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DTonnaies, poids et mesures ile la Souverainetd de Neuchcilel 
Monnaies. 

POur 
ne pas entrer dans une énu- 

) -arion inutile des monnaies cour- 
sables dans notre pays , il sulfira 'l'in- 
diquer le rapport entre l'argent de 
Neurhatel et celui de Suisse, ainsi que 
la valeur de quelques espèces moins 
connues; et de parler des monnaies 
idéales. 

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

Nos monnaies idéales sont. 
La livre lauzannoisc qu irae subdi- 

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

La livre tournois bu franc qui vaut 
io batz, et qui se divise en 20 sols et 
le sol en 12 deniers. 

Le louis vieux qui vaut i4o , 
l'é- 

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

estl'(ýcu rte Brabant qui vaut depuis 
plusieurs années il 1 b:. le demi écu 

1):. Le Gouvernement les a aussi 
t, 

I, liés et ils circulent à ce taux. 
l ne autre monnaie étrangère cour- 

ý, lo , est la pièce d'or de f. 20 de 
h :c (P, tarifiée à i-t5 b:. et l'écu (le 
t'.: a âf 4 bz. 

1,, i piastre change de valeur et est 
piutùt r. ,.: i . 

ièu comme marchandise. 
rc)1L18. 

ils, _V uchdtelest de i^ on- 
« poids de'marc ; mais pour l'or et 
l1i'ur l'art( lit L" I se sert de lalivre de 

16 onces également poids (le marc. 
Il est important de connaître le 

rapport de notre livre à un poids bien 
invariable. On sait par des déter- 
minations précises que la livre de 17 
onces pèse exactement 520 

I-s gram- 
mes. Donc 25 livres répondent à tris 
peu près à 15 kilogr. 

Mesures. 
Les mesures de longueur une fois 

déterniinée, s, il sera facile d'en dédui- 
recelles de sur f? rce e. t de solr'c(itL . 

Ce- 
pendant celles de calpacilel pour les 
liquides et pour les matidres sèches 
ont été fixées par le poids de l'eau (lis- 
tillée qu'elles contiennent , ou par 
leur comparaison avec (les mesures 
de capacité bien généralement con- 
nues. 

Mesures de longueur 
Le pied de Neuchatelest à l'ancief 

pied de France précisément comme 
i 3o à 144 ; il est donc égal à sq3 , 
millimètres. On le divise en douie 
pouces , le pouce en douze lignes t 
la ligne en i points. 

On s'en sert dans tout le pays et 
pourtoutes les mesures, pOtIt 
celles qui servent â déterminer la sur! 
face (les champs, prés et forêts. 

L'aune est égale à 45 pouces 5; ôôô 
lignes, neuf aunes (le Neuchatcl font 

précisément io mètres. 
La toise pour le foin est de 6 pieds" 

la toise conunune de i o. 
La perche de champ est dei 5 pieds 

g pouces , mais elle se divise en 'ý 
parties appelées aussi pieds , quoi" 
qu'un peu plus petites que le pi''(1 
(lu pays. La perche de vigneestde 
i6 pieds. 

i'ý 
'I 



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

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

La perche soit -â de fuuxa une 
surface de ...... 

4oq6 
Le pied soit ýý de perche . 256 
La minute soit i7 (le pied .. 16 
L'obole soit de minute .. i 

1 Le lauzannois soit 9 d'obole . 
T 

13 
La perpillutte soit il 

de lauzan. za 
Pour les vignes. 

Mêmes rapports , mêmes conte- 
nances et. mê nies divisions ; excepté 
que la phis grande mesure en est la 
Perche, qu'onappèleouvrier; et que 
le pied de vigne soit du pays, est un 
Peu plus grand que celui de champs. 

llIesures de solidité. 
La toise de bais est un solide long 

de io pieds , haut. de 5, profond de 
3; ellecontient donc pieds cubes i5o. 

La toise def oin est un cube de 6 
Pieds (le coté. Donc de ... u16 

L,, th, ise . le muraille ai oo pieds de surface sur deux d'épaisseur, 
donc 

......... 200 
La voiture defuinierdoit avoir 56 

7Ylesures de capacité pour les liquides 
et pour lesmatii-rrs séches. 

Toutes ces mesures se rapportent 
au pot et en sont ou des multiples ou 
des divisions. Une fois donc le pot 11 
$e, toutes les autres mesures le se- 
rout aussi et c'est la raison pour la- 
quelle on a cherché à le détermiueý 
Mec la plus graud, e exactitude., 

I 

Il n'y a qu'un pot dans la princi- 
pauté de 1\etichi, tel. Il répond e- 
xacternent à2 pirate s de Paris 

, comp- 
tées à ()6 pouces cubes (lu France, 
soit à un litre et 9741 

io Pifs (le Neuchatel font donc 19 
litres à très-peu près. 

Le pot pour les liquides se divise 
en demi pot , tiers et quart (1(, 1) 1)t. 8 
pots fout un broche t; 16 ,r septier; 
20 une brande-'; i8 s, la t, <<ei le, telle 
qu'on la paye , parce qu'on a su ppo- 
sé que c'était ce qu'elle rendait de li- 
quide ; 52 la {rerlýe pleine y compris 
l«_ marc ; 192 le munis ; 48o la bosse. 
Donc 12 septiers , soit 5 gerles ien 
clair font un muids , et 3o septiers , 
soit 2-1 brandes 

, soit 2 muids font 

une bosse. 

Le pot pour les matières sèches se 
divise connue celuipour les liquides: 
et alors le tiers (le pot est appelé co- 
pet ,8 pots font une c'mine ;8 émines 
un sac ; et S sacs un muids qui est 
donc aussi (le i q2 pots. 

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

Il faut pourtant observer que l'é= 
mine pour l'avoine contient 2o- de 
plus que celle pour les autre, grai- 
nes , et par conséquent 83 pots. Donc 
le picotin soit pot d'avoine est. un 
peu plus -rand que le pot ordinai- 
re. 

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



rentes et abris pour, i 8"c5,1824, Rapport des mesures de Berne àcelles 

1825 et º82G. de Neuchâtel. 

aunée., 
le pot de 

1 '"iil 
1Kl. îý loci 

I $? I :i 

1 8l. ïi 18 
19.26' lo 
, 8u! ý 

I. le leptier à 
21i. os. 
24 
28 

12 gerle à 'le muid3 a 
41.1 hs. o 241. os. 
55 7ý sG 8 
5 15 2 28 16 

164 51 4 
2 16 6 i4 41 33 i2 
374o 3G 
347 i3 7c 38 8 
38183 2sj 4o 16 

44 
48 
4 12 

4 16 
54 
5 12 
6 
68 
6 16 
74 
7 12 

8 
88 
8 16 
g4 
912 

10 
le 8 

le 16 

a 12 g tI 4ï 4 
924 45 12 
9 12 0 48 

10 17 si 5o 8 
lo 11 2-' 52 16 

11 0q 55 4 
11 10 45 57 12 

12 q 7!: 62 
15 8 yý 67 4 
14 8 0' 72 

15 7 2. ý 76 16 
16 6 44 81 12 

17 5 71 06 8 
18 4g; 91 4 
1q 40 96 
20 52 100 16 
21 2 41 105 12 
22 1c 110 8 
23 oq?, 115 4 
24 oo; 120 
24 1q 2 124 16 
25 i8 4ti 12g 12 

`. t r Piedest exactement celui de Nencb+ºle]" 
La 13rache ...... a 22 pouces el. 2 ligues. 

100 Braehes font 48 aunes % de Neuchâtel. 
La Toise commune aS pieds de long. 

b"'t pieds de surface 
et 5 12 pieds cubes. 

La Toise pour le foin comme à Neuchâtel 

2 fi pieds cubes. 
La Toise pi le bois 6 pieds de rouche, ) 

5 pieds de haut, Soit 105 pieds cubes; 
334 pieds les bûches. 

La Verge pour les arpenteurs a Io pieds de 
long et lou pieds de surface. 

Le Karteron a 9Go pouces cubes ,s pied 
cubes fout 9 karterons. 

lao Karterons de Berne font presque 92 énn" 
ues de Neuchâtel. 

Le Pot aiº 41"ý/jOO pouces cubes de Berne, ou 
8'º 32- lo pouces cubes de Paris. 

Or comme le pot de N eucluàtel a 96 pouces cul 
bus de Paris, 

329 pots de Neuchâtel font 375 pots de Berne. 
Ce qui, à très-peu de chose près, fait que 

ioo pots de Neuchâtel font 11º4 puis de Berjif 

ou que 
100 pots do Berne fouit 87 %i pots (le NetielifiteL 
La Bosse ou le char de vin a 4oo pots de Berne. 
La Livre poids de fer ya 17 onces. 

CaiS5( cl'ltipaFWae. 
La Direction (le la Caisse d'épargne établie en 

faveur des Domestiques, Artisans, 
. lournali1 

etc. a faitconnaîtrc ait public, par l'iuqºre�ion 
de son quatorzième Compte 

, examiné et OP' 

prouvé dans son assemblée du 15 Mars 1897 r 

les résultats (le sa gº: stion en 1926 , 
les nºouý'e' 

mens qu'a subi cette caisse pendant l'annéº' et 
l'état de ses affaires au 31 Décembre. 

Ou voit parce compte , que nous croyons 
de- 

voir, suivant uotrt: cuututue coiuwwºi'luer 
D05 Iççteu 

1 



r ti .: iYý:; ý4Aý 

Qu'an i Janvier i82G les dépôts amulics à la Caisse d'ép. ugnc par i _>5F, particuliers, s'é1e- 
voient à l\cuelt. L 342578 t} Qu'il ya été versé dans le courant de l'année 1826 en 995 dépôts et par 233 
nouveaux créanciers » ^5374 i7 Qu'on alonifié en intt'attxcréancicrs, etajouté à leurs titres »i og42 3 

Ce qui porte Ies. placemcns faits pendant Tannée à 

Faisant avec le capital ci-dessus celui de 

A quoi il faut ajouter : 
1, es éconoºnies faites pendant l'année » 4313 io 
Lelond d'amortissement au 3i Décembre 1325 » 22433 7 

Cc qui fait mnnter celui-ci au 31 Décembre 1826 à 

Et par conséquent la totalité des dépôts faits à cette date 

i dont: 
Placé à intérêt clºez divers 
Remboursé pendant l'année 1826 i 268 particuliers 

Ce qui balance la recette 

L'accroissement successif du capital , qui 
s'élève dans une progression toujours plus con- 
sidérable d'année en année, prouve à quel 
pointcetutile établissement a obtenu la con- 
fiance de ceux en faveur desquels il a été formé, 

en méme temps que l'augmentation du fondd'a- 

Inortissenient et de reserve prouve la vigilance 

Ici 
la sollicitude deceux qui en ont l'administra- 

tion. Que les gens à petits gains s'encouragent 
tiaonc 

, et n'hésitent pas à profiter de la facilité 

qui leur est offerte de mettre en sflrcté, et de 

faire valoir , quoiqu'à un iutéret qui peut pa- 
roître un peu foible , niais qui est pourtant un 

profit réel , leurs épargnes mtnne les plus chéti- 
Ves, qui sans cela cltommeroient inutilement, 
ou se tiépenscroicut anus uéccssité- 

» 8437 

L 426895 ii 

» 26; 46 i6 
L 455642 8 

L 424873 ig 
» 28768 9 

L 453642 8 

Chambre d'assurance contre les incen- 
dies. 

Un autre établissement non moins utile, non 
moins patriotique qui n'a précédé que de deux 

ans celui dont nous venons de parler et qui 
chaque année obtient aussi plus de succès, par- 
ce que chaque année quelques-uns de ceux qui 
ont eu la bonne pensée d'y prendre part , en re- 
cueillant des avantages d'autant mieux sentis, 
qu'ils les (etireut dans un moment de gêne et 
après un malheur essuyé, c'est la Chambre 
d'assurance contre les inarrtdies.. Nous 
sommes (tans l'usage aussi de faire connoître 
chaque année à nos lecteurs le résultat (le ses o- 
pérations, et nous leur offrons ici en résumé le 
compte qu'elle a rendu de sa gestion en 1826: 
C'est le seiciénzedepuis sa fondation. 



Dépenses: 

Pº"oc2s verbaux pour les incendies qui ont eu lieu pendant l'année: L28 
Fraix pour 7o nouveaux bâtimens assurés en 1826. » 152 i3 
Impression de compte , papier, fraix de bureau. » 55 10 6 
Appointemens du Secrétaire Caissier teneur de livres » 430 -- - 

Total des dépen ses de l'année, 
Recette 

Rcru la contribution à teneur (lu règlement pour évaluation 
, marque et 

enrégistremcnt des -o bütimens assurés cette année 

Excédent dcs dépenses sur la recette 

ayuiéc doit produire 

A quoi il faut ajouter ce qui écrit t payer au i Avril 182 savoir: 

-t' à la Caisse d'épargne, pour la rembourser de la soit ºIlle qu'elle a prcléc, et quia servi 3 payer 
les iud. de 182 5. L 519q 1( 

IiitérFt d'un an de cette somme » 128 --- 
L 3327 iG 

au x Incendiés de 18261cs indemnités dues s tvoir :à2 particuliers pnur 2 
incendies rière le Locle L 513oo -- 

.+t particulier pour 23 bttimens incendias rière les Brevets » 52oo 
àgp: u"ticulicrs de la Commune de ColGane et Genevýeys pour 

pertes causées par l'incendie du 2 Octobre 1826. » 7420 t; i 
Total del indemnité de 1826 

Neuchâtel L 720 11 s 

»1 32 -- , 

» 18420 15 A' 
Somme à payer au i Avril 1817 L 2U357 6 

Pour faire face au pavement de la somme ci-dessus, laChambre d'assurance 
, sui. le Inca 

vis de son Cumitra arrcté une contribution de un et demi pour mille sur la valeur (les bâli- 
mens assurés, ce qui , sur Li 92114oo, valeur 

(le laquelle somme déduisant celle à pa)cr 
ii t1(N uit rcýtcr en e aise au' viril 1827. 

Liat des bâtimens assures au 31 
Biitinuns. 

le compte de 1825 St76 
1 iimcns asstués pendant l'année 1826 
a déduire 15 bûtiiurns incendiés et 18 démolis 

Total (les bâtimcOS soumis à la cootributiou de 

L 288G2 - 
v x2337 a6 

L 651'f ig 

Décembre 1826. 
évalués usurés. 

85,828,700 19,087,800 
70 3io, ooo ja3 i, (ioo 
5i 107,500 77, /i oo 

un et demi pour mille en 1826 8215 26,03 1,! 200 19,241,400 
1t1ýtiiucus démolis, qui dès le 31 Décembre 

i5 s6 ont ccs; é de faire partie de l'assurance 5 9,700 7,200 
: lultil (Ici bâtimcIts a-s1u i ait il Dçc. I ô_G 8: tu 1(iw! i 5vu fý-J 1ýlUQ 



Comme ce compte imprimé n'est pas tiré à un grand nombre d'exemplaires, et que beau= 
boup de gens peuvent n'être pas à portée d'en connoître tous les détails, nous croyons qu'il 
sera intéressant pour plusieurs de nos lecteurs de trouver ici le tableau qu'il donne (le la part 
que chaque Juridietton (le cet litai a du han cr (le la contribution (lit un et demi pour mille, la 
Plus Corte qui ait été exigée depuis que la Chambre d'assurance existe par la double raison 
Tempruiit à rembourser , et de plus grandes pertes causées par le fýu en 1826. 

Neuchâtel 
Lanuleron 
Bou dry 
/'(il de Travers 
17aiele 
la Cdte 
Roche f» t 
Colombier 
Bevaix 
Cortaillod 
Ferrières 
Lil; nières 
Brevine 
Yauxmarcus 
Gorgier 
Tra vers 
Yalangin 
I. oclc 
Sagne 
Brenets 
Chaux (le fonds. 

JJdlimens évalués assurés 
662 

. 281 
sg't 
? 81 

336 
491 
385 

187 
152 

216 

533 

93 
452 

39 

325 
337 

1060 
577 

255 
228 

5"i 

, de 

f /., Pl nulle 
6,147,700 4,478,800 6,718 4 

645,3oo 48,500 717 9 
800,40o 595, ooo 893 17 

1,670,800 1,240,900 1,861 7 
1,105,300 818,600 1,227 18 
1,195,700 875,100 1,312 13 
777,600 578,900 860 7 
858,3oo 6 %o, 5oo q6o 15 
477,200 352,2oo 528 6 

703,100 523,900 785 17 
71 +, 400 527, g00 791 17 
181,600 134,60o 201 18 
839,400 625,700 938 1 

88,900 65, ooo 97 10 
GoG, 5oo 439,800 659 1t 
6o8, loo 451,500 677 5 

1,889,4oo 1,399,500 2,099 5 
2,400,800 1,791,600 11,687 8 

566,000" 421,900 632 17 
528,800 388,500 582 15 

3,227,900 2,4 1 2,300 3,618 9 
8,215 26, o31,200 19,241,400 28,862 j 

Longitude de Neuchâtel à l'£ st du méridien de Paris ........ 4° 35' 30" 
Latitude de Neuchâtel ............... 46° 59' 16't 
Déclinaison à l'Ouest de l'aiguille aimantée à peu près ....... 20° 
DifFérence en teins entre Paris et Neuchâtel ...... 1$° 22 
pilfercuce ?A tells çntre Berlin et I cucllâtel. 25 Ini. uutcs 48 cecoudos. 
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CONTENANT 

Glus Observations astrououiiclucs sur chaque mois. 
Le cours du Soleil et (le la Lune, le tout exactement calculé, 

pour 1'AN DE GRACE et Bissextile 

Et le X XV III-e du X IX" Siècle. 
Ac vec les Foires de Suisse, Allemagne, France, Savoye, etc. 

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

Par 

�it. v tieit(l, Ofl 
au Calendrier rune- 
veau et 

.. L Aoiuhre d'or 
Crele solaire .i 
Jirrlirlioit romn.. 
Lettre cluiitütic. h. 1 
I; 'luicte It 
lira, rcýalle 7 senuai- 

Fies 5 jours. 
la ut «ueur de l'an- 

liée 36G jours. 

ý- -`-%- 13'--e- vti-, 

ci''ýý`1r1111(` et 11istoriobrapl]e. 
-tep ý- -%- -%.. --%ý 

Taureau 
. e/N, 'r, !! x 

ci'ePisse 
l'ion 

ierge 
'iulcniee 

' rýriJýiirn 
Capricorne 

ee 

i. boissolis )Ka 

--- _%_ 

:; i 

C'hcý FRÈR IF SSCLIER, Lit ýrii rccrs- Libraires. 



1 I Mois 

2 : ý1erCýe Abel s Clair t4 àfh. ;om. d. m. Pleine Lune le 
; Jeudi s liaac s Gen. tp 2u z, promet neige 
4 Vendre s Tite Evcq. 2je temps et gl-ace. 
S Samedis Simecn 14 Dieu veuille par cL ir: Dernier Quar- 

1 Lever du fol 7 b. 46 M1 Couca. duJo.. 4b 14M! tiet' le la, temps 
6s 2I "ý gla- un pc-u d, iux LÇC 
7 Lundi s Lucian 14 4Q* fý c; deux nei eux. 
8 Mardi 1s Lrhard 26 a fo id Nouvelle Lu- 
9 Mercre s Juliens 9pjç *beau ne te I, , veut 

io )-udi :za7h 4e ni d. iii. du trouble et aux 
II \+eudre's Saleté Hig. ck SÇQ+ d-temps glaceux. 

2 Samedi s Satyr ' 19 vt«rl-^ nei- Premier Quar- 
2 Lever du full b. 41 in. Crut b. dsv fol. ji, i qui tier le 2; , tlt 

3 geux vas fable 
14 Lundi sFelix S. * Y. 7' a., ita" .., . . ý.. r... 
1t Mardi ;S Maure ud' p$ 1 JANVIER 
16 Mý-rcre s àlarcel ty fij *2 M'ion vient de Ja»ua. 
17 

`eudi 
J '1 14 AM, àûh 22 ni. d. m. à qui les Ro- 

18 Vendre s Priic. C S. 19 Li dO te 'ps mairrscottlacroi- 
19 Samedi s Omer Ma t 4' 4- " g: âce ge! é ent le premier 

Lever duJu1.7 b. 4 'n. Coucb. atu. M1.4b 26w. jour de l'année, 
20 18 Q _h ý glace d'où vient ja- 
zz Lundi s Agnès pý" ;z: ý cu + -biz ux uua , qui fignifl 
22 Mardi jO$*. O _Î'- clair porte. Le 20 de 

.2s Mercre's Emerentiane le, 28 à9h 4s in. a ni ce mois le fa- 

EL ECTIONS. 

1 Mardi ,2,. ý -, - -- _ b.. 

24 1 eudi sI himothée rrv* fi ) 7,4 que leil entrera au fi- 
2Ç 'Vendre 2; 

1 pf '" beau gne du g yul 
26 Samedi s Policarpe s'' 1, Q -tems efl le it du Zo- 

4 Lever lu foi., b. 24+ M. CI, ucb. cl; fol. 4 r" i , i"'. diaque. 
27 s Jeanch. 'L. 7 cette >>tnée fait fe t. ' Depuis le i au 
zg Lundi s Charlemagne, 29 d 2o. ti . est hims merl- ;t de ce mois 
29 Mardi s Aq. MFS. iiQA&, 'é- leur les jourwnt cf u 
;o 1\ lercre !s Adelgonde 2; '- i 4. ctp cou 4. de 64 minutes. 

t ieu.: i Virgil. P. N. e, Sp. le dans !u paix. 
lhý he". t 1t i. Luit rr u:,; i. , 'u.. c, ilx"r :ci, ";; l, er . (. � i, 

,a arra(li: r l. i g igue, de 1x011, r la 
terre sc cllcn'est lres ne lie, a ncltoyer lcý : uLrrs frniticrs du (. r, i, pi lute haraaiU , ýliû 
r4, wsc" les branches qui la snnlwa ler: t , et qui si elle e', t inulfilIliée, tait passer pruwpte- 
uic lit l'arbre qui la porte à l'état d'étique et de rabougri. c 



aeanéýý: _. 

l oi es du mois (le 
J. lNYIElt 18! 8. 

Acschi canton de Berne û 
llhccn c canton I nbcxirg i4 
Altuci r, iiitcni (I'Lri 3t 
Ambrricux ( Ain) i 
, 1rbottrg, canton d': 1r ov: 14 
Aint! I (Jura) "23 
la lcu caillou d'l1rgovie '9 
hc; uuuc ýi 
Itcrnc i5 
Iicnne canton (le Berne 4 
I; Lininnt (Doubs 5 
I; Iý ucr: uis (Jura 28 
It,., "ý rai _24 
Itriguc cantoQ du l'allais 17 
Iullc canton de Fribourg 10 
Cam-1 7 
CLaumoul (hauteMarne) 7 
I); uul clin 3 
I)alluilrirll ii 
Ecltelles en Savoye 1^ 
1? u9rn 3, 
Lrlcu1tach canton Berne ii 
Faucognry (hanir Saoncý 3 

iscltltaclt c: wtott \'allais 7 
Frilwurt; en suisse 5 
Gc. sruay canton de Berne 4 
Grrrncltrn 21 
Grcnolýlc 22 
Cy (baille Saonc 
11; ihslu. iw ( haut rbin ) 14 
Ilaiiz caillou dr., Grisolla 1g 
Kuuu; 

iu cautou Zuricli e 
1Kiimis 16 
I"; 9. I t(u (Ain) 22 
I. uus-Ir-S: ItiºIlCC º5 
I"ý'iI zig 5 
i1LVIIiugcn 

c: uiIOI : Aigorn ic 2º 
1llcycul, 

cr e. Ai ic 2J 

Molitldliar, l 
Moutuu"li"un le clnitcau 
Mont sur N'aud 
M�rtics 
Morteau (Doubs) 
M ilich 
\lu, si 
Ni(tan canton ºic Berne 
\accrni (Jura ) 

Olten cauuaº Soleure 
Orti, "Ict (Jura ) 
Passavant ( Doutes ) 
Pierrcfoutaiue (Doubs ) 
fleure 
Poul du bourg 
Part sur Saouc 
lit1, I, crsººý 1 
Ithriuºs " 
ILnnalé 
linnio ,t canton Fribourg 
lili i:, lcldcn 
llonclºaud ( Doubs ) 

26 
ig 

2 

22 

7 
25 
2 () 

2ü 

20 

24 
18 

n 

21 

2 t) 

50 
50 

11 

51 
a. 5u 

22 

'. "... ý`r, 5.; ýý. r: ýrnýrtýt; ýe,, t. i.. ý '.. ri=. l... 4. ý... , C. :.. e: ýc. nw;::.,. 

Ilougcmont en Suisse 17 
St.: lnutur ( Jura) 5 
St. Claude (Jura) 7 
Si. llippolicc ( Doubs) 14 
Stc. \1uieaux Mines 2 
Stc. tTria nue canton Bernei n 
Salins ( Jura) 3t 
Scltu t! u"uu 3 
Sel iwitz 28 
Scutpaclc canton Lucerne 2 
Solct"c 1 
Sticlingcn 7 
Surscc canton Lucerne 7 
Tag. tilige eu Sas iye 7 
lintcr.; éctt ruttrnt Itt"rnc 30 
lJiiita "Itt canton ýt. (; all 22 

rrst iS c: ittou Gcuève 14 
N'eccv 22 
Vt zcilicu 22 
1Viutcrllunr ot 

ci-don 29 
Zollirtgen 7 

\:.. Au 1. r1 , iuarr! ié aux CIleva ux tous les Saniedis del; 

(patrc premiers mois. 

_. ý 



Foires du mots (le FÉVRIER i8: 8. 

Abbevilfers 27 
Ar: n1 27 
Alikirc11 28 
Aigucbclle 2i 
A! bcrg c. Berne 13 
Admis (Jura) 11 

icey 21 
Audeux 8 
Ascuclies 
lialsiall c. Soleure. 18 
lieIlit17. Mle 4 
liculýldeu 21 
I1kI; o, t 25 
1ien11orf 25 
Iternc 26 
Iierng 27 
lierlI elange 15 
Besaneou 4 
lüeonc 7 
1 iseluii'i. 'II 21 
lil; uuý 11t (Doubs) 4 
Boiug (Alti) 5 
Ii 

l'e116`a l"tell II 

Bragg c. A rgovie 1s 
Rnlacli c. ztiricll 26 
liulle c. Fribourg 14 

tir C. Berne 27 
('crlier c. Berne 20 
('Ii dons sur Saune 28 
('L t au (COex 7 
('I11 % cnas 25 
t'IairvaI ý5 
('luirýauýc ( Jura ) 20 
('ullýuitic (l'. l'Ecl. ) 15 
('(b+ioiiibay c. Val. 18 
('(Iliu: u" 27 
('(a1li, ge 

8 
l'mutleiuaiche 26 

Dole t> 
Do nach ,s Yeliknu e. 7urich 5 
l? 1gg c. Zurich 27 

l': ýtaý aý'cr c. Pr ib. 2() 

Lti, ny1 2 22 
Etigcn 21 2b 

l'aiuý �euey (L. S. ) 7 
Fetigur' 2K 

Fribourg en Suisse 21 

Fribourg Cil Brisg. 20 11u! sterFrg. 21 S. Paul 4 
Frick c. Argovie 4 1louterrand 4 S. Triphon c. Vaud i 
l: igny (Jura) 10 111outhcy i S. Nit (Doubs) i 
G ruuineen Ig DlOntjustin 25 Sannomus 

Schaflonse Gruyères » M41ges 27 
i 

Gy 25 flotta St. Triphon 15 Scltwelll)runn 13 
Ilauptwyl 4 Morat 27 Seillères 6 
IIéricuurt (h. S"'. )21 Neuchâtel 13 Sewen 15 
Ilerisau c. Appenz. 8? oroi 20 Soleure 21; 
llntlºwvl 13 iNozcroi (Jura) 11 Tervai le ('h. 1i 
Jussey ( h. Saone) 1g Ocsch 7 lUnterllallau 'r 
Ilauz C. Grisous. 16 Oizelley 26 Utzuacllt 16 
Joachiulsthal 5 Onneus 25 Wald 26 
Iiuhlis 15 Orbe it Vallenbourg 25 
Laferté s. Jouare 28 Orchamp (Jura) 22 Weinlilden c. Tur. 13 
Laul; nau e. Berne 27 Orgelet (Jura) 2.5 Vercel 22 
Langres l h. Mar. ) 15 Ornans (Doubs) 18 et tous les samedis 
Laullen 28 Payerne 14 jusqu'à l'ascens 
Lausanne 8 Perme 4 Vesoul 14 
Léas 7 Plaucheibaz 25 et tous les jeudis de 
Leazbourg 7 Plèllikoº1 c. Zurich 9 carême. 
Liechstall c. Baste 13 Pontai lier º Villisau c. Luuernel8 
Lit"ehtensteig e. Gr. + Porentruy 'Î, Vins en Sale 5 
Lon, -le-Saucier 15 Poligny ( Jura) 13 WyI en T. 5 
Luccus c. \ aud 15 Molle e. Vaud 2g 'Lotlinç; cn 19 
Lucerne 11 Romont c. Frib. 26 Zwweiailuulcn 6 

b ], Maitifilly c. Valais li Rue c. Fribourg 

V(toi l iuaichc 26 Ali Itweusteticu 7 Saiinelcger ºô 
G 119 Mt 

llicý, cuLufen 2 

ý1luisa S. Amour (Jura) 
AlontIt liard 1ýS. Claude (Jura) 7 
A1uººtLuwu S. llipulite Doubs) ºt 



i il Mois. ÉLECTIONS. 

r11t. ý, >r. '. , .,. idm 

Pleine Lune le 
[ (ft pour d-S 

i 

1 i Vendre; sBrig. Igna. ` 17 àih. tcmdm. 
s Samedi ; 30 *f bon t. 

Lever du fol. 7 b. º6m. Coach. du JOI. 4 b. 4 Tm 
3 Bi 1 ii Mî 11 froii 

q Lundi s Véronique & 2; ýc j*: airs 
j Mardi s Agathe tez 6 -f agité 
6 Mercre s Dorothée tt i9 pQD 1) Q4 bon 
7 
8 
9 

jeudi Is Halène zo 6% -r 2 temps 
Vendre s Salomon cg iç1A. à -7 h. s? ni. a. ni. 
Samedi sipu: ine 2s1 p'ýy'a I sneige 
6.1 Lever du fol. - h. 7 nt. 'Couch. du {tel. 4b. f;,, à. 

10 s Sci]. ý, t 

13. _ 
Sperçr'cu_mua_ 

II Lundi s Didier U27 *Q, let; o; ble 
12 Mardi s EmilIe Fulali« izv 
13 Mercre, s Jonas Cait. D airs 
i4 jeudi ! Is Valentin p -Y z&*î vifs 

airs agréa!, U2s 
Dernier Quar-, 

tierle8, etttné- 
lai 

. é. 1 Nouv Lune 
1ç, "'o "nedu 
trouble & froid 
Prunier Quar- 

ti r le zz , c'on- 
rkera de 11 n, ige 
ou i. luye. 

if Vendre s Hanltin 27 jeu à 1011.42 d ni FÉVRIER ti- 
16 Samedi s Juliane 12. -fj p ;cd- tr. re fon origini pie 

7. Lever du f nl. 6 b. Sf in. ý Cou°b. du jul. ib. f in. l [U! '�; rr , qui ii 
17 s Don..: » 26 te j' CI di gnifie faire dei 
18 Lundi s Gabin s, ro p fij p- gel expiations. 
19 Mardi s Sab. - 24 tr: sS af-sl Le r9 de CO 
20 Mercre sCgu*Q* -fj * foi t, mois le foleil en- 
21 Jeudi s Léonore 19, agctrs'trera aux e 
22 Vendre ý`ýà; h. f ni. a. m. 1douzième figne 
23 Samedis Josué Vig. 14 1W uý mrfèrer Pa i du Zodiaque. 1 

S. Lever du jôl. 6 b. 43 M. 1 Coach. du f, l. j. h, 17m. 
24 s6 
2f Lundi PW 8 
26 Mardi s Victor 20 
2,7 Mercre Is Ne{t ý: 2 
28 Jeudi s Nodofius ,4 

, i9 Vendre s Romain 26 
Î 1 11 J! 

I 

I 

Depuis le pro- 
à craindre pour beaa mier de ce choit 

O1 -h r-; tt rr si juiqu'au dernier 
pp le bras airs les jours ont cru, 

QO de 47rniniateslel 
f xe (Îns 9 nei_ matin & de 461 
ýC; 4geux le loir. 

Dans ce tu,, i�0u aunntettur a t. iillor b viii' (Clos h:, hcau\ Pui%, iº phuitei drygra- 
des fèves alu-ès les a%o fait triyul�ý d: uu du lu., 1. fumier. tºu d�il "ýrupcr Ics juurs, lu'uun 
rie peut tuas ai Lia à lr cmpagne, à laire de éclia las, de, r. tteaux ,,, ", 1,; gui, r., à turc, ile 
fourdues et auiru uteusilca d'agriculture. 

. 0» 



L- 
Mires dit mois de MARS 1828. 

Abbevillers 19 
Aip; l!, mulon grand 12 
AIl kircIt lt. r. ) tS 9-7 
A1101 l' rtt"'utt d'Uri 13 
A! uh., riettx Ain t() 
Ait lul lt. Marne) 5 
Auurci 5t 
AIlnoi 

rC 

A: In0i., (Jura 
Arhùtirg c. Argov. 
Armas 
At wangen c. 'Berne 
Aul, ouur c. \ aud 
Ar, , 
A%uuzou 
Atn un, ev 1i; ulrntcih " h'allun 
1'c; i n n, e 
flrihcrhe 

eIw, }., 

Itit"une 
c. Berne 

lil; ttttt, ut (Doubs) 
linlrcn 
Iicrlhond e. Berne 
huwg Ain ) 
L'r, ý, rai huile 

C. Frih. 
('audel 
Ohantheria 
('hatunergi (Jura) 
(Ihaustiin (Jura) 
VIauNin 
Chain de fonds 
(ht sne-'1'Iui, tex ('lu, cti en Savoye 
('nItgui( lin) 
Challougc 
('olýltel 

c. Vaud 
('ný., 

uua C. \ aud 
11;,;,, {iclul 
I la Q;,, i ki rcL 

26 
51 

,y 17 

`lo 

Zý 

27 
8 

27 
i9 13 
27 

1F 

6 
6 

17 
6 

12 

2, ) 
12 

2g 
lo 

Falkenberg 2i 
j nniaine Is 
l raucnlèl(l j 
1''ruiihrn c. Berne , 
(. a illa iIC. (: cuèvc 21 
Cals iui Senthis ao 
(en"ve . 

3i 
(: ex ( Ain 1 et 25 
(. c;, cuai sK 
11a11)èreslulin 31 

lluuelýcvl 1 _, 
I1crro;; lxu Lsee 26 
IIýýrgcn C. Zurich 6 I\cuvcNillc 
11anr. a Grimms 17 Ncustadt 
Junt; nc ( Doubs) 17 Nyuu 
Klingnau C. Argov. 19 Nicdersept 
l'(m1llikeu c. argov. 20 Nidau 
Kiilhlis i8 Nozcioi 
R)Inug e. Zurich 19 Olten 
l. ariuieu 3 Orchamp j. 
La10)"e 2^ Orchatnps D. 
l. anderon e. Neuch. to Orgelet 
Lasarra c. Vaud 4 Oetikon 
Le' ici- (Doubs) 13 Pagn4 Y 
Lignères 24 Picrrelôutaine 
Lotie c. Neueh: itel 25 petite Chiottes. 
Lons-le-Sawlier 15 Pontarlier 
Lullin 31 Plot 
Lucerne 18 Polit du Bourg 
Maiche 20 Polit de Roide 
Maillerai 10 Pontecis 
Marit; nat 21 Poreulrui 

10 Mayence 17 Pouilly 
28 Mirecourt (Vosg('s) "3 Port 

. sui Saone 
i l\lautbuzou (b. S. ) Iu Publier 

ti ]1luutbrliarýl io Quingey 

26 111untfa1 tcon 9 ltabon 
18 Muntigni e. cl'or) 1,2 Hicbcusce 

tqT 1unUuéliatt le cli. .u 

2(i 1%] orbier 
1 .3 

11lotta mont. 22 

(i 1llotict:, Uaver Ik 

.,. X1...., 1.,., D 

t". Berne 19 Mouille 
lt' "'lt: nu! 17 1%1ontie'r; en Tai'. 
l''ýý 

ncrnliu^cn e5 11ontrion 
l'''-', 

"u 
e6 Munatcr Erg. 

l. r',; "ý, lt;, It it Mutteuz 
1' �vit aut'Y (L. S. ) 6 11aiscy 

25 S. Jcalp tic Maur. 
i25. Lupicin 3 

6 S. Mai ic aux M. 5 
5 S. Lt tcr la Ch. ig 

18 S. Tri v. de Courtes 10 
5t 

17 
lq 
S0 

1J 
J 

ll 

10 

5alaoclºc 3 
`: alios s8 
Signau 
Sch%%ytz 
Soleure 
secugcn 
Sclongey 
Sicrciitz 
Sticliiigen 

2O 
J7 
18 
25 
17 
17 
12 
22 

14 
28 
6 

21 

12 

IJ 

17 
21 

12 

22 

i0 
15 
5 

19 

27 Strasbourg 
21) Suuuuiswald 
J7. '1 sscuières.. 

i'anniuge 
18 Travers 

Fie villers 
12 '1Luu 
26 \ aldaluon 5 \'egenstctten 

3\ 
errières 

7 Villatant 
17 Vilnn'rt en 

Recol�gne (' l iliý rlarýai 
- ..., ... 1.. _ . IW 11, C I llUl1 

Rue 
Russe y 
sirti kI I16C R 

99 `aillauà 

ýý Lutasccq 
ZeIL 

18 
9t> S. Amour 

S. Aubin c. Nclleh. 26 
gtS. Claude 7 
sG S. Gcuis 1 a' 
6 S. Julieu G. 5 



III. MOIS. 
UèD4d-- 

i Samedi! s Aubin 

3 
4 
f 
6 
7 
8 

10 

Lundi 
Mardi 

9. Lever du fol 6 h. 13 
:; ý> ;s ýimp [cý zo 

Lundi sÎ crin 
Mardi s Adrien i6 
Mercre, sEui'ebe 29 
Jeudi ýs FridolinÉ 12 
vendre s "Thomas q( zf 
Samedis Jonathan U9 

9 
IO 
II 

II2 

13 
14 
IS 

i 
s & 

s Jonathan U91r. 
,rc? '\ y p-ffa-ale 1 f, parait lin 

Lever dulol. 6 h. 23 nt. ; Cuucb. dufol. f /h. r7w. Ipeu ennf. yýute. 
40 LMar. DýÉ z; 

l#je, àfh. 4r ni d ni 1 Premier lL IE 
s Françoife t 7I'M v- ei qc ?G ble! 2; , nous don- 
s Cuniberg e 22 1cQ aux ,p -f froid 

Lever au-fol. 6 b. iom. 

Mercre ý 
jeudi ; sEupbrare ¢ sr 
Vendre1 s Zacharie 6 
bamedi 1s Longin 
lI 

i16; -, 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercre 
20 Jeudi 
2i Ven. ire 
22 Sainedi 

12. 

23" X24 Lundi 
2s Mirdi 
26 T tr"rcrc" 

, 27 J'uli 
18 Ven. lrc 
29 Samedi 

li 
; n. 

31 Lui di s Balbiuue is 

20 

nerici du bon. 
i"leine utle le 
t, a (les Irai, 

çheurs. 

- 

£P '8 i /ý calminia- vrriti MARS. ainfi 

ELECTIONS. 

à6 h. Som a. in. 
C. atu fol. f h. 27en 

* ?fO,? un P1. Lune le r, 
- On 'S peu en au 1-fiable. 

DbP. iraisl' 
9 

Dernier '. L le 
42 prend vent , annonce du 

AQp fi plu-ibeau. 
bieug, zrde, vieuxI Nouv. Lune 

O4 nua- 
nb* gcux ®a9h. 

4oni a. m 
fol. 6 b. i om. ' Couc/. du fol. f b. s om. 
sCir. Fe, f 

l. 
': rT vd.. ' froii 

s Alexandi in z 2S teurs ; Ils fioid'nommé &- con, 
pï '; 1*bJ4. fe "t neige facré au Dieu 

s Joachim 27 I Mars par RO 
10 verront --) d<°s'mulus, qui paf 

s Raphael 0 zz f] , écoutés vent; luppofition fe 
Lever du N. S b. ç'pn. (Jouch. du lol. 6 b. ; ni difoit Ion fils. CC 

'Theo. 4àioh 48 m d. m mois étoit le pre' 
sAgapite Fig. . i6 nd {ý 2. -plu- mier de farnée 

28 d 21 martiale. Gabriel io l 2, c '\ vieux Depuis le pre' 
s! v.: ie k; 22 7-û ier: r L' r beau mier de ce mors, 
c Prilque 4r te+nps les jours ont cru 

Eustache L.. ý t- propre pro te ® bon de fç min. le 
Lev: r dit fui. f f1 

_4i n, Curicb. inf. 1 6h. r m. matin & S6 min. 
s A.: Lý 29 ' 14 -Q d' froid le Ibir. 

àioh. toind. m _ 
()Iº Coli ta :: rr tl: ui. rr nt.?. à trav; Ill Ici- la %agi la ; on c, witurIci, :º faire clos Proviguures 

et uºcu: e à foss;, v, r .i If- jý. ulu cst coli %en. ºlble. 1)n pLºute tics gr: uules 1 es cuuuuc (Lins le uiuis précédent. llaus"lr. iardins ditfércus puis. 



Foires glu mois (l'. l vril 1828. 
Aile canton Vaiid16 ]Pucier 16 . Abondance 
Alhruvc c. I rilý. a8 Lch c es 
Anurnuuc tiaýuve 5 1'gli;. u c. 7. urich :ý 
Arbcrý c. 1)(11,11 

Il . 
ÿu ]: Igý c. Zurich 5 

Arlxotarti c ýl'Arý. 5 T: 1 svt; c. l'rn ) 
A 'lai 17 
Allalcns ýh I aucuç; ucv 
Aulxýis i ]'ý ! ni"V \ ullaire 

ý. Lailcn c. ýl'At"q. °: ý Francilal tý.. nR1Qrtý, 
,,, ttt(lt, Jtltti4C : h) 1111alles 211) 
Ii; issi 1 

,71? r; isnc L'c; uýliýrlen Sav. q) l rauclint 13isuune 2c) Gcuýlre ( Jura ) 
l; rnýr I .)(, ex ( Ain 
l Truck 2q Giguý" ( Jura ) 
Rc.; uu ýn 1 Guets 
l; l'urt' (: nunuiins 17 ý1 n". ' iu f Don! w) 

c. Neuch. t C, ralitIsnu c. Vaud s: i ýI'" l" n,, t. s. (; all 
Ilu'n, 

tc º 
\b. ut; vrol (: rt t ut lien 28 \lu! htnlse 

Gi il ères '2 
lli; uuunl(Dun1s) :ï(; rt, i 2'i ', nrcullu"rg 
L'I, 'l, t"I, tn, Jura) 11 liter n V. d'App. ",. 5 

(ºi'1l5ill, t"lt c. sol. 
lits , u' DUC 1 Illlllllgt"11 th'iu" t' \'.. ml 

(ºrých t( Jura) linil. 
ti t", (, cncve 2 Il: ulr. r. l; risons 1i 01-mi la \"illcc. Vau. l 

liunt"., 
uls l 1nJrvillcls 2! ( l'ay i -lit 

lluIt 
ti 50 Jnsi 2. i 

l'LA; lyun c. crib. 
l B1' uý; ulrn 8h ntlnan c. Zurich sH P 
itailirr 

, cri ný in, allais, c, h, ºytei h lz 

Molit 
Von 41 r, uix 

2i1 moi 'ilrur 
'lootht"v 

1n Motif ; ur vaux 
', l `i 

111", ý's 

YJ ), orrNlrui 
Uvi n i. "i 10 hiis, uarltt 21 l'ort de Irincy 
('I lrl Si. 1)rois 21 la' haIx"ile 29 

Cluut. v'y 
('I. 'ý It ilq rr. wyl urvraux (Jura sr La C. Ba. So 

r, Il I<"bt"uau l. vlguau c. Berne 3o Il taros ( ttill aur c. Ncucll. S Larie 7 Itllt"ilus 
('Z' 

billai tl Lasagne e Ne Il. 1 
lUu"un"c!, v. s. C. Al 
Ricbl, týohwyl ('ullt 

lt c f. I'L. 25 Lasarraz c. \ toi 29 [ibicn 
("tnul, 

r, ü"rr5 2I ; n1'li"nLourg 8 �ncy ( Doubs) 
('unslant 

c1t Lanlx n 10 It x�a.:; ' 
('I. 3 HtuatinnlJticr 

Ilsi'lllr 13 l'es Vois 
Itt: uunt! c. }'rib. l)`Ill; 

ýti et 
k; 

rrh J5 Les l; ouscca 25 It,. 
a iall l); uur; cliartl Io I. irrltlrustcio1. G1". 1 t Itutbwyl 

l); i!! ourit'tl 1t Lin, 1a11 23 RtntLtli. 
11t'Iruuntt 

23 I 
Itt.. urcuz et t, ie '12 Ihtrc. Fribourg llit'11i; 

111 1r Lisle star le Doubs iº Ru@bv 
tau ssruliu en Lnu` ýc ýauuiet lJ Ilnnnlly 
llivuuuc 

C. lient-v. ii) 

lýuruaclt 
C. l; a, le t. t 

4 

Encens c. farta Ii) uarh r. d'Argovie 
iaYliu ou c., l'Arg. Lnccrne 8 jf. Aou . u" ( Jura ) Me%euicid .8ü. Ctau, c (Jurr) 

2 

12 
2'1 

24 

30 

8 
10 

11 

28 

7 
2(} 

2 
1(1 
16 
3 

2'º 

14 

26 
8 

11 

H 
2() 

2 

2i3 

14 

18 
18 

23 
23 

15 
1 

30 

12 
10 
3 

25 
2 
7 

Stc Ilylttdtit" 
St. J. 'llll tl'Aullt. 
SI.. Ieu. ra , i: ivoye 
Si. I"narrnt 
;; i. l. upieiu (Jura) 
Si. Qr;. tlnu, c. Lernc 
Swllt nttýrs 
". JntieliS vit Savltye 

i: "ncvy h' r. ttid 
tirhwl'llbruuu 
sr11ýcyi"r. 
it"illi les 
Seuitlet1 
Seul .. rlt v. i. urerne 
Srt"r. I)t'inucl 
Sissal'II t'. liasle 
Soll"tlre 

Souri'Imz C. Berne 
Stnttz 
Stein anlllltcin 
s, i iin;; t"n 
Sursre t'. Luccruc 
'l'adlol; uu 
'l': t, tiiltge (Savoyc) 
l'Ituircllc 
l'Lt 15w en S: n'oyc 

'l'rautelitri e. Iirruc 
1V: eI'tt', tylr. .. nr. 
l1 �u^rn t. ! fente 
`" . tlJaLun 
Va nt1 ri-y 
11'aItty1e. I rnc \1 i", _� c. Lur erse Fiel li. <bat It 

;. cuLuurg 
\re t'9rti\ e. ri/'nCYC 
Vrsuul (lt. S: wur 

1 illal: vlt (L. S. ) 
t lzi dit 

Lollitigen 
Z't'eitlüitiitell 

, 
Léjg 

7 

9 
1 

7 
21 

IH 

3 
4 

11)) 

24 
16 
7 

12 

Ifi 
8 

15 
io 
3u 

24 
IF 

23 
'7 
2 
2 

lu 

2} 

2k 

23 
23 
10 

28 
24 

3 
2yy 

8 
Ip 

8 

i'' 
ý ý. 
i 

i 

Cý 



IV Mois. EL ECTION S. 

i Mardi %Humes c sc' * 'e 3c -Q ticon_ airs 
z mercre 
3 Jeudi 
4 Vendre 
f Samedi 

14" 
6 
7 Lundi 
8 Mardi 
9 Mercre 

s Plilier ti. d. L. CIE g tý p fiý 2i utte humi- Dern. Quart. 
s Eug c zi cf -A-. - des le 7, u" peu 

s Amb. }6 efl p -f5 frais. trop de frais. 
sChriftian 20 %Dairs' Nouv. Lunele 
Lever aufol. S b. ;; m. Cowch. du r. 6& 27m. 

ý 
14, eit 1 orne fi 

s ti" 4 `I e fi * tou- bon elle n eit pas, 
s Alex. 18 àoh. 40 ni. a. m. Contrarié;. 
s Dion. _ Prern. Quartier 

s Procure , moi, 16 A ?. alc n ri U frais le 22. a de hon. 
10 Jeudi s ciec: niei 1 
iI Vendre !s Léon iç 
12 Samedi ); Zénon 29 

if. (Lever du fil. f b. 22 m. 
13 

_ .. 
1-5 Ju(t.?! 13 

i4 Lundi !s Tiburce 

i... - -t ---, - --- I 

Pli; s6 
if Alardi ;s O1impe An io;. 
16 Mercre s Daniel 2; 
17 Jeudi 

,s 
kodol; h +ft r 

18 Vendre sApoline 18, * o fa mort duit t mes & les Flan- 
i Samedi 

,s 
sévère M go 

16. Lever du fol. t b. iim. 
27 1s Sulp. + 12 
2i Lundi s Fortunat 24 
il Mardi s Lucius 6 
a; Mercre * 17 
. 24 Jeudi s Albert 30 

Fendre 
_ 

ýRý 92 

Li *r drs nes dili oliitio. is 
A fi c1'é de frai-i Pleine Lune le 
*dý Li cheurs 29, cit pacifique 
Cuuc: b. du fol. 6b. ;g ºn _, ....... "ý! 

I 
l'envie de Q f> Y frais! 

ioh. i; cri d E. (D' AVRIL, ain" 
* fi n'j fi nommé d'Ape" 

* $ý payer qn'a- bize rire, qui lignifie) 

,]>d -fj p chi- airs teFcornnmencant 
Cou,; b. au fo1.6ii 491s en ce mois à o11- 

p3Ltrou- vrir le sein de la 
pÿp ;eC? terre. Le zo de CO 

à6h :o ni dm mois le Roi del 
; ýaWl *4 hlcs planètes fera 1011 

caºrer tome fa vie fruc- entrée au l ogi1 
oO ýk i ýk t ti_ du Ligne du 

a6 Sau. edi s Anaclette 1 24 AyQe -- fi #nt Zodiaque, &c. 
17. Lever dufùl. S h. m. j Cou. h. t, nlol. 7 h cm.; Depuis le i au 

17 1 sAn. à% 7 
zg I undi 's Vital 20 
z9 Mardi s Robert c k-- 4 
;ob, eccreisQurrin Cà! 18 

Qe p-mau- ;o les jours ont 
Sa «4 vais cru de çz Ininu" 

aiih. 22 Ill. a m. tes le matin 
fautant le loir. 

Dams ce mois on coutiuuc à fo.. soyer les vignes, d'y porter le fllnliel" mýcvss: iire aux en- 
grais. L)., us les jardins on"drrnuvre les articltauds, les asl, urgi x; ou si"uiecur(i car�Iles, 
choux-(lettes et raies, e"t tutrrs à replanter, des courges, cuucontLres, rl, iu: u"tls, I, Iilucse 
melons, dans une exý»iti ut bien tournée au midi, (le Li marjolaine, des oignons , efc. 

près bon ouvrir , les ger-1 



r 

Foires du mois de Mai ,8: 8 
bbevillers 21 Champagny 29 A, 
Itkir h (h. R. ) 19 Chesne Th6nex 9i 

Altorf C. d'Uri 22 t", hiêtres C. Frib. 16 
Allstlidten C. St. G. 14 CIti! R 7 
Ambérieux (Ain) ZI Chiffe 27 
Annecy en Savo} e 12 Cité. d'Anste 16 
Aeuoire 26 Coire C. Gri+ons 12 
Arau 2S Coligny ( Aiu ) 19 
lrbois (Jura) 19 CoTimbey 27 
Arinlhod (in a) ZS Con ze C. Vaud b 

Aromas (Jura) . %k "1 Cý-rnol 17 

Aubouue C. Vaud 1s Coffonai C. Vaud 29 

Andeux ( Doubs )nt: ouvet C. Neuch. S1 
Aulien 20 Dambelin 1 
Aveuches C Vaud 9 DOIC 29 
Badenweil. r 5 Dombreason 19 
hagors en t'. rli. iis 20 E1'c: halzmatt 12 
Billots eu Suisse 21 Echelle" eiuSavoye28 
Hure i Emmendingen 20 
nexuhnes 1 Encourt 3 
Be, voye 29 Ntita yI 20 
h.. n, 7 Evian 12 
HerthelÂuge 24 Nauaognev(h Sa). ) 1 

1 h' r ,,, C. Berne29 Femn C. Ne chltel 6 %loilrer '2 Rixouty l, h WW'ildsbtat (foret n. )t 

1 

Betançon 19 Fltimet en Savnye 19 Muntbfliard 19 Rochejean 7 Valleri 5 
hr, " C Neuch. 28 Fontaine C Neuc102 Muubozun ( h. s. )Y Rochevineux 5 Vallorhrs C. V1ud 13 
k. rC de Vaud 1 Ir w, is eu . avoye 3 Mur, iriché C. Vaud '1 Rochefort C. Neu. 2 Vanfray 
Riu ffzell 12 Fribuu: g rit "uis. e .t', irai 28 Roche rn Suisse 1 \\'einfrlden (;. T, rr. 7 
8, r, n ,.; ( Doubs) 5 I'r! ck C d'Artovie Motet ( Jura) 5 Rogemhuurg 19 V ernères C. Neu 19 
Borge 5 Gex( Ain )1 Mouflon C. Vaud 21 Ro1ehac), C. S. G. 22 Villafans( Doubs) 14 
Roo d'amont(J. )r9 s, intel t. Vaud 26 M(, p; i*rs en Tarent. 3 Rufèy ( I)onbs) 8 Ville du Pont 17 
Boris en aa uye 2t llfr Va as 14 Munder C. Lacer. 16 Saillant (Drô, ne) 2 Vllllffn C. Lucerne 5 

Bouclait. S Glur. o, (. r C. Bern 18 Mulioufe 27 St. Amour (Jura) 16 Vinterthur 8 

boudevRiers C. N, 96 Rra�dfon; aine 5 Nai ey 8 St. Rran, her C. Val 1 Vi-b rurg 29 

Rouir, ( Ain )6 Grtlnbrge r ti) ei vevi! le C. Ber 28 St. Claude ( Jura) 7 Vionnaz C. Vallais 5 

Brrmga, teu C Rer. 20 Grwveres C Frib. 7 Nied riept 7 Ste. Croix (;, Vaud 2g Vins en Salle, 21 

tý. la C Neuch.. 6 Cinlll-8r« (h.. lp. ) )0 Noda C. de Berne 13 S. Gall 7 Vonxvri C. Val. 8 

ifrru'rnx ( Neuch.! '1 Gy ( lote., aoue) 1`t 11orot 6 1t, Hilaire 5 \V)1 en T. 6 

BrevineC. Neuch. C' Hagu. r. Sk 19 Nozerol (Jura) 19 S. Jean en maori. 29 Yverdun 27 

bru; rai 12 Hasle 40 Nyun C detiaud 1 Ste Marie au-, min 7 Zell 28 

Rrimt,,, r 1 H. ttingen 19 Oberba. +; y 19 St. Maur-ce C Val 26 Z,. Ringen 27 

Rn16 C. Arsneie li Hu'hwy1 C. Berne 7 Ollurr C de Vaud 16 ;t Rlaize (, Neu. 12 Zug 27 

Ri, r C. Prih,. urg S I. a .: C. Gr. 15 Oller, C ne Sureure S St. VR Doutes ) z7 Zurirh 1 

Ru eu C Berne 7 Aaisrrltuhl d &rg 19 Orbe C. de V.. d 5 Salin. ( Jura) 3 Zurzach 24 

Bu! tr t{ Labuie>ie'rea 17 Ur6eleL ( Jura ) 24 SalaucuCi en aav. 2 
CaudA 11 amr,. "!: e Ormont detl', ub tf Sarne, C. U, terw 16 
f an" fige. C. Gaueve 3 Lai; euthal C. Ber. 20 detlua 19 SchiNl and C. Arg. 1 
Cerlie, r C. herue 14 Larie a t6 Ornaur (Dortba) 5 SchafTouae 27 
Cukulee É. Sa! Pves 1 Lariioule ( Jura) 16 Pi.. nev 16 Schrarieuburg 8 
Chaindun 14 I. a Roche C. Frh& 1 Payerne C. Vaud t: Seewen 14 
Champ-, eut C. V. 1s t. auffen S Peirce (lite. Saoue) 3 leignelégfer C. Bea 5 
Chatel blanc 5 l. a". 6enb. rg 11 Pe, il ba, nand 27 Seloi ey (c. d'or )3 
ChatiIloc enSavoye 5 (. aufanue 3 eleffikou C. Zur. 8 Sent; er (l C. Va. 1,6 
('6aieau .' Sx 21 Lepeb. sa. g C. Arg. 7 Plulleadorf 6 5i614 C. Herne t 
Chauluergy (Jura) 17 Leu b ", clr, ux (J. ) l3 Planabiyaa 1 Mon 5 16 k 31 
Chaaivi 

.5 Ii m lliirea là Pont de rude (D )6 Soleure 6 27 
Cu,,, x=de. fu, r1a 27 Ltec. (ta 1 26 Pont en eoura; 19 bombatourt 16 

Lace-ne 5 13 27 l' oli; ny 
Lu't"in 2 F'oremriui 
Mairhe 15 Port lur Ssone 
Minheim 1 Prnvonre 
Alýrlinz 7 Provins 26 Thon G. 8ern: 14 
Martlsnva. V. 12 Rapp rswyl 29 Trevil! p! s 14 
Mfr ieresC. Vaud 7 Recnlogop (()mils) 6 TrnINtu, rells C. V. 2 
11ten8 21 Re ýu' illers C y. 16 l'nter4 ýilau 12 
Mire nurt(V.. rns)3t Romit! v 23 Uub! rfe n C. PPr, e 7 
Moiram (ts're) 5 Rýrinfeldan C. Arg 7 Ut rnaeut C. st 6.13 

22 Summ:: 'N "t, 1 (. lr. 9 
19 Surfer C. Lucern? fi 

11 Thaingei, C 5cha. 1 

i6 Th&ne ( 5avnye 19 

fi ý 

1 t'"haux. ueuve 11 LS, C' allait 1 Pont de mxtdÇ. é4.2O Steckb ýr prés Conr 
C6eilerd 9 Luu, de. s 'uet fi Poetecia 6 tince 4 



vMois. ý1" ELECTIONs. L, U" tilotif. 

tu«atsea 
` --2 bfirable's f4 bon t Jrudi 1)er. Q le 6 

3 Vendre a Sigifmond 16 p4 tracnfports te nmps veut du bon & 

IF' 
$ ; o' cgri ib! cý t. uninllantdu cri- Samedi 

Lever *n fol. 4 b. SzM. Curu '. dre jyul. 7b. 9 rn. tign e 
s Flur. r4 L/ cp trouble Nouv Lune le 

4 Lundi s Gotthard 29. - ir! r; , pr, cure du 
L Marli r; Iâ7h. o ni. a. ni 1'f-rt, 1e. 
7 Mercr es Juv enal Cr 271 - . 'ra; -p "e Prem Qu. le 
à Jeudi zzO fj A 2!, n: éui.: e pour 
y 

Vendre 
s Béat E. N. pirztùl'ocre t patfab du bon. 

zu Samedi s Geordian «, 9T iu pet t' Lune le 19 
ty LeverduJal. 4b. 41 Ji'. Coucb. drrfol7 b. 19>n. tenip- co ivena- 

zts llla. e szý'ZY t. ] r" beau b'e. 
12 Lundi c Pancrace ? . -( z'c)-bon ý+ C 
13 Mardi Is Merv at mi 3`& à Io h. 4( ni a ni j May ainli nom- 
14 Mercre 61 1, s Bon jk i baniirn ný pa nié à came de 
rf jeudi s So r3l :ý av- r* cifiqut 

.M 
jus; il étoit 

16 Vendre s Péregrin ZG tant de Qd fj dou dédié aux plus 
17 Samedi ýs l'rifcille ;"8n' d' (b ttux . uicirns citoyens 

20 Lever 4uJfol. 4h.; 27n. Coucb. duioi.? h.: gr; i rom lins qu on 
18 ~-s Sara " zv ýj Flai" * t}Çli- noninioit ïMaju- 
i9 Lundi s Potentiane 2 ? 1ý res; on comptoi 
so Mardi s Bernaidui i; '' ED fiant ce mois pour lei 
ii blerçre1 sCu. n(tant 2r à ri li. Soni. a. in. troifïémedel'. an" 
is Jeudi Is Tropli n744 kýeati née martiale. 
1; Vcndte, s Samuel it :o* 3G ýt Ides Le 21 de ce 
14 Samedis Jeanne z' d ý) virits mois le folei 

i L. ver un 14b 
-2$ et Courte, du fol. 7h. ; fix. entrera en}t; ý qui 

iSQf /irs QQ frais font le troilié fi" 
. 16 Lundi Eltut àýe 2g Q Q7i'Jtes- ýc # nieil" gnc d&: Zodiaq. 
i7 Mardi s Luc. gn 12 Q Yj 3L ýc - leur Les jours ont 
28 Mercre 

-s 
fer. c* 26 pï z"oroG ttinps ont cru eu M. 2t 

)eudi s hlaxim: n ià9 h- i0 n q. d. ni de 4o minutes le 
;u Vendre s job. Ul; rier LWIL 2Ç! devenus OP . ton- matin & de 39 

131 Samedi s Pernette io vd ic gt vent le fuir. 
1 

eMF-qmý-- __ý- 9rmw 

On. plante des clap, ºis .! aua les v'ý; ni"s que l'on a arracLº cs Iº. uºIant On l'ait ln 
Iueº:. rcr feuille Tus gxlk, (lui bout ou 11)1wit. OU ILIIÛU cllc les Yicux pi Iii' ti ii ' 
'+aaa. u 1ýp1 µy W'1.1C[Qý. y, 

.. ý+. r 



Foires (lu mois de Juin x828. 

Aigiicbcllc Sav, 

Allon"f c. d'Ui"i 
l;; ulcuvcilcr 
I al, lall 
lik; u, Iý)1t 
1t& (lurf 
Lclliiit 

ýýrnti 
lücnuc 

c. 1lcrnc 
lü, it vii Savoýc 

7 
2 

12 

2 

2 

18 
$O 

2 

2; ï 
5 

Fonrg 9 
Fraisans 17 
Gaillard r. Genève 11 
Gendré 21 
Gcuève 5o 
Gi'uy (Jura) lu 
Grand tlesilat 2. ) 
Graudaou C. V. 2li 
Gy 
Jeussel i llte Sao. ) 1 
lKWsteullulz Jo 
L'1cliassag11e (Jtua)1 î 
La Clusaz SaNove 
Laguieu jiu 
Lam ivre 26 
La Sale (N'al d'A. ) 2 
Laulýn 9 
Lus Gras en Sav. 16 
l. 'lsle s, 1.1). 
Licchtcusteig 2 
Liliaire ý5 
Inde e. \euch. 2 
Lonchaulois 26 
Lous-lc-Baumier i6 
Lueche eu \ allais 2-k 
Lutry c. % aud 26 
119aiuhe i9 
A9asKlnsi 26 

Ii(! 1� Bell 12 
lilaaum nt -t 
MOI crans (Ji ra ) 2(i 

le tille 18 
5 ýýucl: uis l; uwlI v c. ]NencL. I. 

1hevrai g 
Buren c. Ilerne 2: à 

sitolle 28 
(ýIrillun(; c 2S 
('li; uiilut;; nc C. V. 7 

Ii III ,: I411ulcýJut. ) si 
("luilrl-iluillýuý âu 
('htiuuu)nl 

ý Laite ) 
1i 81'Iie 

Clairwý. ýux ý, lnra 
ýý'Iaii ri ( I)uub 
l'nlm, u" 
'ohi 

r ",: i', es 

20 

16 
2f 

2 

nurrhaltuis º0 111outhé{iarýl 9 ltis n se ̀(Jura) 21 Vercel (Doubs) 23 
nrlt", u: tiche c. B. fi 111oothozou ( haute Rochevineus 17 Vesoul (h. Silone) 2,5 

'rnacil le 1 S: toue) 10 Bomainn1t tier 20 Viclntergenc. cf'A}' 22 
Il�I,.,,, 

tºut c. Bernc25 Montlletºr" 9 Rotnont c. Frib. 17 Villafant (Doubs) 1º 
l)ijnii 

18 ! outht"N en Val. 1 ltotltýcý L 2'M VVI c sGall 3 
htuu ior º6 lYloutjutiu 50 Ruulousý c5 Znrich 9 19 l' 'lutllcus c. Vaud º7 i onUu: utin 13 Rue c. l rib. 1.1 
l? a týaýere. l rih. 4 Mont s. Vaud 2't Romilly 4 
I'. vian 2 Mot"Tes 2J IIullcy 12 
1'aw 

oýu< }( haute 1 lorhier 3 Rupt 16 
tiaoue) 5 orteau ( Doubs) 3 S. A atour (Jura) 2 

l'tltlkirt h 24 "''orziue 9 et 23 S. Aultin C. Neuch. q 
l'lau.; 

t Iront ltc 2 : 1"o;; rts t: a, ýcrs 21 S. l l. tu(le Jurt) 7. 

Moulerol 1 .3S. 
jean ro ti`anr. 25 

ffloiº! irrs en Tar. 2K S.. lroirr eu Pallie. (i 
1%1oo1. le C. -1. S.. Inlirn en '-av. 5 
lýietlýl: rltt ( Il' r. ) 'i b. potier c. `urne 6 
Noiriuonl c. Berne 2 `i. Ti vire (le C. 2 
<)rrll; u, Ih (Jura) 3o Samoens 5 
(trp; clrt `Jura) 2't Sancev ie ursnd 25 
O, rlie 2 Scnipacli c. Lucer. 2 
O 1(1 av 2 Serre. 9 
Pasavaut Touas) 23 Sissaclu e. Paslc 25 
Pelitvs ch. (Jura) 28 Strasbourg 24 
Pierrefoutaille g tinrsec c. Lneerue 26 
Plot 13 Tervai le eh. Io 
Pontarlier kig Tassenières 23 
Pont (le r'(Deubs) Tboiretie iq 
l'outccis Io 'J l3ne el] Sav. 17 

Marliauy en N'al. 9 Porentrui e. Berne -i Tour du mex 7 
Meg("vc en Sav. t s) Port S'. Saonc 15 Travers 16 
Muüau; (l, erc) 5o Rigney ( Doubs) y Vaiten, uin C. Ncuc. e 

1* 



vi. Mois. 
--- 

Lundi 
3 Mardi 
4 R. ercre 
ç Jeudi 
6 Vendre 
7 Samedi 

g2112n 

9 Lundi 
10 A lard, 
ii 111ercre 
12 Jeudi 
13 

Fendre 

f4 Samedi 

1S 
il[llan 

16 Lundi is Aurelian 

eues du fol. 4 h. 18 1u. 
... ' s Nic. éin 24 

s Marcelin M 91 
sF ral uie M 2% 

Flux, s Cy. 8' 
è1: L' s Bon 2; moo, 
s Claude ffe, fi 

At 

ELECTIONS. 

ýý 
Ccuch. du fol. 7 h. 42'n. 
Des clofes e -g )Iuye 

pA a'ici - bi 
le 

/\ 
. 

àiih. cIli a. ni. 
f ha, Li zoux 

cr + f'urtuný nua- 
cil Uctici: cg x Q Paul EN. Vig. 74 1 94 

Leve{li[ol. t; ni. 
!E 11C.. ýi j2 

naee arna 
s Balilide 

pý I1 

10 
22 

s Elirée º4 fi y, ava té Jiiveiubus des 
sV rlérifn 16P 0 î: . Ïj f -f) pluy jeunes gens, à 

rue, du fut. A b. 9 M. 'C3i1ch. de, foi 7 h. %i /Pl.: caul'e qu'il étoit 
s$ beln-9 L1: 28 -. ^ c: ) a Jrr. rc iodé- dédié à la jeu- 

17 mardi is ýauIýart. 
18 Mercrc 
19 Jeudi ,s Gervais 
oo Vendre s Florentin 
zi Samedi s Alban 

io; k 11(Apýý. I re lle romaine. 
Dz ni ddefoli ºJ ci; Ovide prétend 
q 15 J: " )c . 'w 'i cbaud que ,f Li in étoit. le 

i6; . :ý_-4 b+au duatriri»emuis. 
28ý à; h. in. a. in. Le221elcliile7- 
14, _ fcýIt Jet. trf,. ra erjrI ";. Qna- 

jý ever du fol 4h7 nt C'oud'. d; r, r;!. b. t3rn. ! trip itte ligne du 
22`"ýýaý r Déntétr. 2; n fj dams tonnere Zodiaque 

2; Lundi nafiw Vii. É6Qd 2C ce Q 1nc a"" 1 Depuis lez de 
24 . llarii f ýeýý 

apt1 tte _antI Zo' Q fj vtts jç cr aizois; ufqu'au 
2f lblert re >i Elois 

Pau' 4O te * 1j bi-n 22 les jours ont 
26 Jeudi ;aU t9 34 nnivars ')' chaud' cru de to ni. le 
27 Vendre les? Dormeurs fl; 4àh. f m. a. m. j ni. &91e loir; de 
28 : aniedi. s Leon Vig. 19 frtt, le ! puis le 22 uu ; o. 

26. ver du fi b. 9 M. Ceuch. du fol. 7h. ftm. ils ont diminué 
291) MI44 4 1! Ier. c 

ýr 
41 cf Y. di bon de 2 minutes. 

3o Lundi Conv. sPaul , 6ý, Qº jclertÊ;. t 
ý_ý- "-ýia --rr -_- _ w...., w: +oýwitrwatýomeý. v. ar+ 

Oti Iiutt la icuil u, et l'on auacbe lc; uouvellt". prnt,. es antuur lt st clutllas. Oit eonunrU 
ee à ret ie. i" ou le st"coHtl labour ou binage de la llu rcntitlat e It s citaltu n I: ut; ui; - 
suts, utaladts ou MC. OU bcatc(IC laebirortýc ptuu rrltl; utt : r. Ou rrl, IaWt' lcs(lillrrcittc, sur- 
tec% tic (buux. Otl. ei"n, e des choux ra%es, blancs, I. u tl ils, 9lt". poi�ucrt a, (les raves Itl; énclttts 
et jauucs, (iuccrluuil, des épinards. Ort replante des lailues, u t{uuus à tondre, rait . udscla. 

Couch. dit f, 1.7 h. 47 M. 
fi 4 f'! t'n 0x$ va- 

ý:;. hl 

Derri. Qu. le 
4, aura divers 
air, variables 
Nouv Lune le 
12, cil peur (U 
truCtitiaut 

! 'rein. (hart, 
le 20. produit 
du bcn. 

Pl Lune le 27 
ýcp f?, s ca- ri, j_ 1 naroit , ndý°c ife 

1c z ble ; our du bc, n. 
f rfr il chah 

1-a. eý. fiws.. r. 

à mil',. y -? leur IJU1 Nvient de 



Fuires dia mois de Juillet i8A 

Ablcnlz 19 Etiswyl 2' 
AI, "oiulauce N. D. Su ]? chelles 
Aix en Savupe 2(i Lrico uet i 
Altkirclº ( h. rhiu )2 1'aucup; uey ( h. S. ) 5 
Aniancis *8 1 Inwct cu Sas us e 
Aiulelut (h. marne) 5 fontaine i 
À1-au 2 Gais vil S. 28 

Arlx rý C. Berne ii (csscuai c. Berne 4 
s. 1......... - . 1"..... r"...... i,. ��i ý« cil rota t8 U. tl _1lý 1.1 ura. r t. ruwu . -r 

fi bM 
4�iy vpy t- ýy. ,r 

Ailey (. tara) 50 (reWtchen 7 
}FI^ýL ' j. JJti ý t_ "r ýji 

Artvangeu ( c. L'e) 17 llalx; rslulin xu 
Atriviix (Doubs) 8 Herzoghuchsee 2 
Auý,, l, t, tu g4 JtL�ey ( L. Saune) 29 (lltltcu C. 

SUIQUI"e 
7 SL Paul ds 

L'attu:., ire 22 Ilauz c. Grisous 13 Orbe c. Vaud 14 Sallutuves 1 
Bv1lý-gardc e. Frib. 28 Juacllint, tlal 15 Orc)tantp ( Jura) t Scigutlt gicr e. lie. 21 
13clýute 22 K1iul: aaue. d: V1"g. 2 Orgelet (Jura) 2k Selougev (c. d«or) 2 
I; endurf 7 La (21i. upelle 1 Pav erne , {ý a tuarcLt, Sc niltaclt q 
Iltý, aucun 1f La furlc suusJtutare 5 de lx tait 3 Ta8u1uýgc en Sav. 25 
Iti, t lu1'r. cll 2'i Lauza: tu C. l itie 1fi Petit boruaud 7 'Tltunu: t eu Savo)e 2 
lil. unuut (Doubs) -k latugres ý b. NI. ) 15 Pleure 

i 
t4 Ceberlin; en 4 

Luis le-Juc. 2 la: n ra e. \ aud. 1 Pontarlier 17 1s ld, ltat f. noire 25 
Ituttut lie cil S. 15 1, es t_batt%ilis 2 Poreutrui C. Bern 28 1\'allcuLwç3 C. I5.1 t 
lions eu 5avo)e 8 Lues le taut+icr 15 Potiilli 21 Valence 15 
13uut Luis 5 1. tu ensc. \ unit 4 (luingcy ( Doubs) 7 Vautlrcy 1k 
lire%ine c. Neucli. 9 Liillin 1u Illieiais 3o Weiuleltl e. 7ur. q 
L'unie e, de 1 rib. Si ¢1aJcl pr la roche 22 Rjte neck 2g Vei cel (Doubs) � 
liuUt"s 15 Aladci. pci. dig. 21 Iiuutout c. I'rib. 8 Veveyý 29 
(liautLtriat Io Ma%ente 25 Rougemont 4 Vezellai 21 
(Iialcau (Ili ln"é 21 119uuitbeliartl 7 Rue c. 1"ribotug 23 Vullafaut (Doubs) 9 
Cltail utcrgi ( Jura) 2.5, Motta ntuntag. 11 Rtwsey (Doubs) 3 1'illis: ui c. Lac. 7 
CLaus, iu (Jura) 11 Moudoit c. \ atid. 2 Sæckingen c. Arg. 25 Vinzier 1 
( Iiau iii 2 111aui(. ll 25 St. Amour (Jura) 16 Vins cil Sale 1 
('Lci, erci 16 Munster c. Luccr, 2! St. Anneberg 25 
Cltiavetta 15 Myou 18 St Claude ( Jura) 7 
('lues cil Savoye 28 Naisey 12 St. (cuis ( Ain ) 21 
(latcitc c. de Vaud 5 Neuclu ttcl :+ St. Hilaire 2 
Cus, tnuti c. \'il ud 10 Neustadt ( f. uoire` 25 St. Ilippolite (D. ) i1 
l)aaujleliu 3 NiJau C. Berce 13 St Jeau cil , \liuuieu- 
llattcriçtl 1o Nozeroy ( Jura) ue "i" 
I)elktn(butc. 13ot"pe i3 NNun c. Vaud 3 St. Lupicin ( Jura) 7 
, )ÇNIIa*i 17 Vensiu{3c11 C. Sul. 7 Ste Mai il. aux ni. iti 



Vt11i015. tl MOIS. ELECTIONS. 

_ 
aýsaaýaaeasrtaf+ýp 

__ 
i Alardi s Théobald 4D ýK d chauddI 
2 Nlercre 1$1 Je ei bY rem. Dern. Quart., 

Jeudi s Procope ce, i ?sD. Q beau ' le 4., s'écoulera 
4 Vendre s Uhlrich 1fà6h. 3o m. d m. alti r. bien. 
S Samedi 's Anfelme 29 uJ-4. t. Nouv. Lunelel 

7 Lever du ! ':. 4 7. I; m. Coucu. u: iI r11.7. b 47m. 1 lr 12 . ab onne 
6 11 tn Ps E(aïe Tr. e, iz d 4c ®eo b-. au te ipérattire 
7 Lundi sVillibald M 24 *$ ferr'is aveu-temps l'remierQuartý 
8 Mardi s Chi' i: m 7 gle 011 *ý*x bien le 2w' ,a 

bonne 
9 Mercre :s Cyrille 19', vu« s Irai z inoics ch chaleur. 

io jeudi 1 ý'-" `" : 74 Jj d remuant tl. Lune les6, 

i Mardi s Théobald 4 
2 Nlercre i$ 

Jeudi s Procope 2 
4 Vendre, s Uldrich if 
1 Samedi s Anfelme Aý° 29 

6 
2-7M 

Ln 
7 Lundi 
8 Mardi 

IIy enareIs rie rane MMli 12 1 AMº h: Il nlii ni: r"IniD nuaEc 
12 Samedi s Hermugaré 2i à1h. o m. d. m. n; enaca>>t 

28 ,, evçrdu J 1.4b. L , ucb., iu/f)l 2r11. . ý. .w 
tj1 JU1LLET, 1; {7 D44 d4d 

14 Lundi s Bonaventure cf, 19 Ji in, >>» cour ý? v ieux ainsi nom te par 
i¶ Mardi e n'ai- frrtýIe lvl, irc , 1ý t ireè 
16 Mercre t 24 )) niait pl ye cau1e de la nad' 
17 Jeudi s Aléxis 24 pn3 * cha- tance: j uieCélât 
18 Vendre s Spérat Scýp 6 leur arrivée cc mois: 
19 Samedi s Arnula s rime :ti9 (è, DbDQt, mn,, er- on l'appelait , itt' 

29 ever dt, f 4h. z m. j tý:, llcn. (, tu i0l. »z. paravaut (ýitin" 
20 E1ir Ms sàrh zo ni. d. m titis, cinq. tit0il, 
2r Lundi s rbo 

.a 
te F. rSF 3c dý fi cha- I, e Z; de ce mois 

22 1lard: ' r. ý 1 i3 a. ;; 2g (_ v4 bonne le lbleil logera 
. 23 Mercre, s Apolin sScap. '2 
sv -e di sCrilhngýýi b%f 27 

Vendreý3. ' '-1 s 
26 Sainedi ser 28 V- I" " -. 

7 
Puer au lot 4p. 32 M. cOUCtl au'01.7p... ýýin.. mierJutftet 

s ! Marthe 13 CI â b. qu'au 3 ld 

=g Lundi 
Is 

Samion Zô -ý 
' mars ýtriible jours ont ditru' 

29 Mardi "sB tria appas. M iru L- 
jours 

de 56 tfu'l 
fiant ; tes. ;o titqm-cre ý Ab)on 27 iý. ý \' "1 Qd 

3' jeudi 
__s 

Germain fg 11 t' U. beau 
m 

Ou doit piuccr Ici tiges -lu ,. i 1,, r Ott ics cr. lutllasrtt cuuscrýaul [eh Flua lu"llcs l�o .i 14.111- 
PI. i r par des pruvinuris 'tN Mntý liv., tourtes dans le vuisiuage On peul scntei ýn . ct" 
ti, nil Taus les laid ut. , 'lr i. t clin utre , &lea clwus a tondre depuis le pruttews jusqu'au uºuis 

Lever du r:. 4 b. 1; M. 
s E+aïe Tr., ;ii 

s Villibald 24 

.s 
Chi'i: 1n 7 

àch 20 ni. d. m 'tilts, cinq. moü 
d dL ri cha_ I. e z3 de cr, uoii 

bonne le lblcil iogell 
4 cha en ïr-t it efl 

10 

cp Vd leur cinquién, r ligne 
4V ýc ?Z cl. º! rr_ b. du Zoci; diyiie" 

1eh 4o ni. a. Depu, ir, pre" 

1 1TS' 

I 

U : t( et (Iuauutc il autres l. uttiuabes 



.ý 

Foires du mois d'Aorît 1828. 

ATguebellc 
Sav. 22 Trick c. d'Arg. 

I tsta dtcu c. St. Gaillard e. Genève 
l gal l 18 Genève 

Acst"Llimatt 
Aatdilly 
Aunccvcil Sav. 
Aunnirc 
Arau 
Arbois ( Jura ) 
Arlirnu'g 
ArintIuil (Jura) 
Anbttis 
Bcattnte 
Bt Il4trt 
Bclvuý t 
Bculi Îtlt n 

25 Gessenai 
2i Gigity (JNra) 
U5 Glaris 
2u Glisc en Vallais 

6 (lorvclieï c. Ber. 
7 Grandval 

11 Minait 
19 Hauptvil 
s5 Hcrniites N. D. 

1Ittih tyl c. Born 
11 lýny 
28 Jougue ( Doubs ) 
111. alèrté ;. jnttarc 

Clvuoul (Doubs) 3 Lannicu Aiu) 
Bo;: gc Lanº: uºnce 

Champagny 
ChdII(h rrulcnai 
C61 suc 'lhûuex 

2 1J stall C. Baste 13 
50 I. ie; niý res 2J 

2 Loos-le-Saunier t5 
Chilli So Ma, lioz 2 
Chissci 15 Melliugen c. d'Ar. 11 
Clairvaux ( J1u"a) 20 Nlieuzi 21 
Coligny ( Ain )is Montbéliard 11 
Cossýmai c. Vaud. 28 Monttui, urol 4 
I anuurrkirch 26 Mont s. vaud 25 
I)icnen 25 Morat 20 
I)ietineuhofen 11 Morbier 5 
Ichalleus 

c. Vaud 18 Morez ( Jura) 16 
I; pKen C5 Morteau , 

Doubs) 5 
1'1111ises 

c. d'or 18 Moudou c. Vaud 27 
b. tcruos 12 Moustier 11 
L''ti, 

wyl 21 11out11erol 29 
ý'auý ýp ney (L. S. ) 7 111outllierg. V. 2 

elitige 12 Neuveville c. Bern26 
l'(`tcrue 

en Sav. 18 Noirluonte. I tr11e 5 
l'('uerlh 

ýýen 21 Norcroi i Jura) 2 

FOUS 11 OrcLawlp java) 1 I OUS 21 Orcham11s ý D. ) 4 

11 

29 
25 
16 
lo 
19 
15 
15 
22 

1 

25 
-5 
6 

29 
25 
27 
2g 
6 

Rois d'Amont 71 auderon c. Neua ºi 
Ruas en Sav. ºº Landshut 25 
Ruiºclaus º6 Larixouse(Jura ) 15 
lionm g(tuisan ºº Le MIuys 27 
Bienne C. Berne it Les Bois 26 
Buurý( Aiiº )3 Les Bouchoux º6 
BrenºR: u tcu C. Bel-Ili R Les Fourgs 20 
Ceº"Iºcr C. Berne º3 Les Rousses 9 

Orgelet ( . luxa ) 25 St. l'elix 3a 
Ornºont dessous 25 St. Jean de Matir. 29 
Pagney 12 St-Jean d'Aulph 2g 
Pa>savant (Doubs) 27 Si- Loup 23 
Pellionex 18 St. 'l'º"iviers de Co. º8 
Pesège 50 Si. Pierre de Roide 25 
Pesine (lº. Saone) 4 Ste Ursan. c. Pern. ºº 
Plullendori' 25 St. Yºnier c. Berº1c"25 
Planchaibaz 4 Salins Jura) 13 
pleure Sallcnches en S. 4 
Plot en Sav. 16 Sanery le grand _-5 
Pulignv I SchaºIýliausen 25 
Pont du bourg 21 Selºt%el 1bruun 12 
Pontecis 12 Sen, oncel 4 
Port s. Saone 4 Soleure 5 
Provence 18 Sterkboi n près C. 21 
t )uingej" (Doubs) 18 Suisse e. Lucerne 2K 
llaplºerswyl 20 ''agninge en Sav. 
lteºclx: uau près de Tassenières 2() 

C�ustance 1G Tervai le cli. 19 
Btichensee 1t '1'oirette 21 
liheiufelden c. tl'A. 17 Tschanguau 20 
Rignev(ýI)oubs) g Ucbcrlincu 2F 
Risch zu Boitas 't Untel hallau º1 
Rixouse 15 Vallahon 1) 
Roeheviueux 29 Val diluiez c. Val. º8 
Rornont c. Fi-il) 1 () Vallcngin C. Nette. º! i 
Ro0chabd (1). ) 2y Valleri 14 
Rue C. Fribourg 28 Waltenwyl c. Bern º3 
Rulli"v 18 Ville du pont 13 
Rumilly 14 et 25 Villisau c. Luc. ii 
Saillaus Dr(me )t2 Zerbst 25 
St. Amour ( Jura) 27 'Lolliugeu c. d'Arg. 5 
Si. Cerguee. \'andº1 '/. urzach 5o 
St. Claude (Jura) 7 'Liºeiriuuueti 
Ste Crroix C. Vaud 28 

D 



viii Mois. 

lawurq2mmwj 
i Vendre 
2 Sauiedi 

3 
4 Lundi 
f Mardi 
6 Mercre 
7 Jeudi 
g Vendre 

Samedi 

10s ma* 
ii Lundi 
Is Mardi 
i; Mercre, 

17a leu di 
cndreý ptl rf4 teux ýàc. aute ({u'Au- l i6 Samedi s Roch Conf. 2*QQ -f ir J' Ili g(Pte y uit ,, é. 

Lever du fol. 4 h. e7 M. i Coud,. du fol. 7b; ut A va nt u'1 le 
17 s, .fs Severus i c'd l7 R1 indé- nom>noit Kti- 
18 Lundi s Agapite z4 à2ho ni -t m iii, étant ic lixiè. 
19 Mardi is Sebald 8{ip d' -c. s mois ccmmi7ien- 
2o Mercre s Bernard 22 tiif"u1 Q* lj bonne lnt par ý1ars. 
21 Jeudi s Philibert t 6v *rr cli. i. Le ,, 3 de ce 
22 Vendre s Simpho+in 2] fj C) ?G:, leur mois le I0leil 
2; samedi s Zachée Vig. S 

lýic- 

entrera en 
3 Leverdu/ol. j 

, 
h- 9m Couch. du fol. 6bfr "M. lixieme Ghcie du 

24 Aar. r,.: er z*r rru" nua Zodluque. 
ss L11"dl tl s 71àLà à h. 18M d. in. ' Depuis le 
26 111. irdi s Severin = 22 AkA.. 4-geux' J'Anu(f iuf" 
27 Mlercre s Ruth -° 

R .1 Canes; 6D Te-,, ne i plu- qu'au ;r les 
2g 1ru, ii sAuguftin F 20 Apr (Pvi, ux; Jours int dimi" 
29 Vendre 1-ca: l 

p4 
p ýc Dh Lbon nui de a9 ninu 

;o Sa 14e4i s Benjamin 17 \ .1: 
fi EJ . tc mp : tes le matin & io 

3S. 1e, 1rdu f 1. f h 2oin. 'etruc%. dutoi. 6h. 4, ni. if, Irjir ...... -, --_ -- -JI- -- 

3r -': 3 r Ili 
_Kebecca, 

;a dèle. * -b * -Y ci'a1. d 
, a., ý, ý 

v Li r. l "<"cý mlc lune,,. r. 11 i. uil cu: ul'i ul Ilnrrr L" Irrr:.... ,......: u- 

Dern. Qaart. 
le 2, nous dun- 

ne du bon. 
N Ouv. Lu. 1, 

fO , illllelle de 
la douLcur 

Preni (Su'irt" 

lei8, t. itp0te 
ûll fertile. 

Plruir' L. le 

, ri} d,, t, tcu, il" &' ariuhlr. 

f"aili". LUI [pl'. (lu 1. -ut .. ýurr tl: uis ce ni tics L("tii à iuuilrc et tl'Lý vcr , clu ccrleuil , 

Jý' ) 

PME ZS 
s Etien. P. e) g 
Lever du fo! 4 lt. 39 131" 

19 Dominique » Crois. *Î bon 
s Marie de-M. M i6 ýc Q tu que f ne cha- 

ý1. `,. 284' f, ý Dieu Aý leur 
s Donat Evrq. + io /ý d 2l d'une d Clairs 
s Ciriaque sM zz I côte B fr dc 
s Romain Vig. «, 4. f ;i(A puL 
Lever du fol. 4 h. 47 m. Couch. rll. frol. 7 J. 13 rn 
ETes ût^. '. º6 h 48111 a. m 
s Sufanne{; zs +. m `ý s rcuuvl- ºýn 
s Claire & lo. n 'kt e grs 
s fiipolite ýz ýc rý ý}c lr ,.. 1 u1L" 
s Irulebe Vio_ 4 ýc > ait X LL1 d Vrn 

EL Il CTIONB. lýui, ÿrdýF[ý 

r-o cP a irs 
a4h. 2om a. m. 

Coach. del r01.7 i3.21 M. 
Ad* fj * -bizeux 

A0 UST. 
vient 

i 

juu. 1.1-1a MIMWS UC CaTOlICS , CUUUX et Ullll'CJ ý: I1'111118 ýC9. 



Foires de Septembre 1828. 
11c1I)o(lc 16 Chaux de fo. q 

1ý. d(klot 4 Chciucrei 15 ý^ý' 
AI t1, i r,. Il 29 Chié Ires C. B. 25 
Appenzell i6 Cité (l'Aost 5 
A rcey 15 Clairval (D. ) 5 
Allai (Jura) 15 ciun" ,s 
A ruinas ( Ju. ) 26 

eumpetieres 16 
(oiilie6e 4 

Auluuuc 9 COn(tanre iS 
A n(I(ux (1) )(oi ocr11 ari c. Bern. 29 
AU ý1mtiv l ("IUIe(II? 7 ý1 s- ý" 

Dattrrled ô{' faý ., ýý - ý... . ý-.... ý ý.. r`r: 
A 

PTai. 

24 
27 De-. battd 

24 

1? arl c2 Die. -le 24 i. es Gril 22 Nyon r Vaud 25 St. Jnire eu faucig. 2 
liý'atlliü't 27 1. `; ile 1 I. e+ HouRes[. kin] 'S O! t rita. +. i 24 M. J: ilivil eu Sat'. 4i 
ý3t: nnu 20 

1)uualire 2 I. e'pfic t9 Obsrfibeutltal 29 St. l. upiciul. lurajtt 
lie; li, rt 22 

; ̀ u' ier sa Lev. e: ri)(, b. ] 16 O. snfiugcn c. SoI. 15 SI. 91uie aux ntin. 3 
utaiue enSav. 9 1. i. e 1. k l)uubi 15 Olten C. Soleure 1 Si. Triai^rs-de-C. 15 

I?, Ilnrrl, e 25 Echullen, c. and 2') Loèchr £41 %'al ZJ Orcier 23 St. Vit ( Uotibs j9 
l', iltlaitlF 22 Rueeiber, c t. t -5 louc)l_muis 29 Orgelet [Jura] 24 Salins iJura) 11 
L'cili uzolle , 

E, lenb: c1: e. ber. Y Lý. u, iey 29 Ormont della; 6 Sannoene en Sav. 29 
Ellavayer e Frib. i1 

u�evt 30 Ornans (DuubsJ t5 Sargalns 29 
crue 2 ju Falkenbetg 15 Lou-. le=Saunier 15 Ofe'le 1 S(h, iftlaudc. Arg. 1 

l; crucX 50 Paucoguey [h 3-14 Lucerne 23 Payerne e Vaud 13 Scttwarttenburg 25 
It tiai, eotl 1 Feldkirch 

"&Y I ultiu 16 Petites chieit_à [Ji. 3 Selliéres lit 
1? cý r. ý'antl 25 

Fiar6ehouche fi Maiche 18 Plaufayon e. crin 10 Selongey i c. d. ) 27 
Fradaus 12 Mari.. 22 Pontarlier 4 Serre 20 lü, t lurliclJ 1 Francfort 8 

. e, u, art e.. N. 2 Simplon C. Val, 28 lüt"ui e c. 13.1 R Fribourg en Suiffé 15 
Mar guai 15 Po nt -, 

tl \larin t0 polit de Nolde (U. j1 Soleure 9 
lüu, t Fribntxg en f rif6r 1 Megeve eu Sav, 8 Polit ,; u l ourg 19 Sonceboz C. Berce 6 
lilatnuut (. Doit) 2 Frutitt u c. berut 5 Nieveitberb c Ar. i9 Porentrui 1 Spiriugen C. Uri 25 
lilcllcraua J, 1u 

Gectsre 20 Mirecourt [Vuff] 8 Pro. ins 15 Steg canton Uri 27 
Gex [ Ain 9 11utQéy 2 Rahou 22 Strasbourg 19 lioël'e Glarü i Sumnt! fti. ald c H. !9 ýlonetier 29 Recolugne (pou) 16 

1? uiscl'Amotltl5 Gratis C. Si. Gall 19 Monfaimout 5 ReicLcubach 21 Thaingenc. Scb. 15 
l; nnnevill(' 1'2 G-tuchtu 1 Mluutbeliatd 8 Rei, henfée 15 ThtnteenSxeoye't3 
Isou. Aiuýý ,> Gruyeres c. Frib. 29 111outbuzot. [h >]9 Rbrinns 30 Thononeu Sa. 3&t8 

Ùtteig prés Gtth' 23 Moulcheroux 16 R. U e: utvWers 8 1'h, nt C. Lerne 24 
l{cuu':;, lnisant SJ Cy (haute Saune) 1 Aluntfaucu 1L Ri6ney [Doubs) 13 Trevillers 10 
lire tint r .. 

M1.17 Habe: e>lu: ia 16 Mo,. tterraudu 4 Itlx,, ule 16 Untr. rfw. n 12 
Li i. incuu 9 H; guau f5 M,. utJeur 11) Rofurcux 2 Val-d'IIlezc. Va. 27 

t Hil! iuten 22 Monthey c. Val. 10 aou) emou! D. S WSdem. chwyl Z. 25 liultc c. Yrili. 
.l IudevLlers 2° Moutn"i 1 ? ans 29 W altenbnrg c. 132.22 luitrlihuilt Io Ju(Ti 4Me; 

Rocoutnrélia"" 
eaia, 9 Rue c. Fribourg z4 Vaaeng[u c. Neu. 22 

l'haiwluu Kayferc)erg 29 Mont-il. le ch. 16 Russey ( Doubs 4 Vauzi 10 
'Iran; hérittt (i KC'! iken C Arg. 11 Mortes 3 :t Arsour [Jura) 15 Vaudray 13 

('Ital)ellc rl'A. 
la Clufaz eu Say-15 Morteau [Uoubsj23 Si. Aot--L, e 29 Vautray f1 

l'lli, t)e t"IIa'A lsý 
l. aluye fil 1ltoliPr-fr. ver g kt. Rlaize e. Ne u. tY Vauvrai 9 
l. augenhtacl, c. R 2.1 Mc ittiers eu Tar. 13' St, Rr: un"her c. V. 20 \ý'eFeuftPtlev c, A15 

l'In tlelt t M. :. 5 Lent eti l, al e. ) e. Jn9 Dlull aufeu 15 51. Cerpue c. 12 \\'einfeldeti c. Tu. '24 
('luîlt'au rt't 17 l. anguau c, Rente 17 Munlfer c.. LncPr. 42 St. CI", ude Vercel 1 Doubs; 22 
('In: îleatl Il. p. 1 ). ariute 14 Moutteuz c. 6auIe 3 Si. Gervair eu Sa. 15 Verrieres c. Neu 16 
(1à, illuu , a. t5 

f"srixoufe[Jura] 16 R. ifey 12 St. Gurguu 15 Vertbis C. Genéve t 
l. afa le f0 Nieeerfepl[h. rhin]3 St Hilaire 4 V(foulih. $. )1 22 l'Itattmi'igy J. ri Lauffcntur, c A. 29 Nuds c. Benne 27 St. Hippulite[D. ) 8 Ville Pu Sale t0 

l'luuuuunl w) 3 Laufauue 12 None1 18 St. Jean d'An ph. 27 Vouxvrl ,. Val. 30 
('Intnussiu iJti. ) 4 Lentzbourg r. A. 15 Nozeroi ! Jura] 49 Si. irait de 6011v. 23 Yverduu 2 

Zurich 11 

i 



I%. Mois. ELECTIONS. 

I 
2 
3 
4 
f 
6 

7 
8 
9 

10 
II 
12 

I; 

Lundi 
Mardi 
Mercre 
Jeudi 
Vendre 
Samedi 
36 

Lundi 

» 23 
s Jufte s L. e 
s Antonin 7 
s Marcel Efther« i9 
s Herculian i 
s Magnus 13 
Lever du fol. 

s Reine V. 2 Ç, 

14 
If 
16 

17 
Ig 
19 
20 

21 
22 
S3 

24 
lS 
26 
27 

28 
29 
30 

Mardi s Gorgon 19' à 811 18 nid ni 
Mercre s Nicolas de T. tS ié. * fj ne terri- 
jeudi ts la cob sFé, ix I; z< ,c" doit pératu- 
Vendre s Tobie Sacer e 24 p i»t ici * d' î re 
Samedi ;s Aimé cýë s L-J ¬j d30 beau t. 

a . ý,:., , 
I. )ern. Q le 
commande 
fruaifiant. 

I, 
du 

Nouv. L. le 9, 
eit belle. 
Frein Q1er6 

cit voué à des 
ai. s ineriaçins. 

Pl Lune 1e2; 
prc"duira de l'a- 
gréai le. 

;7 Lever dufol. Sb 43'n.; Col( cb. du fol. 6b. i7nt. SGPTEMBKE, 
21 *QA 1) mar. indé- prend l'on o; 

Lundi s Nicodéme 4ç: ' cher A f) î cis rie du nomý. ý 
l'on Mardi s Euphémie U ig r, h. 3c ni a na' fept, que 

Mercre, ,s Lamb. lx i;..: tourie- ' exprime par le 
jeudi s Ftréol ig 161 ef e'; telo. é_ )4 * res' mot S'e>tttl, i;; bre. 

endre' s jans ier , ;cA (DI, i) a, ) e beau' Avant l'édit de 
Samedis Faufin Vig rSU pl uyc Charle lX il é" 
38 Lever du, j oe. f h. S6 , n. Cuucb. au j ol. 6 h.. T. "; i. toit le l'eptiè. de 

; o' l'année watt aie 
Lundi r5 beau Le 2; le foleil 
Mardi s Técle 30 aih. So ni. a ni ' entrera à la 
N1ercrej s Gamaliel pt 14 doux ui eft le lèptiè: 
Jeudi s Cléopas ffe 28 cP # Dl' dou' fig. du Zodiaq. 
Vendreýs Cyprien pp 12 o° e la rcrfi- , ic Ek teux Depuis le i de 
Samedi s Cosm. Daru. zfÎQ auce -î fiai- '" ce mois j ufqu'au 
39 

Lundi 
Mardi 

- ------ 

l/u . wit uciluv. i Cu. ui, u, %,. 
- ui", qi: , uýauvaixrýlirrtiui Inii, i ul Ir Irrr; uu " 1'11- 

tretienneut une 
fi 

ta midit, autour (les raisin; qui les il ialni, ivil à la peine, anse , SI il Ji "'t 
dans les années liai niidts. On doit éviter di" xnier ou piauler (lu janlinabe (ans, Irs vi 

gucs qui suce les u, ei1leurs priucip cs de la végétatiun , porte de 1 ombre sur les raisins, 
£VUtraire à)l inaturité. 

à; h. 4z m. d. m. 
bon 

n*apý chaud 
cPdQreuiue 

d tonne- 
chaleur 

Couch. du fol. 6 b. z91n 

*3Gpa0unebôn 

Lever dufo[. 6 61 f m. CO". b. dhr fol. b. f fm. 3a les jours onc 
s Lnnem. bp* -fj eJl né- cheur diminué de Iod 

211 *t, \i fl ure `ý 1llinutes. 

s Jerome U. 00 3gh. ;2m. u. m. 

i 



Foiras (lu mois d'Octobre 1828. 
A Bond. N. D. 4 

delhl, Ilcu 7 
Aigle e. \'auJ 29 

All, envc c. Fr. 27 
Ahull'c. d'Uri () Amlx; ricuz 29 
Alluenlacc S. 27 
A11111 

15 
AI l, oll lg (' ,A, r. iii 
A 1'111 Llunl lj. ) 

28 AI'R'; 
II, ý, 'll JO 

Alllll'll 
lf 

Basic 
27 lta., sl 20 Bea1111CS 7U 

BCill 
II111e 9 

Bcllcv, 
ulx Sav. g 11crcLcr 

lo Berge 
21 13crtlunul 
22 Biut 
21 illamnut (]). ) m Boëi 30 

Boltii{en 
c. Ber. 7 

Coligny (Ain)18 
Collollihay V. 2.5 
Colmar 27 
Cornul 20 
I)aillinel irclº t 
I)anu"ich. "d 
I)ieuben 21? 
Dole 1i 
l )urnac'h C. Ba. 16 
l': iusic lclu 6 
l aý c. Zurich 1 
I: ullib wh s9 
El icuurt 

ý7 
1I' 

1 l(`111). iUIl 1 -i 

l, S(. llit1-. 1natt 6 Uiten c. Soleure 20 Srha, "I(bruuu l 
arui: ucuc n. z orbe cau! uu Vaud =" la Sagne c. V. tM Orcier 4 litliaýsýl + La Sarrazc. l. 1. t Orgelet (Jura) 24 

I? \ iaii b LattÎeu 20 Oru. uut d. t1':, ua 20 
Fa ucýýýn. (]t S) 2I uITcubou: g 23 - d4; 11uu 13 
t liuuet eu Say. 6 l. eipück b P'I. 

_ 
18 

Fouci, ic 5 I. e. bouchoux(Jnraýh : '"' eux c. an le 3 
ý. el c(13u%i, L4 1 Pic rrefuu(aine! ll. ) 9 

Fuurg so ,,, Hr L. s les moufrPret ! "d 

Sclr. v i'. 16 
S; Inipflieim 7 

S eV 2 
Ser. wwen i5 
SriruN, éýier C. Ber. 6 
S ill? res 30 
S? uunieel f0 
tirrparl cJ. ucer. 2S 
Sentier c. \" uJ 3 

Lirckitenf. ig c. G. 20 l'oul: ulic'r 16 Siguau C. Lurue f 

1 i. "91211 O kiYIP '12 Polit de Roit: e(U. ) 6 Siun 2, 

1 : udau la. " dwfnnf ýI Puulecis i" Suiel: re 71 
....., ý.,. ý....., . """Ie 

C. Yeuc Purenlrui 2') Stein :m R41 22 1ioUClans 
Ifi Geuètc 2 21 Lëcile 

. i&2 l. Cedte c Va1. t5Jr35 Purt l'ur Saune 1 Tas iur c. OeniC 4 13olirg(Ain) 
20 Gesse 11; 1iC. ile. î1 

1.0: 13=1e-$alltiiT 15 L'ingey(Doubs)37 'Puais, iSavoye'7 Brevhm 
c. N. 22 (: ex ( Ain ) 16 Lucens c. Vaud 3 Rapp rlwyl S Trauieliu c lierne s 

Hcure 6 (; i gn\' lula t 10 Lucerne 3 ReICIieiibaell 25 'l'ravers 
13Pi l' 

t)I. uçano 11 Rut ch 9 Trogne r. Appetiz. 6 
ue c. ' al. 16 (; iutci c. 1 atul G 

lir 
6 

Lulliu 1 Roeuet'ort c, K"au. 31 l'rb : rllu; " u 21 
lltýý. C. AI'6.21 Gl. 11 IS 2 Rue e Sel-se 20 l tilct l'lau 21 s7 %taiche 16 

?1 lil'Itýclles 
Ili (; r: tn ilfilutaine 10 ` ,, \laýL'crai 1 Roù! rjcau 1i l'ýulerii"tu 8 

Iilll; irll e. lut'. .m( , 1'n\'l"i'cS C. F1". "22 hlantuti 30 Ro I: cviti'ux 29 Utzuac it t. M. 
Mu lle Gt ; ttilleslr (11.5. )t 8 Nlartiny e. Val. YO Romont C. Frib. 14 Vacheefc 

Icn'ingenu. Zug 20 R, nigcutoitt r. Ya. 1b Valdahuu lillt'ett 
c. 13.1 2t) l; Watt 1a \levei. feld 6 Rue e. I iibuur( 21 \'al d'IIIcc :. Val. I6 

liltlles 
7 11; 1; 11 1 Mont n9 Rusej 2 \4'aidsliut(turelu. )16 

(. ýIialilcs SA. 2 IlerisanC.: ý ). tlloulbifard 6 Saillais ( l)rbrne) 13 Valhirbes e. \'aud'21 
(111; 'l 

1 
ylunthýy c. Val. St. Amour (Juta) 25 Valprliua 6 

ti nu es 27 l lcrm: utce 2C> St CLut ie l Jura) 7 \\'au5en e. Berne 3 
p(I151rnis s. S. 28 litllingcIi 13 

1Iotltmù irol 25 
Montreuxc. Vaudtt Sic. Croix e. Vaud 2 V: ttvl 15 

l1 t(tlc; ttt tl O11.20 ]lutlà%% \1C. B. 15 9! ontrichée. Vaud 10 St. Gal( 16 Verthrrscocu. 1: 
(1u11o1 lil. J ýusscv li. ti. ) 21 Alarbi, r ?1 St. Grrvais eu Sav. 3 M, ieltial.. rc(t e. rrr.? b 
(1ltnlcl 

SI. 11.27 lé nuir. tu t:. '/. u. (i Murex (v. d'AoRe) a 51 Ilipu! itr (U. ) 1.1 \'i)icnt ive o. Va. ?i 

('IY 11cr: iue 1 St. J de \'illtiau c. (. ucerne 

(1W 
il 

tlle 

1 1\\'lartu C. Z. 16 1L"s>u. vtge. St. 0.5 St. J. au de Vau. 31 \\'iulertlntr '9 
funel 2) littl il i., 16 Motier-tr vent 26 M. Joie ru f. wri. 0 Viunuaz e. Vai. 2. 

( lt ttl`- uctl\t 2ý l aluti. sières 4 ýlut: di, n o Vatd 11 St. Laurent IJ ira) '7 Yverdou -i. ti 
( llissci 

2J La Chapelle 20 Moulhe 1i St. Lup v'u (Jura) Ze)I e. Berne 22 
(%lairtai Seey c) l..; ijunx lu ! 11, utierýTanva'. 16 SaCauct. eb eu Sac. -', ) 

1cr1i"u_'eu 
c. Ar g. (`, Llii, 

2 
Mucsterc. Luccrn 21 Salt ait 6 g. 

2u I, aut: u1c11c \a. 1:. p 15 autlrnl cuSav. 21 Zng 16 
(MUSCS 

CU tiav. 1 )i 1. a1 te I1 ýi" zn e. cerne y Ir ,; r: uni :'. ï, wrifinnnen '1 

r1as0c 9 Lirddenf. igC. G. 20 rouraru r là 
Frauenfeld 20 1.441.111 c. baste 22 Polit de Roi,: e(U. ) 6 



1 
x. Mois 

pgmgm 

ELI{CTIONS. 

i lercre 1s Remi Ev. 
2 jeudi s Légier A. G. 27 et -fj PIn vie: ix (Dgeux Vendre 

a Lucrece e9*"P bon 
4 Samedi si ýp d 

4o Lever du fol. 6 h. if in. Couch. du fol. r h. 4c M. 
S S' s Placide 3 capitai. frais 
6 Lundi s Bruno i S; * 7 ne n p, »ur. fruc- 
7 Mardi 27 * fj ra fauver f'tifiant 
g Mercre s Pélagie kt i o, ® iih. cr ni e. 

1 

9 jeudi Iý22. WQd dese a- 
io Vendre' s Gédeon 4Ff1ý-*. ci-f) nua- 
II Samedi 's Firmin c18d u* d rages geux 

41 'Le;; erdufol. 6 h. 28 m., C'ouch Ju fül. i h. ;2 in. 
I2&k 

I; Lundi 
14 Mardi 
iS Mercra 
16 jeudi 
17 Vendre 
ig Samedi 

4s 
19 
zo Lundi s yendelin 24 Cp-. f gil'nnttrms 121 Mardi 1;,. Pf`° 8û . dé:. >( iairs 
22 biercre s Valier 1; h mau. 
23 jeudi s Venant 6à1h. 1o ni d ni. 124 Vendre s Salomé Fort. 201 .ýDfc; c 4 vais 
12Ç Samedi s Crifpin *X ; 01 * -fj pe pata_ 

4; Le-., e)- dtt fol 6 h. f1m. Coach. du fol. S h. 9 M. 
126 ,: 1 -- A`s Amand 0 16' [j - et aº i, éý Jes beau , vembre. 1,27 Lundi s Gabin Vig. 29 ; )ans f c? pluye Depuis lei Oc- 
28 Mardi ii r^ vp O forte to re jufqu'au 
1 ýz9 Mercre s Narcisse 23 p ý(* p. ' 1ý rouable 3i les jours ont 
3o Jtudi s Lucian i qà 4 Il. ;0m. a ni. diminué de S4 
;1 ; Vendre s Quentin Vig. 17 

IJ 
d' CI 3c froid. minut. matin et, 

i ?s Maximin iIp tilt terris bol, 
s Edouard if ýc Q qu'un p: 1, bonne 
s Calixte 28 s& tern- 
s Théréfe, 12! ap ý}, F_éra- 

e 26; à6h 49m., d ni. 
s Florentin 0,92 io 

31, 
-' tt ' 

zS d de tune 
Lemme; du f,, 1.6 h. 41 in. Coucb. dri fol f lei. i 9m. 

__ 
s Savinian 6p. cF .? nerfs & bon 

I1 foir. 
('ý nu iýt 'e<wttx ttx lt ,tt. lux (lu \ i; urruu , (' 1t relui oil il fait 1aI i est 

,., u I l, lus uu tn, iu, alºuºulantc, sui, aut Ils �ius yu'il dunue ;, la Vigne , suivant le plus 
u: uirs (I intrlliýence qu'il met à sa culture; Il (kit d'aýanu. hn l)are. " Ios ttteosilcs i, 1º'- 

in. e1eil! ir le rai"iu et stntuut les teutr propres lm' U- ne pas douucr de uuuivais pu(ºt vu % 

CtýU, 
wýwýI 

r'artlcilpe d'a- 
boxd au bon 
&à des mo- 
mens doutt ux. 
N. Lune ie 

veut du b; rn. 
Prem (Lie i6 

aura du peu 
fertile. 

Pl. Lune ! e23 
fcmble pour lal 
pluie. 

ber. Q. le 30I 
elt au frais. 

ÔCTUts11S"Î 
Ce mois ainfij 
nommé parce 
dti'encomptant 
du ni. de mars 
il eft le 8e. 
Le fol, entrera 
le. 23 en c, 80 
ligne duZodia 
que, qui douxi", 
ne depuis lez; 
Octobre jui", 
qu'au 22 No., 

ý--ý. 



Foires du mois de Novembre 1828. 
A bondance N. D. 4 

efchi canton Berne 4 
Atguebelle en Savoye 11 
Altkirch ( haut Rhin ) 25 
Alturt canton d'Uri 6 
Andelfiugeu 17 
Mou 12 
Arberg canton de Berne 5 
Arbuu c. Thur6ovie :5 
Arlai 24 
Attalenl c. Fribnwrg 10 
Avenche+ c. Vaud 21 
eaden eautnu d'ArgovietT 
hadenw=. ier 6 
Balttall cautou Soleure 6 
narre 11 
N. adorf 11 
Berne 25 
Brrthel2n^a 22 
5errhuua canton Berne 6 
Nefant; on 17 
4e+t caillou Vaud 1A 17 
Menue cautou Berne 11 
Rial 22 
4lfchof el 13 
BItmoni ( nouba) 
Bispkenhnrg 
Ruisde due 
tlonx en Savoye 
Roudly N, "uchilel Rn"rF 1 Ain ) 
Rn nr. r c. Herne 
Breur"Is 
Rient 

canton de Vaud 
r'an(. uu 

Rrienta cant ,n Berne 
iilli u 

ir" ""eC. Genève 

Divonuec, Genêre 1R 
Doucier 17 
Echallens canton Vaud 1 
Einfiedeln c_ ichwitz tu 
Elgg canton de Zurich 12 
Emmendingen 18 
EpoiW s (côte d'or) 8 

;::,:: '';: 
- -- -Wý, a "; Il f rt i-. - Ax 
Fancogney C Ji. Saone ;6 t{ 

v rt 
ýý r3' : ces ,i' 

Flangebouche i ºý y f,, r tT ý_ 
, 

ýi 

Plumet en Savoye 
Ar arklal 28 

rnu, n, eu ,.. t,. t II 
Frutigew canton Berne 21 Morzine S Ft. Joun le *; nil ý,. 11 
Gaillard canton Genève S Mouflon canton Vaud 19 St. J( ,;; -cil .: n savaye 6 
Grrtbve 14 Moatlterol 

, 10 St. l. ésitr 19 
Glaris 21 Mu-: fter c. Lucerne 25 Ste Mie aux miuP+ S 
GraudPOiat 14 Mury ca[nun d'Ar, oviP 11 St. Maurice c du l'at! ai+ 3 
GraudÇon c. Vaud 12 Nater, canton du Vailais. 0 `t. Tr; %, in, dP coures 3 
Gceenchen 
Griudel%%ald c. Berne 
Gruvér.. c Pribourg 
Gy ( haute Saone ) 
Haenan 

3 Ne+ich9? el 12 
1 Ne', vevili" c. Sang 25 

19 N. Dame d' ýb. 4 
3 Noirmont canton Berne 5 
6 Noroi il 

6 Herisau r. Appenzel 21 Nozeroi (Jura) 3 
17 Hetm`. 'e" N. D. 10 Nyon canton de Vaud 27 
19 Herzo^, ecbucbfee 11 Ogcr! iafli 7 
13 Huémcz canlon Vaud 10#Oetikou cantonZorirh 17 
10 Ilanz canton des G, itoui 2 Olion cardon de Vand 21 
12 K . ifertt- Id c. Argovie 11 O! ten cantnt Soleure 17 

3 Ka lersbcrg 6 Orgelet (Jura) 24 
3 Khngnau e. Argovie 26 Onu, rot deffo, s 28 

12 9 iiisnacht c. Lucerne 21 Ornans ( Doubs) 21 
17 Kublis 5 Orun canton de Vau 5 
1t I. acllen 4 Paffavant (D'oubs )3 
6 I. agnieu ( Ain) 12 Payerne canton Vaud 6 

25 I. anderon c. NellïhiteI 10 

3 I. sr cCe ZS 

"hampagni 29 Laupeu canton Berne 6 
champ in . le Jura) 26 Lauum, e 14 

f"5lcan a ox c. Vaud '17 Lnélcle c. Vallai3 1n 
t%hatel cFalnna 12 Lons. Ie. faut ier 15 
ýh. àudccrolenai 29 Lucau c. Vaud 12 
%haumopt ( h. Marne) r"1 Lugrin en Savov.. 3 

Ch l'ue. 'ct üuex 17 Lut'y canton de Vand 27 
Cléd'Ao, te 1 112clie 20 

nus canton Gri'ona 12 11±rh. z 17 
l ol! nn, ra tort I'8clu`e 3 Mu: d? 1 

ýnmu.. n,:. ec 1A 1lcvcnbrr. e. d 
. 
ý' ' V. 16 

St. Vit. ( Uonba ) 15 
St. Vmie, c. Renia Is 
Salins ( Jura 1 
Salle']ovfa 3 
Sarnen c. Unterwald 12 
Schat1'rait. u 1S 
Schwitz 1'2 

Seergen c. d'Argevie 1S 
Selongey ( côte d'or ) 12 
Sion 18 15,22 
Safi, h canton de Bas'e 12 
Snmbacourt 29 
Stantz c. Unterwald 12 
Sterkhotn au lac dc Conf'- 

tance 13 
Surfee cantmi l. ncerne 3 
Tagninge eu Savoïe 3 

Petileichiettes (Jura) 1o Tervai ie château 10 

Petit bornai Id 10 rllàiuren 3 

Pfeff, kon cantonZur: cb 4 Thoirette 21 

Planchaibas 6 Thône en Savoïe 17 

Pl: ure h UnterfeF n c. braie 1'i 

Poul: i 22 (Iv..:. (lit i iS '19 

Rances 7 N'a Li 4 

Renens 12 Vansi 6 

Rheinfelden e. d'Ar6ov. 5 N%' eg5is r. 1.11cerne 7 

Ribeinvillers 7 Weinfelaen C. Zurich 5 

ri.; Urswyl 15 VeTrel Ç 1)onbs ) 1r 
Rottt c]nton de. Vand 21 Vertou canton Genève 1t 
Romaisnrirtier c. Vaud ZI Vefcul (hauleSaoue' 15 

Copie: rantou de Vand25 hto, frn. ( Iiere 3 Rorfchach e" St. Gall 6 "ev'ey 25 
Cuüuna caut, u% aud 6 MoitTey 17 Rcff" 19 Vitat"aut haute Saoue)t2 

Cou, Pt . Aeuchitel 10 Mnnron 26 Ren iliy 2. j Winterthur 6 

e 14 Muntbeli: rd 17 Kupt 1h Vhzier 
(ait' rantou de Vaud 21 Moultleur 27 Sailtane ÇDrbmel 2n Vous%'rt c. ý'ailais 13 

I1an, hrlin 6 llonmél'an en Savoye 25 St. Amour ( Jura ) 17 R'yl rautnu de St. Gall 18 

'tain u. i rd 12 Murat 19 St. Clarde (. Jura? 12 Zoltt, neu 17 

1 W` é. r nnt. 12 Morez (Jura) 3 St. Denis ( Ain) 22 Zurich it 

1111, baud 17 Morýes 12 St. Giu; "Iph 6 

llieffeuh, f, n c. Thurg. 17 Mortettn 1 Doubs j 11 Ste lidrue cil Sacuye 3 



. xi Mois 
1 

ELECTIONS. 

i Samedi I 29 j Un Ce ý}i Nouv. t,. le 7 
aa Lever du fol. 7 h. ; ni. , Cou ci). du fn1.4. b. t7m. s'écarte un Peu 

sII ýc Oc fage tems du beau fur la 

; Lundi 1c i nl. ). r. jLZ 23 $ Con- d-. beau I fin. 
4 Mardi s Charles Bor. f Sb * f- A cr t pluye Prem Q le '4 
f Mercre s Malachie 18 I-1 l t) briller; 7' ven- n'est pas agita- 
6 Jeudi iQ teux ble. 
7 Vendre 1s Amarante q3 1; à3h. 6 m. a. ni. PI. Lune le zi 
8 Samedi :4 Couronnés 27 A ij re i bon préfentedu p:, G 

4S Leverdufol. 7 b. IS rr.. ('oucb. du fol. 4"b-4f'? x tahle. 
9s MaturinA iif. fait le bon- teins Dern. Q le. 6 

io Lundi s Ttiphon zî beur Q 4c put' cnn-. ntrnce a- 
ýIt Mardi 9 Q. -*Q* fa- vec du bon. 
,s Mercre s Martin Pape 2; I* lj ble 
i; , 

Jeudi s Brifce 9% 7' ý' Q-'_ 
14 Vendre s l'réderic sVé. g% 2t à2 h. rem. a. m Ili 

Samedi f ý. d'ruind. e NOVEMBRE, 
46 Levir du fol. 7 . 2S in. Coucb. du fol. 4 h. ; Sne exprime lr nom 

6 
«Z 20 AQA 7r`" -r' -temps bre neuf, par ce 

17 Lundi s Aignand tl 4 4.4 Aý fâvora- mot Novernbre. 
18 Mardi s Rom. Od. A. tj8A fj *A (-}, ble li étoit le neuV. ' 

. 19 Mercre s Elifabeth cr ,°1O -1) rai ri qui e des mois de l'année 
20 Jeudi s Amos ii op ýp Li 1) frai- ! qui commence, 

'21 Vendre 28 ., ý àzh. 40 ni a. ni par le mois de 
122 Samedi s Cecile 1r coeurs Mars, nommée 

47 Lever dit fol. 7h; i in. Coucb. du fol- 4 IJ. 28 rn. 1 martiale. Le fol. ' 
2; !s Clément + 24 AY il re td la t' bon entrera en" le 
X24 Lundi s Chrifogon 47t r1 `- -' Vie !\ pat- 22 de ce mois. , 25 Mardi 19 & le Q-AY 1àh1e Depuis le t de ý26 Mercre a Conrad i fceptre AQf fi bon cemois jufqu'au 

, 27 Jeudi s Jérémie 1; à lu é 03 'i les jours ont 
2g Vendre s oflène zS fois Q 3t - pour diminué de 4z 
29 Sameui s Saturne Vig. 7àih. çi ni a ni. 1 

minutes le nlat., 
º qg ILçvçraiifol 7h 39 m. 1CC uchdu f, l. 4A 21 M.! et 41 le fur. 
I30 

. ;; ýº` L ;ta; ... ir & 19 ,'c .º la failon 
1 

la résulte tic la vigne étant réduite, le vigncrou ue se repose pas encore , 
il profite desb ux jo: u", (le ce mois peur travailler les jeunes chapons (le l'auué t ccuý (le l'auuLe précé. lrute; il ºluit arracher les vieilles vigues qu'il veut rcuunveller au 1ºriu- 

tewpt sui%aut , 
dont la : crie se divise par le del de ! hiver et s'ébalise lâcilcweut. 



Aigle c. Vaud 17 

ltorfo. Uri 4 17 
Altstædten c. S. Ga. ii 
Anibéricux 6 
Annecy en Savoye 1 
Aran 17 
Arbois (Jura) 10 
Arcey 22 
Arumas (Jura) 3& 22 
Aubonne c. Vaud 2 
Beaufort enSavoye 24 
Belvoye 6 
Bex canton Vaud 26 
Blaulont ( Doubs) 6 
Bonne c. Genève 8 
Bourg (Ain) 6 
Bremgartcn c. Ber. 1 
Brugg c. Argovie 9 
Ilullc c. Fribourg 
Cerlier c. Berne 
Châbles 8. Salève 
Chaucnergi (Jura) 
Clairval (Doubs) 
Clairvaux ( Jura ) 
Cluses en S woyo 
Coligny (Ain) 
Colmar 
Constance 
Cuurcndlitt 
Dr; Iemont 
Dole 

Gessenai c. Berne 
Gex (Ain) 
Gigny (Jura) 
Glaris 
Gois 
Grenoble (Isère) 
Hcrmites N. D. 
Huthwyl c. Berne 
Igny (Marne) 22 
Ilanz c. Grisons 2 
Kaiserstuhl c. Arg. 6 

& 29 
Klingnau c. Arg. 29 
Kublis 8 
Lagnieu (Ain) 15 
Laugthal 2 
Luºignau c. Bern io 
Lau$èn 15 
Lenzbourg c. Arg. ii 
Lisle sur le Doubs 22 
Lons-le-Saunier 15 
Lucerne 23 
Martigny c. Vallais 1 
Melingen 1 

13 
Montbéliard 8 
Monthey c. Vallais 31 
Montmélian en Sa. 26 
Morez (Jura) 20 
Moudon c. Vaud 27 
Mulhausen 6 
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3 
1g 
1s 
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E h"indens c. Vaud s6 Nt uveville c. Ber. 3o 
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"4 Oensingen 
Etnmendingen 9 Ogens 
Entlibuch c Lucer. 1 Olten C. Soleure 
Estivayer c. Fr, b. 3 Orbe c. Vaud 8 
F, ue ýgney (h. S. ) 4 Orgelet (Jura) 
Feruey V. 3 22 Payerne c. Vaud 
Fontaine c. Neuch. 12 Pfullendorf 
rraianne 
I'r' ; ncnfcld 
FFIbou g Br. 
jet icktal 
Coudray ( Jura) 

8 Poligny 

Port sur saone 10 
Provins 1 
Q uingey (Doubs) 15 
Rapp er5wyl 17 
Rccolognc(Doubs) 15 
Reichenbach 10 
IRotnont c. Frib. a 
Roulous 27 
Rue c. Fribourg 1S 
R ussey 4 
Sr. Amour 2 
Sr. Claude (Jura) S 
Sr. Hilaire 4 
Si. Lupicin ( Jura) 4 
St. Trivier de Courtes 

18 & 29 
Salins (Jura) 23 
S unSns en S-tvoy. 16 
S; incey le grand 26 
Sarnen c. Unterw. 1 
Sch%vitz 4 
Sa: ckingen 1 
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24 
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8 Pontarlier 11 
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Scillçres 1g 
Sclongcy (c. d'or) 12 
Strasbourg 26 
Sursee c. Lucerne 6 
Taisscnicres 22 
Thonon en S. i1g 
Thun c. lierne 17 
Troistori ens c. Val. t 
Ueherliug; en 6 
Waldslludt (£ noire)6 
Vatwyl 2 
Vercel ( Doubs) 24 
Vezclley 9 
Vii lmergen e. Arg. 2 
Villeneuve c. Vaud 4 
Villisau c. Lucer. 2g 
Winterthur, 18 
Vins en Silo 5 
Yvcrdon f. de bétail26 
Zweisimnle, n 11 
Zug 2 
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EPHEME ©_ý 1 nÉ 8 DE NID CCCXXVIII. 
DESCRIPTION de ses Quatre Saisons. 

Prt'mierQuarlier, rlee l'Hiver. 
11 ya des swans et modernes astrologues , qui 

ont supputé le cours des étoiles fixes 
, et qui en- 

que le le%cr et coucher d"Orion font la 
di, liuctiuu des quatresaisous de Jannée ; savoir, 
l'entrée de l'hiver par son coucher mondain ; 
celle du printemps par son coucher apparent , 
et celle de l'automne, par son lever mondain ; 
niais il vaut mieux, et il est plus naturel de don- 
ner cet avantage ait soleil, car c'est cc bel a-il du 
monde , qui aniènepar son mouvement bien ré- 
glé , ces salutaires révolutions , 

dont la preuiiè- 
re a déjà commuter le 21 DéSnibrc tha7 ,ài heure ia ni, après midi , 

lequel moment le so- 
leil a porté son premier pas sur le signe trop! - 
que et froid I qui a été pour nous le plus 
court four et la plus longue nuit de l'année. Les 
puissances de notre arrondis, emeut Grinamen- 
taire, oeculwoient alors six chambres tribunales. 
Apollon étoit dans celle d'héritage aux oo Pt 
Ilécate dans celle de maîtrise , au 2 de l'urne ; 

dans celle de frý reg de chemins, marchant 
ù ilebours an 17 de l'. i4, ý. et dl eu coaléren- 

-"0 

ce dans celle d'infirmité 
, celui-ci au 3 et celui' 

là au 8 du signe venimeux ,# 
dans celle d'en- 

nemis publics au 7 du chasseur ; enfin ('pris 
est dans celle des longs voyages au tq titi pwutt 
bouc. ('e qui fait craindre (Ille celte saison set"a 
bien désagréable. Passons à sa tempéralnre. 

JANYllat délibère pour du neigeux et glaceux 
mêlés de quelques bonnes lut ut: s et d'instants 
fort agités, ensuite in iii te toit pour des nutiucas 
doux, si b et d` lie traversent pas , après quoi 
viendra du neigeux et des vents frillcnx, gui te- 

vont titi petit Italte), ioitr laisser écliapper [.:, 
de pacifique sur la titi 

, si b ne contrarie pas. 
l'r: vatr. n pi dit d'abord de beaux jours 'd'airs 

agités, neigeux oit pluvieux; mis d'aubes, et 

une température assez hivernale suivra de pt'e'; 
enfin il pruiuet quelque plaie , s'il peut tuurt1L1 
la bizeeu vent plusduux 

1Lýna médite à sou entrée pour quelque P 'l' 
de Mass blé. l. e dernier quartier prend des ti 
rections peu fixes polo' l'agréable 

, et la ullit Je 
lune ne promet non plus guère (le revrt aut. 1ti 

premier (11: u-lier : uurtrrrce dit nrcillciii" au prin' 
tcmps, si le jota de lit plelüe Itule il'cst pa fl'uitl. 



second Quartier, du Printemps. 
Cette divertissante saison commence à la 

queue de l'hiver, lorsque Phaëton l'ait son en- 
trée au palais d'Arles pour y célébrer la grande 
fête dei'Equinoxc du printemps, ce qui arrivera 
pour celle-ci le io mats à3 heures 27 m. du soir, 
a lay uelle les fières puissances planétaires seront 

tées pour y assister , chacune dans la place 
qui lui sera destinée. Le soleil et son laquais à 
la 8' oraison céleste celui-ci a déjà sais son niai- 
tn"c , finu"ré sou nez dans un plat de poissons, 1'autre est au ou de 

,ýà 
la q` assise, depuis 

un montent, entre les cornes du f, ,: 
Phébé fort 

glorieuse à la i o° pn tc à dc, rchdre (le dessus le 
hueuf ; fi à la i t° , marchant d'ttu i)as chancc- laut au 1.3 de l', t. Jc bon Jupiu à la Je retour- 
nant eu arrière au i+ du signe piquant et à 
la nu au 23 du pýt , ainsi en réception avec 2" 
L'ou voit de cette belle société , que le (D , et la C étant ci] pas de rigodon , se sont distingués 
si adroitement , que la principale administra- 
tion leur a été adjugée , ce qui roudra l'année 
assez. fl uetif; aute. 

Avltlr_ les pinot' jours ne procurent guère 
deréjouissaut et les liaichcuns séjournent trop 
du meilleur viendra à la ttouvellc lutte si 1) n'y 
met ordre. Le premier quartier a de Lotis si- 
guifiés 

, niais aussi de méchais sur la fin, et la 
pleine lune clicrche du pacifique. 

Mer attuuue pour étrennes des airs recevables, de la plut e, titi nuageux et un rhument trop 
frais 

, qucl, 1ucs tracasseries d'airs pourroient 
nuire anx cnvirotts des 17 et 18- Le premier 
qui l icr se voue pour le fertile 

, cependant vers le 
_: et (jeux jours de la pleine lune présentent 

titi craiutif 
Jurx. Les premiers momens n'annoncent pas 

de la chaleur , ainsi qu'une partie da dernier 
quart icr. La nouvelle hure ne promet du beau 
qu'après les trois premiers jours. Lc premier 
tlu, u tics ttc senrluie pas rial tourné , sinon un 
t'imitent. La pleine lutte lira paroître des nua- 
ges suspects. 

'l'i"uisiènte Quartier, de l'Été. 

pété succède au printemps, lorsqu'Apollon 
arr; Ve ", n palais de I*, où iVfait comme un 
petit halte 

, pour considérer de I rès le pûle ut- 
sin; niais je ne sais , Si la gr:, u, ie luise lui fait 
ècui' 

e uu si le dragon l'ctii"aie, car ausaittlt il 

fait demi-tour pour retourner sur ses pas dans 
lit direction du pale atitarctique , cequi esta r- 
rivé le dt Juin àoh. 58 tain, dn soir; sept (les 
corps crrans occupoient les cinq logis suivans. 
Le père du joui' (laits le gauno de l' ùb e'tý 
en conl. r iiccs ait in; celle-ci au 9 du 

, son 
voisin au 2, et l'autre ait >ode l' ; Diaiic ait 
tau ii des *, r. au z au a du ÿW. ; enfin 
d` r. ait 3 au io du signe froid ; eu examinant 
ces logis, on peut juger que ? et la C auront la 
principale signification de l'air, ce qui est de 
bonne augure. 

er du favo- Juut. rrrscmble incontinent ? rocnr 
rable. Le dernicrquarticr a}})tes titi moment (le 
suspect vient dn chaud te il ale et de la pluve sot 
la titi. La nouvelle lune paroit assez liivoial'le. 
le premier quasi ficr veut de la chaleur et des 
tonnerres. I, a pleine lune engendre de gros nua- 
ges tnctiacans. 

Aoirsr dénote d'abord des tonnerres. Le der- 

nier quartier de la cludcur et de la pluie sur lit 
fia. Li minette lime scnible aussi proe, uier 
quelque peu de pluie. I. e pi vin ici' quartier e>t 
porté pour le beau fret ale 

, mais li et § pour de 
trop fortes tnrbulerices d'airs. La pleine lutte 
tient le chemin tin haute et # celui (In tiailre. 

Ser"ri: ̀ ctsat: ordonne en premier lieu une ri- 
che température et la nouvelle lune se confor- 
nte. le premier quartier suscite une variation 
d'airs par fois nienaçans. 1a pleine lune n'on- 
treprcud (tue du couveuable si d` et ne s'N op- 
pusent pas. 

Quatrième quartier, de l_ /utonzat'. 

la riche saison d'automne arrive lorsque 
Phahtis monte avec son char stir la grande or- 
nière , qu'on appelle équatciu", laquelle parta- 
ge également le Septentrion dit Midi , et le four 
d'avec la nuit ce qui cal d(Ja arrivé pour cette 
dernière le 5 . eptcnil, le ààh. 2 min (lu matin. 
Les plani"tvs occupoient (laits le litluan, ent les 
f ostes suivaus: t petclié à la t1 an 2 (luit ?à 
liz au 1t du mcme situe , 

lesolcil et soit cui- 
sinu rà la :t, celui-là au oo et celui-ci déjà au 
13 des ï8if ,2à 

la 5 couchéentre les seins de 
la 5, à la 5 au 1- du int ; enfin Phébé à la 
8 au 24 des ; de cette position l'on reniai que 
que 2r , ? et la ( auront la plus grande auto. 
cité , ce qui nous fait croire (lue coite saison re- 
CeYrd nue Uouue tvn(pérature. 

i i 



OCTOBRE. Les premiers jouis auront du pas= 
fiable et des instans rechignans. La nouvelle lu- 

ne est bien disposée pour du lèrtile. Le premier 
quartier montre dit mauvais surtout sur la fin. 
La pleine lune est peu disposée pour 1 agréa- 
ble, Le dernier quartier dit du trop frais. 

Novt; ýutt+r. Son entrée ne ne", era pas dénuée 
de bons jours. La nouvelle Lutte montre une 
lace pacifique. Le premier quartier s'efforce de 
dissiper du mal propre pour nous donner d'a- 
gréable; instans 

, qui bientôt interrompus aux 
approches de la picitte lune 

, 
laquelle nous fera 

part d'une température assez économique, ainsi 
de même les deux ou trois premiers jours dit 
dernier quartier. 

lii ccýiuttt:. Cette entrée ne montre que peu de 
de malpropre. La nouvelle lutte aura par fois 
des airs é pats et froids. Lc pr " mies quaiticr pré- 
pare quelque peu de cible à endurer. La 
pleine lune aura un mélange d'airs agréables et 
de anréablcs. Le dernier 9uautier prédit du beau, 
ruais froid pour fermer l année. 

Des Éclipses. 
Cette année n'aura point d'éclipse de lune 

, 
niais deux de soleil ; la première se fera le 14 
Avril à Io heures 13 minutes du matin ; visi- 
ble en Afrique sous les deux tropiques. La se- 
coude arrive le 8 Octobre àti heuecs 55 mi- 
nutes du soir , ainsi invisible pour nous. 

De 1cr fertilitéde la Terre. 
Il en est desfruilsde la terre comme du corps 

de l'hoiume, qui , pour sa santé et pour sa coc- 
servation ,a 

besoin de soins réglo et suivis, alti- 
si que d'une nourriture sa1tic et modérée. Pour 
prospérer, les plantes exigent également des soins 
particuliers. I1 faut d'ailleurs remarquer qu'u- 
ne saison li oiable contribue eflicacecmeut à 

leur accroissetnent, mais vu la di É I"ence de la 

nature de ces plantes; toutes n'esiý; ent. pas la 

même température ; c'est par cette raison , que 
l'auteur divin a sagement pourvu , 

Îº ce (lue le 

genre de fruit qui manque d'un cùté , soit rein- 
placé par celui d'un autre. Nous pouvons enco- 
re espérer cette auuéc , 

des productions uunlti-J 
pliécsdc la terre , si l'1ºonume a soin d'y concou- 
rir par son travail , et si par une conduite ver- 
tueuse , 

il se rend digne des bénédictions de soW 
créateur ! 

Ide la Guerre. 

Le désir de se rendre plus puissant et de s'cn% 
richir , oui l'envie (le se venger de quelque in- 
justice ou affront , ou quelgii autre passion, out 
souvent été les amorces (le longues et sauglautes 
guerres. Ainsi qui pourvoit nous déclarer ce qui 
se passe maintenant en secret dans les cocus des 

grands de la terre , pour pouvoir conclure , que 
la sainte alliance des pl inceseuropc1eus 

, ue sera 
point blessée cette aimée 7 lors même que nus 
conjectures astrologiques sur les astres , noil$ 
promettent que la précieuse paix dont non; 
Jouissons, ne sera point troublée'! 

Des lW(zlaclies. 
Elles doivent être regardées comme des avis 

salutaires, qui nous lient ressouvenir que nous 
sommes mortels, que nous avons nu grand 
compte , que si nous échappons à celle-ci , une 
autre pouº rait bien nous coucher dans le tom' 
beau. Tout 1ºomnºe qui désire ardemment son 
salut , 

doit profiter tic tels avis , en faisant des 

ellorts constams pour devenir de plus en plus 
homme de bien 

, afin d'être toujours prêt à 

passer dams l'autre monde , sans anxiété , coiDý 
me sans remords. 



RELATION HISTORIQUE. 
Revue annuelle. 

. Société d'I; mulation patriotique. 
Le Messager boiteux croit devoir témoigner 

ici tous ses regrets , 
de ce que l'année dernière, 

mal informé lui meule, il donna une informa- 
tion inexacte , en annonçant que la Société d'é- 
Inulation patriotique étoit dans l'intention d'of- 
frir une prime à une pièce de dentelles en point 
de rl; uºdre. La proposition en avoit bien été 
faite, et d'entrée accueillie. Mais après un plus 
mtlr examen, elle ne fut pas adoptée. Le précis 
que la Société elle ºuême a publié de ses deux 
séaneesdes3 Novembre t826 et 3o Mars 1827 
aura désabusé ceux qui sur la foi de l'Almanach 
peuvent avoir été induits en erreur à cet égard, 
et appris au public, que les sujets de prix qu'el- 
le avoit résolu dr proposer , étoient t° une des- 
eriptioude Jurisdiction, 2°un mémoire sur le 
ºucilleur j jan à suivre dans les constructions 
rurales, )° une montre simple réunissant cer- 
taº4es conditions de forme 

, 
de marche ou d'e- 

ïéeutiou qu'elle iodique eu détail, Tous les Ob- 

jets destinés au concours doivent parvenir à son 
secrétaire avant le 1 Février 1828- Elle rend 
compte dans le ménuc programme des succès 
qu'ont obtenu nos Artistes à l'exposition publi- 
que des Bearx"arts, qui eut lieu à Berlin en 
Septembre 1826. Les jugenuens les plus houo- 

rabies ont été portés sur leurs ouvrages ; entre 
lesquels on a particulièrement distiuguéceux 
de M's Maxiniiiiciu de uileuron et Gros-Claude. 
S. M. a acheté deux de leurs tableaux , et S. A. 
R. Mgr. le Prince Ilcnry frère du Roi, un troi- 
sième. S. E. M` le comte de Berustorfl" a aussi 
acquis pour son propre compte deux ouvrages 
de 1\l` Baumauu , et retenu pour le lüuistýre du 
Roi la carte (lu Cerueux l'erquignut 

, réduite 
par M, Clus Juuod, à l'échelle (le celle de cc Pays 

par NI" Ostervald. De 15 tableaux envoyés par 
les soins de la Société à cette exposition , 

huit 

sont restés à Berlin, et l'académie a bien vou- 
lu se charger de tous les fraix de transport pour 
l'allée et le retour. 

M` de Joattuis 
, 

l'rýfesscnr de n iatliématiquues 
âNeucllâtel, ayant présenté à la Suciété 

, puur 



fixer les conditiens Île la prime qu'elle se pro- 
posoit d'offrir sur l'horlogerie 

, un Mémoire, 
qui a été trouvé trés bien fait et jugé excellent, 
elle a décidé qu'une médaille d'or lui scroit re- 
mise de sa part en témoignage de satisfaction et 
de reconnoiistnce, et qu'elle se l'adjoindroit 
cotnule tuenlbrcllonoraire. 

Dans iule séance subséquente, tenue le 6 Juil- 
let 18'27 , 

la 'Société a décidé qu'elle livreroit 
à l'impression 

, pour la faire counoître au pu- 
blic, et la répandre parmi toutes les classes de 

personnes qui lisent, unedescriptiou de la Mai- 

rie de Neuchâtel 
,a elle présentée par son Pré- 

sident, MT le Chancalicr de Tribolet, qui a 
voulu donner l'exemple 

, et s'exécuter le pre- 
mier quant à l'obligation qu'elle a récemment 
imposée à chacun de ses membres , 

de lui offrir 
à son tour , tut travail sur quelque objet d'uti- 
lité ou d'intérèt rclatifà ce Pays. Cet ouvrage, 
qui annonce une eý)uuoissauce approfondie (le 
notre histoire et de nos Institutions vient de pa- 
ruître , et sera sîlrement lu avec beaucoup de 

llaisir , lion seulement par ceux qui s'occupent 
llc recherches sur l'origine et les progrès de no- 
ire rivilisalion , mais par tous ceux qui met- 
lentquelque prix à counoître nos circonstan- 
ces uctUrlles , et l'ordre des choses sous lequel 
lions \'I\0115. 

Ajoutons , que. sur l'information reçue de 
Berlin 

, qu'il yauroit en 182- une autre expo- 
silion four les objets d'art et d'industrie , et 
qu'on y verroit avec plaisir figurer aussi des 
pro+lults de nos attclirrs, un appel fut fait à nos 
Artistcset à nos Fabricants de la part (le la So- 
ciété 1l'émulation: pour les inviecray envoyer 
ceux de leurs onvragesqu'ils en croiroieut di- 
gacs. Plusieurs d'entr'eux ont profité de cette 
occasion qui leur étoit offerte de fournir de 
nouvelles prcu%esdeleurs talons. en montrant 
de précieux échantillons de leurs travaux , tels 
(Ille des pièces d'horlogerie 

, 
des outils ou ins- 

truneus prrfectiouºIés , des toiles peintes, etc. l'revlue tous les objets présenté., ont paru être 
d'Une belle invention et d'une exécution très 
soignée, et ont valu d'honorables éloges à leurs 
autcurs. à1gr. le Prince Guill. ºUUU", ftls du Roi a 
rctcuu pour boa tts. lge nue uloutrc ealrêlucluetut 

plate de AI` Olivier Quartier (les Brenets i let 

autres ouvrages soit d'horlogerie, soit (le méca- 
nique , ainsi que deux pièces de toiles peintes de 
deux (le nos manufactures , ont été acquis par 
le Ministère, pour être placés au dépôt des arts 
industriels 

, et servir dobjets de comparaison. 

Concours (le 1 taureaux. 
Un concours pour les Taureaux a eu lieu à 

la Tourne le i8 Septembre, sous la présidence 
(le l\1r Matile, Conseiller d'État et Maire des 
Brepets. Les experts nommés , pour en )ugB1', 
étoientAM"Claude Richard du Locle , 

l'ancien 
Mounard des ponts 

. 
l)av. Bourquin (les lieue' 

veys sur Coltrane 
, Ilcury Barrelet de Motiers, 

et l'ancien Cruchod de St. Aubin, 15 louis assi' 
gnés pour cet objet ont été divisés cil 8 primes 
et allouées de la manière suivante. 
le lcr pi ix de 4 louis à Ilalditnaun de la Cornée. 

.° idem 3à Il. P. Challcudes (le Fontaine. 
5° 2à M'Ramseyer(leContbe lkoudrY 
40 2 au justicier Bcnoit deCottcndar" 
5° ià Louis Braillard de Gorgier. 
60 ià Ab. I)' Quiuclic de Si. Aladin' 

iàJ. Il. Fallet Maiunary del)ouib" 
8° >àJ. l)i Perrin (le Coi-celles. 
Nul cloute que cette mesure continuée pen' 

daut un certain nombre d'années par l'elletdcla 
sollicitude paternelle du Gouveruew(yitetdela 
nuuºificence Royale (le S. M. touiuiu"s disposées 
concourir à tout cequi prof atiguu utei le birn- 
ctredes habitans dece pays, ne soit un puis- 
sant nuitifd'cucouragcmcut et d'émulation pour 
l'amélioration de nos races de bétail, et parcon' 
séqucnt un sàr moyen il'accroisseiucul pour 
cette branche si essentielle de richesse uatiottalc' 

Ne cznlo , ie. 
Notre Clergé a perdu cette atwéc le plus an' 

tien doses nu"uthres et I'tni de ceux qui l'ont le 

plus bouonê l'ar une v iv laborieuse et drs travaux 
divers 

, M' Jouas de Celieu 
, né le 2t Aoust 

1, -40 mort Pasteur des Églises de Colontbic, "et 
d'Auvernier le 18 Octobre t 827 

, ayant p: u cou- 
séqueut commencé sa 8'i' auuée. , et couiplaut 
(i^ ans de miuistèrc. Issu d'une famille (lortgj- 
uc fr, uýeaiscz rctiréc anus ce payspeu après 

la 



téfortpation ; et qui a été dès lors en possession 
de fournir de dignes Pasteurs à nos Églises 
comme ses Pères il se voua de bonne heure à 
l'état ecclésiastique, que ses deux fils ont aussi 
embrassé après lui. ( *) Il fut très-jeuncet sans 
qu'on lui eut laissé le temps (L'achever ses étui 
des, théologiques comme il l'auroit voulu , con- 
sacré au St. Alinistère. Appelé immédiatement 
à dessers ir plusieurs de nos Paroisses , il s'y 
montra, à plus d'un égard , supérieur à son 
lige, et y déploya , dans des circonstances dif- 
ficiles, la vigueur de caractère qui lui étoit 
propre. 1)ouéd'uneactivité qui pouvoitembras- 
ser pi sicuºs (objets à la fois, et capable d'un 
travail qui suflisoit à beaucoup de choses, sans 
négliger aucune (le ses fonctions Pastorales, il 
nnt longtemps 

, 
dans le Presbytère de Li- 

d'abord , et ensuite dans celui de Co- 
lontbicr, une Pension qui a été la première 
école d'un assez grand nombre (le nos Pasteurs 
et Ministres. Les sciences tic lui furent point é- 
trautgères : l'histoire naurelle et l'agronomie 
surtout curent toujours beaucoupd'attrait pour 
lui. La culture des Abeilles, en particulºcr, dont 
son père lui avoit transmis le goût, (**) fut 
son étude favorite , et l'objet de ses soins jus- 
qu'à la fin de sa longue carrière. Peu d'hommes 
se sont livrés avec plus de persévérance et de 
succès que luià cette branche intéressante d'é- 
cononlie rurale. Ses expériences , ses décou- 
vertes, et divers écrits où elles sont consignées, lui avoient fait un note chez les étrangers, et 
valu l'honneur d'être aggrégé à plus d'une so- 
ciété savante. (***) Toute sa vie, et dans 

(') Ceux-ci forment la septiimc génération de blinis- 
tres(le cette fanai lle, quise sont de père en fils sans in- 
tet"rupiiou 

, consacrés iscette vocation dans notre pays. 
ý3, )lJuitl'on(toit G(ýlit. tl t, s essaims atiti- pri 

mi(re1idée 
de 

eýels, et'cs premiers essais tentés pour prendre le miel 
dans la ruelle, sans faire pét"it"lcsprécieux aunuaux qui le produisent 

(*" ) ll éluit membre de la Société économique (le Rcrnc, de la Société d'Est lation du Canton de Vaud 
dt htSoeiét de Physique et d'histuürnat uelledeGenè- 
ve, etdelaSociété llelýéti(pucdes sciences naturehI s. l'auteur de cette notice, demandant un jour au cL 1"1r(' [lober de Ucni c, (lui tout aýrugleyu'i! étoit, 
4 landesvbacr)atiwls 

si bues et des rtýbiadses si itºg& 

toutes ses relations publiques et pi'i 'tes , il avoit 
montré une gra ode fermeté d'alpe 

, et une force 
morale peu conunttncs. II Cil ad ; uré sut ; put une 
preuve bleu remarquable da us ses (Ici t ières an- 
nées , 

lorsque 
, 

frappé d'; gx>lllcaii' à l'âge de 
passé 8o ans , et paralysé de tout le cî>lé droit 
ne pouvant supporter l'inaction à laquelle il se 
voyoit réduit , 

il résolut d'apprendre à écrire 
de la main gauche , s'y cxcrca aV(C une coura- 
geuse assiduité , et y réussit assez pont- pouvoir 
au bout de quel lues mois, transcrire lui même 
sur I. " papiel , des ouvrages de sa composition 
sur tics matières graves et profondes, voulant 
ainsi employer à des travaux utiles , sou tculps, 
ses facultés 

, et connue on l'a (lit , sur le bord 
de sa tombe , 

les resles (le lui ttlevnr lire la 
maladie avoil cpar, clés. 

A peu prés dans le même temps nous per- 
dions encore un autre homme, (lui nctIquoit 
au milieu de nous par son caractère et ses ta- 
lens 

, autant que par son rang et l'autorité 

qu'il exerc"oit. 111 Charles Adolphe Maurice (le 
Vattel (fils d'un Pète dont le nom est devenu 
classique (a ) parmi les Publicistes, comme 
celui d'Ostem vat(l l'est paruli les Théologiens ) 
Conseiller d'l; tatetCI telaiii du Val deTuavers, 

est mort dans le Chef-lieu de sa Juridiction, le 

28 Octobre dernier à l'âge de 63 ans. Contraint 

par les circonstances du temps, à quitter la pro- 
fession des armes, qu'il avait etuibrassée p: u goût 
dans sa jeunesse 

, 
iI se voila au Barreau d'abord, 

où il obtint des succès qui le portèrent à la pla- 
ce d'Avocat-général, puis au bout de quelques 
années , aux emplois publics et aux allaires (le 
l'Adrninistrition 

, où il se distingua par I'týlen- 
due de ses lumières et l'iudépcudance de ses c- 
pitlions. Ami des lettres qu'il cultiva toujours 

111cuses si l l" les AIs'ii le -s, ce ya'tl I>c"u, oit de foui rage de 
Mr. deGclicu, ilai Ill lé le Con serra leurd' Aheiltrs an 
recul mot pull, nul eut Ii' rtstuie n J'ai faità cet égard 
v in a n"olassiun de l(ii dans notre Société de PI, Vsitluc 
u où ja ai dit : Rous le rapport, non aie lhistoire natu, 
u relie, mais de l"éeonomiedes Abeilles et de l'art de 

les conduire, qu'un brfiletout ce quia é1 v' é. rit jus- 
n qu'a lrréxent et qu'on ne garde que le livre de air. 
v de Gelieu. a 

(a) durer deV'at el, iuteru" du Droit dey (yens. 



avec soin , et surtout de la poésie pour laquel- 
le il eut un talent marqué , il a publié quelques 
pièces de vers , que les connoisseurs ont appré- 
ciées , et laissé en portefeuille bien des morceaux 
quise liroicnt avec intérêt. Le Gouvernement 

perd en lui tut membre d'une capacité recon- 
nue, l'ltat un Magistrat aussi intègre qu'éclai- 
ré , 

la Châtelaiuie du `'al de Travers un Chef 

qui la conduisoit d'une main ferme 
, et les Mu- 

ses un nourrisson qu'elles ne désavouoient pas. 

Lonbévite" remarquable clans une nrl- 

nie famille. 
On peut citer comme exemple remarquable 

de longévité celui de fa famille de Jacob Jean 
Petit-Matilde tirs Epl. itures, composée de , en- 
fans, 4 fils et 3 filles 

, 
dont celui qui a vécu le 

moins longtemps 
, est mort à l': tge (le , ̂3 ans et 

jo mois , un second a vécu -g ans et demi 
tous les autres sont devenusoctogenaires, et l'un 
d'eux est parvenu à 8- ans et demi. Eu réunis. 
sant les figes de ces - en fans nés d'un même pè. 
re et élevés sous le même toit , on trouve 5-3 
: lits , soit pour moyenne de la vie de chacun 
d'eux 

,8t ans t^ mois. lis ont vécu ensemble 
pendant 72 ans passé. Il est douteux qu'il ait 
existe laps notre pays , ni peut-être bien loin à 
la ronde , depuis le temps des patriarches , une 
autre famille aussi nombreuse , dont tous les 
membres ayeut atteint un ; tgcaussi avancé. 

Rel'/U? ioi? s militaires. 
La Société utilitaire fédérale d'Artillerie, d'u- 

ne origine toute récente , puisque son organi- 
sation uc date guère que de 1825 et qu'elle a 
tenu sa première assemblée régulière en 1826 à 
Yverdon , s'est réunie en Septembre 1827 à 
Neuchâtel , et les deux jours qu'elle ya passés 
ont été tout à la fois deux jours de fête et d'ins- 
truction, tant pour ceux de ses membres qui s'y 
suut rendus des Cantons voisins, que pour ceux 
qui ont eu le plaisir de les recevoir dans le leur. 
Elle se compose jusqu'ici de l'aggrégatiou des 
SociétésC: uiton; les tic Fribourg, Vaud 

, 
Genè- 

ve et Neuchâtel 
, 

formées chacune de la réunion 
des officiers (lu Génie, de l'Artillerie et de l'Ètat 
major fédéral de leur Gautou respectif? ainsi 

que des officiers des autres arbres; qui, ilésiraiit 
en faire partie, y sont admis après avoir rempli 
eertaineý conditions , et fait preuve des conuois- 
sances requises pour y entrer. 

Le but général qu'on s'est proposé en formant 
depuis quelques années, eteu assez grand uonº- 
bre 

, eu Suisse , des associations de ce genre en- 
tre des hommes exerçant le mî"nºe état ou pro. 
fessant les ni élues principes , comme la Société 
des Médecins 

, celle des Ltudians 
, celles (le 

Musique, des sciences naturelles , d'utilité gé' 
nérale etc. a été d'établir entre les citoyens der 
divers Cuitons des relations personnelles , qui 
servent à la fois à propager les lumières quise 
rapportent à gneliiI e branche spéciale d'artou 
d'études et à dèN clopi, er et nourrir dans tous 
les coeurs l'esprit public et l'amour de la conl' 
mmne Patrie. Chacune d'elles est comme un 
noeud de plus ajouté au lieu fédéral. Le but par' 
ticulier de la Société dont nous parlons, a été de 

stimuler chez nos officiers le goût de l'étude dei 

sciences militaires , et (le leur en faciliter les 

troyens cil excitant eutr'eux une noble éutula' 
tion à ce sujet , en marne temps qu'on lent four, 
nit l'occasion de se connoitre et (le lortuerdei 
liaisons d'estime et d'amitié, dont il est illipos, 
siblequ'il en résulte pas d'heureux effets peut 
le service qu'ils ont à remplir de concert eu' 
vers leur pays. 

Ce double but paroît avoir été rempli à la $3, 
sisfaction (le toits dans la réunion qui a cu lieu 
à Neuchâtel les 23ct 24 heptembt"e, sous la pro 
sidenre de ML". le comte Louis de Pourtalès, Cole 

seiller d'l: at , 
Colonel fédéral et Lisprclenr-gý 

néral de l'Artillerie. MM. les officiers de fri- 
bourg 

, 
Vaud et Genève, y arrivèrent le di, 

manche 23 au soir par le 1a eau à vapeur l'U 

niº n( uont dr" J ivorable augure , coutuºe 
l'a écrit 1'un d'eux 11 qui rt'a puas cessé(Célre 
â tordre du jour) 1Is furent joints par un as- 
sez grand nombred'ollicierslicruois et gnchilles, 
uns de Râle et de Zurich. Une collation 

leur 
futofe, te dans titi jai din du lauxbuurg pull, 

P, 

ter leur arrivée. Ou lent avoit assigné des loge, 

mens dans des maisons p: u ticuliètes oit l'ou s 
toit fait un plaisir de Icur donner l'hosl, it, ulite. 
Le lundi 24 à 19 heures 

2 ils se tassewLlèrcut 



.u nolnl re de go environ (a j dans l'une (les et éprouvé pendant la diiréc de cette réunion 
salles de l'IIÛtel de Ville où la séance fut ou- et se faisant d'avance une fétc de se retrouver 
perte par un très-bon discours de M le Prési- une autre année dans la ville qui sera désignée 
dentsus le but et les avantages de la Société 

, pour un nouveau rassemblement. 
et occupée d'une manière très-intéressante jus- 
qu'à 4 liernes , 

d'abord parr les rapports des So- 
ciétés Cantonales 

, sur leurs travaux de l'aimée 
et ensuite par la lecture de Mémoires sur divers 
points de l'ail Htilitaire, se rapportant surtout 
au Génie et à l'Artillerie 

, 
fi-tilt des travaux et 

des veilles de quelques-uns des Officiers les plus 
instruits 

et les plus distingués de cette réunion. 1ajoUm"uéese termina par um banquet fraternel, 
assaisonné d'une franche gaîté, auquel assis- 
tent M M. les quatre â iniJU"aux, et oit lessan- 
te portées avec les vins d'honneur offerts en leur 
non, 

, furent bues aux acclamations d.: s convi- 
ait son des fanfares et au bruit du canon. 

Le jour suivaut, mardi 25, se tint dans la ma- 
tinée une seconde séance , où l'on entendit en- 
'le de nouvelles lectures d'un grand intérêt 
to" des sujets analogues à ceux de la veille 
entre lesrluclles on petit citer avec honneur le 
nlemotrcde notre Concitoyen Mr le majord'ar- tilleriedc Morel 

, sur l'application aux bouches 
afeudu mode d'inllantuiation par la perCUs- 
+iou, d'aprè, îles expériences très - délicates 
qu'da faites lui même sous la ditectiom de M 
leculuucl 

de Pourtalès. On se rendit eusuiteen bateau 
it Iîle de St. Pierre au lac de Bienne , l'on passa quelques heures qui ne furent pas lei 

moins agréables de cette journée, et d'où 1On, 
revimtanimés des tuêtnts sentiniens decor- dialité, 

tl'expansion et d'enthousiasme patrio. t'9tiequ'o, 
t Y avoit portés. La rentrée dans la 

fille (ut saliiee par un feu d'artifice tiré aux fraix du Magistrat. Le mercredi 26 , 
dès le mta- tilt i. _ ..... . -- - -- 

e 

C 

c, 
D 

', es nºcuºbrci de la Socletese separereut pour 
lflour1lùrdais leurs foyers respectifs. ténioiguant II eltetrès 

satisfaits (le tout ce qu'ils avoicut vu 
aéýu) 14u tni It , lu Isou remmtiluoit tloalreColonels fr- 

°l'ý, outreMi. de Pi urtalts, Ynrulrut, savoir M r. 
b de lierne 

, 
Girard de Fribourg, N icland t! e Hale et 

d. 
IOýý'tlc G........ At111 1... ... 1...... 1. 
V+ýud t llirnb: u 6 Jr lù rne , 

"111D1. lrsrol ýnrls Fré(l. 
ýý111, 

o, 
1ný`b CM alors fétléruuaýCL Caulutu41u1,111W 61-auud 

l'iiplt, iuu çw, 

F 

Tentjiles rcj)arýCs. 
La plainte que nous portions , il ya deux 

ans, sur le peu de soin que l'on a mis générale- 
ment parmi nous jusqu'ici à l'entretien des 
'fencples, ne s'applique pas, tant s'en faut, à 
toutes Ics Paroisses de ce pays, et pour resUcin- 
dre ou atténuer cc qu'il y avoit de trQQ géné- 
ral ou de trop sé%ère dans cc reproche, nous 
nous faisons titi devoir d'en signaler ici quel- 
ques-laies chic nous avons appris dès lors avoir 
aussi donné l'exemple 

, et désaicé même celles 
(Ille nous indiquionscomme méritant des élo- 
ges à cet égard. Ainsi , 

dans le vignoble, la 
Paroisse de Si. Aubin, la Communauté de Be- 
vaix et la ville de Boudry (celle-ci aidée de 
deux de ses Bourgeois qui ont voulu y contri- 
buer de leurs deniers) et aux Montagnes, les 
Brencts et les Plan cliettes , 

les unes déjà depuis 
plusieurs années, les autres plus récemment, 
ont réparé très convenablement leurs Temples, 
que le temps avoit dégradés , ou que l'insou- 
cianceavoit laissé dépérir, et qui maintenant 
rendus plus propres, plus décens et plus sains, 
sont devenus, par cela même mieux assortis au 
saint usage auquel ils sont destinés, et offrent 
tin attrait de plus à la dévotion (les fidèles. (u) 
On peut voir ici l'un des effets de ce motive- 
ment religieux qui marque l'époque actuelle, 
auquel un peuple aussi fortuné q; ic nous le 
sommes ne devoit pas rester étranger, et qui, 
s'il est saisi à provos, ou sagement dirigé par 
les vrais amis de la religion et du bien 

, ne peut 
manquer d'avoir d'heureux résultats pour les 
mSurs publiques; et, par conséquent, pour la 
pi ospérité nationale. 

( a) Ceci était écrit quand nous avons été informés, 
qui uu partictdier: tis( et pieux de l'ortailind a fait aussi 
resl: nuer à ses fraix le temple de ce lieu, ile ntauière à 
mériter la recounuissanre de sa L'omnume et des IN r stat- 
ne. s qui att, ehcut du prix à Mit cc qui lit: ut aux Lieu- 
riauC. cs rçliÿicusus. 



£'tablissements d'utilité publique. 
Dans un pays où le Gouvernement n'a que 

peu de fonds disponibles , et où ceux des Cor- 
porations ont un emploi fixe, les grandes en- 
treprises , les établissemenscoûteux ne peuvent 
guère se former , que par le concours des Ci- 
toyens zélés pour le bien public , soit qu'il s'en 
Douve quelqu'un qui consacre sa fortune à des 
fondations patriotiques, comme nous en avons 
plus d'une fois rencontré parmi nous, soit qu'ils 
s'entendent pour les créer en commun par des 

contributions personnelles, comme nous avons 
encore le bonheur de le voir tous les jours. Ce 
dernier moyen , celui des souscriptions volon- 
taires , semble être le plus simple et le plus 
sûr pour y réussir. Ce moyen n'est forcé pour 
persoQ ne , et est à la portée de tout le monde. 
Quand tous contribuent , nul ne se ruine , nul 
nese gêne, et le but est facilement atteint. Il 

ya dans -, et accord de vues et de volontés, dans 
cette association d'efforts et de sacrifices , pour 
créer ce qui , sans cela , resteroit dans le néant , 
quelque chose de satisfaisant pour le coeur bien 
plus encore que pour l'amour propre, puisqu'en- 
fin l'on a la conscience d'avoir coopéré pour sa 
part, quelque chétive qu'elle puisse être, à u- 
ne Suvre utile. Ce mode d'exécuter de grandes 
choses par la réunion de petits moyens, a été sou- 
vent employé chez nous, depuis quelques années 
surtout, et toujours avec succès, parce que dans 

notre si petite , mais si heureuse patrie , ou ne 
peut rien proposer de propre à accroître sa pros- 
périté, que ses vrais enfans n'éprouvent le 
besoin de s'y associer. Que d'exemples n'en 
avons nous déjà pas sous les yeux ! Des édifices 
s'élè%ent , 

des routes se tracent, des écoless'or- 
ganisent en faveur de l'enfance, des hospices 
sont ouverts à la vieillesse ou au malheur: cha- 
que année offre au patriotisme et à la bienfai- 
sauce quelque occasion de se déployer, et ja- 
niais la bienfaisance et le patriotisme n'y restent 
igseusiblcs. Citons-en de nouvellesprcuves. 

lustruction publique. 

te Gouvernement dans sa sollicitude pour 
tout cc pi tient a la prospérité des dill'éreutes 

parties du pays, et peut servir 3 augmenter les 

ressources et le bien-être (le leurs habitans ,a 
proposé d'organiser à l'usage de ceux tlcsMou- 
tagnes particulièrement voués aux travaux de 
l'industrie, un cours de Géoniêtrie et de Mé- 
chanique appliquées aux arts , d'après la mé- 
thodedc Dupin 

,à 
l'instar de ce qui se fait au- 

jourd'hui presque partout en France, et depuis 
un au à Neuchîttel. Il a annoncé q. t'il destituera 
à cetobjet4o louis 

, si l'on parvient à réunir ce 
qu'il faudra de plus pour le salaire d'un l'rnfes- 
seurpendautun an d'abord 

, et par forme d'es- 
sai. Une souscription, ouverte à ce sujet, au 
Locle et à la Chaux de fonds 

,a pronipteutcnt 
produit le double de la somme offerte par le' 
Conseil d'ltat. On s'est occupé aussitôt de cher 
citer un homme en état de donner le cocas pro 
posé. On a l'espoir fondé de le trouver , et de 

voir bientôt en activité cette utile Inslitution" 
L'association du f nd de l'école paroissiale 

des Ponts 
, sentant tout le prix de l'iltstrucliout 

comprenant combien il i mporte qu'elle soi 1 CIL* 
due accessible à tous les membres tic la famille, 

même à ceux dont ledomicilc est le plus éloi" 

gué du point central où elle se donne au plus 
grand nombre , et mettant (je côté toute vue 
d'intérêt particulier, ou d'étroite parcimonie 
pour étendre autant que possible, lesbienfails 
de sou institution 

, :t pris tout récenuncltt (I 

28 Octobre dernier ) et à l'unanimité 
, une s'e' 

solution qui prouve bien le boit esprit qui 
pinte ,c est celle de détacher auuucilcute1tt 
quelque chose de son capital, pour faciliter 
tablissement de petites écoles pendant les mois 
d'hiver 

, clans les Quartiers qwi ne sont pas 1 

portée de celle (lu village. Au moyen de cette sa' 
ge mesure, cale toits les . 1rrangentetts arretés 
pour en assurer le succès, il n'y aura plus au 
culte habitation 

, si reculée qu'elle soit, aucun 
enfant , quelque pauvres que soycttt ses parcns+ 
qui ut'ait à sa proxisuité tics secours pour scpro' 
curer au moins l'instruction élénlcutairciudts' 
pensableà tons. 

A l'imitation de ce qu'elles vu naître et réns- 
sirà la Chaux (le fonds 

, au Locle , 
lit Sagne 

vient de se décider à foutlerdons son scia ut' r 
tablisseuicut d'éducation (lui lui a Ulalulué jus 



qurci , et dont les bons esprits qu'elle compte 
parmi ses Communiers désiroient vivement la 
création. Elle a trouvé Taus la munificence de 
quelques-uns de ses membres et dans la dispo- 
sition de presque tous ày coopérer , des ressour- 
ces suffisantes pour lui perniettie d'adopter un 
plan qui réponde aux bcsoikis de toutes les 
classes (le sa population. Il ya déjà t4 ans que 
l'un d'eux, Mr David Perret , membre du 
Grand Conseil de la ville de Ncuchàtcl , 

lui a- 
voit fait un don de 3oo louis pour servir à une 
fondation pareille. Peu après Ml« I)d. P' L'our- 
quin de la Cltaux de fonds, assigna i 5o louis 
pour la même destination. Mr Nicolet, Pasteur 
à Fontaine y eu ajouta bientîtt ioo. D'autres 
dons postérieurs , et les intt "êts cumulés , ont 
telleniont accru ce capital , qu'il s'élè%e aujour- 
d'hui à la somme de onze cent louis. La majo- 
rité (le la Commune 

, pénétrée de cette vérité , 
que d'une meilleure éducation naîtroient de 
grands avantages pour les mSurs, pour l'indus- 
trie, et pour la diminution du nombre des pau- 
vres , et persuadé que le montent étoit venu de 
mettre en Suvre les moyens dont on pouvoit 
disposer, ou de travailler à les augmenter s'ils 
étoicut jugés iusu0isans, on a nommé uneComt+ 
Mission 

, 
dont le premier soin, après avoir cons- 

taté l'état des choses ,a été de proposer une 
souscriplion de quatre ans, payable par quart 
chaque année, à commencer du 1 février 1828. Cette souscription très-bien accueillie, a aussi- 
tûl produit àla Sagne même 16o louis. On s'est 
alors adressé aux Cummuuiers externes douci- 
eiliés ail l'orle, à la Chaux de fonds, auxPonts, dans le t iguoble, qui presque tous ont coucou- 
tu avec la plus grande libéralité à cette bonne 
oeuvre 

, de sorte que le montant des souscrip- 
ttous s'est élevé à 43o louis. Le corps (le la 
Couunnu, 

allié avoit aussi voté 100 louis de ses 
deniers, indépendamment des matériaux en bois, 
relie , chaux , etc. qu'elle devra fournir pour la 
construction du bâtiment. Tout cela ne suf- 

peu ayant p: ºt à certains fonds 
convocation 

ils sc 
tpar- 

ýgeoicut annuellement les revenus entr'eux, en 
décidé presque tout d'une voix l'abandon en ýarcur de I'ýtabliasctueut proposé ; ce qui pro- 

luira aul out (le cinq ans4tolouis. Le fond rte 
la famille Vuille a aussi fait don de s_? 
et d'une cloche de trois à quatre y,. 
Toutes ces sommes réunies , 

formant 
capital désiré 

, on a résolu de constrnu"e une 
maison oui seroient placées les écoles et logés les 
Instituteurs 

, avec quelques dépendanc"' i 
jardins ou plantages à l'usage de cens--r 
terrain nécessaire a été acquis avec l'autursa- 
tion du Conseil d'État, qui non seulement en a 
gracieusement accordé la permission, mais qui a 
dans son assemblée du 22 Octobre dernier, a- 
jouté à cette faveur celle de l'exemption du 
lods et de l'amortissement, témoignant ainsi 
d'une manière toute paternelle et l'approba- 
tion qu'il donne à cette entreprise , et sa dispo- 
sition à la favoriser. Ditlicilemeut trouveroit- 
on ailleurs un si noble concours de volontés et 
d'offres pour amener à bien un projet utile. Ce 
n'a pas été sans rencontrer quelque opposition, 
on le comprend , qu'on y est parvenu : niais 
l'opposition a été si faible, qu'elle n'a servi 
qu'à faire d'autant mieux ressortir la véritable 
opinion et le voeu général.. 

Fondations pieuses en train de se for- 

mer 
Depuis longtemps on s'étonnoit et on regret- 

toit que deux Paroisses aussi considérables que 
celles du Locle et de la Chaux (le fonds 

, dont 
1-une compte 5ooo et l'autre au-del;, de 6ooo 
ames , n'eussent chacune qu'un seul Pasteur. 
On comprenoit que les besoins spirituels n'y é- 
toient pas , ne pouvoicnt p: s y être sullisauunent 
pourvus. Ou sentoit la convenance , l'urgence 
même de suppléer à ce qui manquoit. Les a- 
nºes pieusescn h&toicnt le moment par leurs 
voeux , 

la_Compagnie des Pasteurs en a fait l'ob 
jet de sa sollicitude. Elle a, par une Députa- 
tion expresse ; invité les deux Communes à 
chercher, (le concert avec elle, les moyens (le 
se procurer chacune un second Pasteur 

, qui 
partage avec l'ancien le fardeau des fonctions 
nécessairement trop multipliées au sein d'une 
telle population, pour qu'elles puissent être 
toutes convenablement remplies par un seul 
homme, Cet appel tte leur a pas été fait eu vain. 



titi a pris, dans l'une et dans l'autre, cette im. 

portante affaire en sérieuse considération. On 

paroît s'en être surtout occupé avec succès au 
Locle , où la pieuse générosité d'un seul parti- 
culier (inconnu jusqu'ici) a levé bien des diffi- 

cultés , en consacrant 300 louis à cette utile 
fondation : exemple qui n'a pas été perdu , qui 

ne pouvoit pas rester salis influence dans un 
lieu où fleurissent déjà des Institutions dont 
à honorent la religion et l'humanité. Aussi d'au- 

tres souscriptions y ont alles produit encore 4oo 

louis. La Chau. bre économique cil a voté 5oo de 

soit côté. Au moyen de ces sommes, et de quel- 

ques arratgemens éventuellement convenus 
d'avance, le traitement du nouveau Fonction- 

naire se trouvant à peu préscomplet, il est per- 
mis de croire ià la prochaine réussite d'un plan 
auquel les amis de la religion et de l'ordre 

mettent le plus grand intérêt. 
La Paroisse de Buttes aussi, annexe de celle 

de Si. Sulpice 
, quelle surpasse de plus du dou- 

Lic en population , 
formée en grande partie de 

maisons éparses tur les montagnes, et considé- 
rablenment éloignées de la résidence de son Pas- 

teur, sentant tous les incoméniens qui résul 
lent de sa position isolée, pour l'curégistre- 

ment ou l'expédition des actes , pour les baptê- 

mes, les Catéchumènes, les visites de malades, 
le soin des pauvres , et tous lesdétails de la N i- 

gilance Pastorale 
,a manifesté le désir d'avoir 

un Pasteur tout à elle , et fait les premières dé- 

marches pour l'obtenir. Elle a, avec la sauc- 
tiou du Gouvernement, assigné comme pre- 
mier fond pour le salarier, une métairie du re- 
venu annuel de 16 louis. Une souscription ou- 
verte à ce sujet, et à laquelle bien des gens se 
moutrcutdisposés à prendre part mène fors de 

son sein ,a 
déjà produit au-delà de 200 louis 

et eu prometda%autage. L'intérêt de ces soin- 
mes , sera ajouté chaque année au capital pour 
l'accroitre , 

jusqu'à ce que, réuni aux autres 
ressources auxquelles on pense pour complet- 
ter 1.1 pension , il puisse suffire à toutes les dé- 

penses de l'établissctueut 
, et alors le projet sera 

nits a exécution. Espérons qu'il ne s'écoulera pas 
vil temps bien li, ng avant que cela n'at"riae. 
ý, cst delà nue satisfaction ç'a1Orr l'assurance 

, 
ý, ¢ýalfadBfit 

qu il pourra serýaliser un jour. 

Nouvelles routes qui s'établissent. 

Le Val de Travers, en rélation suivie et né- 
cessaire pour son industrie 

, d'un cûlti avec les 
hautes vallées de nos moltagnes , et de l'autre 
avec S'° Croix au Canton de Vaud , utauglºoit 
de facilité de cuuununnication sur ces deux points, 
par Pellet des localités, et les chemins dillici- 
lesqui y conduisent. Une double cutrcptisc, 
formée cil même temps, et lougteu, ls méditée 
a, aut que le projet en fut mis au jour, va rt- 
ulédier à ce double inconvénient. Ou ne poutoit 
guères aspirer à tout faire cowpleU(IIIcut alla 
fois. On s'est donc borné 

, pour Connutrlliquer 
avec S'°Croix, àétablir d'abord un cliciuiu d'at- 
teutc, à l'usage des gens à pied ou à Cheval, d'une 
largeur moyenne de 7 pieds , réhul, èrcuºe�t 
nivelé, solidcnºeut construit , et de u, aºtierei 
puuvoirs'élargirjLIS( u'à deveºtirfil el, cllcl; raude 
route ordinaire, quand les circonstances l'er; 
mettront de réa liber l'établissement déjà I1"olete 
au milieu du siècle passé (comme le proutei, 

t 
des arrêts du Gouvernement de cette époque, 
pour une réparsitiou éventuelle de fraix à ce sol 
jet, entre certaines Communautés) d'uneroutede 
commuuicatioº sur cette ligne avec le Pays 
de Vaud. Ainsi sera au moins déjà substitué 

de 
Longe-digue à Noirvaux, un passage facile, 
commode et sûr ,à l'étroit sentier , et aux frags" 
les échelles qui rcudoicut ce trajet toujoursPe, 
ttiblc ci daugercux, et souvent iul praticab(t 
dans la mauvaise saison. Deux nnille francs 
(1.2000 ) obtenus par des souscriptions par" 
ticuliètes doivent couvrirles fraix de ee clºemsn 
que S'' Croix prolongera sur sots territoire jus, 
qu'au village (le Ce Iton. 

Li Couuuunication du Val de Travers avec 
les illontagues 

, plus import: wtc encore , uu, Is 

aussi plus cnûfeuse, sc fera au moyen d'une rou" 
te, qui partant de Rosières et traversant la Co- 
te au-dessus, ubotltira 1 celle du Jta"atel, polir 
continuer le long de la vallée des Ponts. l. e d& 

vis portoit àL 10000 la dépense de l'établisse- 
ment. ()il ya pourvu encore par une souscrtp. 
lion à laqucllcont gt; néreusc[cil t. concouru un 

Zranll timbre de ïe4"s01Utes; plttsicup çor'pot"a 



tions (la ville de Neuchâtel entr'autres) et- 

quel-ques-uns de nos concitoyens domiciliés à l'é- 
tr, urger. Mais il falloit encore aviser aux ni yens 
de couvrir les fraix d'entretien 

, que l'on avoit 
à ca'ur d'épargner à des Communes déjà assez 
chargées. Un capital de L 4ooo ayant été jugé 
indispensable à cet objet , 

le Gouvernement 

avant d'accorder l'autorisation nécessaire à l'en- 
treprise, a exigé que la moitié de cette somme 
fui encot"cassuréc, aunonÇantquesi cettecon- 
dition étoit remplie, il dcmauderoit à Sa Majesté 
de vouloir bien fournir les deux mille francs for- 
mant l'autre vuiitié. De nouvelles contributions 
de particuliers out répondu à ce nouvel appel. 
Tous ces éléntens obtenus et coordonnés , 

la 

route a été tracée , 
les travaux ont commencé 

et tout annonce qu'ils seront poursuivis avec ac- 
tivité. 

Une autre communication , 
d'une bien gran- 

de iwpoïL"wcc pour une partie de notre Pays 
, 

c'est celle qui va s'ouvrir aux chars de roulage 
et aux voitures des voyageurs, par les Brevets 

et 1llorleau, au moyen de la route récemment eta- 
bliesur territoire de France entre ces 'deux en- 
droits 

, et du pont sur le Doux qui doit la coin- 
plctter. ll s'agissoit , 

de notre part , 
d'établir 

une route correspondante, avec un pont sur le 
torrcntde la Ravçonnière qui sépare lesdeuxé- 
tats. Lesfraix de cet établissement étoicut sup- 
putés à une somme de passé L 1oooo de notre 
iuonnayc, et c'est aussi par la voyc d'une sous- 
cription particulière qu'il ya été pourvu : sous- 
cription restreinte cette fois aux habitans des 
seules Communes du Locle, de la Chaux (le 
fonds et des Brenets , qui désiroicnt vivement 
cette communication, à cause des avantages 
qu'ils sont fondés à eu attendre pour le dévelop. 

pement de leur industrie. La Rauçonvière cou- 
lant dans un terrain marécageux , 

divers plans 
Proposés pour le pont qu'il faut ycoustruire, ont 
été rejetés à cause dcla dilli: 'ulté d'eu asseoir les 
fondations sur un sol formé de vase, et où les 

Pilotis s'enfonçoieutde toute leur longueur sans 
atteiudreuti fond solide. On s'est enfin arrêté à 
l'idée 

, 
hardieautant qu'ingénieuse sous lerap- 

Port de l'art 
, 

d'eu détourner le cours sur mie 
: o11911cur tic Soo pieds , pour le faire passer à 

_i ' 

lravers un rocher déjâ percé en partie d'une 
grotte naturelle , et que l'un acIi ocra d'ouvrir, 
pour donner passage à l'eau 

, pat une tranchée 
dont les parois serviront (le culéesà tan pouten 
bois aussi facile à poser , que peu ci. titeux à eu- 
trctcuir. Les travaux de la tr: uichée `ont en plei- 
ne activité, et ceux de la lotion de chcwiu a é- 
tablirsur notre lerritoiledrjà tris ataucés, en- 
sorteque cette iiouvelle route scia bientôt pra- 
ticable. 

Colrsirrictions jnnbligncs ti Neuclrlfel. 

Neuchâtel offre eu ce montent tilt aspect as- 
sez animé par l'activité de ses cous! ruc durs et 
lentouvetnentdc bâtisse qui s'y l'ait remarquer. 
Sur le rocher qui sertit loiubtcºnlps d'euºpla- 
cenient à nos lugubºes prisons d aiitiefuis, 
s'achève tilt bâtiment à quatre étages, d'une 
construction solide et salue, coº: tcu: u: t 23 cellu- 
les 

, 
bien éclairées , 

faciles à aérer, :à surveiller 
età maintenir propres, iniscrouttoutcschauf- 
fées par les tuyaux d'un même calorifère, et où 
les malhcurcuxdéleuus pumroutrespiºcr un air 
pur, jouir de la clarté du jour , se mouvoir à 
l'aise 

, et travailler dans la solitude quand ils 
nesciont pasadmisà l'une des chambres coin- 
mttucs de travail pt"éparées aux deux sexes; car, 
par mie disposition aussibicufais: uilequ'elle est 
sage, on fournira de l'ouvrage à tous, ou exi- 
gera de tous qu'ils travaillent. 

Sur le bassin de l'ancien port , maintenant 
couÎblé, on voit sortir à niveau de terre les fun- 
dations du Gymnase , posées à grands fraix sur 
un pilotage qui a rencontré plus d'obstacles 

qu'on ue s'y étoit attendu , it cause de la tuas- 
se d'eau qu'il fallait maîtriser , et du pende so- 
lidité (lu sol qui étoit au food. i lai:; tcuaut que 
les premières difficultés ont été suruwutées, nul 
cloute qu'on ne voyece bel édifice s'élever rapi- 
denient. 

Dans le centre de la ville, le plan adopté pour 
le retranchement des arcades se pouasuit sans 
interruption ; la dernière de la rangée méridio- 
nalea été démolie cette aimée, et rcuplacéepar 
une façade qui conºplette ce côté de la t uc jus- 

qu'au Seyon. 
A l'extrcuºité du faubourg , et tout près do 



i'tlùpital PoartaUs 
,a été 1) tic l'été dernier 

,â l'usage du culte Catholique, une Chapelle pour 
l'érection de laquelle la plupart des Catholiques 
domiciliés à Neuchâtel se sont cottisés à pro- 
p rtion de leurs moyens , on de l'intérêt qu'ils 
y attachoient , et ont été largement aidés par 
plusieurs (le nos Concitoyens étrangers à la 
Communion romaine , tuais non pas aux oeuvres 
pics qu'elle inspire. 

Ainsi l'on voit se déployer à la fuis 
, et pres- 

que sur un même point , 
l'humanité du Prince 

en faveur de ceux qu'il est appelé à poursuivre 
de toute la sévérité des lois 

, la sollicitude du 
Magistrat pour procurer des facilités de dévelo- 
peinentà la jeunesse et de no:: veanx embellisse- 
mens à la ville, et la piété d'hommes religieux 
qui aspirent à pouvoir servir Dieu selon les ri- 
tes (le leur croyance. 

Température. 

La température de t32; a été remarquable 
par ses variations. lrcu d'années ont offert au- 
tant de changemens dans l'état de l'athmos- 
hhère, des alternatives aussi fréquentes et des 
extrêmes aussi opposés de froid et de chaud , d'bumiditr et de sécheresse, de calme et de 
tempête, de pluies fécondes et d'orageuses a- 
verses. l. 'hyver a été long et rigoureux , 

le 
printemps tardif, l'été brûlant. Chacune de ces 
saisons a été marquée par des contrastes et des 
retours qui ont successivement ûté ou redonné 
des espérances et des craintes pour le produits 
de la terre. A part quelques jours isolés, ou 
quelques heures dans la journée, ce n'est pas 
tarit l'intensité du froid qui a signalé l'hiver, 
que sa longue durée, que les brumes, les oura- 
gans et les neiges. Les vents de Nord et d'ouest 
ont tourà tour Soufflé avec une violence extra- 
ordinaire et presque continuelle. Les neiges sont 
tombées avec une abondance que l'on n'avoit 
pas vue depuis bien longtemps. Les secondes 
recouvrant les premières avant leur fonte, et 
recouvertes à leur tour par (le postérieures, en 
avoient formé jusques dans les vallées inférieu- 
res et dans les plaines, des amas qui ont sé- 
journé sur la terre au delà du ternie commun, 
intercepté souvet, t ou rendu difliciles les cou 

munications, et retardé presque tous les tra-ý 
vaux dn laboureur et du vigneron. Le 24 jan- 
vier le thcrmouº2tre deseenelit à 17 deg'rýs au 
dessous <le glace au Val de Travers et à 25 ,à 

la 
Brévine : le 17 février il marquoit 25° dans le 

premier de ces endroits et 3o dans le second. 
Dans le vignoble ïl n'est pas tombé au dessous 
de io degrés; niais il s'y est maintenu à cc point 
presque sans variation, du q février jusqu'au 28, 
ensorte que le plus grand froid n'a eu lieu que 
dans la dernière moitié de février, tandis qnc 
d'ordinaire, c'est cil janvier que nous I'éprod- 
vons. La première quinzaine de mars a été plu- 
vieuse, avec uni temps doux, et les neiges out 
fondu de manière à faire monter de 19 à 20 pou- 
ces les eaux du lac auparavant très basses. Mars 
dès le milieu du mois l'hiver a reparu avec 
toutes ses rigueurs de tourbillons, de fi imals et 
de gelées, et a duré jusqu'aux premiers jours 
d'avril, où la température a changé si subite- 
ment que le 6 le thernronrêtre est monté ài 3°au 
dessus de zéro, et le 30 à 17° ce qui a fait faire 
de rapides progrès à la %égétation fort retary 
déc jusqu'alors, et montré tous les signes pré- 
curseurs de l'abondanee, lesgnels développés par 
les pluies chaudes et l'ardent soleil (le mai, out 
fait présager partout, et singulièrement par 
rapport à la vigile, les plus riches produits. 
Ces signes ont été trompeurs pour les arbres 
fruitiers qui, après la plus belle floraison , ont 
été, comme l'aHnée préccdeule, dépouillés en 
quelques jours <le leurs boutons et de leurs 
feuilles, et ont offert (le nouveau pendant l'été, 
le même dénuement de verdure et d'ombrage 
qu'au coeur de l'hiver. Les fourrages de pre- 
mière coupe ont été très abondans, les grains 
de toute espèce ont donné une belle tuoissou. 
Les reguius ont manqué par Pellet de la séche- 
resse, ainsi que l'herbe sur les urontagues et les 
pommes de terre dans bien des endroits. La' 
vigne a prospéré d'unie saison à l'autre, les 

grappes uoml, reusc's et bien fournie.; 
, 

dont pies' 
que toits lescepsétaient chargés se développant 
à souhait sous l'influence de chaleurs soutenues, 
tuais tempérées (le temps en temps par des 
pluies douces. A la le therurornêtt'e a 
warej<té ; (J° ait dcbbl(, § ttç Zéjo r 

le 17 jUI1lçt ai t 
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le i8 23°, le 3o 250 (et mthme 26 au Val de 
Travers) ça été le maximum de la chaleur pour 
nous. Elle s'estsoulenue à un degré peu infé- 
rieur dans la première moitié du mois d'août : 
puis la tcutl, ératurc s'est rafraichic au point 
que le 26 il a neigé aux 111011tagnes (*). Des 
orages redoutables avaient fréquemment éclaté 
dès le commencement de l'été dans d'autres 
pays, et causé des légats dont le récit nous 
effrayait. Le s4 juin à .3 

heures après midi 
p'u' tut air sullucant, qu'ébranla soudain, un 
de ces cou lis d' Uber e (vent du Sud) si sou- 
vent funeste à nos cultivateurs, fondit entre 
Scrrières et Neuchâtel, une très forte pluie 
d'orage mêlée de grêle, qui causa de la ravine 
et fit déjà beaucoup (le mal. Le 6 août, une 
plus forte colonne de grêle accompagnée de 
torrents d'eau, où l'on a prétendu voir une 
trombe, frappa sur le même point , mais dans 
tut rayon plus étendu , renversa les murs , em- 
luena les terres, les ceps, les écltallas, et dé- 
tt'uisit non seulement la récolte, niais une par- 
tie des vignes elles mêmes. D'autres districts 
ont été atteints aussi, à diverses reprises, par 
la grêle, qui parait n'avoir été détournée par les Paragrêles nulle part. Mais la grêle a moins 
nui à notre vignoble, que le ver destructeur, 
qui depuis quelques années, lui fait la guerre, 
et qui, cette dernière année, dans les quartiers 
ordinairement les plus productifs, (les fortes 
terres de Colombier et d': luvcruier )a dévoré 
Une partie lie la récolte, et sensiblement altéré le reste par la pourriture qu'il ya occasionnée. Cependant, la vendange en général a égalé en 
quantité, si ce n'est même surpassé celle des 
tucilleures années. Le Landeron et Peseux ont 
été les endroits qui ont le plus donné : les vignes 
de 8à ><o gerles par ouvrier n'y étaient pas 
rates; plusieurs cil ont rendu 12 et au-delà. 
Ou cite même un morceau de 1e ouvrier dans 
le perchois de Sompérier su' Peseux, qui a fait 

(') Dalla une grande partie de la Suisse, après les 
chaleurs excessives de la Cyuuulc, on x éprouvé un 
changement d, tcwpératnre tout à fait extraordinaire l1' 3o aoiût à6 ltrw"es du matin , 

le tLcrtuun(@tre de 
Iteanuntt", 

assure-t-ou, est descendu au ltiý 

Ehi 

à 18" au dessous de zéro, taüdj5 gtt'iiü AºVii oc jainier il u aTtit té Ilu'à 15 

18 gerles, c'est â dire, 16 gel-les par ouvrier , 
produit vraiment énorme 

, et sans exemple, 
dit-ou jusqu'ici. Dès le mois (le novembre des 
froids rigoureux et prématurés se sont fait sen- 
tir dans nos montagnes , au point *(Vie le 27 le 
thernirnnêtre a marqué 22° au dessous de zéro, 
au village de la Chaux-de-fonds, couvert d'un 
léger brouil ard, 14° dans les alentours éclairés 
d'un beau so cil, i5° au Locle, 15° au Val-de- 
Travers, 5° s utement dans le vignoble. L'air 
s'est ensuite tellement radouci, que le l', dé- 
cembre on avoit 3° de clialeurà Neucbîitel. 

Saute pttbIi(Jue. 
La santé publique a souffert peu d'atteintes 

au milieu (le nous pendant le cours (le 1827. 
Point d'épizootie sur le bétail, ni d'épidémie 
fâcheuse sur les hommes : fort peu même de ces 
maladies d'automne, qui surviennent si sou- 
vent avec les premiers froids après de grandes 
chaleurs. Des dyssenteries ont règué quelque 
temps à Corcelles et Cormondreche, et emporté 
un certain nombre de sujets parmi les eufans 
surtout : mais elles n'y ont point montré ce ca- 
ractère de malignité qu'elles avaient en l'année 
précédente aux Ponts et à Cressier. En général, 
ou doit reconnoîtrc les bons effets d'une civili- 
sation plus avancée, qui, à cet égard, comme 
à tant d'autres, procure une plus grande somme 
(le bien être. On n'appercoit phis que rarement 
parmi nous des traces de ces maladies dont la 
contagion trouvoit de puissants auxiliaires dans 
la malpropreté des personnes et (les habitations, 
dans le défaut d'aërage (les appartemcns, et 
dans l'ignorance et la misère accueillant des 
soins rial entendus, ou repoussant ceux qu'il 
fallait employer. Combien deviennent rares, 
en cliiCt, ces épidémies meurtrières, les mala- 
dies de la peau, naguères si fréquente parrui les 
gens de la classe peu aisée, et dont la dispari- 
tion est due à plus de soins et de propreté. La 
vaccine, malgré quelques exemples de sujets 
vaccinés qui out pris ensuite la petite vérole, 
mais qui tous l'ont eue bénigne, a continué à 
justifier la coitauce qu'elle inspire à ceux qui 
eu jugent sans prévention, et aux yeux desquels 
un bienfait inuuense ne devient , as un sujet de 



déclamations parce que'dc très-rares exceptions 
s'y font remarquer comme à toutes les règles 
générales. Quel est le laboureur qui se refuse- 
soit à ensemencer son champ, parce qu'une ré- 
colle sur cent n'auroit pas entièrement rempli 
son attente, ou le père de famille qui ne vou- 
droit pas faire concourir ses enfans à mille chan- 
ce de succès pour nu manque de réussite? 

Bateaux narifrar; és. 

Les accidens se renouvellent fréquemment 

sur notre lac. Il est peu d'années qu'on n'y 
%ove quelque naufiage. L'an tas; en a mal- 

compté plus d'un. Le r^ avril 
une barque a péri a% cc tout son équipage à l'crt- 
droit où la Thièle en sort; le 2 novembre un 
bâtcau a eu le même sort près de la sauge, et 
quatre des cinq hommes qu'il Pol-toit ont été 

noyés le "ýg du meurt mois, allie grosse barque, 

l ar enne presque au port, hêlée, un moment 
e long de nos quais, par la foule accourue à 

son aide, allais avec aille corde trop faible, re- 
poussée à la rupture de cette corde, par le vent 
et la vague cal tourmente, s'est brisée sur la 
Pierre à Mazel 

,à 
5o pas du rivage. Personne 

heureusement cette fois n'a perdu la vie, et la 

plupart des marchandises ont été sauvées, mais 
fort avariées. Ces déplorables événemeus sem- 
blent arriver plus souvent sur notre lac que sur 
les autres lacs de la Suisse. Serait-il vrai, qu'il 
fut, en effet, plus dangereux qu'aucun d'eux ? 

Ou bien 
, cela tiendrait-il à la forme et à la 

mauvaise construction de nosbàteaux? à I'im- 

péritiede ceux qui les gouvernent? à un défaut 
de police sur nos bords, ou de savoir faire chez 
nos habitatis, à qui , certes , 

l'on ne refusera 
ni l'intrépidité, ni le zèle du dévouement pour 
voler au secours des embat cations en danger? 
Quelle que puisse être la cause de ces malheurs, 
leur fréquent retour a suggéré à un ami de l'hu- 

inanité des réflexions, que nous croyons utile 
de soumettre en substance à nos lecteurs. Nous 

emprunterons ses propres expres ions, en les a- 
brégeant seulement un peu. « Dans ce siècle où 
« travaille fortement le génie des découvertes 

« utiles, et où l'art de sauver les hommes 

marche presque de fout aycc celui de lex 

« détruire, ne scroit-il pas convenahlcque des 

« exercices, des cxpérituccs, des prix fussent 
« institués pour pcrfrctiuuucr le premier?...... 
« Dans (l'autres pays, l'on sait maintenant, au 
« moyen d'une envie, lancée par uri mortier, 
« et des nacelles de sauvetage, arracher à la 
« mort l'équipage d'un vaisseau échoué à un 
« mille des côtes, sur la nier la plus houleuse et 
« par la plus violente tempête... Et voici qu'an 
« milieu du jour, sur un petit lac, à un coup de 
« fusil de la côte, et d'une côte sans écueil, près 
« des habitations et sous les yeux d'hommes 
« pourvus de bateaux 

, 
de perchcsetde cordes, 

« périssent l'ttn après l'autre plusieurs infurtu- 
« nés sans qu'on réussisse à leur rendre profita- 

bics ces moyens de secours... Pont éviter ces 
catait roplics, ne cou% icudroit-il pas que, dans 
notre pays, tous les jeunes gens (le bonne Vo- 
toit té, voisins dus bords du lac, fussentexercés 
à la natation, à la navigation çt 1 I'artde sau- 
%er lcurssemblables?... ylie cbaglueait lne(les 
exercices fussent faits sur l'eau 

, par le cahue, 
ait milieu (le l'orage, le lour, la nuit cle. ? 
Ne faudroit-il pas fonder tics primes eu faveur 
de celui (lui triompberoitdes plus grands obs- 
tacles , (lui arriveioit le premier au but avec 
des planches, (les cordes, ou totit autre moyen 

« 

h 

« 

« 
« 
« 
« 
« 
u de secours, tout comme il ya (les prix polir 

le propriétaire d'un IIVI étalon 
, ou le plus ha- 

bile tireur a la cille? i\e devroit-on pas avoir, 

l( 

« 

« 

« 

l( 

etc distance en distance, et stil- tous les ri- 
vages, des dépôts de cordes, de perches , (le 
taules, et même (le bateaux toujours prêts) 
comme on a (les pompes à leu? Ne devroit- 
on pas soumettre tout ce syslême de sccuiu's 
à une organisation régulière, publier des 
réglementa, nommer des chefs, soulier mêule 
des cloches d'allarme, comme dans les cas 
d'incendie? Enfin n'y auruit-il point de ré- 
compenses à décerner au courage, % I'ad- 
dresse et au zèle, pas mie médaille d'hon- 
neur à ull'rir, comme une courounc ci% lue, 
à celui qui auruit eu le boubcur de cotiser- 
ver un citoyen à la patrie, un Père à bc$ C11- 

« 

« 

« 

u 
« 
« 
« 
« 
« 
« faux ? 
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Extrait de la relation des voyages et clé_ 

cou. n( rt(s cIa,,., " l'_l frc cte se/)tefG"ioitnle 
et c", /orale , pwt(lu/ct les (annres 1822 
1825 et 1824, prit- le major Denhrun 

et le capiLaürrCluppertou, suivi vantsci 
celte expédition. 

(Avec des Planches. ) 

L'Afrique, celte immense étendue (le pays 
qui brute la troisii"tne partie de notre glfbe, 
n'est connue des Européens que sur quelques 
points de ses cotes , où ils out lut aborder et y 
former quelques établisseuteus pour lecouuner- 

ccd'écb: cugc avec les naturels du pays, ou la 
relâche des vaisseaux (lui naviguent sur ces 
IIters lointaines. 

La plupartdes grandes nations de l'Europe 
met tenté 1 diverses fois de porter leur iuvesti- 

tliou dans l'intérieur de cecoutinent, nou scu- 
euteutdauslebutd'éteudreles Col] il olààalices de 

lagé(tgrapiiieet(lcl'histoire, utaissurtout pour 
chercher de s débouchés précieux aux produits de 
leur coulittrtce(tdc leuriudustrie, et(l'appeler 
à la ciýilisaliýu des peuplades noutbreusesqui, 
jusqu'à 

cc jour, out été inconnues pour nous. 
Ces tentatives out toutes échouées ou n'ont 
autmté aucun résultat. Beaucoup de voyageurs 
courageux, qui n'ont pas craint d'entreprendre 
cette tache périt leuse 

, out payé de leur N ie leur 
témérité; eutt'autees l'infortuné . \luugo Parck 
quiavoit pénétré jusque dans les états du ccu- 
tro et (lut est péri % ictitue de la perfidie et de la 
rapacité d'titi de ces peuples noirs. Dès lors 

, a': uttres voyageurs out aflrouté les méuics dan- 
é''t's; tnais: itetut n'a péuétré: utssiavantet(1on- 
tté (les descrilit lotis aussi intéressantes et aussi 
précises (lue le major- Deuhatu et le capitaine 
Clapperton 

, (tout uousallotis analyser l'ouvra- 
ü(' qu'ils oui publiédcruii"rrtncut. 

't Ul 
Leg()ti%ltllfl(. Illcllt 

l'ombre d officiers et (le savans 
Pour les placerà la tête dune expédition desti- 
uée; t pénéiret danwi l'intérieur de I'Afrique de- 
puis l'ripoli. Il avait mis a leur disposition tout 
cc , lui pou% oit cil assurer le succès : argent, 

+u'clt; utilises, cadeaux pour les divers c1ºcli du 

pays; professeurs de langue arabe; interprLttes; 
ilistruilicils de et (IL! 
etc. etc. Sur son iii itation 

, 
le pacha (le Tri- 

poli avoir fourni aux voyageurs de. puissantes 
recuuuuau(laticus auprès de tous les cheiks 
(tout ils devoicut traverser les états; et , outre 
nit riche marchand n(uttntu, Buo-hlta boni 

, il 
les 

fit accompagner par une forte escortetl'Arabesy 
tous très bien montés. 

Après avoir séjourné quelques temps à Mou"- 

zouk, ville des états de Tripoli, où les : tuglois 
etoieut successivement tombés malades , 

l'expé- 
dition entra dans le grand désert du' abara , se 
dirigcu, tsurh n+ka, villecapitale du Buuruou. 
Cc désert, dans lequel aucun blanc u'avoit en- 
Cote 1Mrt ses pas, a priýs(le trois cents lieues de 
largeur. Il lallutsoixa ntesix jourspour franchir 

cet espace. 
» Elles sont afTieuses et effrayantes, dit le 

major lleuhaut 
, ces marches à travers le déert, 

Aussi loin que la vue peut s'étendre sur un lio- 

t"izon immense 
, 011 u'apperçuit pour toute va- 

riation de terrain que des allènes d'un sable 
mouvant. Quand oit Voit par fois un nu piéton 
solitaire appartenant à la caravane , sa gourde 
d'eau à la main , suit sac d'orge mondée sur la 
tête , abandonner la tile, lrschau, caus etcher- 
clterà se labourer un chemin uouve: w le long 
des collines de sable pour gati ter (j tielq tics pas 
sur sa pénible journée, on Iretable pour la vie 
de ce téméraire , et quand l'obstacle qui le 

chott à votre vue est pris,: , 
l'uril se pot tc a% ce 

etlrui sur la place oit vous l'a\ iez appercu , et 
vous cherchez à vous assurer qu'il n'a pas été 

englouti vivant dans ce sable pcrGde. Nous n'a- 
viuus d'autresdistractious courre I ennui de ce 
pénible voyage , lue les chants , 

les coutcs et 
(liter lucli, is les querelle.; bruyantes (les Arabes 
de l't., corte. Les chants des Arabes voutau cSur 
rll'éutenscut fortement. J'ai vu de ces cufluts 
du désert 

, raugéý cil cercle autour d'un ch; ut- 
teur, l'teil fixe et dans 1 atiiU, de du plus profond 
recueillement, tour-à-tourécla ici- de rire, fou- 
dre eu larmes 

, 
battre dcs tuai,, s et tous à la fois 

nºa: iltslcr le plus vifeutbousi:, sntc. 
L'u soir, noua liures halle Près d'une mare 

G 



saùºnhtre ; sur le sol des environs je vis plusieurs 
centaines de squelettes humains ; la pe. NU étoit 

encore attachée aux os de quelques-uns. Ou n'a- 
voit pas mcntedaigné les couvrir d'un peu de 

sable. Les Arabes éclatoient de rire en voyant 
l'horreur que ce spectacle nous causoit. Ce n'é- 
toient que des esclaves noirs tue dirent-ils cri 
soulevant dédaigneusement ces ossemens épars 
avec le bout de leurs fusils. Celui-là étoit un 
Lomme fort , voilà les restes d'une jeune fem- 
me, ceci n'étoit qu'un enfant, etc. J'appris 
titre tous ces malheureux esclaves avoient fait 

partie du butin enlevé l'année précédente par le 

sultan (lu Fezzan. On les avoit fait marcher de 
l oruou avec des fers aux pieds et aux mains , et 
à peine pourvus du quart des vivres nécessaires 
à leur subsistance. La faim enavoitencoreplus 
moissonné que la fatigue. Les hommes les plus 
robustes atteignirent seuls Fezzan 

, niais dans 
l'état le plus déplorable. Là ou les laissa repo- 
ser quelques temps et on les engraissa pour le 
marché d'esclaves de Tripoli. Nous comptantes 
rncùre le lendemain cent sept de ces squelettes 
le long de la route. Un marchand de notre ca- 
ravane, reconnut la tete desséchée d'un 
inc 

Ilotu- 
dont la barbe remarquableétoit restée intac- 

te.. -- Ait , s'écria-t il , voilà mon vieux llad- 
gii que je laissai ici il y quelques mois ! -- 

A la sortie de cet horrible désert, la terre 
commença à se couvrird'une apparence de végé- 
tation , et trous eûmes l'aspect du grand et beau 
lac de Tchad. , loir coeur tressaillit à cette vue 
qui Ille parut enfin ouvrir une voye plus `aisée 
vers les objets de nos recherches. Au lever du so- 
leil j'étois sur ses bords. Je m'avancois à tra- 
vers (les troupes d'oies et de canards du plus ri- 
clicpluurrge, qui, sans se déranger beaucoup, 
ln'ouvroient le passage. Ce spectacle étoit si 
nouveau pour moi , que je w 'assis pour cri jouir 
tout à tiroir aise. Des pélicans , (les grues , de 
quatre à cinq pieds de hauteur , se prouucuoicttt 
; ititour de moi à quelques toises de distance. 
hes spatules (le la plus haute taille , 

des plu- 
fiers, des foirails, des sarcelles et une foule 

d'autres oiseaux qui m'étoienI inconnus, se 

iouoicut sur Lt rive , se plengeoient dans le lac 

Ott efleurolent la surface de ses eaux. 
Ce lac déborde dans la saison (tes pluies, et 

sur un terrain encore humidese jouoil une trou- 
pe de plus de cent CiIi(lU ii lite éléplians sauvages 
dont quelques-uns étoient d'une très grande 
taille. 

Avant d'entrer à Kouka, capitale (lu Bornou, 
les anglais avoicnl: quelque anxiété sur la ma- 
nière dont ils serment rems , car ils étaient les 
pretuiers cu"opécns qui cil avoicut approché. Ils 
trouvèrent des milliers d'hommes à cheval rau- 
gés à droite et à gauche de la route. Ils furent 
bientôt entourés et serrés de si près par [Ille 
multitude (le ces guerriers qu'ils uc pouvoicut 
plus remuer et que leur escorte d'arabes étoit 
hors d'état de les protéger. Des ntilliersde voix 
leur souhaitoicut la bleu venue , et il ue 10++' 
fallut rien motus que l'ordre du général eu chef 
pour faire élargir peu à peu ce cercle dans le- 

quels ils étoicut près d'étouffer. 
Les noirs duclteik ou les chef n files et fa- 

Vorisqui composent sa garde soin choisis par 
lui les guerricrs (lui ont douté le plus de prcu' 
vcs de bravoure. Ils porlcut des cottes d'arutcs 

. eu mailles de fer. 1. es têtes des chevaux saut 
aussi défendues par des plaques de fer , de coi' 
vue out (l'argent , qui il(; laissent de vacant que 
la place des yeux. Les voyageurs furent admis en la présence 
d'El-Kanenty, cheik du Koran ou cheik des 
lances 

, car il prend ces deux titres. Ce clncft 
d'u tic figure préveuau te les reçut avec uuc bicu- 

veillance marquée. Il leur avait fait élever des 

cahaues commodes et il leur cuvoya non seule- 
ment (les paniers remplis de pros tsiotns , ut; nis 
des ci larges eulières , de riz, de frontentt , 

des 

Outres pleines (le beurre, des cruches de miel, 
plusieurs jeunes bSufs , etc. Il uuoutra une v't' 

ve satisl'aclion quand on lui dit que le s[Ilta++ 
Georges, ( le roi d'Angleterre ) avait cuteudu 
parler de lui et dut llurnou. Voilà , 

dit-il, el' 

se tournant vers un de ses conseillers, Ott (les 
fruits de lites victoires sur les lie hrr. -vins 
moi , dit le chef de la cavalerie qui s'étoit 

(S 

tingué dans cette guerre saugL"uttc , a-t ou 

ans. i parlé ale muoi'? accrtoycloulc fut la réeouye 
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immécliatc. -- Ali! votre sultan est un grand lenrs états et assujeiiir leurs peuples. Le chcik 
pri. ice ! s'écrièrent aussitôt tous les assistans. fut cependant bientôt couplcttemeut rassuré par 

Le g. and marché de Kouka fut d'abord visité B. ao-Klaloom , et les prisons consi 1ér: ibles qui 
par Ies voyageurs. Il s'y trouvoit au moins quia- ni furent offerts achevèrent (le le gagner. 
zemille personnes réunies, dont un grand nom- Le uºajor Dcuhant raconte par quel heureux 
bre étoit arrivé de lieux éloignés de trois à qua- hasard il parvint depuisà obtenir la faveur par- 
tre jours de marche. Des esclaves, des moutons, ticuliére d'El-Kanentyr. On avoit rapporté au 
des boufs en quantité , (lu froment, du riz, des cheik que je possédois uuc boîte musicale ( po- 
tamarins en cosse , des noix , (le l'ocre 

, 
de l'in- tite orgue) qui juuoit ou s'arretoit aussitôt cluc 

digo et autres productions s'y trous oient cil a- je levois le doigt. Je reçus bientôt un message 
bouda lice. Les légumes au Contraire y étoicut qui ni'anuouçaque le princesc morrroit(l'eusie 
rares ; quel. ltºes limons que lecheik envoya aux de voir cette merveille, et gn'i1 fallait mc bfiter 
anglais, produits rares de ses jardins, furent les de la lui porter. Les exclauuations ou plutôt les 
seuls qu'ils virent dans le Bornou. Les cuirs s'y cris de joie forcenés 

, que cette ºuécanique 
trotivoicut en grande quantité; des peaux d'é- avoit arrachés à tons mes visiteurs, (lit-il, ue 
normes serpeus et des morceaux de celles de furent point imités par le cheik , plus retenu et 
crocodiles , 

dont les habitaus font de beaux plus intelligent qu'eux : Il parut à la vérité 
fourreaux pour leurs poigui. iuds et leurs sabres, très-surpris, uni fit quelques (luestiolis et s'écria! 
étoicut aussi mis en vente , ainsi que du beurre, Agieb ! Agieb! étonuaut I étonnant ! Mais à 
du laitage 

, 
du utielet (les tºtensiles de bois. Les la fin, la douceur (le l'air suisse du Ranz oies 

femmes étoicut principalement occupées du dé- Vaches 
, 

lui causa la plus vive émotion : il sc 
bit de toutes ces marchandises. Leurs costumes couvrit le visage (le ses deux mains , 

(sujetcle 
varieutsurtout pour les ornemeus de la tête; le la plcucche ci-eoiiire ) et écoutoit en silence ; 
reste dn corps est peu couvert; une pièce de toi- tut courtisan qui rompit le charme par une ex- 
le bleue ou blanche, légèrement drapée sur la clama lion hors de saison , recut du cheik un 
poitrine, ou jetée élégamment sur une épaule violent coup qui lit frémir tous les assistaus. 11 
et ne couvrant que la moitié du sein , 

forme nie demanda ensuite si une boîte (lu double plus 
leur vêtement; elles sont généralement bien fai- grande tic produiroit pas encore plus d'effet, je 
tes et beaucoup peuvent passer pour des beau. - répondis, oui, mais qu'elle, scroitle double plus 
tés. chère. Ali ! j'en jure par Dieu, dit-il , quand il 

Le commerce se fait principalement par é- faudroit la payer un millier (le dollars , elle se- 
changes ; les veºtdcurs reçoivent aussi en paye- roit encore bon marché. Il remarqua alors que 
ment des morceaux dlºmbre, du corail, des je parlois l'arabe avec assez (le facilité , et il 
grains de verroteries ou des toiles grossicres fa- m'engagea à venir le voir quand il are plairoit. 
Lt'iiluées dans le pays. Je le priai d'accepter l'instrument qui lui avoit 

Les voyageurs obtinrent avec difliculté la fait tact (le plaisir; il fut ravi de ce don géué- 
Permission du cheik de visiter ses domaines. Ces ceux, et je lui appris à se servir (le cette boîte. 
chefs si peu ci, dises de l'Afri lue centrale, ne Je lui exprimai ensuite le désir (lue 1'avois (le 
peuvent se f; time une idée de, urotifs (lui portent visiter en détail les bords du lac de'l'chad; l'or- 
desétraugers à visiteu, à travers mille périls. leurs dre de Ille fournir des vivres et des hotumes qui 
Contrées malsaines et éloignées. La curiosité , connussent bien les chemins fut iuuuédi: ttc- 
le désir d'étendre ses conuuissauccs et tous ces ment donné ; j'en profitai dès le lendemain à la 
Lesuuts 

ý tale aille intelligente, n'ont jamais oc- pointe dn jour. 
capé leur esprit et ils soupçonnent que ce ne A leur retour (le cette excursion , 

lesangl: +is 
sottt. lue de vains prétextes , qui couvrent les firent encore cil présence titi cheik 1)1: tSicunex- 
projets formés par les laitues, pour eus alrir périeucc.. Uu feu tl arlilicç et incl, lnca raquet- 1 





tes à la e ng1 vr t ii'ils lanceront. cYns refit une 
snlprise exLtvéme aux h:, bitams de hoeka. Tous 
les specta tel vspotissèrentdcscisprolnnge peu 
dant quelques minutes à la vue (le ces terribles 
Moyens (le (Iestrnctiou. 

Apte lulclgncs jours de repos , 
les vovageurs 

serendirentà Ilirnie 
, rési, lel, cc du sultan de 

Bornotl le souverain titulaire. Le véº"itablc 
maître est El-h: uu'nly, cheik (le houka, au, ll: el 
le pays doit sou indépcud: ulCC, depuis gt, 'il a 
vaincu les peuples qui temoicmt avant lui la cou- 
tréesous le joug. Mais ee cheik habile laisse au 
fils (le l'ancien sultan les plaisirs et les vains 
honneurs de la représentation. Celui-ci reçut 
lesanglais 

avec la plus géº: éreusc hospitalité. 
Avant d'krc introduits à l'a 11(11 eu 1CC SOLCII ii elle 
qu'il leur accorda , ou leur servit un repas de 
loixante-dixplats, suilisaut , au moins, pour 
4o0 

pcrsoumes. L. esnlcts consistoicnt en volailles 
et moutons bouillis 

, rôtis et dépécés. Avant 
tuldi, ou les conduisit ru présence de cette out- 
b, 'e de souverain. Sa cour étoit assemblée ; eu- 
viron 5oo 1 loulnles étoicmt accroupis devant lui, 
en lui tournant le dos. S. M. noire toit dans u- 
rlecspèoede cage, près de l'entrée de son jar- 

Rien (le plus grotesque que les figures que 1i5 
anglais avoient sous les yeux. I. eºouverain 

tladnlct à sa cour que ceux qui se fontremar- 
1111(1' par tu, gros s'entre et une grosse tète; l'in- 
fortuné 

courtisan qua" la nature n'a point grati- eè 
(le cette Conformation privilégiée , est réduit 

e, 
promenades à cheval 

º, 1lou 
voit des ventres 

l'culhunrésse projetcravecgr iceSur le pommeau 
de la selle. Le turban est garni d'amulettes 

, renfermées dans des petits sacs de cuir rouge; le 
Cheval cil est encore mieux pourvu, car il cil 
porte sur le cou, sur la tète et tout autour (le la 
belle. 

Nos voyageurssc rendirent de là à Aiigori u, la Plus grande ville du Bornou, Elle contient 
elliirotl 3o, ooo habitans; c'est le principal rn: lrché du royaume. La blancheur de leur 
peau fut un objet de surprise , de pitié et d é- 

3une foule de curieux les suivit lors- 

qu'ils visitèrent le marché ; d'antres prirent 
la fuitedès qu'ils les a1pcrçurent ; desfentrues 
furent si ellray es, gn. ', cu s'élaucant hors de 
leurs places, elles reuva:; èrent leurs tuarcltan- 
dises. On peut juger par là de la terreur qu'ils 
rép: utdoic"ut partout sur leur 1"assage. 

l: atutcur (le I: dcscripli tu p. ts.. eà quel lues 
traits caracléristi, lucs d La-liancuty. (eChefcst 
nu fiOyer iuexillic ilrle de 1, amsions oppnsécs ; 
quoi lue essentiellement burt 

, 
il se moutroiten 

certaines occasions . et pour (les fautes qui 
scmbloieut oint iler quelque indulgence , un ju- 
ge inexorable 011 plutôt lut tyran féroce. Un 

malheureux habiiautdeKouka avoit été trouvé 
au milieu du jour, et pendant les fêtes du lta- 

utadau, endormi dans sa hutte, tandis que la 
femme d'un marchand , son voisin, alors ab- 
sent , reposoit à ses côtés. Les espions du cheik 
amenèrent ces deux individus devant le palais. 
Ils furent à l'instant jugés coupables d'avoir 
violé le Ratuadan; l'hornme fut condamné à 

recevoir quatre-cents coups de fouet 
, et la 

femme deux cents. Ce supplice qui cause sou- 
vent la mort , eut lieu le même jour. On rasa 
la léte de la femme; ses bracelets, pendants 
d'oreilles et autres joyaux furent donnés au 
dénonciateur ; elle fut ensuite suspendue par 
le milieu du Corps, et un nègre vigoureux ser- 
vant de bourreau 

, 
lui infligea 

, sans pitié et 
sans manquer à tut seul, le nombre de coups 
ordonnés. On l'emporta sans connoissancc et 
probablement elle ne survécut point à cette pei- 
ne terrible qui lui fut infligée dans l'intérieur 
du palais du cheik et ci] sa présence. L'homme 
fut suspendu de mcêntc, maisau milieu de la place 
publique ; un énorme fouet d'un cuir é.. 
pais , taillé dans la peau d'un hippopota. 
tue, lui fut d'abord montré et ou l'obli- 

gea à le baiser. Deux esclaves du cheik , se rcle- 
vaut à chaque trentième coup, le frappèrent à 
tour de bras; dès les premières atteintes le sang 
ruisseloit de toutes part, et peu d'heures après 
l'exccutiou il expira. Un brigand qui avoit vols 
deux chameaux et qui les a voit vendus, futensui. 
te Yuuirmais sa peiuefut cu cotnp: uaisou légère i 



il ne reçut que cent coups; et le fouet dont on 
se scrvitétoiten tous sens , d'une bien moindre 
dimension. 

Outre que le cheik étoit un rigide musulman, 
il avait pris la résolution aussi singulière que 
nouvelle en son pays, tic rendre par la terreur 
des supplices , toutes les femmes chastes. fi a- 
voit sans doute conçu tic cette vertu quelque 
idée bizarre , et la pratique devoit lui en pa- 
roîtrc à Iuinicmetics plus faciles 

, car il possé- 
doi t plus de cent femmes , et dans une de ses ex- 
péditious déprédatoires contre les Begharnis 

, 
cinquauteJeunes seriahs (esclaves choisies), 
dont il avoit fait sa proie, étoient encore ve- 
nues grossir son harem. Un jour les portes de la 

ville furent fermées au point du jour et ses é- 
missaires lui amenèrent soixante femmes qui a- 
voient, selon eux, une mauvaise réputation. 
Cinq de ces malheureuses furent condamnées 
à être pendues eu place publique , quatre ày 
être fouettées, et cette dernière punition leur 
tut si sévèrement infligée, que deux d'entre el- 
les expirèrent sous le fouet. Celles qui avoient é- 
té condamnées à mort , 

furent rasées et trai- 
tées la corde au cou , autour de la place du 
marché , ensuite pendues et jetées deux à deux, 
après l'exécution, dans des trous préparés d'a- 
vance. Un acte aussi diabolique mit toute la 
ville en rumeur , et beaucoup de femmes eu- 
rent assez d'influence sur leurs maris, pour leur 
faire abandonner la ville de Kouka. 

On découvrit bientôt les vrais motifs qui a- 
voicut déterminé le vieux pacha de Tripuli à 
fournit. aux voyageurs une escorte aussi nom- 
breuse. Bý)o-hhalootn, commandant de cette 
troupe, étoit chargé de négocier avec le cheik, 
et d'entreprendre à fraix communs, uuegraz- 
sie, c'est-à-dire une levée d'esclaves nêgres à 
main armée, ou si l'on veut, une chasse, dont 
le pacha se pronrettoit , poura part , 

deux ou 
trois mille esclaves. Le cheik fournit un corps 
de trois nuit le pillards dont il donna le comtaan- 
det>+ent à Barca-Gana, son général favori. Le 
major Denham voulut accompagner ('expédi- 
tion , afin d'observer ce qui s'y passeroit. 

Les trois mille hommes feurt is par le cheik 

ciment ries t valiers ,â 
l'ceeeption de gtsaired 

vingts fantassins arabes. Barca - Ganta faisoit 
marcher derrièrec i lui cinq de ces cavaliers, dont 
trois portoicut une espèce de tambour , pendu 
à leur cou , sur lequel ils fiappoient de temps 

en temps pouraccompagncf des chants impro- 

visés. Le quatrième avoir une petite (lutte de 

roseau , et le cinquième une corne de buffle 
doutiltiroit un sou grave etréteutissaut, lors- 

qu'oc passoit dans tin bois. Une douzaine de 

chasseurs ouvroien t la marche , servant à la fois 
de guides, (le pionniers et (le sapeitr. ti. llsé" 
toicnt armés de longues fourches 

, 
dont ils se 

servoicnt avec beaucoup d'a tresse pour saisir les 
branches d'arbres qui auroicnt eutharr. r>sé le 

passage. Sans leur secours , 
la route eut été 

presque impraticable. 
L'expédition étoit dirigée contre les le11a- 

. lut tahs ; mais vile dut traverser divers états a%, 
d'arriver art leur. Lorsque lit troupe approcha 
de Mont, capitale du tMandama, le sultan noir 
de ce pays vint àsa rencontre. Il était accon' 
paguédecinq cents boulines de cavaleri,, Jont 
l. tbeautédcschevauxétaitteut; i qualtlv. Iagat 
(ledit sultanétoit composée de ses trente filst 
en habits de soie et très bien montés. Les selles 
de leurs chevaux étoient couvertes lit. de 

panthères et de léopa rds qui pendoicnt de clta' 
(lue côté. Les pourparlers coinnuvrchrcut , et 
Boo-Kh. tloou t ayautexpliqué I'objetde, a visite 
il fut revu en asti , et obtint (le ce chef tut zen' 
fort de troupes. 

Autour dcMora, toutes les hanleursétoirnt 
chargées de villages Kirdesou Kallits, , oirsgtri 
n'ont point embrassé [Islamisme 

, et sur la' 

quels Boo"Khaloom et ses arabes jcloicrtt des 

yeux avides , eu se (liant l'un à l'autre : ýutla 
cc qu'il nous faut. Mais les chefss (lu Uauulara 
tt'étoivrt pas disposés à permettre que l'on chas, 
sat sur (cura terres , et( 'uc l'on lit une battue 
dans leurs meilleures 1esev"ves. 

Les Ih. tbita lis (le Mosgou cri vaut qu'ils al' 
toicnt être pillés par les arabes ( cc qui duit 
faux) , envoyèrent un présent de deux cents 
des leurs, et (le cinquante chevaux. Les cava' 
tiers chargés d'apporter cette ol i"audu étuºcut 



tous (les chefs de tribus ou (le villages: ils por- 
toientpour unique vêtement une peau de chèvre 
ou (le léopard jetée sur l'épaule gauche, et dout 
la tête couvrait la poitrine , 

le reste envelop- 
poit le restedu corps jusqu'aux catisses. La peau 
de la queue et des pattes avol tété conservée. Leur 
ample chevelure lai lieuse , et qui leur couvroit 
tout le front 

, était surmontée d'un bonnet de 
peau de chèvre ou d'un animal (lu genre du re- 
lnard. Chacun d'eux portoit depuis un jusqu'à 
six colliers faits avec les dents des ennemis qu'ils 
avoicut tués dans les combats. Des dents étoicut 
aussi attachées à leurs bonnets et aux mèches de 
Ietu' chevelure. Ils avoicut ajouté à cette paru- 
re des tacites rouges , semées sur différentes par- 
ties (le leur peau noire, et une teinture rouge 
appliquée sur leurs dents : cet ensemble vrai- 
lucut effrayant était le lnodèle le plus accont- 
plide l'honnne, dans cr dernier degré de barba- 
rie que nous appelons l'étal saumvag e. Ces chefs 
se prosternèrent , jetèrent du sable sur leur tê- 
te, 'eu poussant les cria les plus lamentables 

, ce- 
réulouie qu'ils répétèrent ruse retirant. 

L'arillée quitta lll: uulara , pour se diriger 
vers le midi. Elle entra dans les gorges nlou- 
tuuuses qui forment un retranchcineut des mon- 

(le la Lune, où elle ne tarda pas à ren- 
contrer les I'elhllalis 

, auxquels elle offrit le 
Combat. Après des succès partiels sur l'ennemi 
auquel ou brûla la ville de lJi, kall/a et quel- 
quevillages , on arriva devant une (le ses %il- il, les 

s plus fortes 
, appelée 1llrrs/ ia. Les Iel 

lalahs avoicut prolité avec iutclligcncc de sa 
position avantageuse entré deux cullincs ; un 
large fossé étuit creusé au devant; il falloit 
Kassel' tin marais pouf' art iver à celui-ci , et le 
Client iii qui couduisoit entre le boi, et ce ma- 
rais était coupé 1m1 une ravine profonde où l 
peine deux ou trois. avaliels pouvoient passer 
(le front. Les ]'i /lalahs avoicut formé culte les 
deux collines une ligue de tintes palissades bien 
allilécset liées eusenible par des courroies de 
cuir lion tanné. Les meilleurs archers étoicut 
Placés derrière ce retranchement ; la cavalerie 
el' pelotons attendoit sous le bois et luis de la 
3'lllc, lemoincut d'agir. La position étoit très- 

forte; les arabes s'avancèrent cependant ga- 
la inment pour l'enlever. Mais ils ne furent sou- 
tenus ni parles troupes du Bornou, ni par cel- 
les du Mandant. Les archers ennemis à couvert 
derrière leurs palissades , 

tirent pleuvoir sur 
Boo-Khaloom et sa poignée d'arabes, une grêle 
de flèches dont plusieurs ét: oient entpoiSoli liées 
les femmes cil fournissoicnt de nouvelles aux 
tireurs à niesu'e(Iue Leurscarquoiss'épuisoiciit; 
elles rouloieut eu outre (les ruasses (le rochers 
pour accabler lesassailla mis. Plusieursarabes fu- 
rent tués ou grièvementbl(ssés. Si les troupes dit 
Mandara ou celles du cheik de Bornou 

, s'é- 
toicut avancées eourageuseureut , 

les Fellattahs 
malgré leur résistance opiniâtre, au'oient été 
vaincus. Nais ces troupes , 

loin de seconder les 
efforts des arabes , s'arrêtèrent de l'autre coté 
du fossé et se tinrent soi neusenieiit hors (le la 
portée des traits. Les Fcilatalis s'appercevant 
bieutût (le cette pusillaniiiiiIé, firent une char- 
ge générale. Leurs Ilcclies frappèrent rit telle a- 
bondance les arabes, (Ille ceux-ci furcit for- 
cés de céder (lu terrain. La cavalcriedel'enne- 
mi vint alors fondre sur la troupe en poussant 
(les cris affreux. Barca-Ganta avoit eu troische- 
vatix blessés sous lui 

, dont deux moururent 
(le suite, les Ilcclics étant cnipoiSoli iécs. Le clic- 
val de ]", )o-Klialooni ainsi que son niallicaarc"ux 
maître furent frappés (le traits pareils. b'ieutût 
la déroute fut complète , dit le major Denliaur 

ilion cheval avoit reçu plusieurs flèches ; moi- 
nicnie j'étois légia'cnicut blessé à la jour. En 

voyant P, arca-Carat remonté sur un cheval 
frais, je reconnus nia folie (le m'être précipité 
dans le danger, aussi mal préparé flue je l'étois 

aux revers. Si les blessures de mon cheval pro- 
venoientdc flèches cnipoisonliées , j'étois sat. ý 
ressources; mais je n'eus pas beaucoup de tcnips 
à perdre en réflexions ; je fus cutraîtié par la 
lutasse (les fuyards, et. notre misérable cohue sc 
jeta dans le plus grand désordre ait milieu de la 
forêt. Je fus séparé de Barca-Cana en passant un 
ravin que nous avions laissé derrière nous, et 
où plus de cent soldais ail Bornou furent bercés 
pan' les lances des Fcllatahs. Je suivis aussi bien 

(lue la fvihlesse de itou cheval pouvoit le per- 



pu-ttre , un eunuque du sultan detiiandara, qui 
la tête Feu verste en arrière, pour observer les 

catalierscmuetuis qui nous poursuitoieut , of- 
froit l'image du désespoir et de l'effroi. Mais 

plus je donnois des coups d'éperons à ma nmal- 
tºeureuse monture, plus elle ralctºtissoitsa m: "- 
elle , une Ik elle avoit pénétré jusqu'à l'os de 

son épaule et elle s'abattit bientôt sous moi. 
J'avais à peine eu le temps de me relever que 
deux l'ellatalis m'atteignirent ; saisissant alors 
d'une main la bride 

, 
de l'autre j'arrachai titi 

des pistolets de l'arcon de ma selle et j'en pré- 
sentai le bout aux nègres féroces 

, prêts à Ille 
percer de leurs lances; (sujet de lagrat'urc 

ci-(. ontre) cette vue les effraya et ils ni'ab, ui- 
dotuètent ; nu troisième 1)1us hardi fondit à soit 
tour sur moi, au uromemtoùj'allois mettre le 

pied dans l'étrier. Mais il reçut ,à 
bout por- 

tant , 
le feu de punis arme dans la poitrine , et 

je pus encore m'élancer sur mon cheval qui s'é- 
toil relevé; bientôt il s'abattit de nouveau et je 
fus jeté avec v ioleuce contre uu arbre ; la bride 

m'échappa des mains, le cheval s'enfuit épou- 

Vantr, nie laissant à pied et désarmé. L'euuugue 

et ses quatre compagnons furent eu ce moment 
égorgés et dépouillés à quelques pas de moi. 
Leurs cris étoieut déchirans. et il me sembleen- 
core avoir ce spectacle horrible sous les yeux. 
Il me mc restoit plus d'espoir ; entouré , sans 
armes, je fus bientôtd''-pouille. En voulantdé- 
fendre ma chemise et mon large I autalon, je 
fus jeté à terre et reçus deux blessures dans les 

mains et une autre au-dessous des côtes. Ce qui 
avoit empêché sans doute les noirs de nie tuer 
d'abord, ou de inc percer de part en part, é- 
toit la crainte de gàter nies %êtemens qui leur 

paroissoient de riches dépouilles. M'ayant mis 
tout nu , 

ils colt) ºueucèrcut à se les disputer. 
L'esi-oie de me sauverencote, brilla alors cam- 
nie un éclair devant mues yeux ; sans hésiter un 
instant 

, 
je passai sous le ventre du cheval qui 

se, trouvoit près de moi et je mentis à courir de 
toutes les forces qui inc restoient vers le plus 
épais du bois. Deux Fellalalºs tue poursuivoieut 
et gag noient d. jà sur moi; mes tierces s'épui- 
soietii, les romecli rues él, iuesme dechiroieut; 

j'appr"t"çus enfin avec joie un torrent dei 

utotttagues , qui toutboit (laits uu profond 
raviu et y fi ((boit un assez large bassin. 
Je saisis les branches d'un grand arbre Four 
nºe glisser en bas, car les bords du rapin 
étuieut escarpés. Mais quel 1"itt nºou effroi, lors- 

qu'au milieu de ces branches qui plioieul sites 
le poids de won corps, j'appercus un /. i/fý"r ýý 

norme, le plus dangereux dis serpcuts de cc 
contrées. qui partit prêt à s'élancer sur moi. A 

cette vue toute fiorce m'abandonna; je Iîtclt, ti 
prise et je lot. tbai L. tête la première dans le 

ruisseau , au fond du vallon. Le chue (le l'eau 

me ranima; en tl ois brassées à la nage, je gagnai 
l'auU"e bord ou je giiwpai avec une dtlbculté 

cxtréute, et pour utt moment je we vis à failli 
de la poursuite des Fellatahs. Dans tua misérable 
situation, blessé vi salis mi seul haillon pour 
ire couvrir. je songeais déjà à me refugier au 
haut d'un tamarin, pour y passer la catit et 
échappe- ainsi aux paulhères dont je savoistlite 
cc% bais étaient remplis; litais la crainte des 
LS-, s tint mettre lecoutble à mon dtsespuir. 
Eu regardant de lotis côtés, j'appet 1 us enfin au 
loin 

,à (racers les arbres, quel lues Iºouttuesl 

cheval, et je résolus de les joindre quels tltt'ils 
fussent, ami, ou ennemis. I. a p. iequl'! Cpt0t 

i 

en recuuuai saitt bientôt 19: u"ca-Gava et Boa' 
Kltaluow avec six arabes, ttesauroit s'cxloriuºer. 
lls étuieut, il est vrai, poursuivis par tut parti 
d'ennemis, mais les fusils et les pistolets tlts 
arabes tenoieut les Fellatalis à uuc cettaittedis- 
tance. Je criai de toutes nies (arecs pour qu'on 
vint Inc rccu. t"illir, vais le' e bruit dn cuntbatr 
les cris de ralliement des arabes, et ceux bien 
plus déchirants des malheureux que l'cuue- 
nti pereoità coup de l: utccs, cutpêchuicttt qu'un 
tte m'entendit. Jans mi des uêl; rcs du chcik, 

le 
Lou Malailty , qui lite reconnut de loin, 
j'étais encore perdu , et je lui dois sais 
doute la vie. Il vint vers moi, ut'aida à uwtttrr 

a 

cheval dent ürrc lui 
, et taudis que les flêches 

siflloieut au-dessus de nos têtes, nous g: dul, pi , us 
aussi %île que sou cheval blessé puuvoit aller'. 
Après un mille ou deux de course, la puursnit9 
se ralentit titi peu. lion-lihaluont oudonua à est 





Je ces arabes de me couvrir d'une tornotise. 
C'étoit un grand bienfait 

, 
l'ardeur du soleil a- 

voit déjà fait gercer toute la peap de mon dos ; 
ce fut le dernier service que cet excellent hom- 
me rendit , il expira une heure après. Si nous 
n'étions arrivés à une mare d'eau 

, j'aurois 
succombé à la soif qui nie dévoroit; les chevaux 
écumans et dont lesan; sortoit par les narines 
se précipitèrent dans l'eau 

, je nie laissai tom- 
ber de celui de Maramy , et je ranimai un res- 
te de vie, en avalant ce breuvage bourbeux. 
J'ignore ce qui se passa depuis, il paroit que je 
perdis connoissance au sortir de la mare. On fit 
un halte d'un quart d'heure pour attendre les 
traLiards , et pour attacher le corps de Boo-Ka- 
loom au travers d'un cheval ; j'appris qu'on a- 
voit dit à Barca-Gara , qu'il étoit difficile de 
nie traîner plus loin 

, et qu'il avoit répondu 
» Laissez-b, là; par la tete du prohhéle, 
assez de vrais croyans ont péri aujourd'h ui, 
que nous fart la mort d'un chrétien ? Un 
de mes plus grands antagonistes, répondit: 
Non 

, 
Diet 'ta préserve , nous ne J'a ban- 

donnerons pas, et le bon Maraniy vint me 
prendre sous l'arbre où j'étois étendu 

, en disant 
que son cSur lui dictoit ce qu'il falloit faire. Je 
repris connoissance et nous nous remtwes en 
route , mais lentement , et au pas de son clic- 
val blessé. 

Après des fatigues inouies et un manque to- 
tal de nourriture pendant une marche de i8o 
milles, le major Denham revint à Kouka. L'ac- 
cueil affectueux que lui fit le Cheik et l'empres- 
sement qu'il rait à réparer les pertes du volon- 
taire anglais, qui avec autant de valeur que 
d'imprudence s'étoit niis à la tête des guerriers 
d« Bornou , dédommagèrent en quelque sorte 
celui-ci , des maux qu'il avoit soufferts. Ses 
blessures qui , 

heureusement 
, ne provenoient 

pas de flèches empoisonnées , 
furent même plus 

promptement guéries, qu'il rn'avoit osé l'espé- 
rer. 

L'auteur parle d'une nouvelle expédition 
plilitaire , cuuunandée par le cheik en person- 
pe et dans laquelle il accompagna ce prince. Nous 
lie le suivrons pas dans cette expédition , qui 

se termina par la soumissi »1, en partie volott: 
taire , 

des habitans de Munga. 
La saison malsaine (les pluies, si abondan" 

t, ýs (tans ces contrées et qui rendent tout Iong 

voyage impraticable, obligea les anglais (le 
s'arrêter pendant plusieurs mois à Kouka. l. 'en- 

nui de ce séjour forcé ne fut pas le plus redou- 
table des maux qui les accablèrent. Des fièvres 

violentes conduisircut aux portes du tombeau 
tous les compagnons du major Deuham. Il fut le 

seul dont la santé se soutint. 
Les bornes (le cet almanach ne permettent 

pas pour cette amºée, de pousser plus loin l'a- 

nalyse de cet ouvrage , nous en donnerons b 

suite dans celui de l'année prochaine. 

Détails sur le bfclimenl l'IIrcLA mis dia 
disposition du capilalue l'arey 

, pur le 

gouvernement an, lais, pour une non' 
velle expédition au SpritzbeiË- et au PAS 

. 
1%ord. 

Ce bAtinrent a été inspecté le 25 Mars 1827; 
à Deptlord 

, par les lords de l'amirauté, pouf 
voir si rien ue manquoit à l'équipage 

, et pouf 
donner au capitaine Parry un dernier témot- 
finage (le leur intérêt et de leur considération. 

Ce vaisseau a été construit il ya douze 305- 
Son début a été en 18 16 , 

l'expédition d'Al' 
fier. Il porte des provisions pour 19 mois ; 1650 
boisseaux de charbon ; sou cati est réunie danf 
urºe seule niasse, ce qui donne une grande écu' 
nouuie dans l'arrimage, objet de la plus haute 
importance dans un voyage de long cours. 

Son poºt est de 4oo tonneaux ; il est armé 
de 2 caronades (le 6; son équipage est de 64 
bonfsnes choisis parmi les meilleurs nuu"ius 

de 
l'Angleterre. 

La plus grande attention a présidé au cboil 
des aliniensdestinés 1 l'équipage. Des viandes 
conservées , (tir bSuf, du porc, du veau, 

dei 

mouton et des légumes sont enfermés dans (lcý 
boîtes de fer blanc soudées luxnºétiquenºcut. 
Outre sono livres pesant de pennnicrru r esse', 
ce de viande séchée à un feu de chçuc et (j'orn)er 
opération &taus laquelle qu réduit six livres. du 



tnailleurboeuf en une seule. Ces viandes rétlui- 
tes ont l'appas ence et même le goût des saucisses 
allemandes, avec cette différence que le prix en 
est de dix-sept schellings (f 20 de france) la 
livre. L'intention est de s'en servirdans les ba- 
teaux, avec de la poudre de biscuit 

, quand on 
aura quitté le bâtiment à Spitzberg. 

La force du rhum est rectifiée à 55 degrés 
au-dessus de l'épreuve usitée. 

Le bâtiment est garanti par (le forts genoux 
en fer, en avant et en arrière. Il est recouvert 
tout entier en liège, de trois pouces d'épais- 
seur, pour protéger les hommes contre le froid 
et l'humidité. Des tuyaux eu fer, d'une forme 
demi cylindrique, font arriver l'air chaud à 
toutes les parties du vaisseau ; ils partent d'un 
Poële placé au dessous du pont: 6o ou 70 lait- 
teilles, placées dans différentes parties du bâti- 
ment, donnent de la ! tuilière non seulement à 
tous les oficiers, niais même à l'équipage. Elles 
tout disposées de manière à pouvoir être rein- 
placées par (les ventilateurs destinés à aërcr le 
bàtiinent. 

. 
Les planches du pont supérieur ne 

tout pas placées en long commue cela est d'usage, 
niais diagoualement pour augmenter leur force 
de résistance. Un cabestan, dans une situation 
Perpendiculaire, avec trois roues de rnultipli- 
eation, est situé entre le grand mât et le mât 
de n+isaine; il y Cil a un autre horizosrtal à 
l'avant duhcauprc. Jamais bâtiment n'a réuni 
plus (le cuuºmuditéi pour l'équipage; les lits, 
les tables sont disposés avec un soin parfait. il ya pour deux matelots une glande caisse, 
faite 

en forme de fauteil, portant un numéro, 
et (lui leur sert de siège. Les tables sont cou- 
Se+'tes en berge verte. Uu trouve partout dans 
»entrepont 

(le la lumière, de Fair, de l'élé- 
gauce et(4v la salubrité. Deux fauteuils, quttre 
Potnapcs, trois compas, et cinq bateaux sont 
Placés sur le pont. Outre cela trois bateaux à 
glace destinés ou à navigl. er ou à servir de 
tt'attte, +ua. Autour du grand usât est un amas de piqua 

, 
destinées à repousser les ours blancs 

ou tout autre visiteur incommode. 
l. a grai, de chambre du capitaine Parry con- 4eut 

nue nombreuse bibliothèque et un grand 

assortiment de vétcmens de fourrures et autres 
équipemens calculés pour le climat sons lequel 
on doit voyager. Des gilets de fourrures, des 
habits, ou plutôt des tuniques fabriquées par 
les Esquimaux, des pantalons, des bottes four- 
rées d'une grande variété, quelques-unes re- 
couvertes en peau de loup et d'ours, les unes 
pour porter le jour, et les autres pour coucher 
sur la glace; des bonnets fourrés en duvet de 
cygne extrêmement doux; (les souliers cana- 
diens à neige de quatre pieds de long, des ré- 
seaux faits en boyaux , des garde-vue en gaze, 
faits en forme (le lunettes, mais convexes et 
larges de deux pouces , pour entourer les tempes 
et les joues, niais (le manière à laisser les nar- 
rines et la bouche non couvertes, attendu que 
la respiration renfermée scroit bientôt condensée 
en nue ruasse de glace. 

La grande chambre et les cabinets d'officiers 
présentent aussi toutes les commodités queper- 
inettoit un aussi petit emplacement. 

Les ancres à glace diffèrent complètement de 
l'ancre ordinaire, en cc qu'elles n'ont qu'une 
patte, ou plutôt seulement un crochet. 

Les bateaux à glace sont pourvus eux-mcmcÏ 
de trois grandes roues de la même circonfé- 
rence que des roues de voiture, dont l'une eat 
placée en avant pour servir de gouvernail ; ils 

ont un timon de quatre pieds , et peuvent être 
traînés par des rennes , ou à défaut de rennes 
par les matelots. Dans l'eau 

, ils sont armés de 
dix à douce avirons. Ils sont d'une longueur 

considérable. 
L'1hcla est cri outre abondamment pourvu 

de toute espèce d'agrès, d'instrntnenS, outils, 
etc. etc. 

Anecdotes clé Fréderic IL 

Au commencement de la guerre de sept ans 
un ambassadeur d'Anglº terre (lui rébidoit prè. 
du ºoi Frédcriclº11, et doutce uºonarque aimoit 
l'eshrif et l'eº-tretieu, vint lui apprendre que le 
due de Richelieu 

, 
iº la tête (les français, s'étoit 

emp: u"é de l'isle Minorque et du fort Saint-Phi- 
lippe. « Cette nouvelle, Sire, lui dit-il 

, est 
« triste e ºuai> uuu décourageante; notas hâtons 



« de nouveaux armemens, et tout doit faire 

« espérer qu'avec l'aide deDicu nous réparerons 
« cet échec par de prompts succès. » 

« Dieu? dites-vous, lui repliqua Fréderic, 
« avec un ton où le sarcasme se mcloit à l'hu- 

« coeur; je ne le croyois pas au nombre de vos 
« alliés. »« C'est pourtant, reprit l awbas- 
« sadeur piqué et voulant faire allusion aux 
« subsides anglais que recevoit le roi, c'est 
« pourtant le seul qui ne nous conte rien. » 
« Aussi, rcpliqua le malin monarque, vous 

voyez qu'il vous en donne pour votre ar- « 
u gent. » 

Au moment de paroître à un cercle, un jour 
de gala, on vint avertir le roi que deux dames 
se disputoient le pas près d'une porte avec une 
vivacité et une opiniatreté scandaleuse. « AI-- 
" prenez-leur, dit Fréderic, que celle dont le 
u mari occupe le plus haut emploi doit passer 
« la première. »« Elles le savent, répond le 
« chambellan , mais leurs maris ont le même 
« grade. »« Eh bien . la préséance est pour le 
« plus ancien. »« Mais ils sont (le la même 
« promotion. »« Alors, reprend le monarque 
« impatienté, dites-leur de ma part que la 
« plus sotte passe la première. 

Eg oisme. 
On cite d'un Monsieur de Liitre, homme 

d'esprit, mort il ya quelques années, des traits 
singuliers d'égoïsme; en voici un qui surpasse 
tous les autres. 

M. de Laitre étoit l'ami de Madame de B***; 

et durant un hiver, livré à la dissipation du 

grand monde, il fut long-temps sans la roir, 
quoiqu'il la sut malade. Quand il retourna chez 
elle, il la trouva sur sa chaise longue. Elle lui 

reprocha son absence, en ajoutant qu'ayant 
toujours été malade, elle avoit souffert les plus 
cruelles douleurs. --- Mais, depuis quand êtes- 
vous donc malade? demanda M. de Liitre. -- 
1)epuis six semaines. -- Bon Dieu ! six semaines! 
comme le temps passe! ... . 

Ce même Ni. de I. aitrecoutoit un jour l'his- 
loire suivante : -- Vous savez comme j'aime 

S***; j'étois Lier à la chasse avec lui 
, Son 

cheval se cabra et se renversa sur lui. Je volai 
1 sou secours. J'avais un saisissement affreux. 
Je dégageai S*** de dessous son cheval, il n'a- 
vait aucune blessure, mais il étoit d'une plieur 
effrayante; je vis qu'il alloit s'évanouir. lIeu- 
reusemcut je porte toujours sur moi un flacon 
plein d'eau-de-sie; je le tirai de lita poche et 
je l'avalai 

, car je sentis que j'allais moi-même 
me trouver mal. 

Ainsi, dans l'émotion même d'une vive pitié, 
cet homme trou voit encore le moyeu d'êtrepro- 
foudéuºent égoïste. 

Dislraclions. 

Tous les gens distraits plaisent, non seule- 
ment parce qu'ils amusent et fournissent salis 
cesse de nouveaux sujets de conversation, tuais 

et aussi parce qu'ils sont hors d'état de feindre 
de dissiutuler. 

Le comte de Roalucfeniii fut nommé gou- 
verlie tt" de M. le prince (le Lamballe, figé alois 
de sept ans. Le soir même de cette uutuiu; alioa, 
M. de Roquefeuille, suivant l'usage, vint s'é- 
tablir dans la chambre (lu jeune prince poury 
passer la nuis. 1e prince dortuoit dol, uis l(ng- 
temps, lorsque le nouveau gotnerneau, qua 
joiguoit à sa distraction une vile exlrcuieuieut 
basse, voulant se coucher, se trompa de lit, 

et prenant sou élève endormi pour un grand 
chien d: uiois, qui jusqu'alors avoit couché dans 

sa chambre, il poussa de toutes ses forces le 

prince, et le culbuta rudement dans la ruelle, 
en criant :A bas, Value. Le prince, froissé, 

meurtri , 
jeta des cris pcrcans, toute la maison 

fut cil rumeur. Ileureuseuacnt Blue 1'cul'; uat en 
fut quitte pour quelques Iégi'rt s contusions, et 
M. de Roquefcuille pour la plus vive G"aycur 

qu'il eut éprouvée de sa vie. 
Le lendemain 

, 
il s'agissoit de présider aux 

lecous; 011 étoitcu hiver, età cinq heures aprýs 
Rngt: c" midi. Le prince, le précepteur et M. (le 

feuille passèrent dans uu petit c"ahiuet; Iegou' 

verueur s'assit auprès d'une table sur lagnclle 
étoient posées deux hoiries, et le prtceptcil 
conimeitca une lecture tout haut. N. ac: ltuaýatý 



feuille qui, jusqu'à cette époque; avoit eu la 
coutume, lorsqu'il étoit couché, de faire lire 
tous les soirs son valet de chambre, se crut dans 
sou lit, et sentant qu'il alloit cède: " au plus 
doux sotmneil, tout 1 coup il interrompit le 
lecteur, 

cil disant: L"rstasse"Z; en méme temps, 
ilsotiflla les deux bougies, et s'endormit pro- fondéutent. Il ue fut réveillé que par les éclats 
de rire et les niches de son élève, qui trouvoit 
cette ntauii'rc de présider aux lectures beaucoup 
plus amusante qxe les lectures moues. 

N. B*** est toujours amoureux de sa femine, 
qui ne partage point du tout ce sentiment. Un 
nur, après lui avoir reproché le ton froid et 
es +u; uuè, es cérémonieuses qu'elle a constam- 
iuent avec lui 

, il la coujuroit de le tutoyer: 
-E/e Lien ! répondit-elle ; va-t'cvi. 

Sou vtiroff. 
Parce que le nom de cc général russe est gé- 

néraleuucut connu en Suisse 
, nous croyons 

plaire à nos lecteurs cil leur rapportant quel- 
ques anecdotes touchant cet homme extraordi- 
taire,, 

Souwarof, respectueux pour ses chefs, affa- ble pour ses soldats , se ntontroit avec ses é- 
lMwx impoli 

, 
hautain et salis formes ; il éton- 

toit ceux qui ne le conuoissoient pas, par la 
litultil)licité et la rapide concision des questions 
qu'il leur adressoit , connut. s'il avoit eu le droit 
delcur faire subir un interrogatoire : c'étoit sa 
nrutiére de connoîlre un homme en titi clin d'wil; il ne faisoitaucun casde ceux qu'il ctu- barrassoit, 

et concevait une prompte estime 
f oui. celui qui lui répoudoit ucticmcut et salis 
tesliatiou. 

Quelqu'un lui ayant demandé s'il étoit vrai 
quà l'armée il ne dormait presque jamais 
dntuptaut la nature , incite sans nécessité, cou- 
ehatt toujours sur la paille , et ne gnittantja. 
litais Ili ses bottes nui ses armes :» Uni , 

dit-il 
jt' hais la paresse; et, dans la crainte deut'en- 

ti dormir 
, j'ai toujours dans tua tente un coq 

très exact à tue réveiller fréquemunent; lots- 
Ille pan fois je veux céder à la molosse , et 

» me reposer commodément, j'ôte un de mes 
» éperons. « 

Lorsqu'il fut nommé maréchal d'empire 
, 

il 
voulut faire lui même sa réception en présence 
(le ses soldats, de la manière la plus bizarre : 
ayant fait placer dans une église, des deux cû- 
tés de la nef et en colonnes, autant (le chaises 
qu'il existoit d'officiers généraux plus anciens 
que lui 

, 
il entre en veste clans le temple , 

fran- 
chit en satttantcbaque chaise , comme les éco- 
liers lorsqu'ils sautent l'un par dessus l'autre, 
et , après avoir ainsi rappelé comment il avoit 
dépassé tous ses ri vaux , 

i! se revêt du grand u- 
niforme de maréchal , se couvre des noutbrcu- 
ses décorations qu'on lui avoit prodiguées , et 
invite ensuite gravement les prêtresà terminer 
cette cérémonie par un !e Devin. 

Un sait qu'en Suisse, forcé par les fautes de 
Korsakoff" à reculer devant le général Masséna, 
il fit creuser une fosse et s'y plaça , criant à sec 
soldats qu'ils devoient le fouler aux pieds et le 
couvrir de terre , s'ils vouloicut fuir au lieu de 
faire face à l'ennemi. 

Un jour il rencontra M. Alexandre de La- 
meth à la cour et lui (lit brusquement : -- » De 
» quel pays êtes-vous ? -- Français. - Quel 
» état ?- Militaire. -- Quel grade ? -- Colo- 
» nef. -- Votre nom? --AlcxandreLamcth. -- 
» C'est bon. « 

M. de Lameth 
, un peu piqué de ce bref in- 

terrogatoire, l'interpellant à son tour et le re- 
gardant fixément, lui dit :» De quel pays êtes- 

» vous ? -- Russe apparemment. -- Quel état? 

» Militaire. -- Quel grade ? -- Général. -- 
» Quel nom ? -- Souwaroif. -- C'est bon. « A- 

» Lors toits deux se prirent à rire, et depuis fui 

relit très-bien ensemble. 

Accident causé par des serpens à sonnettes, 
Le nommé Drake, de Londres , se rendant 

du ll: lvre à Pais 
, étoit arrivé à Rouen le nia- 

titi du 8 février 1827 , dans l'intention de rc- 
partir dans la soirée. Il apportoit de Londres 
trois serpcus à sonnettes et plusieurs jeunes cro- 
codiles. llalgré les précautions 9u'il avoit prises 
pour les garantir du froid pendant la route , il 



reconnut avec douleur 
, après son arrivèe, que 

le plus beau des trois serpens étoit mort: il le 
sortit de la cage avec des pinces. Les deux au- 
tres qui paroissoient languissants, furent trans- 
portés avec leur cage dans la salle à manger, et 
déposés par lui près du poêle. Là 

, 
le sieur Dra- 

ke 
, 

les excitant avec une baguette, crut remar- 
quer que l'un d'eux ne donnoit aucun signe de 
vie ; pour s'en assurer, il eut l'imprudence, ou 
plutôt la témérité , d'ouvrir la cage , et de pren- 
dre ce reptile par la tête et par la queue , et, 
s'approchant de la croisée , il vouloit, en le 
maniant, s'assurer s'il étoitmort , lorsque l'a- 
nimal fit subitement un quart de cercle avec sa 
tète, et lxi enfonça un de ses crochets à la par- 
tie postérieure et externe de la main gauche. Le 
sieur Drake jette un cri , prononce quelques 
mots en anglais , et , voulant prévenir toutau- 
tre accident, il ne lâche point le serpent , qu'il 
remet dans sa cage; mais dans ce moment il est 
de nouveau mordu à la paulme de la wême main. 
Drake sort de la cour , 

demande avec la plus 
viveinstanceun médecin, cherche de l'eau, et 
n'en trouvant pas assez vite , 

frotte sa main sur 
la glace qui se trouve à sa portée. Deux ruinu- 
tes après, il s'empare d'une corde avec laquelle 
il se fait une forte ligature an bras , au-dessus 
du poignet. Son agitation et son inquiétude al- 
loieut toujourscroissant lorsque le médecin ar- 
riva. Sa présence ranima le courage du sieur 
Drake, et ce fut avec joie qu'il vit apporter un 
réchaud et des fers pour cautériser les plaies; 
opération qui eut lieu de suite et de manière à 
iutiinidertous le¢ assistans. Le malade prit un 
demi verre d'huile d'olive ; la tranquillité pa- 
roissoit revenue , 

lors, lu'au bout de quelques 
minutes les symptômes les plus funestes se ma" 
nifcstèrent et vinrent ôter tout espoir de sauver 
la victime. l. cs phénomènes qui se sont offerts 
pendant tout le temps qu'a duré ce qu'on peut 
appeler l'agonie du malade , ne ressembloient 
pascomplettement à ceux qui ont été vus par 
d'autres obser atours; ce qui tient sans doute 
àla différence du climat et à la rigueur de la 
saison. Le médecin a notéavec la plus grande 
exactitude les accidens, depuis l'instant des bles- 

sures jusqu'31a mort dtt sirttr Drake; quia eu 
lieu huit heures et trois quarts après l'événe- 

nient. Un lapin qu'on a soumis à l'épreuve de 
la morsure de l'un de ces serpens, ya succom- 
bé en peu de minutes. 

Fol considérable , 
heureusement 

découvert. 

Un nommé Bride (Devi., ), ancie» proprio! - 
taire à Neuilly, après avoir éprouvé des pertes 
dans diverses spéculations commerciales, 

fut 

obligé de quitter ce village, et vint t Paris dans 
l'intention de restaurer des tableaux. il y ren- 
contra un ancien domestique, qui avoit aussi 
habité Neuilly et qui avoit été chassé de chez 
son ntaitre pour inconduite et infidélité. Bride 
lui fit part de sa détresse, et le domestique lui 
indiqua uv moyeu infaillible de se procurer 

de 
l'argent. « Nous u, u: transporterons (le nuit, 
« lui dit-il, chez mou ancien maltée, et nous 
« reviendrons les poches plciucs. » Bride do' 
cepte cette ln"opositiou, et dates la nuit du 95 
au 26 mai t827, de minuit à deux pentes, ils 

se rendent tous les deux à Neuilly, au domicile 
de M. Séguiu, brisent une palissade cil bois 
donnant sur le jardin 

, montent dans la clautbte 
à coucher du propriétaire, %icillard (le 75 ans 
qui, depuis près de six mois, gardoit le lit, lui 

mettent un poignard sur la gorge, et le sonuttent 
de livrer sou argent. Le vieillard épouvatttécède 
à leurs menaces; ils exfovccnt deux secrétaires, 
volent douze pièces d'argenterie, 150o haI1cs 

en argent, deux mottes dont une de la valeur 
de t 2uo fr. et avant de quitter celui qu'ils t'es 
noient tir dépouiller, ils lui déclarent que s'il 
se plaint d'avoir été volé, il sera assassiné. 

Bride et le domestique rentrèrent dans Pais. 
La montre de i2oo fr. étott déraul; ée. I; iuten- 
tion de Bride était de la vendre; mais le dottres- 
tique plus hardi conseilla de la porter chez Irtt 
hoïlý. gu" et de la faire raccumtm, dcr, afin d'en 

retirer un prix plus avantageux. Cet asi6 l; 

yu'cx" suis i; mais par un hasard aussi heureux 
traordinaire, l'horloger auqud ils s'adres, èrcu0 
était Celui-là même qui avait vcudu la montre. 
Il la reconnut, sans en rien dire, et recotu- 



manda aux deux individus de revenir dans deux relève, exerce sa vengeance sur le pauvre cheval, 
jours pour la reprendre. Aussitôt qu'ils furent auquel il crève un mi l, remonle (lcssuset Coli tirue 
sortis, l'horloger s'empressa de se rendre à 1'annoncequiavoitété simalhettrcuscntentiii ter"- 
Ncuilly, et fit sa déclaration au propriétaire. r rompu. Le spectacle étoit ainsi composé, d'après 
On conçoit combien cette circonstance dut mer- l'a[liche meule, écrite i la nain par M. J. llicu, et 
Veil leusemeut diriger les recherches de la police. que nous copions textuellement 

Des ageus furent postés citez l'horloger. Le i. 0 Le départ précipité ou la suite d'un coup 
jonc convenu ( le 3o mai ), Bride se présente de? icd, dialogue tragiburlesque ; 2" le ('h fur 
seul pour réclamer la montre; et aussitôt il est nie amoutretzsainne comique; 3°Sainnºcé- 
arrêlé. Une perquisition a été faite chez lui , et nzitat fe; 4" le Rampaieur de C/tese. srcüuze 
oit ya trou vé presque tous les objets volés ainsi comique. Le prix des places étoit très modéré, 
que le poignard fraichement aiguisé. 15 sols les premières ,8 sols les secondes ,4s. les troisièmes. A sept heures du soir, la foule se Grand Spectacle. presse à l'entrée de la salle de danse ; le garde 

Dans le mois dei uin 1827 , un homme, as- champêtre està la porte , où il fait la recette. 
lez proprement vêtu , arrive dans le bourg de Dans l'intérieur on appercoit un parevent qui 
Triol(dép. deSeineetOise ) il se rend auprès sépare la scène (lu 1arterre à l'orchestre se pla- 
ie l'autorité locale , et sollicite la permission cc le joueur de violon de l'endroit, assistéd'un, 
de donner 

, 
le lendemain dimanche, une repré- paysan qui joue de la clarinette de toutes ses 

sentation dramatique. On s'informe de la trou- forces. A huit heures le pareveut est tiré , et AI. 
1*qui doit le seconder: il répond qu'il la cour- Julien salue la compagnie: » Messieurs et da- 
? Ose à lui seul. Semblable à La Rancune du Ro- » mes , dit-il 

, je vous ai fait le détail de ce 
n: niz comique , 

il jouera seul quatre pièces. » que je vous donnerai ; mais je vous ménage 
111. l'adjointdeTriel 

, en l'absence deM. le niai- n une surprise à laquelle vous ne vous attendez 
re , accorde l'autorisation demandée ,à condi- » pas... - «A ces mots , 

AI. Julien salue de 
tion que la représentation n'aura pas lieu peu- nouveau et sort pour aller s'habiller. Cependant 
daut l'ofice divin, et qu'elle ne contiendra deux heures se passent et M. Julien lie revient 
tien (le contraire aux bonnes mSurs et à l'ordre pas; les musiciens avoient épuisé leur scie nec 
public. Le lendemain dès la pointe du jour , le et joué toutes les contredanses et les valus de 
tautbour de Ti ici est sur pied; il annonce , après leur répertoire. Un jeune houn nie sort pour al- 
avoir battu le banc d'usage qu'un artiste dis- ler savoir des nouvelles de AI. Julien ; il a dis- 
tingué, AI. Julien, récemment arrivé de la ca- paru ..... . etbicntAt on apprend qu'il a été vu 
pitale, veut bien honorer les habitans de Triol gagnant la campagne avec la recette. C'est alors 
dune représentation dramatique 

, qui aura que les plus fins se capellent la titre de la première lieu dans la salle de danse, que l'on transfor- pièce , 
le départ précipité ou la suite d'un 

IDera polir ce jour eu salle de spectacle. M. Ju- croup de pied , et chacun se retire , persuadé 
lien lui-même 

, pour donner plus de solennité à qu'il n'en verra pas davantage pour ce jour-là. 
une seconde annonce, lotie un chevalet se rend Les parties intéressées se répandent alors rn 
Sur la place. Quand au bruit du tant- lamentations; le tanibou" eu est pour sa peine lotir 

, il a réuni un assez grand nombre d'ha- et pour trois bouteilles de vin (lotit il a ge uéreu- Litans 
, il se place tout debout sur sen cheval, sentent avancé le prix à AI. Julien ; l'aubergiste 

etcosunenee uneannonce emphatique. Mais le pour le loyer de sa salle et la uoursiturc de L( 
coursier qui n'est point habitué à être monté de troupe; le propriétaire (Ill cheval pour Lit, mil 
cet temanière, fait un mouvement qui coupe la que emauvaisécuyer a crevé au pauvre ani- 
parole à l'orateur et le jute dans la poussière , trial dans sa colère ; et h. à sp<: cta: cw s1 vuº le 
eux éclats de rire de l'asseuºl, lée. M. Julien sc prix de leurs places. 

1 



Assasaina1 paria lowe 

Le sieur Auguste Toulousan, demeurant à 
Solliès-Pont (arrondissement de Toulon) entre- 
teuoit depuis longtemps un commerce illégiti- 
me avec la demoiselle S.... 

,à 
laquelle il ayoit 

dit-on, fait des promesses de mariage. Lespa- 
rens de ce jeune homme s'étoient toujours op- 
posés à sou projet, et l'avoient enfin décidé à 
une union plus assortie. La fille S....., qui n'a- 
voit pas vu son amant depuis quelques jours, 
fut instruite de la demande eu mariagcqu'il a- 
voit faite d'une demoiselle du lieu. Elle voulut 
acquérir sur le champ la certitude de son mal- 
]lent- 

, et elle fit dire à son amant de venir la 
voir dans la soirée. C'étoit le 12 Juin. A huit 
heures, elle étoit àsa fenêtre, elle voit venir 
Toulousan, et descend précipitamment sur la 
porte pour le recevoir. Mais Toulousan s'étant 
arrêté sur la porte d'une maison voisine, s'y é- 
toit assis auprès d'une autre demoiselle, amie 
intime et confidente de celle qu'il devoit épou- 
sas , et af'ectoit, eu présence de son ancienne 
maîtresse, les signes extérieurs d'une impruden- 
te gaîté; il paroissoit se complaire à augmen- 
ter la douleur d'une femme dont il avoit tou- 
jours redouté la passion, alors même que cette 
passion n'étoit point irritée par des contrarié- 
tés réclles. L'iufortuué préeipitoit ainsi l'instant 
fatal qui devoit terminer cruellement ses pro. 
jets et ses espérance; ; car pendant ce temps , 

la 
fille S..... étoit immobile, le regard fixer et la 
figure altérée. 11 paroitque, dès ce moment, la 
jalousie fit naître l'idée de la vengeance, et le 
critue étoit défia conçu. 

Le jeune Toulousan, après avoir passé cette 
soirée comme nous avons dit, sans daigners'ap- 
procher de sa maîtresse , se retira vers les dix 
transes, et ferma sur lui la porte de sa maison. 
Mais il existoit , au bas de cette porte , une ou- 
verture pratiquée dans le mur , d'environ un 
=être de largeur 

, et fermée par une grande 
pierre platée extérieutcment. Toulousan se 
couche au grenier, bau> clteutiýe, suisant l'ha- 
biUtdeyu'il en avuit c: mhactée pendant les 
chaleurs de l'été. Le grcuier étoit éclairé par 

unefent'tre qui y laissoitpénétrcr la clartédel1l 
lune ; il s'enveloppe de son drap 

, et s'endort 
couché sur le dos. On suppose qu'à ollvr heures 
la filles.... est sortie (le cher elle , 

laissant sa 
porte ouverte, et munie d'un rasoir fralclicillent 

repassé; cll: "avoit mis demauvais bas (Ide vieux 
souliers ; elle se rend pàr des quartiers détour- 

nés ,à 
la maison de 'I"oulousail 

, située à l'ex- 
trêtulté de la ville. Elle culève la pierre qui 
couvroit l'ouverture dont nous avol;:; parlé , et 
s'introduit par cette ouverture. L11e cloute i 
l'endroit où reposoit sou aidant, et lui coupe la 

gorge avec le rasoir dont elle était armé(. la le 
descend Précipitamment l'escalier 

, nhaudollnt 
dans sa fuite le rasoir et un soulier , et sc sauve 
par la porte du devant, qui it'étoit fermée luté, 

riculetneut qu'au moyeu d'une pièce de bois-Le 

réveil du malheureux 'l'oulous: ua avoit été tel' 
rible. Il se dresse, et s'enveloppe de son drap 

(le lit. Il s'approche de la fenêtre et s'cll'orcccu 
vain d'appeler du secours. Ses cris étouliés ter 
semblent aux hcu"IrInens cl'tcne helr fretin. 
(C'est 

. liusi (flic des personnes (lu voisinal; ese 
sontexprimées). Dans l'impossibilité de Eire 
distinguer sa voix à sou vieux père et à sonfrb 
re , qui (lorrnoient dois l'attire partir de la 

maison , 
il jette son bonnet de laine coutre 

la 
feuétre de sort père , 

descend l'escalier 
, eu st 

serrant ICeoll INcc., es ui:. i 1s. Il traverse l'écu, 

rie , et ouvre là porte de derrière 
, pur lallud 

le il étoit cubé. Le sang jaillit cil aboud: ulce 
de 

sa blesstlre, et marque partout 1a trace de sr> 
pas. La porte qu'il saisit cil est couverte. Il 

chappe enfin de cette maison et va frapper a la 

chambre de soit Isère ; mai, ses ci is I: uucilt: lbi 
et ses affreux httrlenlcus a voient déjà réveillé 
sou frète et sa jeune épouse. Ceux-ci crný'ant 
qucc'étoit une Iýéte féroce ou uu h unnu , 1é 

voté par tille de ers bî ; es , rculi, i eeitl la poule 
de leur ch: uubrt pour mieux résister. Ils evieut 
ail secours, cran'Ilallt pour ('LiX-Iti uiieS , ('l le 

ulalllctireux'f )o')Invi qui te pousoitpa. s'rx" 
primer, coutiuunit à frapper ( iýdcnull(iit tn 
ýIcttelrettirle: 

uurldi ((s dcus'époux. 
(Il r(Il)sc(ýud 

eufiu à lit lèlte l'escalier 
, parce (fu'il a distingtle 

au 



J*? 'ktilwr ltüi,.... 
_ 

Faits militaires FL vanï À ies les ,5 et G n1ai 18 7; et 11101-L (, ýnýr; ý 

l; lr+ à mort , 
le ýéuéral grec karaialaki est cnle%é du cliacn1) de bataille et porté à bord de la goëlette de lord Cocbraue. 



lin dehors la voix de son père, mais les forces 
lui manquent. Ses deux mains ne peuvent plus 
arrcter le sang qui s'échappe à torrens de sa 
Louche et de sa gorge; il chancelle et tombe sur 
la dcrniý'rc marche de l'escalier. Son vieux père 
arrive accompagné de deux voisins (lue le tu- 
limitectles cris avoient attirés. On apporte (le 
la luuciere, et elle sert à éclairer un épouvan- 
table tableau. l_e dernier soupir échappe de' ce 
corps mutilé qui roule (laits le sang et dans un 
état de ii titi it ('01H pi te. Le père s'évanouit sur le 
cala le de son fils ; le frère et la sSur arrivent 
lt Ieur t-iur et recounoisseut leur malhcurenx 
frère an, lucl ils out refusé le secours qu'il étoit 
tcuu leur demander. 

La j. tstice a connu cet événement à six hcuºis 
ºlu matin , et M. le procureur (lu Roi acc. un- 
pagué de AI. le juge d'instruction du tribunal 
de Toulon 

. étoit déjà sur les lieux avant neuf 
heures. La fille S...... a été arrctéc. Des recher- 
c6cs ont été faites clans son domicile. Ou assure 
qu'on ya trouvé le mouchoir teint de sang, 
dmct elle s'étoit enveloppé la main qui a porté 
le coup meurtrier. et un bas dont la semelle est 
coin crie de terre. Le soulier laissé par l'assassin 
Saclapte parfaitement an pied de cette accusée. 
111isc 

vil I, rescnec du cadavre (le son : sant, sur 
les lieux menus, elle a eu l'air d'être saisie 
d'une 

allagne de nerfs qui a cessé au premier 
Plot des magistrats, et ses yeux sont restés secs. 
l'information 

se continue. 

' ataille sanglante lir"rée devant -ellhénes 
entre les grecs et les turcs, les 4,5 et 
6 narri. r&. ^, et mort clu général grec 

. 
karacs"l"aki. 

(Voyez la grande planche. ) 

Les événemens de la Grèce continuent à cap- 
ltº"er l'attention de"tous les chrétiens. Les lié- 
ki, ïclues habrtans (le ces malheureuses contrées 
disputent 

avec acharnement les faibles portions 
de lit terre natale qui sont encore eu leur pou- 
line, 1 leurs féroces ennemis qui les leur ar- 
iaclteutpied a-piedd.. Depuis la perte irréparable 

u 

de Missolonglii, les affaires (le cette infortunée 

nation ont été en décadence. Malgré les secours 
du génie que de généreux étrangers leur sont 
venus offrir, ( entre autres lord Cochrane, cé- 
lèbre marin et le général Church, tons les 
deux anglais de nation ), les grecs ont été as- 
saillis de toute paris par (le nouvelles troupes 
turques et se sont vus forcés de céder sur plusieurs 
points et de se coucentrersur d'autres. A la suite 
(le nombreux combats, plus ou moins désastreux 

pour leur cause, leurs principales forces ont été 
rejetées dans Athènes où les corps d'armée ré- 
unis d'Ibrahim et du scraskier l eschid Pacha 
les ont cernées, eu même temps qu'ils formèient 
le sic'ge de l'Acropolis, forte citadelle de cette 
ville. 

'fout ce que le courage uni au désespoir peut 
opérer chez (le vaillans soldats, les grecs le 
nitrent en usage pour tenter de secourir cette 
place importante, mais inutilement. l_es 2 et 
î niai dernier, les chefs, de concert a- ce lord 
Cochrane, formèrent lait nouveau pLiu pour la 
délivrance de l'Acropolis. L'attaque principale 
devoit se faire clans la plaine à l'orient da bois 
d'oliviers situé entre les ports du Pirée, de Pla- 
lère, et la ville d'Alhéues, Lois dans lequel les 
'l'arcs s'étoient placés derrière de fo ts retran- 
clieuu'ns. Une division (le Grecs devoit débar- 

quer secrèteificut et s'avancer vers le Musée, au 
midi de la ville , pour délivrer la g: n'uison on 
lui procurer au moins des vivres. Le corps 
commandé par Karaï., kaki, et stationné à l'oc- 

cident d'Athènes, devoit faire pendant ce temps 

unediveision eu attaquant la position des'I'ures, 
dans le buis d'oliviers. Ce plan, qui exigeait la 

simultanéité des opérations (le toutes les forces 

grecques, paroit avoir échoué par suite d'un 
événement imprévu : Le 4 mai , 

haraïskaki fut 
blessé mortellement dans une escarmouche , par 
un coup de feu qu'il reçut dans le las-ventre. 
Les Grecs qu'il commanda it, désespérés de ce 
revers, abandonnèrent les trois retranchetnens 
les plus voisins (le ceux des 'I"lli-Cs et négligèrent 
de faire la diversion projetée. Karaïskaki, trans- 

porté à bol"d de la goélctty; du lord Guclu: ulc.,, 



y expira à minuit, apres avoir légué ses armes 
à son fils. Son corps fut enseveli à Kolouri avec 
beaucoup de solennité. 

Le 6 mai, à quatre heures du matin, la di- 

vision destinée à attaquer le camp turc, forte 
de 3 Zoo hommes , débarqua sur le promontoire 
Collas. Tandis que la plus grande partie de ce 
corps s'avancoit, l'arrière-garde se retranchoit 
k long de la càte et dans les ruines d'un château 
situé sur le promontoire, ou se trouvoient aussi 
lord Cochrane et le général Church avec son 
btat-inajur. Le jour ayant éclairé ces diverses 

opérations, les Turcs fortifièrent toutes leurs 

f o+itions et envoyèrent 8oo hommes (le cava- 
erie à la rencontre des Grecs; c'est ce qui pou- 

voir arriver de plus Cichcux à ceux-ci tant 
qu'ils se trouveroicnt en plaine. 

Le plan d'une surprise étant ainsi déjoué, 
les Grecs firent halte dans la plaine et se retrau- 
citèrent en hâte avec deux canons. Mais la ca- 
calerie turque tic leur en laissa pas le temps. 
Elle se partagea en deux colonnes, dont l'une 
coupa toute communication entre l'aile droite 
et les retrauchewens du rivage, taudis que 
l'autre, to-itenue par 8oo hommes d'infanterie 

régulire récemment arrivés dans le camp du 
ieraskier, attaqua la position des Grecs dans la 
plaine. Ceux-ci , mis en fuite après une courte 
résistance, gagnèrent les retranchemens du cap 
Calias, qu'ils trouvèrent abandonnés. la colon- 
me ennemie qui avoit opéré sur la droite arriva 
aussi près du rivage et acheva le massacre. Deux 
mille Grecs restèrent sur le champ de bataille 

uu tombèrent entre les mains du vainqueur; 
1m reste se retira en désordre sur les vaisseaux ou 
dans les montagnes. Le général Church et lord 
Cochrane furent obligés de regagner en hâte 
leurs vaisseaux : le dernier se icta même à la tuer 
pour atteindre plus vite à la nage un bâtiment 
qui étoit à l'ancre. Le combat avoit commencé 

s huit heures, à dix heures tout étoit décidé. 
Les Grecs ont perdu dans cette journée cinq 
généraux et quatre canons. 

Daus la nuit du 6 au e, les Turcs s'empa- 
rèrcut du camp située à l'occident d'Athènes 

y 

ainsi que de quelques redoutes qui défendoicn! 
la position du Pirée. Ils prirent dans cette Oc- 
casion six canons, dont un de dix-Luit. 

Dans la conviction que ces événetneus entra- 
neroient la ch tte de l'Acropolis 

, 
lord Cocbraue 

écrivit le 7 au matin, à M. Leblanc comman- 
dant de la frégate française la . /canon, pour le 
prier d'intervenir auprès du scrashier en faveur 
de la garnison, et mit aussit, At après à 1a voile 
pour Poros. Le général CLurcli ayant : idliéré à 

cette proposition , M. Leblanc , acconlpagiic 
d'un autre officier de marine français, M. de 
Reverseau, se renditle ti au camp dit svraskicr, 
où un projet (le capitulation fut encore %igitéle 

i? me jour. D'après ce projet le colonel labstel 
ul conservoit ses armes; la garnison, ipt'a 

avoir mis bas les siennes, pouvoit se retirer Ot 
bon lui senlbleroit. 

AI. de Reverseau, accompagné (le quelgt1h officiers du seraskier, se rendit sous les mursck 

l'Acropolis avec ce projet de capitulation. Os 
fit feu sur eux , et il s'écoula quelque temps 

avant que M. de leverseau parvint à éclianget 
quelques mots avec le colonel Fabvier. Le 1"b 
sultat fut le rejet de la capitulation par la gal' 
Illson. 

Néanmoins, les négociations contiuuè, 'enti 
et le 5 juin la forteresse fut rendue aux Turc' 

aux conditions suivantes : Toutes les troul 
de la garnison sortirent avec armes et Lagages 
Les familles atLèuiemºcs sortirent sans vweslt 
mais avec leurs effets et purent se rendre pais" 
blement dans leurs demeures sous la protectlo, 
du Pacha qui leur lit remettre leurs propriétés 
Les prisonniers turcs furent rendus au paella, 
Enfin la citadelle lui fut remise dans la posiÛoa 
où elle se trouvoit, avec toute l'artillerie, les 

Munitions et les provisions qu'elle reufer''uuiI 
Les deux partis se donnèrent réciprogneWent 
des Mages pour la garantie exacte de cette ca' 
pitulation. 

La reddition d'Athènes sembloit avoir pOtf 
le dernier coup à la cause des Grecs; lorsgtte 

parut tout-à-coup le traité de pacification siguf 
à Londres le 6 juillet J27, cutrc l'A11elctettý 



la FrànCe et la Russie. Cet eete qui est t"cnu 
rassurer les amis de l'humanité est trop impor- 
tant pour ne pas le donner ici textuellement : 

Traité pour la pacification de la Grèce. 

R Au nom (le la très-sainte et indivisible Trinité, 
b S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne 

ttd'prlaudc, S. Ni. le rot de France et de Navarre, et 
S. M. l'empereur de toutes les Russies, pénétrés de la 
nécessité de mettre fin à la lutte sanglante qui, en li- 
Tant les provinces grecques et les lies de l'Archipel à 
tuas les désordres de l'anarchie, apporte journellement 
de nouveaux einpéchen(ens au commerce des états eu- 
ropéens, et donne lieu à des actes de piraterie qui, non 
seulement exposent les sujets des hautes parties con- 
tractantes à des pertes considérables, mais, en outre, 
tendent nécessaires d'onéreuses mesures de protectioiýet 
dcrépression; S. M. le roi du royaume-uni de lit Grau- 

et d'Irlande, et S. M. le roi de France et 
deNavarre, 

ayant, en outre, reçu (le la part de la Grèce 
une pressante requète d'iuterposerleur médiation auprès 

la Parte-Ottomane, et étant, aussi-bien que S. M. 
i"tu(percur de Russie, animé du désir de faire cesser 
414usion du sang, et d'arrêter le cours des maux de 
was genres qui pourroient naitre de la continuation 
d'Un tel état de choses, ont résolu d'unir leurs efforts 
et de régler, par un traité formel, le mode de leur in- 
tervcmtion, dont l'objet est de rétablir la paix entre les 
parties belligérantes au moyeu d'au arraug(etllelit que 
rhl; uneut également l'intérét de l'luumanité et le besoin 
de la conservation du relus en Enrudx". 

Suit la dénomination des ministres plénipontentiaires, °luels 
s'étant donné communication de leurs pleins 

ltiuvoirs sont tombés d'accord sur les articles suivants 
1. I.. s hautes parties contractantes offriront à la Porte 

Dlh 
maure leur médiation dans le but de mé. ager" une 

tho((il"ation entre cette puissance et les Grecs. 
v L'ull're (le cette médiation sera faite à la Porte-Ot- 

>omauue 
aussitôt après la satiflcation du traité, au moyen ettue déclaration signée par les plénipotentiaires dos 

(ours alitées à Comtantiuopl(" ; et , en trémie-temps, il 
°era fait, aux deux pallies belhgérautes, demande (rune 

`pension d'armes iünuédiate, comme cosidiuou préli- 
®tuaire et indispensable pour l'ouverture des négo- 
4iuns. 

i, s. I. 'arrangeinent à proposer à la Porte-Ottomane 
tt 5 Sera sur les bases suivantes : Les Grecs relèveront 
du 

sultan coinme d'uu seigneur suzerain, et, en cons' - 
Suenee de cette supréneatie, i's paiert u: t uu tribut an- 
duel) dont le montant sera fixé, une fi ,; % our toutes, 
r4p'vw. 

usula 4ccpcd. 114 soient tvts nue 11,11des au. 

L. 

torités qu'ils choisiront et, nommeront eux-mêmes ; 
mais sur la nomination desquelles la Porte aura une 
action déterminée. 

» Afin d'établir une séparation complète entre les in- 
dividus des deux nations, et pour empêcher les colli- 
sions, inévitables conséquences d'une si longue querelle; 
les Grecs entreront en possession des propriétés situées 
sur le continent ou dans les îles de la Grèce, sous la 
condition d'indemniser les propriétaires actuels, ou pan 
le paiement d'une somme annuelle ajoutée au tribut qui 
doit être payé à la Porte, ou par tout autre arrangement 
de la méme nature. 

» 3. Les détails de cet arrangement, aussi-bien que 
les limites du territoire sur le continent et la désigna- 
tion des îles de l'Archipel auxquelles cet arrangement 
duit s'appliquer, auront lieu par des négociations ultd 
rieures entre les hautes puissances et Ici deux parties 
belligérantes. 

» 4. Les puissances contractantes s'engagent à pour- 
suivre Po Livre salutaire de la pacification de la Grèce 
d'après les principes posés dans les articles prérédens, 
et de fournir sous le moindre délai à leurs t"epréscntans 
à Constantinople, les instructions nécessaires pour l'exil. 
cution du traité maintenant signé. 

» 5. Les puissances contractantes ne chercheront dans 

ces arrangemens ni une augmentation de territoire, ni 
l'établissement d'une influence exclusive, ni d autres 
avantages coin merci aux pour le u"s sujets (pic ceux que 
toute autre nation pourvoit obtenir également. 

» 6. Les arrangemens de réennciliation et de paix qui 
seront définitivement conVCnuS mire les parties en cor- 
testation, seront garantis par celles dis puissantes si- 
gnataires qui jugeront utile ou possil, le pour iltce de cou- 
trae! er une telle obligation. la nature de celte garaulie 
sera l'objet de stipulations subséyucntes entre les hautes 

puisantes. 
"»7. Le traité actuel sera ratifié et les ratification 

échangées (laits l'espace de deux inuis ou plus tôt, si cela 
est poSSnb l'. 

» Pu foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont 

signé et scellé du sceau lie lems cu"mts. 
» t'ait à Londres, le 6 juillet 1827- 

:D Sind: DUDLEY, POLIGNAC, L'vns. cc 

Article additionnel et secret. 
Dans le cas où la Porte-Ottomane ti: uceprrr, it l'' , 

dais l'espace d'un mois, la nnýdiatiun pr(l, o:, re, li sL., ii 
tes parties coutracl: utles cuuvicnnent de prendre les iu c- 
sures -suivantes . 

u i. Il sera déclaré à la Porte, par leurs rcpretrt nl.,, i. 

ruy)ccllls à Cuurtautùnuplc, , lue les incutméi, icua et le 



talais indignes dans le traité eomme inséparables de 

l'état des choses eu orient pendant les six dernières 

années , 
état auquel la l'orle ne paroit pas avoir les mo- 

yens de porter remède, imposent aux hautes parties 
contractantes l'obligation de prendre sans délai des me- 
sures pour se rapprocher des Grecs. 

v Il est entendu que ce rapprochement sera effectué 
en établissant avec les Grecs des relations commerciales, 
en leur envoyant et en recevant d'eux des agens cousu- 
laires aussi long-temps qu'il existera parmi eux des au- 
torités en état (le maintenir de telles relations: 

v 2. Si dates l'espace d'ut mois la Porte n'accepte pas 
l'armistice proposé dans le premier article du traité pu- 
blic, ou si les Grecs le refusent de leur côté, les hautes 

parties contractantes déclareront à celle des parties bel- 
ligérantes qui voudra continuer les hostilités, ou à tou- 
tes les deux, si et-la devient nécessaire, que les dites 
hautes parties contractantes ont l'intention de prendre 
tous les moyens que les circonstances indiqueront com- 
me couvenables pour obtenir l'effet immédiat de l'ar- 

mistice, eu emisecleaut, autant qu'il leur sera possible , 
tonte collision entre les parties belligérantes; et en effet 
immédiatement après la déclaration susdite, les hautes 

parties contractantes cmploierentt coujointément tous 
les moyens en leur pouvoir pour atteindre le but de 
ladite déclaration, sans cepeudatet prendre une part 
quelconque aux hostilités entre lus deux parties en cuit- 
testation. 

» Fu conséquence les hautes puissances contractantes, 
imnutsliatemeut après la signature de cet article addi- 
tionnel et secret, transmettront aux amiraux comman- 
dant leurs escadres dans ln mers du Levant, des ins- 

tructions conformes aux prévisions de cet article. 

u 3. Finalement, si ces mesures ne sullitsent pas pour 
engager la Ports-Ottomane à adopter les propositions 
des hautes parties contractantes , ou si de l'autre côté 
les Grecs renoncent aux eunditious stipulées en leur ft- 

feur par le traité de ce jour, les hautes parties coutrac- 
taut. s continueront a poursuivre l'ouvrage de la pacifi- 
cation d'après Ics principes convenus entre elles, et , cil 
conséquence, elles autorisent leurs représentais, à Lon- 
dres, à discuter et déterminer les mesures ultérieures 
qu'il devie: uelra nécessaire de prendre, 

i Le présent article additionnel et secret aura la nu! - 

»e force et valeur qu'il aurait s il étoit inséré dans le 
traité d'aujourd'hui, Il sera ratifié et les ratifications 
ln'ront échangées en uuMne-temps que celles du dit Irai, 
, W-, en titi de quoi les pléttipotrntiaitr>r l'omit signé et y 
'nt spp s. é le sceau de leurs armes. 

lo r'ajt à Lontlrrs ce ô juillet, l'année de grâce 1827. 
p Siýnrén DIJ3 Y, Pys4oa^c", LFsza. 3 

Mét)r"is c? es turc. porte les c7i, " tien, '. 

L'envoyé que Louis XIV avoit à la cotir de 
Constautillople toit une fois beaucoup d'elttpres- 

sentent à annoncer à cette cour une nouvelle 
qu'il jugeoit fort importune; c'étoit une vic- 
toire (lute les al urées de sou ntaitre avaient rein- 
portée sur les Prussiens. « Crayez-vous, Iui (lit 
le gratiti-visit" avec tilt profond mépris, qu'il itn- 

porle beaucoup à Sa han [esse que le cltirlt morde 
le porc, ou que le porc morde le chien ?» 

Je l'ai échappé belle. ( Anecdote russe. ) 

(Sujet de luIlancheci-cuulre. ) 
D: uis tilt pays, comme Li Russie 

, oit l'obéis- 

sance est passive et la rcntonlrauce interditce, 
le prince ou le tuailrc leplos juste (t le pl ussafc 
doit trembler des suites (l'tiuc volonté irréflé- 

chie ou (l'un ordre donné avec trop (leprécipi- 
tation. Eu voici une preuve (lui p: u"ollra peut- 
être tilt pctt folle. 

Un élr: otgcr tria riche nouuué Sudcrland, 
étoit ba1141uiet de Li cour et naturalisé en llus- 

Sie ; il joitissoit : utpris de l'iutpéralrie( Callnc" 

rive II 
, 

d"nne assez grandc favcn. Un matin 
on lui annonce, (lue sa maison est en loti rréc de 

gardes et que le maure du police demandeà lui 

parles. 
Cet officier notumé ]lelicw 

, entre avec, l'air 
consterné: » Moltsieur Suderlaud 

, (lit il 
» Ille vois , avec tilt vrai ehag, "i n, t lta gc Isar 
» ma gracieuse souverain d'cxéeute, utt ordre 
» dont la sévérité m'effraie, m'allligc, et 
» gliot"c pli-quelle faute ou pal quel drlil vous 
» avez excité à ce point le resseuliutcnt de sa 
» tit, tjesté. 

» Moi ; monsieur, répondit le b: ut(luicr, le 
» l'ignore: utl: ott et plus (Ille vous ; tua surpn'i' 
» se surpasse la vôtre. plais enfin duel cet cet 

ordre « 
n Monsieur 

, rcpieT l l'oilicier, en vérité 
le n 

» courage we ueaugnc pour votes le faire C01' 
» nojU"e. 

» Eh quoi ! aiu'ois-jc perdu la confiance 
du 

» l'i[lipéralriee? 
» ýi ce [l'étui[ que cela , vous ne nie vcrriP4 
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n pas si désolé. ta con1 ance peut revénir 
» ne place peut être rendue. 

» Eh bien ! s'agit-il de me renvoyer dans 
» mon pays? 

» Ce seroit une contrariété ; mais avec vos 
» richesses on est bien partout. 

» Ah ! mon Dien ! s'écrie Suderland trem- 
A blant, est-il question de m'exiler ci' Sibérie ? 

» Hélas! on en revient. 
» De nie jeter en prison? 
» Si ce n'étoit que cela, on en sort. 
» Bonté divine! voudroit-on me Knouter. 

» Ce supplice est affreux , mais il ne tue pas. 
» Elº quoi! dit le banquier en sanglotant, ma 

» vie est-elle cri péril'. L'impératrice si bonne, 

» si clémente , qui me parloit si doucement 

» encore il ya deux jours, elle voudroit.... mais 
» je ne puis le croire. Ah ! de gràce , achevez; 
» la mort seroit moins cruelle que cette attente 
» insupportable. 

» EIº bien ! mon cher , 
dit enfin l'officier de 

» police avec une voix lamentable, ma gracieu- 
» se Souveraine ma donné l'ordre de vous fai- 
s) re empailler. 

» Empailler ! s'écrie Suderland en regardant 
» fixement son interlocuteur ; niais vous avez 
» perdu la raison , ou l'imppératrice n'auroit pas 
» conser% é la sienne; enûn vous n'auriez pas 
» reçu un pareil ordre sans en faire sentir la 

» bc'rb: rie et l'extravagance. 
» Hélas! mon pauvre ami , j'ai fait cc qu'or- 

» dinairement nous n'osons jamais tenter ; j'ai 

» umarqué ma surprise, ma douleur; j'allois 

» lºasarderd1ºuºublesrcmontrancèl; niais mon 
» auguste souveraine , d'un ton irrité , en inc 
`, reprochant mon hésitation , m'a commandé 
» de sortir et d'exécuter sur le champ l'ordre 
» qu'elle m'avoit donné, en ajoutant ces pa- 
» roles qui rétentissent encore à mes oreilles : 
a Allez et n'oubliez pas que votredevoir 
� est de vous acquitter, sans murmure, 
» des commissions dont je daigne vous 
» changer. « 

Il seroitimpossible de peindre l'étonnement, 
la colère, le treºubleºnent le désespoir du pau- 

vre ûânquiee. 'Kprés avoir laissé qnclqtie, tempo 
un libre cours à l'explosion (le sa douleur , 

le 
maître de police lui dit qu'il lui donne un quart 
d'heure pour mettre ordre à ses alliiires. 

Alors Suderlaud le prie , 
lccoujure 

, 
le pres- 

se longtemps en vain de lui Iaisserécrire un bil- 
let à l'impératrice pour implorer sa pitié. Le 
magistrat vaincu par ses supplications, cède 
eu tremblant ,à ses prières , se charge (le soit 
billet, sort, et , n'osant aller au palais, se rend 
précipitatºtntent chez le coude de Bruce. 

Celui-ci croit que le maître de police est de- 

venu fou ; il lui (lit (le le suivre , de l'attendre 
dans le palais , et court , sans tarder , chez 
l'impératrice. Introduit chez cette princesse, il 
lui expose le lait. 

Catherine , en entendant cet étrange récit, 
s'écrie :» Juste ciel ! quelle horreur ! Eu véri- 
n té Relicw a perdu la tête. Comte, pariez, COU- 
» rez , et ordonnez à cet inscusé d'aller tout de 

» suite délivrer non pauvre banquier dcscs loi- 

» les terreurs et de le mettre en liberté. « 
Le comte sort , exécute l'ordre, revient , et 

trouve avec surprise Catherine riant aux éclats. 
» Je vois à préscut, dit-elle, la cause d'une 
» scène aussi burlesque qu'incoi, cevable : j'a- 
» vois depuis quel'lucs aimées uu joli chien que 
»'j'ainnois beaucoup, et je lui avoisdonnéle 
» uonn de &tderdcutcl, parce que c'était celui 
» d'un anglais qui m'en avoit fait préseut. Ce 
» chien vient (le mourir ; j'ai ordoni"é à Re- 
» licw de le faire empailler; et, colonie il lié- 

» sitoit , 
je Ille suis mise en colère contre lui , 

» peusattt que par tete vauilt sotte, il croyoit 
» nue telle cottuuissiou au-dessous de sa digtu- 
» té : voilà le mot (le cette ridicule éuigtuc. « 

Ce fait paroîtrasalis cloute plaisant; ntaisce 
qui ne l'est pas, c'est le sort tics houtuu: s qui a. 
lors se croyoieut obligés d'obéir à tut. eoloºtté 
absolue, quelque absurde que pouvoit ctresotº 
objet ; fluais il est juste (le le répéter, les muettes 
publiques, les sages ititetttiotis de Catherine et 
celles tic ses deux augustes successeurs, ont dc1: 1 

pour la civilisation fait la moitié de fourrage 
qu'on a uroi t pu a ltcudre d'uaubouuc législa tiuu" 

1 



omissions ou corrections des mires pour 1828. 

BU REN (Canton de Berne). Nouvelle foire le lo Décembre. 
SON CE Il OZ (Canton de Berne ). Le io Avril au lieu du i5. - Le 20 Septembre au lieu du 

. b1 OIl ZINÉ (eu Savoyc ). Le i4 Octobre au lieu du i`r. - Le io Décembre. - Point aLi mois 
(le Juin ui au mois de Novembre. 

CAROUGE (Canton de Genève). Le 6 Mars. - Le 12 au lieu du 3 Mai. 
011 SI È11E S (Canton du Valais). Le 3 Juin. -- Le 6 Octobre. 
ORAIONT DESSUS, ( Canton de Vaud). Le 8 au lieu du 6 Septembre. 

MM. Fi? RRsL9R TS CHER, Imprimeurs - Libraires à Vis raY, ont une 
bililiothlque composée d'ouvrages de littérature, philosophie, sciences, histoires, voyages, etc. 
anciens et modernes. Ils se chargent de toutes les commissions en librairie. Leur cabinet litté- 
raire est habituellement assorti des nouveautés qui offrent le plus d'intérêt, non seulement 
dans les romans, mais aussi dans les diverses classes de la bonne littérature. On trouve cher 
eux tous les livres en usage dans les églises et écoles; ainsi qu'un très grand choix de livres 
blancs, papiers de toutes qualités peur dessin, écriture et emballage; papier en couleurs et 
Marbrés; encres diverses, couleurs, crayons et généralement toutes les fiburnitures de bureau 
et de dessin. Leur imprimerie étant assortie en di/crerzs caractères franç ais et allemands, ils 
peuvent exécuter dans ces deux langues les divers ouvrages qu'on voudroit confier à leurs prés. 
Vis. Ils ont aussi un atteler il-- relliure. 

Pour signaler les coxtref gons du Messager boiteux de Berne et Vevey qui cir- 
Cident annuellement; nous déclarons faux et contrefait tuas ceux qui ne 1: orteront 
pas noire signature, 
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