent lennd 

, tant parla magnificence du coup d'u: il 
cLe de S. ? 11.1'Ins en avant dcl'estrade du U ne, tueil contenant du v iu , un pain d'argent, un , 

vi être brûlés ont été ternis au grand awnortier. élue par le culte religieux (lui en ctoit le lut. 
et au milieu , 

le connétable , tenant l'épée de pain d'or, et sui plat de vermeil sur lequel é- S. M. s'est rendue ensuite au festin royal , 
dans Less Juin, le Roi est parti pour Compiègne 

Charlemagne nue à la utain, étoit assis sur uu toicntlcs méd: +illcsf appée. à l'occasion du sacré. Â la gr: wde salle dcl'archevté: 1+é. Lasalle du ban- le cour fia séjourné jusqu'au 
, jour nºt S. 111. a 

tabouret. Les quatre chevaliers ont monté au trône , 
le v pet étoit disposée de la m: wièresuivaute : Dans fait son entrée à Paris. Quelques jouas après, 

Tout le monde étant debout , M. l'arcbcve- Roi s'est rendu à l'offrande et a présenté les dons l'une de ses cxtrêwités se trouvoit, sous un (lais le Roi cries Princes ont assisté au liner et au bal 
que tenant le itoi par le bras droit , tet étant à l'arcl+es tique, puis il est retmu"né sw" son trû- 

$ 
richement décoré la table destinée au Roi et fille la villa de Paris leur a offert à 1'hûtel de 

tourné Vers l'antd, n dit la prière: Sta et nets- ue avecle même cérémonial quclapretnièieIois. auxPrintccs, le Dauphin et le duc de Bourbon à ville. lL 
nr (,, Luort`iturt ntntutuu. le Roi s'étant assis , 

M. Après le eveý Dieu, le grand aumouicr ,g 
droite, le duc d'Orlé: uu à gauche , près d'une 11)"clrophobie out r(°-e. 

..:.... ý :. nruinn . tn 
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, ý.. _,. _tt _. _ý.. ý1 
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Jin /r n; #e FU SU/CO CU/Cf rinet te ; et de suite il de M. l'arclºeéêrluc, puis étant monté ail troue, droite etoient denx tables, la prl mitre destinée Chacun sait quels sont les arende11S (iceux 

a dit les vcrsctsetroraisou : Vous qui viciri- il l'a porté au Jto . , ll. le Dauphiu et les princes $ au corps diplomatique, la seconde à MLMI. les occasionnés par cette horrible maladie; il pa- 
c"es ? {loysismanusinorationefirenaxti, etc. du sang sont venuslerecevoir deS. M. Lorsque pairs. Sur lecûtégauche, la première ta}, l,. tics- roîtradone utile de rappeler lestnoycusdcpré- 

llf. l': ucl: evcque a fait alors une profonde ré- M. leDaupl(in a reçu F accolade du hui, ce l rü- $ tuée aux ministres : lafecaude à MLll. les dépu. venir le développement doses funestesclrets. 

vercnce : un Roi, l'a baiséet a (lit à haute voix ce a fléchi les genoux (levant sou auguste père , tés. A l'autre ext: î mité, en face de la table da Toutes les fois qu'une personne a été 11101- 
p ii tU)ib fois tirootRe. vinulernrnul Acha- qui larelevé et l, alongtcuipsserré dans ses bras. 

10 
Roi 

, etoitétablie une zutietable destinée àc1111. due par un chien dont l'état de santé est sus- 
91 W vivat cris ºuºaniuºes. le Dauphin et les Cette scène touchante a t: utsur l'asseuwblée une 3 les cardinaux, arclºetbcptes et évétjucs. Le nui, pect , et surtout lorsgne l'on a reconnu citez 
Pl.; lires avant uuitté Icu s couronnes, qu'ils po- profonde impression, et des larmes causées par 8 les Princes et autres ; autorités ont uris nlaav. lui cet état de 14 maladie connue sous le nom 
sèrentsur leurs sièges, s'avancèrent, et chacun la plus douce des émotions se sontécliappées de Le Roi avoit la couroune de diantaus eutr. te, de rage, d'7lydmj)hobte. 

, 
iudidnCe principa- 

d'eux rcrut l'accolade eu disant: PîvatRex ira tous les yeux- $ les princes leur ccxu", uàe ducale eu or. Les insi- lemeut par l'écume a la bouche, leregatdétin- 

aternu, n. 
Le roi s'est mis ensuite en marche pour se n gnes royaux ont été *osés sur la table , qui 1 celant, la gueule basse, un état convulsif plus 

Alors les fanfares se sont fanes entendre; la rendre i la counnuuion. Arrivé Prés del'au- été servie parles grands o8iciers et olLciers de ou moins fréquent, une fureur non motivée, 
toile (lui cachait la vue del'église au peuple qui tel , M. l'archevêque a ûté au Itou la couronne 

d 1l tel, leswaréchaut de France debout devant etc. , ou dés ra , aussi prouJptrUJeut que possi- 
se press, citsousle portail, a été déchirée avec de Charlemagne. S. M. s estavaucée vers la ta- le Roi, et prêts a repiendre les insignes déposés bic faire cautériser la laieprofim- 
fracas ; des salves d'artillerie se sont faites en- ble et a comwunc. sous les deux espèces. Après sur la table- A eliayue service, le cortège a été den 

, par cela Ides agens ci-desiuus que l'on 
..... a.. _ ., º.......... e.. l'L"- t:. rnuýýýu, won , 

Al. le Dauphin s'est a�i. rnchE c u-uUuc uc ný. uýcma g  c ýýcul. ýa, aga ý.... ý - ---- -- -"" --. ""----- aly- ---_- 
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p&urra àc proclurri' . ou If vuVci mous la ma m. 
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daillcs du sacre; lesoiselenrs du Roi finit 1 relié tccquclques iustaus .1 genoux eu Prières > puis " . rtiwée w ýiýt oýu, tdý crante lwiue. 3° L'aeille nitrique. 4° Va- 



tiffe széfarigite. 5" Let pomme eu la sou !e 

aaustiquP. 60 Lýtpierre infernale ou le ni- 
frate d'argent cristallisé. 7° L'anzoniaque. 
8° La chaux vive, eu le sous-chlorure de 
dzaux. 

Comme il arrive souvent qnc la plaie est plus 
profonde que large, et que par cette cause le 

caustique pénètre difcilemeut dans toute sa 
profondeur , 

il convient de la débrider conve- 
nablement ; lorsque dans le cas contraire, l'in- 
dividu a été largement déchiré de manière à 

rendre la cautérisation impossible, à cause de 
l't, oormesu"Cicc des plaies , ou doitse borner à 
les Enver ahondamºueut avec de l'eau dans la- 

quelle on puurroitajouter, uu peu de chlore ou 
solution de suas-chlorure de chaux. 

Lorsqu'une pers , nne ne peut se procurer les 

secou sque nous indiquons, en attendant qu'en 
le puisse les obtenir, elle doit laver la plaie à 

grande eau , chercher , eu la faisant saigner ,à 
expulser le virus lnydrophobiquc. Si c'est l'ex- 
trênnité d'un membre qui a été mordu , tel que 
les tb igis . elle pourroit chercher à retarder 
l'absorbtiou par une ligatare faite au-dessus de 
la iuorswe. Sait. % indiquer les traitemens secon- 
daires, ou ne saurait assez recommander aux 
personnes mordue de se confier le plus proaup- 
teuicut possible aux médecins. 

, 
Alanière de nourrir les chevaux avec du 

pain. 

Cr pr_cédé se généralise enSilésie; après une 
exp(1rie ire de quel lues années , un agronome 
intelligent s't t convaincu de sou utilité sous le 
double rapport de l'économie et de la svité. Voi- 
ci en quoi ce nouveau mode et ses ré- 
sultats. Cet agriculteur fit faire du pain au 
moyen, , le dix iuiuots de farine d'avoine , et d'u- 
ne égale. luaut, té tic farine de seigle, auxquel- 
les il ajouta hue partie de le%ain et trois miuoli 
! le pummw de terre réduites vi bquiU 

. 
De ce, 

méiatige il nettrrit sept clievaux, à raison le 2* 
livres, en trois rations de quatre livres 

, pour 
chaque cheval par jour; le tout coupé cil petits 
morceaux et mêlé avec un peu (le paille hâchéo 

et humectée. Auparavant, il donnoit à chaque 
cheval deux nºinots d'avoine 

, indépendamment 
de la quantité nécessaire de paille hachée et de 
foin. Par cc moyen ilécouontisa, en vingt-qua- 
tre jours, quatorze minots d'avoine et sept 
boisseaux ; et pendant tout ce temps , 

les Che- 
vaux firent leur labeur ordinaire , et parurent 
beaucoup mieux portails , plus sains et Plus 
dispos. 

1Vloyen de sécher et conserver les pêches. 
Dans les années abondantes ; une grande 

quantité de fruits à noyaux est perdue, faute 
de savoir les sécher pour les conserver : les es- 
sais ont surtout échoué à l'égard des pêches. Le 
moyen indiqué par l'auteur de cet article, con- 
siste à placer les pêches non pelées , trais cou- 
pées eu deux , sur des claies , 

dans une petite 
chambre fortement chauffée par titi poële; on 
doit placer chaque moitié sur sa partie convexe 
afin de conserver son jus. Il paroit que les pC- 
ches ainsi desséchées ont titi gotlt agréable, et 
sont très recherchées dans les marchés ; ce 
aºoyeti est applicable à toits les autres fruits. Le 

même auteur parle aussi d'une machine cºn- 
ployée en Amérique, au moyen de laquelle on 
pale et ou divise les pommes et les poires ; 011 les 
fait ensuite sécher et on les conserve pour cil 
faire des gâteaux. 

Procédé contre la coulure de la vt, ne. 
On fait une incision circulaire sur le buis, et 

on enlève un anneau de l'écorce (le la longueur 

d'environ deux lignes. Il est :1 remarquer que le 
bois prend plus de grosseur au-dessus (t l'ilici- 

sioiº , et (Ille cette opération accélère , non , eu- 
Ierueut la maturité du bois 

, mais eucure cc 
lu frltit. 

K 
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. 
Boisson russe, 

(. es boissons ordinaires du peuple en Russie 

sont le kicass ( kbac ) le ineth ou kissliclii. Pour 

préparer le kwass 
, on prend la dixième partie 

du seigle que l'on veut y employer : on le tait 

attendrir dans l'eau 
, et on l'étend ensuite par 

couches feu épaisses sur des planches que l'on 

expose à une température douce, afin de le 
faire germer : ou a soin aussi de l'arroser de 

temps en temps avec de l'eau tiède. Lorsqu'il a 
suffisamment germé -oit le w Me avec dix fois 

autant (le farine du même grain , et Pou délaye 
le tout avec dix litiesd'eati chaude. On niet le 

vase clans un four. aussitôt qu'on en a retiré le 

pain , ou bien à une température équivalente, 

et l'ou étend peu à peu cette masse en pâte avec 
euviron 3o ou 35 litres d'eau avant soin de la 

remuer chaque fois 
, après quoi oit la laisse re- 

poser. Aussitôt qu'ellea déposé, etqueleliqui- 
decst un peu clair , on le uict dans uu tonneau 

où il entre en fermentation 
, ce qui dure quel- 

ques jours. On le descend ensuite à la cave , et 

au bout tic deux ou trois jours il est potable. 
Cette boisson est meilleure lorsqu'au lieu de la 

mettie clans un tonneau , on en remplit degran- 

tics cruches oit ellese clarifie , après quoi on la 

met en bouteille. Elle acquiert de cette manière 

tw goût vineux, piquant et fortagréablc. Sa cou- 
leur est jeaun3tre. Le dépôt est très bon pour 

engraisser le bétail. -- Oit prépare le kissliclii 

de la n anièresuivaute : oit prend deux livres de 

t. u"ine de drèchr (le seigle et autant de drêche 
d'orge, on eu fait une pàte avec de l'eau chan, 

tic , et on la laisse fermenter jusqu'à ce qu'elle 
ait un goût très fort. Ensuite on délave cette pl- 
te dausdcux livres d'eau tiede , on Yoint quel- 
ques rcorces de citron : ou fait aussi fermenter 

lette nouvelle niasse, que l'on étend ensuite a- 
cre vingt-six bvresd'cau 

. et lorsque re liqui- 
dc suflisaminent ferwrut: unlc rouf cu boutcil- 

le. - Le bartsch, qui se boit principalement 
en Pologne et en Lithuanie , se fait avec les jeu- 
nes feuilles et les sctueuces de 1'acauthe 

, que 
Fou fait bouillir dansde l'eau ; on y ajoutecti- 
suite du levain de pâte, on met cette décoc- 
tion dans un vase couvert, et on la laisse for- 

monter à une température douce, après quoi on 
la filtre 

, et on la conserve dans un lien frais. 

Origine(lu proverbe, » puüct(l'arýýeu(point 
Cie Suisse. « 

Durant les guerres de Naples et du Milanais , 
à la lui du i 5" sicle et au commencement du 

seizième, les Suis(sau service de France rcvini. 
reat gelcl lues toisdaris leur patrie Puce qu'on 
ne payoit pas leur solde. On s'en plaignoit alors; 
on les taxoit d'infidélité 

, 
de lî cltcié, de perfi- 

die : pour se justifier, ils alléguoient qu'ils ne 
pouyoteut subsister sans argent. Faites comme 
les autres tronprs , 

leur répoudoit-on ; vivez 
aux dépens du pays... ce qui signifoit, (tlleztie 
la. maraucle, el pillez yrurud vous ire porrve3 
payer. Mais cette méthode de se procurer clos 
vivres étoitsi contraire à la discipline militaire 
tic nos ancêtres, qu'ils aitnoietl1 Lrlcux leu Ir` 
clans leurs foyers que de Iouler le pauvre peu- 
ple : il leur senlbloit (Ille c'étoit bien assez d'ê 
trc r. oldats saris être encore brigands : de là le 

proverbe inventé par uu éuLraIfiançais, purot 
cArit- "cvtt point de Suisse, ce proverbe, jus- 

qu'à présent mal entendu et encore plus mal 
commenté, paroitra à tout ami de l'humanité 

plus propreil honorcr not te ii t ion qi t' la cou- 
vrir de blfilne, Certes ! ces Suisses taxés iFurre 
si grautlc as idité 

, quand on ne leur douuoit Ili 
vivres , ni solde pour s'en procurer, savoieut 
au besoin faire l; énércusewcntlesac iGce de leur 

paye, Sur plusieurs preuves qu'on pourvoit cri 
lircrrllir 

, on se Iioroera à nue seule ; elle est ti- 
réedcl; uirhardill. qu'on n'accusera sûrement 
pas d'ç: trc trop prévenu eu faveur de la natio>Q 



Suisse. En 1495, Charles VIII, aprés avoir ac- qui interceptoit le passage des alimens et mena- 
coi-dé l'indépendance à la v ille de Pise, qui s'é- colt del'étouircr : les inédecLts l'avoicnt aban- 
tuitsoustraiteà l'obeissaucede, florentius, chan- donné ; pouf se distraire il se mit à lire les Irt- 

celuit dans la résolution de la lui conserver, et ires des /wnzuaesobscuis qui venoieut de pa- 
incliuoit à la rendre à ses anciens maîtres : le roître, et il tomba soir une (le ces lettres, qui 
peuple de Pise se jeta avec de grands cris aux lui fit faire titi si gland éclat (le rire, que l'ab- 

pieds du roi , pour le conjurer de tenir sa paro- cès creva etqu'Erastnc lut sauvé. 
le. Les Suisses de l'armée française eu furent si A la revue, générale des milices (le la Vallée 
touchés, qu'ils s'assemblèrent en tout rte, et deJoux, en niai 174.3 , parutle Ne., tur de., sol- députèrent un de leurs chefs auprès de Charles dais du Pays-de-Vaud ; il se nouuuoit Claude 
VIII 

, avecla commission de le supplier de leur Rocliat; il étuitbougeois de la commune du 
part , de lie pas ûter aux Pisans la liberté qu'il lieu et habitoit celle du Chenit, il se rcudit sur leur avait rendue; de lui représenter , qu'il fcv la place d'armes et se toit au devant du batail- 
roit mieux d'écouter les avis des hommes désin- 1011 

, 
l'épée au côté, et la hallebarde à la main. 

téressés, que ceux des membres de sou conseil Interrogé sui-son âge , il montra soit baptistai- 
vendus aux Florentins ; et si c'étoit le besoin 

re, qui iudiquuit le 28 Avril 1642 pour le jour 
d'argent qui engageât sa majesté à nue démarche de sou baptême, et prouva ainsi qu'il avoit 101 
aussi llétrissaute pourra gloire, que dereinettre 

arts. Une taille haute et bien proportionnée 
ceMalheureux peuple sous le joug de ses plus descheveux blancs fort épais, [lit visa s sans ri- 
cruels ennemis , ils le priaient de pi-endre/)lu- des et haut cil couleur , une longue ntoust: a- 
ltit leurs e/nrinesd'oret tout leur arlent, et clic bien fournie , attiroicut tous les regards 
(le relenir leurs soldes et pensions. ( Ctci- 

sur ce brave vétéran , et c1+ faisuicul titi objet de 
churdüi , 

histoire des guerres d Italie 
, editiou 1"c; pcct et d'admiration. ll mourut le 27 

de Londres iii-4°. l'urne 1, page 151. ) emb. e 1651 figé de log ans et7 mois, sans 
Ult"ich Philippe 

, 
baron tic Hohensax 

, 
é- avoir épions r (I autre infirmité qu'une foiblesse 

toit surchargé d'au goître énorme; ce qui ue dej: uuhrs, qui Ille lui pcrnu duit plus de ruar- 
l'cwpêrhapasde passer eu Il die, à la têted'un cher les drrutères années de sa sial. 

corps de jeunes Zuricois. Étant en 1544 a la A titi Lit a l'hôtel du duc de Bourbon : titi sol- 
bataille (le Cerisolles , il reçut d'tut lansque- dal Suisse d'. lppenzcl étoil de gardcà la purtr a- 
net ua grand coup de pique dans soit guî: re , %ce l'ordre de ne laissercrttrer aucun masque; 
qui le perça de part cil part , et c'est à a" coup arrive l'abbé l'. lttaiguaut, fort connu par les ru- 
de pi lue qu'il dut d'être guéri radicalement bis de sou énorme uczet par ses jolies chansons. 
de cette tutm eur aussi laide qu'incommode. A Le Suisse le repousse Cil criant : point de masque. 
son retour à Paris il proposa ce genre dcreuiè- Mais, cat11aiade, lie soyez-vuuspas mou visage.? 
de à quelques-u us de ses amis qui avoient la Et ce gros nez, rcpliquc le Suisse eny portant la 

mén. rcri fliorulité; niais aucun d'eux ne se sols- ttr: aiii, u'cat-ilp: asdcc: u'tuu? Ille tâte, et letruu- 

cia d'eu faire usage. Erasine se guérit d'un au- vant tris-adhérent ait reste de la figure, il dit à 
tre manière tout aussi extraordinaire, mais l'. %bbé d'un toit tris radouci : pardon, 1110115 icur 
plus agréable: pendant (lu il séjouruuit à B5- je lie croyois pas que cc liez appartiut à vo! - Ici il lut tourweuté d'µ11 ibcès dans 14 gorge, tic visage. Lutiez. 

1 



p1 

Ii 

en trouve sur la liste des décès des synodes de 
Pétersbourg un homme 

, mort près de Polosk , 
sur la 

. 
frontière de la L'v lands, qui a vécu 168 

années. Il vu fleurir la Russie sous onze po- 
tthutats, et se rappeloit fort bien (le la mort de 
Custave Adolphe. Il acoit fait la guerre dite 

trentenaire ; il comptoit 86 ans à la bataille (le 
Pultawa. A la 93° année de son âge, il con- 
4racta sou troisième mariage qui ne resta pas 
stérile , et dont titi des eufans issus de ce uºa- 
riage , compta 62 ans en t-96. Il vécut avec sa 
troisième femme pendant 5o années eu parfaite 
union. La famille de ce patriarche étoit coºr- 
posée de cent trente huit desccndans. En 1797 
sou petit fils aisé, encore rivant, avoit 95 ans 
rt un autre 4)î ; ses deux plus jeunes fils coºup- 
toicut 83 et 62 ans. Tous vivoient ensemble au 
village Polloskia , 

dans une maison bâtie pour 
cette famille archi-p&riarchale , par ordre de 
V'impératrict Catherine Il. qui lui avoit en ou- 
tre fait don d'une grande pic de terre. Ce Nes- 
tor jouissoit dans sa 1680 aºuºéede la meilleure 
vanté. 

E. t1p4)sion c? un magasin d pondre, 

(Voyez la figure ciloetre. ) 
"n mande de Tours 

, en date du it Août : 
e Ln accident affreux est arrivé avant-hier à 
la poudrière du Ripault, à trois lieues de Tours: 
Ai heure cinq minutes après midi, un des at- 
telicrs où l'un grène la poudre a sauté eu l'air 
au moment où douze ouvriers vcnoicnt d'y 
rentrer à la suite de leur diner. Ces douze mal- 
heureux, prequctousgères de famille, ont pé- 
ri . et leurs membres ont été jetés par lambeaux 

des distances plus ou moins éloignées ; quel- 
ques morceaux ont été trouvés daus des peu- 
pliers à plus de cent cinquante pas de cc grc- 
poir. L'vaplosion a été si considérable qu'elle a 
, été ettteadue à plus eic six lieues 

r. t la cgwuo- 

tion a été si forte que Plusieurs Portes et croisdec 
ont été vive inent aÿiltics à Tours, et quelques 
vitres ont été brisées dans celte ville. Ce gre 
noir, quicontenoit trois milliers de poudre; 
est enlièreutent disparu , et à peine peut-ou en 
découvrir les fondalionns. tilt tinagasiu (laits le- 
quel étoictºtdéposés vingtcincl III Il i('I'S tic pou- 
(lie, et (]tli ! toitsitué i une distancemoiudre (le 
cent pas du grcnoir ,a été trie en(l, )iunmagé; 
la couverture a élé entièrement défoncée par la 
chfl te des poutres el. des divers débris 

, et la coin. 
motion en a été si vive , clac toute lit poudreest 
sortie des tonneaux (lui la renfermoictit. 

Les enºplovés du llipault, pleins de courage 
et de dévoilement se sont ennpressés, au moment 
mêutc, de faire jouer la pompe sur ce magasin 
et l'on peut croire que c'est à ces actes de coura- 
gcet de dévouement que l'on duit la conserva- 
tion de ce" njaguifirluc. élablissenneut, le plus; 
beau de cc genle qui existe peut-être aujours 
d'bui cil Eutppc. L imagiltatiun s"'eIl"raic d(y 

malheurs (lui auraient suivi l'explosion de cté 
25 milliers (le poudre. Les ateliers et les tnag: a- 
siusdullipaulroutCousitérablentcnt stmfl'crtdes 
suites de l'explosion ; les maisons d'Itabitation 
de M. Robin 

, commissaire en ebef , et de Ali'. 
le lieutenantcolonc! Pelit de Clastenay, ius- 
pccteur, ncsout p, ' US liabitable> eu ce utotueut. 
Les couvertures tics muaisons suutlul:; leuºcut en- 
donºntagét's ; il tic reste pas uuc croi :,! c intacte' 

et toutes les vitres omitétéºéduites en porssiu"c- 
Ou ignorera peut-être torjuurs ce qui a pu 

occasionner cet évéuemcrtt désastreux. Ùu(Lltt: ý 

personnes l'attribuent t mie cause bien ! rg%. rc 
lit porte de L'attelicr étant o! tverte, l'o! t croit 

que quelqucsgr: ius de sable, :, mités 1-il. le veut 

et froissés l'un e: o'tt: "e! 'aulre,: u+roient fait j: cil" 
lit- une étincelle qui ; turoit produit l'explrsiotr, 
])eux personnes srulruc�nt, dort tilt êtes nºilitai» 
re. s vit. station au ltipault 

, ont été ; ric! vetuctlýn 

1ºlq ées p. u" la el. ('t te tles 4l'ºjs dit grRtt ; 

i 
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Difflcultés des Plontonymas et 9ynonimec 

pour les Anglais. 
La lettre suivante , adressée par un anglais 

à l'un de ses amis à Londres, offre un exemple 
amusait de ces difficultés. 

Paris, le 1821.. 
Cher Ami ! 

Comme j'ai fait jure»unt ( serment) de 

toujours parier le français tant que je ne sau- 
rois pas ce langage ( langue) 

, ne trouvezpas 

méchant (mauvais) 
, mon ami que je m'en 

serve pour vous écrire ce qui m'est arrivé sur 
le chemin (en route). -- J'ai d'abord pensé 
( traversé) la Belgique 

, où j'ai eu un dissem- 
blable (différend) avec le commis des impôts 
de côté ( indirects ); mais ce n'est rien en si- 
»tilitude ( comparaison) de ce qui m'est arri- 
vé en cil train (tans la France ;à propos dequel- 

ques tomes ( livres) de tabac, j'ai da payer le 

noyau (l'amende ). Il est vrai que j'y avois dé- 
jà été placé (mis) du temps des droits"rassenL- 
blés ( réunis). --Il ne nous est rien abordé 
( arrivé) ensuite, si ce n'est qu'en sortant d'une 

poitrine ( gorge ) de montagne, un troupeau 
de bouilli ( boeufs) a effrayé nos intbécilles 
(animaux) qui ont pris le défunt ( mu)rs) aux 
dents. Heureusement no""s mi'avons point répan- 
du ( versé ). - Je tue satisj tis (plais ) beau- 

coup à Paris. J'ai déjà vu le Luxembourg , 
, 
11'oir, I Emme (NotreDauic) 

, 
le théâtre de la 

Joie (de la Gaieté) 
, 

le Louvre 
, 

l'Opéra et au- 
tres tombeaux (monunicus). A cinq heures je 

vais chez le répantteru ( restaurateur), et 
souvent ensuite auxdivelxités (Variétés), où 
je ris comme un insensé (un fou ). - Demain 
si je n'ai plus, comme aujourd"hui , une grau- 
de tristesse ( douleur ) au pied , 

j'irai voir les 
hôpitaux 

, oû les malades ont des soeurs ivres 

s(curs grisez ) pour sentinelles( gardes) , et 
des wédcxius fameux pour 1çul cQitVVi ( servi: 

ce). -- Jcme peina (figure) que vous set-oc 
bien étonné de mes a'z'a, wentenes ( progrès 
dans le français 

, quand vous saurez que je l'ai 

enseigné (appris tout solitaire (seul, sans 
ouvrir une seule fois ma grand : maniait 
grammaire 

Anecdotes suisses. 
Un officier suisse portoit clans ses armes un 

casque couronné. Un comte allemand indigné 
de voir un paysan bclvétien usurper une pareil- 
le marque de noblesse, lui demande avec la bau- 
teurd'unhomme qui croit que le blason est la 

plus utile des sciences , d'où il a ce casque cou- 
ronrié? »Mes ancêtres, répondit-il, l'ont ra- 

massé sur le Champ de bataille de Sempach, 

oà les Vdkres l'ont laissé toit iberen prciia ut la 
» 
» 
» fuite, et dès lors notes le portons dans notre 
» famille de père en fils. 

Un régiment suisse ayant refusé , en vertu 
de sa capitulation, de passer le rhin pour faire 
la guerre cil Allemagne 

, 
le niaréchal de Sou- 

bise dit a% ce dépit au colonel Loclent; utu qui le 

cowtuandoit , àquoi nie serviront donc les Irou- 
pes des Cantons? -- A couvrir voire retraite 
répondit I'olliciei zut"icois... répnusequi lui va- 
lut les : u'réts , et qui ta'eu fut pas moins une 
prédiction , que l'événement lie tarda pas à jus- 
tifier. 

L'Impératrice Ma u"ie , Thérèse se plaisoit t! 
railler un oflicicr suisse qui se trouvoitquelque- 
fois à sa cour : Est-il vrai , 

lui dentatida-telle 

un jour, que vuus autres Suisses descendez tic 
1labucodouosor" dans le temps qu'il était changé 
en hale? -- Votre Majesté doit le savoir mieux 
dueuu» , repartit le vieux utilitaire, car sa fa- 

mille est beaucoup plusaucituue cil Suisse que 
la utienue.... Lit cllet , 

illarie Thérèse étoil la 
dernière de la maison de 1labshotirg, couuueen 
lldý c4c tlejttus 1c ai, ý, ièute aieclc, 



Ciangemens eteireurs â redresser clans' les fixations dcs oir-es 
pour l'année 18.26. 

SARNrN, Canton d'Unterwald. Le14 Novembre, au lieu du & 
UTZNACIIT, Canton de St. Gall. Le gMai, au lieudu2. 
AIOSSN ANG, Canton de St. Gall. Le II Octobre 

, au lieu du 4. 
MA Il TIGNY, en Vallais. Plusieurs changemens ayant été apportés à ses 

foires 
, elles se tiendront cette année , comme suit , 

le 5o Janvier; 
le 8 Mai; le 12 Juin ; le 16 Octobre; le 4 Décembre. 

ip AYE, tl N 1, , 
Canton de Vaud. Le 2 Février , au lieu du 9. 

MM. F. n REsL ff R TS CHE R, Imprimeurs - Libraires à Fu, -, e r, ont un# 
libliot/iêque 

composée d'ouvrages de littérature, philosophie, sciences, histoires, voyages, etc, 
anciens et modernes. Ils se chargent de toutes les commissions en librairie. Leur cabinet litte- 
raire est habituellement assorti des nouveautés qui offrent le plus d'intérêt, non seulement 
dans les romans, niais aussi dans les diverses classes de la bonne littérature. On trouve chez 
eux tous les livres en usage dans les églises et écoles; ainsi qu'un très grand choix de li. vrr's 
blancs, papiers de toutes qualités pour dessin, écriture et eniballcige; papier en couleurs et 
marbrés; encres diverses couleurs, crayons et généralement toutes les fi urnitures de bureau 
et de dessin. Leur imprimerie étant assortie en diffriens caractères français et allemands, ils 
peuvent exécuter dans ces deux langues les divers ouvrages qu'on voudrait confier ii leurs pies, 
sses. Ils ont aussi un allelier de reltiure. 

3.. r"t; v. srit RIMEL - Boa'L, Libraire à Nitr'e5fJTRI, srrervssrvrr (le 
«(laine l"'A vc rr a"- B or ri, , continue [l'être assorti en livres d'usage et de littrrature, bible : 
Monsieur Osterr "ald, de dijT-rentes et belles éditions, nouveau testament , psaumes à quatre 

parues vielle édition 
, 

id m tout musiqué et aulres ; papier de tordes sortes de qualités, peints , rr de'. eçZner et pour plans, f papiers de musique, tapisseries fines et ordinaires; parchemin velu 
pour rurtair es idem ordinair. ' " encres de Paris de drff rentes rouleurs, plumes (Il' toutes sorte s de grrauités, cire ne et ordinaire, pains à racbeter, porte -fuilles, crayons etjourniture.: 
polir le d sein ; cartes gé o rrrphiques génýrale. s et pnrlieuiie les , 

dite (lu Pays par Monsieur 
Ostervnld 

, runes de visite et d'invitation unies et gaufrées, estampes, étuis de mathémati- 
yrres, et objets de bureaux, carton lisse et ordinaire en gros et en delail, etc. etc. etc. le A"us 
en bonne 

marchandise, et ir des prix sa! isfaisans. 
Sa crn"reepondanee au-d-l, ors lui facilite les mayens de se rc, r rue r les 

dr'nanderml; 
et qui ne se frcerrrr, a. ý: tl', rs c?, rus sc r mugusiu. 


