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EPHEMERIDE,
ov

CALENDRIER
Pour l'An de Grace 1689-

Contenant une 1. fcription generale de fa
Sphére; le Cour du Soleil. &de la Lun«;
(j quelques prei tes touchant la Medeàne,

Chirur_ (j A[,riclIlture.
Exaétemenr cale. é fur les Meridiens de la

$niLfe & ( Pays Circonvoifins.
Où l'on pOMyr.. voir; rquées les Foires de Suiffe, S".

vOle, B~urgongne, ,. lesplus remarquables de Franct.
d'Alle"'rtne, & d'autres pays.

Par ABR (llHAM A ~1IE ST.

Imprimé à N èufchârel , par 1E A N PIS"t 0RI VS.
eAver cp 1?..,Ir 1 L E q E.



A
NOBLE ET GENEREUX

SEIGNEUR,
~OJ\(SElq:A( E7.)~

JOSEPH -NICOLAS
D'A F FRY, .

Gouverneur & Lieutenant Ge-
neral auxComtés Souv aines de Neuf.

châtel & VaU _gin. -

et aux

NOBLES & PRUDENS SEIGNEURS,
a1.€5 SI E·7) 1{§

LES QUATRE
MINISTRA UX,

Et Confeil de la Ville de Neuf-
châtel, &c.



~~~~~~~~~@]~~~~
SAGES ET PRUDENS

SEIGNEU RS>Il'On fera fans doute fùrprû de
1 ~ 1Joir\7osNOlTIS A ugufies

~~.j:j!J" à la teJle cf un Ouvrage, qui a
{t'peu de proportion avec ~os <Dignités&
lavouë m?J-même ) que ce Il ejl qu' a1Jec
une main tremblante que je vau l'ofe pre-
fenter) ffachant qne tout ce qui paroît de-
lJant1JOsyeux, doitavoirbeaucoup deju-
fieffe & de folidité pour meriter vôtre
BJlime:

Cependant, Mesfieurs, le de ftr ar-
dent que j'a1Joy de publier lafa1Jeur que .
j'ay reçuë de S.A. S. Monieigneur
nôtre Souverain Prince.es me re-
cevant au nombre de fos trés-hu.mbles fo-
- d 3 . / iets~



jets ,m'a fait pajJerfur cette confideration;
car par quel autre moyen en auroü-je pû .
tefmoigner m« reconnoiJJance que p~r ce..
luy-ci ,puü que je n'a) ptlsla capacité de
faire quelque chofe de plus re/e)Jé; & à
qui en «urou-je pû faire paroÎtre lespref
[allf re/Jentime?!ts que j'en ay qu'à ceux
qui le reprefentent dans cét Etat , & qui
font de puiJjates Cdcmnes pour lefoutenir.

II eft vray,Mesficurs,que je n'au-
rois jamaù eu la penlée de faire voir le
jour à cétd!manar!J de cettefaçon,s'il ètoit
re)l1plideprediUions vainer& ambiguë s~
comme [ont ceux de quelques Aftrolegues,
lequelr ont ttfJez d'ùnpudence puur deci-
der abfolument de l'influence des A(lres,.
& de prévoir les chofes qui doiven:ave-
nùjur la terre; dont on en )Joitplufieurs 1.

qUI



qui leurs donnent trop de créance, au lieu
de s'enuérement foûmettre à la[age pro-
.rvidcllce de celu) qui a crée ces Bxcellents
Flambeaux.

Msù en ayant éloigné toutescesvei-
nes IinpoJlures, je lefait voir au public
fous Vos Augufies Noms,tout jÎm-
pIe comme ifr efloient autre-foir, & dont
l'on Je fort aujourd'buy auXfoné/ù/ns ci-
»iles & religieufes. Je {/oUJ fupplie
trés-hUlfJblement, Mesiicurs, de l'a-
gréer, &de le regarder a1Jec des yeux
cbaritablel ~ d'en excufer les deffauts &
les imperfe[f_ioJls qui. sy peuvent rencon-
trer; j' oje mefme efperer quelques choftr
de plU! de fvôtre bonté, c'eft qu'aprés l'a-
voir agreé, il )JOUJ plaira de luy. donner
»ôtre praedion , fotu laquelle les medi-

A 4 fonts



fonts n' oJeront l'attaquer, ffachants que
ceux qui le protegent donnent du re/peEl
&de l'ttdmiration à tout le monde, &
que leur} qualités (ont fi éminemes que je
fui! obligé de me tenir foU! un reJPeflueux
fitence , crainte de n'en parler pas aflès
dignement. ..-

Je me tai! donc, Meslieurs , aprér
a1Joir prié le 'Tcui- puifJant qu'il FOIM

conferve aufli chéremellt que faprunelle
de fes yeux dans cét agreab/e paYf , ou
( comme dans une autre Cjofren,) par un
ejfeét de fagrate nous fommes éclatrés de
Ja /umiére , GU fous la douce & [age 'Do-
1JJÎnaion de leur>A.A. S. S. nous jouif-
fonJ des fruits de la paix, &' oû parvof
foins nom -coyons reguer la pieté) &
fleurir la luflice; &pour comble defos

'Bene-
'_".



'Benediflions, qu'apré~ que "Pmu aurés
long-te1J1pr 1JecUJfur la terre> il )JOUI fajJe
»iwe eternellement dans les Cieux. Ce

. font les »œux ardens de ce/U) qui eft >

~I mau 41Jec un profond reJPe&, . ',

SAGES ET PRUDENS

SEIGNEURS,

~.~ 1 Vôtre trê s:htlmble' & trê SI obeiJ!anl
Servit~Hr

,

A. AMIEST.
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.Sonnet en bouts Rimes
{ur

i/ASTR0LOGIE.

RIen dam tout fVniver! ne garde le Silence,
Tout benit enJon rang le 'Diui» Jug~menr;

Sifa voix a produit ln Cieux. en un Moment,
Sa bonté lu [oûtient par ft douce Influence.

L'Armonieux concert es la jufte
FarozjJentiCJ-hM, es dan! le
On J verrait les Loix de tout
Si fon étoit parfait dam cett«

Cadence,
Firmament;
Evenement ,
Co nnoiïlànce,

oUais c'eft a/el pOllrmOl de prévoir ln Sai(ons J

Par le COIJrsdu Soleil, es par les Lunailons ,
Ceft toltt ce q"e je veux ê5 que je dois Apprendre.

Sonnet

CCliX quift font venté! de voir tout par leur! Yeux,
Se traeuen: e'Moiiùpar la jjlendeur de! Cieux j

?\?!16.PO /t'lionsbien la voir, mais nonpM laComprendre'



~~~~1~~?~f~?~~(~~(_~1'
~~t~®~PJ~t~~~l~~~t~~

Sonnet en bouts Rimes
Sur cette

~PHEMERIDE .
•

A·Ml EST garderoit tlne i,,;ufte
st! câchoit[on efPrit (5[on grand

Etudiant lé Cietj/lns perdre un fout
JI prédit les effoélsd'~ne bonne

JI voit dans l'Vniveri une jufte
Depuu les plm bM lieux juiqueJ au
Le Souverain Au/heur de to,1t
Lu] marque dans le Gel be-aucoupde

JI nou; dcc/are te] le temps ê! lei
Le Cercledu Soleil, cetU] des
J/ noUl enfligne toUl) nMl devons ttTUI

Silence,
Jugement;
Moment,
Influënce.

Cadence,
Firmament;
Evenement,
ConnoiUance.

Slli[ons)
Lunaifons;
Apprendre,

Ce hel art figuré qu'il foit 'VlJirà nos Yeux,
~UI tire de la terre, (j noU4é!éve au~Cieux, j

Pour admirer un DJEV que ton ner=Com'prendrCl'•

•
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Sonnet Accrofiiche & en

bots Rimes
Sur

LES EPHEMERIDES
de L'A UTHEUR. •

>Jlro!o,gtteJmenteers foyéJ d.ut! /e Silence;
t:Jjanmjés de vos cœurs le trompeur Jllgement;
iOéveréJ le Seigneur, qui peut dans e» Moment,
>rrher des hauts C~eu~ la maligHc InRuënce.

:té! marrj!,éJ nom plûtGt du Aflres la Cadence,
~vec le Cosers reglé du vouté Firmament;
r<au deJÇavo~rle lemJ ~ [on Evenement,
>=MI.E 5T !fatt que Dl EV fouI en 11/4 ConnoiLfance.
,
~ ontranl le changement des jours (j desSaifons ,
~ 1ne nom predz: pM l'elfeS des Lunaifons ,
, tJ:')tne découvre rien que ce qu'il faut Apprendre •

•fI, , , 1 A , .r . A, Ytr.Dn t.JrrJtecterre, J.ltt paro/tre a nOJ eux,
~ant de rares btenfoits que produtfènl ln Cieux, ,

!2.!!.11fout ~tre rgnorant pour ne pM leJComprendre.

L'OR.'
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L'OR15RE 'DE LA SPHERE.

LEs Mathematiciens pour nous reprefenrer le 11'IOU"
vemenr des Aftrf's, ont compolê par une induflrie

du tout admirable, un Globe. ou Sphère artificielle on
l'on peut voir l'Axe.les deux poles ,les lignes, & les dix
Cerc~('s.qui [Ont imaginés dans le cid, tellement que
par cet Incomparable inûrumenr on peut comprendre
avec bien de la facilIté la dilpofirion de toutes les par-
ties de l'Univers. Et parceqne l'on parle louvent de
ces cercles dans les Almanachs, j'ay bien voulu (avant
que de parler du nombres d'or, & des autres chotes
que je décriray dans ccluy-ci ç ) marquer leurs Ordres
par cette Table.

{
Le Pole

Arétique.
. {l'Horifon.S1-,mOblIcs. leMeridien

(ô.Grands .

.1
2...Immob, {le Zodiaq.

l'Equateur.

~

LJ. ., ~ i'l' c: . 10.Cercles ..,Jou On,.lnt "\

J

~

Le Pole 1
Antarétlc, .l4. petits.

l'un des E-
& lei l..Colure" ~ quinoxes,

l'autre de
Solûices,

l'undeCan-

r T . S cer,
:.. roples. l' cl1 ) autre e

--< ' " C.~pric,

l,pol . .es,[1' Arél:iqtl~.
- ~ l'Alltarcu-

. . 'lue.
Il



11faudrait enfhîre expliquer tous les Cercles qui font>
. contenus en la Table precedente, mais je me conren-
teray de décrire l'Equateur & le Zodiaque, ny ayant
que ces deux qu'on falTeJeplus de menfion ; l'un (er-
vanr à marq~cr les Equinoxes, & l'autre à montrer le
cours des Etoilles & des Planettes.

qJE L'E.§(UATEUR.

L'Equinoél:ial ou l'Equateur dl: un grand Cercle Im-
mobile, qui divile la Sphtre en deux parties égales;

il s'apelle Equateur, parce que lors que le Soleil paife
par deifous, le jour dl égal à la nuit, ce qui arrive deux
fois J'Année, lors qu'il entrecoupe le Zodiaque, Il
reigle le mouvement du premier mobile qui dl: d'O-
rient par le rnidy en Occident, & il montre la declinai ..
{on des Ecailles, & la di11:ancedes lieux de la terre.

VU ZOVIA§2..._U E.

LE Zodiaque e11:un des lix plus grands Cercles de la
Sphére , qui va de travers entre les deux Peles , fous

Iequel les Iepr Planerres fane leurs revolutions d'Occi-
dent en Orient parde midy ; Il dt coupé en angleobli-
que de l'Equateur au premier point du mouton, & ~
l'encrée de la Balance. 11reglé les Années ,les r..i{~>ns&
les mois , & il ,11:partagé en 11. arcs égaux ou 11. fignes
conrenanr chacun 30. degrés. Leur ordre & leurs ch~
raéteres Iont marqués cn la Table {ùivant~

'lJES



7)ESV-OUZE SIGNES 1JU
Z 0 'D 1A Q.V E.

r Le~ à1 rLa~à 8. ,
!ql1i-' (Mars.' 1;. étuil-I EQl1i_j(Sep-\ étotlles , 1
aoxe les, ileft 1 nore, tem- elle dl de

1

denature, , bre, Nature
de feu. d'air. 1

1 Le ~ à L~ c.~l;l
dù 1Avril. H' eroil- r ' 0- 112.· éroil- 1

~ les, ildl: d' _; do- les, il de

~
I

de natu[", ',bre. 111;-ture 1
de terre. 1 d cau. ,

Prin- • Les ~ Le ~~ à
l'Cms. May. 1 : ont 18.é- Au- 1 No- ;1. éroil- 1

J 1
: roilles.ils tom_(vbcm- les> il cft:: "
<> r d ne. le. d ..

lI'" ront Cil e natur.) i nar.d'air (, ) de feu. : 1.
r . ,.. L' l'~ à r ) Le ~ ~ ::. r
1
Iurn. !9. ~t~tl-, rOe- 128• é;oil- ~ ,-

Sol- ...les.il eft 1 ~:m. les, il cft: '
dicc .. d j ~c. d ~

1

14 enarur, e natur. !<

1
d'eau. ~l- de terre. 1
Le~à ce Le~à

-<1 Iuil- 1 16.ét.oll-1 -< fln- 2.2.. érorl- •
let, ( les, Il cft 1 vier. les, il eft 1

• l 1 1 denamr., d'h - 1dc natur,
d Ete" Je feu. vIr l "d'air. 1

La~ à' Lcs~ot
LAo~t 1 16. crod-I ~ev- H'~i!-

~es , elle ner, l' les, lis {Dt: l'
1 et de nat" de natu ••
1. de cerre. J Ld'cau. J

VES.



'D ES E' TOI L L F S.,

LEsEcoilles (ont fixes ou errantes, les premieres font
d'un nombre prelqu' mfini, il ny a que DIEU feul qui

en lçache cxaélemenr le nombre & qui les puifle rou-
tes appeller par' leurs noms; les 1HtroQomes même
avo uës cette veriré.n'en connoiflant que roaz.qu'ils ap-
pellent formées; elles compolent les 48. images qu'on
appelle Conûellajions. D{'~errantes, il y en a 7. que
l'on nomme Planerres.trois (uperieures alfavoir Saturne
qui [ait fon cours en 19, ans, 161. jours, 2.2. heures & 28.
min. Jupiter fait le lien en II. ans, 315'. jours, rj.heur, &
1.min. &Mars en j, ans ou quelques neu moins. Deux
inferieures. Venus & Mercure, celle l'à acheve la cir-
conference de [on Epicycle en 58;. jours & 11..heures l'
& celuy-ci en 11;' jours, ar. heures & 1.;.minutes. Et les
deux grands luminaires qui {ont connus de tous, le So-
leil qui fait {arevolution en ,65, jours, 5' heures.aç.mi,
nutes , 16. Iecondes & 1;. tierces; & la Lune qui fait la
fi('nnc el' 17. jours, 7. heures & 43. min. & lors qu'cne
dl pleine, ou dans {on perigée,c' dl:à dire au plus bas de
fon Epicycle, elle fait 14, degrés & 2.4.min. d'Occident
en Orient, mais lors qu'elle cft nouvelle ou dans [on
apogée, c'ef] à dire, au plus haut de (on Epicycle.elle ne
fait que 12.. degrés & 18. mm. L'ordre de ces (cpt Pla-
nettes & leurs charaétercs Iont tcls;1),~,d',0,~, ~ &
la)). & IcursAfpeéts font ainG marquésQ',g,D."q,*.
la con jonélion le fait lors qu' elles Iont fous un même
ligne, l'oppoGtion lors qu'clics {ont éloignées l'une de
l'autre de ë, fignes ou dCI8?degrés, leTrigone de a.
Ignes ou lo.dc:grés,le ~adrat de ,.lignes ou po.degrés,

le



le Sextil de 1.6gnes on 60. degrés. La Lune el\:nouvelle,
lors qu'elle c([ conjoinre au ~oleil,& pleine lors qu'elle
Iuy dl: oppolèe , elle eû dans [on premier ou dans ion
dernier ~rtier lors qu'elle dt CI1 Quadrar,

VU CICLE SOLAIRE ••
LE veritable cffeét du Ciele Solaire el\: de regler le

changement des [ept Lettres Dominicales qui arrive
tous les ans, parce qu'il croit un jour de 4' ans en 4, ans,
qui s'appelle Intercalaire, outre celuy qui [e trouve de
plus (uries r 1,. Iemaines , car en partageant les 365.jours
de l'an nec par 7. il en Viendra fl.. Iemaines , un jour &!.
& deux en l'an de Biflexte , ce qui cauferoir beaucoup
(l'erreurs aux Iuppucanons , fi l'on ne [e Ïervoi; de ce pe.
riode , il contient 2.8. ans ou 7. de Biflèxre.lefquels étant
achevés les Iept Lettres Dominic. A, B, C, D, E,F, G. ce..
tournent en leurs propres lieux. Pour le trouver tous
les ans.il f.mt ajoûtcr 9. aux ans de la Naillance de JESUS"

CHRlST,& parm le tout par l8.ce qui reûera fera le Cicle
Solaire, & s'il ne rcûe rien fera 18. Exemple, ajoûrés 9.11
l'An ]6'88. ce fera 16'97.Divilês les par 18. ilreâera l8.qui
Icra le Cicle Solaire de l'année 1689' & la Leme D01~i~
nicale fer a F. au Stile Ancien, & B. au Stile Nouveau •

.
VUNOMBRE'D'OR Ot4 CICLE

L V NA 1 R E.

ILfut trouvé parMerhonAftronome de la ville d'Athé.
ne, pour avoir le tems certain des [airons & de leurso.

lympiades; le Concile de Nicée le reçû en l'an ;%.1.pour
trouver la Parques & les autres Feûes mobiles, & pour

. n l~avo .



"';avoir la l10uyelle Lune.Il s'appelle Cycle Lnnaire.par-
ce que dans l'efpace de Jy.ans la Lune retourne au même
l'oint duZodiaque;il cft appelle nombre d'or,parce que
Ïes Romains êcrivoiêt en lettres d'or (ur leurs Almanacs,
le Gele Lûaire qui couroit.à côté du jour de chaq, mois
que la Lune êtoit nouvellt. Pour cctteannée le nombre
d'or fera [OllC: petit, ilny aura que les riches qui puiflent
dire qu'ils en ont beaucoup; neanrrnoins les Afrrolo-
. gues en auront 18.& l'année fidvante19. mais en l'année
1691• ils n'en auront qu'un, car ildiminuera de 18.

~E L'EPACTE.

ON a trouvé cette Epade, quicontient rr.jours 8( 1.
heures pf)ur rendre égal l'an-de la Lune,qui 11'a q ne

354' jours ct celuy du Soleil qui en a 365.!.pour le trouver
il faut multiplier le nombre d'or ,de l'an que l'on cerche
par II.& ce qui en viendra le partir par;o.&ce qui reflera
fera l'Epade de cette année là. Exemple.en l'an l689·n09 ~
aurons pour Nombre d'Or l8.qu',1 faut multiplier par Il.n viendra 199.qu'on partagera par 3o.il reûera I8.qui fera
}'Epaél:e que l'on cerchoit,de la'iuclle auai on peut trou-
ver la nouvelle Lune en ajoûtant le nombre du mois que
l'on eA:, avec celuy de l'Epaél:e, & cc qui en viendra le
!o'ûtrairc de~o,& ce qui reflcra fera le jour de la nouvelle
Lune. Exemple, je veux fçavoir au mois de Mars 1689. le
jour quë la Lune fe renouvellera, j'ajoûte i. à dt (parce
'lue le mois-de Mars eû le premier , ) c'efb 19. que je foû-
traît de JO. ilreûe rr.qui kra le jour de la Douvell~ Lune
.le Mars de l'année 1689. & ainfi des antres,

VE L'INVICTION ROMAINE.

C'dl un cercle de 15- année, dont les Romains (e (cr ..
voient autrefois pOUI recevoir les tribus des écran ..

gers



gers ScpOUl' hiter l'erreur d'une année qui leur pouvoie
arnver pat la mort de quelque Prince.ôc dé celuy qui luy
fuccederoie , en ce que cette même année né fût contèe
deux fois & n'embaraflâ l'ordre des rems, Nous aurons
11.. pour l'Indidron R. de cette ann,168,9.

F EST E S M.0 B 1 LES.
r tAn,.citn.

!17.Janvier.17. Fevrier.
1 ,t.Mars.

.~ 5·May.
1 ?May.

lI9.May.
r.Decernbre,

6.Sepm.& f.jo.

Sep.alePme.
Br4Hdons.
PASQpES •
.Rogations.
eAftenftons.
Pentecate.
eAP"ENTS.
1nur'll.lIl1u.

NOHvtall. ')
6.Fevder. f

"'7·Fevrier.
JO ,Avril. . ,\
IS' May.
I9.May. i
"'9.May. -,
2.7.Novembre.
~.Sepm.& r.jo.JI

1
LES ~UATRE TEMPS.

r ~ncien.110. Fevrier;
-< 2.1.May.
IlS.Septembre.'
1..1S.De,embrc.

r,
2..

B i.

NOHvelfll'l'1,Mau.
:r.Juin.

2.8.Septembre.
18.Decembre. J
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INSTRUCTION POUR CONOITRE
tous JesCaracreresqu'il y a dans ce Calerrd.

tes douze Signes du Zo- '1 La Nouvelle Lune •
diaque (ont ainfi. Le premier Quartier )'

Le UWou)On ~ La pleine Lime 69
Le Taureau - ~ 1 Le dernier Quartier [
Les qemeaux ~ La Lune montant V
L'EcreviJJè ~IWS \ L4 Lune defcendant ""
Le Lion ~ Les heures h.
La Vierge ~ Les minutes r m.
La Balance ~.'. \ 'IJevllnt midy' d.
Le Scorpion ~ ~prés midy a.
!-e Sagittaire »;l? Bon prendr.medec]; ..60ffi
Le Capricors« ~ ! 7>'0fajgner,ventouf*~~
Le Verl Eau #;\ 1 7JonfevreriesEnfans t
Les PoijJons = ! Bon flmer ~ planter ~ P.

Les 7. Planetres. \ BNI entrer aux Bains B.
Saturne ij !Jon Tondre X
lupiter ~ 1 Bon couper bois à bâtir ,..
Mars J' 1Jeamemps, chaud ~ l§J
Le Soleil 01 Plu)1 ~ Pl.
~ntU ~ V(nt ~
Mercure "!:t 1 Tonnerre ou EclAirs ~
La Lune fi Nége,grJle,jrotd N. G. @3

Les Afpeéh.
CtmjonElion d Sextil *
Oppofitton cf Te/fe du Dragon Q
Trtgone .6 ~eué'dn'IJragon 'B

# Jl.!!.adrat 0 Eclipfo fi
Les nombres qui (qnt vis à vis des Dimanches montrent leurs

J-ngcut$) & font roir la dlffcICU'Cde l'un à l'autre.
eRRO..



CH R 0 NOL 0 G1E.

DE puis la Creation du Monde, (iiivanr l'Exaél:e ru..
puranon des plus Fameux Hifi:oriographcs, Juf-
qu'à l'An prelent nous conterons 563g.An~

Depuis JeDeluge 3982•
Depuis Saül premier Roy d'Ifraël 167-~.
DepUIS q ue DIEU donna [a Luy en Sina ~o94.
D. pl1lS la Fondation de,Rome. 14H'
Dt puis que Mahomet mis fous ra puilfance l'Arabie, la.

SIrie, l'Egypte, & qu'II publia {on Alcoran. IOf9. ans.
Depuis que l'Empire Turc a commencé de te rendre re ..

dourable dans l'Enrope ;89'
Depuis le commencement de la Monarchie Prançoiïe

1269.
Depuis que les Allemans jouïflenr de l'Empire d'Occi-'

dent 789'
Depuis l'Etablilfement des Eleéteurs 686.
Depuis que la Savoye ea erigée en Duché 2.';'5.
Depuis que les Comtés Souveraines de Neufchârel sc

Vallengin êroienr Ious les Rois de Bourgongne
12.7 j.ans,

Depuis que les Seigneurs des Ligues s'en emparerent
J80.

Depuis qu'il les ont rendues aux Ducs de Longuevi ..
le" &c. 160.

Depuis qu'elles ont été Reformées 159,

B , Slj/~
•



St'!t Ancten. JANV 1E R rtile Nous»,
ICz'I"concifion ~ ~+ B. froid IIHygenie
~Abd Ct3tr~ ~6 ~a1t~ beat aSam
3 Ijaac ~ CC à r.h. 31 m. a. ~ 13Hdeir
-}Ttte Eveque c!f 0'1) beau temps ~ 14Lcs Morts
5Simeon tIllE 1::::. obk m I5FelJx
60Les Roh 'If ~.h.f1..m. 9 neIge 160Marcel.p~
7Luc1an JM ~+ i ~ ~.17Antoine
~Erhard M ,. froid 18Chatr. S.Pier
9Jultan ~ +~ V ®:3 r oMarius

J:oGnillaume ~ 0alld.! ro, 40.d ~o Fab. S.Sebaft
1rSalmé t;\. 1::::.1) froid :z.IAgnes
:uSatir t\ +~ beau remps ul7incenf
130Hi/aire = ').h Il.m. B. nuage :z.30Emerenti~
I4-hllx ::; :!! ~ 24-Timothée
1: '; Maure :; X vanable 2tfC0nv. S. Paal
J6Marcelle ~ ~ humide :z.6Polycarpe·
17~ntoJ1te ~ d'ij vent 27}eanChd(o:.
18Pn[ce ~ )à9·h.56.m.d.~28Char!tmagne
19Maire tf:/f,. 1::::.'5f couvert 29tranc.de SaI.
':Zo?)Fab.Sebaf. ~ 9·h·36.1mIl. i doux 300Aldegond
ZIAgne-s ~ 0 inconftanr pPierre Nerèe
F t: V RIE R ' /lfl Calendrter Nouveau.

~'1.pjnct!nt l'~ EB ~ ®3 N IIgnaceM.Br.
:2.~Emerentian l"~ 1::. beau 2 Plmfic.N •.D.~4rimothée ~ X vent 3B1ai(e Eveq.
:2.)Conver.S.P. ~ à 10.h. 4z.mi.d 4Veromque
:2.6Polycarpe ~ *1) froid ,Agace Vierge
"7'.0 S~"tHag4 ~ 9.h·50.m. ~ beau 60S'ptH~ge[.
",3rharl:m~gll~~ #! * vent 7Romuald
~9Valcre ~ X B. variable 8HonoréEvé·
30Aldegunde ~ *~ @:3 ne~ 9Apolme vier
31Virgtle .Coi!::. 0 vent ~ 1oProtade Scho!

•



JANVIER. "

Foires fèlo» l'Ancien Calendrier.

lE 5·a Leipfic, Ier. à Zofllngllen, le ro. à Provence,'
, ...le 12. à la Chaux des Taillees, I~I5' â Aubonne,le 16.
à Liêûcl, le J7. à Lau'anne.ëc à Rougemont, le 11. à Val
vey.le 21. à Yverdun.le 16.à Coïr(, lC3I.à Château d'AIx
& à Vintretour.

Foires felon le NotJ'Ueau Calendrier.

l El. ~S.CJaudé, Je,.àJoigni & àLaon en Laon, Je
5. à Fribourg en Suiffe, le 7. à S. Nicolas en Lorrai ..

ne, le10.à Lion, le 1; à Chaumont en G. as.Hypolite
en Bourg. à Gray, & au Val du Sauger , le 17.à Brigua, à.
Bulle en Bourgon. à Cufler, & àS. Chaumont en L10nn.
le 2.0.à Gaur & à Pigné, le ll. à Semeur , & à Grclloble~
1e15 . .lAnnonay &àMorrau, 106. àSteney, le27.~
Rheims en Champagne, le 28. à Salins, le 19. à Rem ..
bervilliers , le 31.à Olle & à Darnay en Voge. -

B 4-



'StiieAncien. FE VR 1E R. l$tile Nou'V.
IBrigide ~ X D. humide r rDidier
",Purifie. V.M.~ ~ rI ào.h.27.ni. d. r z.Eulahe Vier.
38Sexagtftm ~ lO.h. 4 m. ~ an ~~ q0SexageJi. )
+Gilbert ~ d6' t neIge 14Vaicntm
5Agathe ~ ~ ~ vent 15Faulbn
6Dorothée ~ \,J ,.. @:3 16]uJiane
7Helénc ~I+~ B. variable 17Conftant
~S,#Iom6n ~'8au=. P. beau 18Simeon
'9Apoline dJ\.lu.h.p..m.a. * roConrad

. rlo80!...inqua. =/0 h.l8.m. d~nuées 2080!jnquag
uDidltr :; +~ 0 vent z t Le orior
'J.1.MarcfJ s=~I D. beau temps 22MardJ r=
J 3LeJ Undres ~. ~ nuageux 2 3LeJ (mdres
\J4Và/entin rfi'(..1+~ E9 variable 24MatthiM
'I;Fauftin tfi'.,1 O~ + M125Viél:orm
.16Juliane rft}.,)à4·h.lo.m.a. *z6Ncftor
178'BR.AND.f.~ Io.h. 4S.m. nuées 27 (:J'BrandonJ
18Gabin .'*18 ,...., ~ humide 2.8Romain

M. ARS. 't/lttCatendrie», Nouveau.
~'I B. ~ pluye rAubin Evéq,
~ Jj mconûanr 1. 4.Temps

':f,rLeonor ~ ~ t@ ~ 3Marin
;:2Ch:tireS.Pie'~1 0 ,~4Adrian
!Z.3Vigile ~l~J' ~ Ïro io ;Eu(ebe
'48Riminiftt.l!:. iIIh.Iom.tD1.h'4l cl 68Reminifce •
.:2.5Vicrorin ~ C?~ beau temp~ 7Thomas d'A
.-:z.6Alexls ~ *" ~ froie gJonathan
:t7Nodolius *' B. b@ neigf 9FrançOlfe
::.8Romam 'if D. vanable IoGolgon



B 5

F E V RIE R.
Foires felon l'Ancien Calendrier.

lE 2.. à la Sarra , le 4' à la Motta & à Muller en la Val·
lée de Gre'goire, le 5.à Neufchârel, le 7. à Coflonay,

le II. à On ens , le 12.. à Tonna, le I~. àMorges & à ZoRin-
guen, le 14. à Berthoii & à Vallernbourg , le 18 à Morat,
fe 19, à la Chaux de Fonds, le 2.0. à Colm ur, le 22. a Gene-
ve, àMoudou, & â Bienne , le 2.5.àMoûner Travers,

Foires felon le Nouveau Calendrier.

LE J. à Pont àMou Ifon & d Monrey en Valley, le ~.:i
Paris la S. Germain des prés. à Rouan, le 5. à Chan-

rnonr en Fou Œgni ,le 7. à Nyon, & à Couliege en B. à
Bezen(on, à No(feroy, à Moirens & à Alprernonr, le J4.
à Lavoncourt, le 16. à Gruyere, le I7. à Marcon, le 11.:l
Charles.heu en Lionnois , le 22. â Marnay, le 2.;. àNo-
roy l'Archevéque , Je 2.4 àMoulins, à Paris, lesPardons
~. D~nis, à v.« y le François, a Jongne & à Norey, le lr.
a Chalons en Champagne, à Dôle , à Vedel, à Soleure
& à Purgerot, le 16. àS. Claude a Orpeler , le 18. à Clé.
pi en Valley, à Porenrru , àClervaux ha le Doux, àNo-
{eroy, à Gy, à Montbozon, àMirecourt & à Plombiers,



Stile v1ncien tM ARS. Stile Nou'1J•
• Aubin cl! 0X inconll:ant I1Hugue
"Bat deY. ~. puër humide I2Gregoire
380culi });~II.h.12..min. ti)~ q80culi
4-Adrian });Il CCà S.h'38.d. doux I+Zacharie "f'

.~Eu{ebe ~ V ~ 0 beau 1.,Longm
6Fridolin ~ +~ * & J4l16Patrlce
7Perpptue ~ ~ ~ doux 17Gertrude
8Jonathan ~ cPI vent & pluye 18GabrielArch
9)\.0. Martyrs == 6. *~ beau 191o[ephe
lo8L,etare = I2.. h o.m.0au~. 2oOLtt,tare
lICunibcr~ ~ à 10. h. 2.7. m. d. 2IBenoit
12Gregoire ~ P. ~ ~ pluye 22Raphaël
I3Euphrafe ~ 1j ventleC23Vlétonan
14Zacharie ~. ~ b'@24Agapifl:e
J,Longin ~. temps couvert 25 Annon.N.D.
16Clriaque ~ 6. B. air doux 2ôCall:u)e
J70J'tdmt Gen/fi; Il.h 2.2..min. beau 2701UdicIJ
18Alexandrin ~,~ )à 47.m.d. A 28~lrin
I9Jo[ephe "'*18 ~ temps variable 29Cirtlles
"oJoachm ~ B. r ~ 30ReO'uie
2-IBenoÎc ~. temps humide 3IB11~me
t./l f/ RI L. t.,/iu {,aiendrtel Nouveau.

"zRaphaël ~ X beau temps 1Husue
"3v,étomn ~: X ~ froid 2Ndler
"48Ram~.ellx ~1I2..h.44' mm. pluye 38Rameaux
"5 Annon.V.M. ~ Gà6.h.H·a.Ecclip 4Ambroife
"ôGabricl ~ 6. pluye ,Chrill:ian
"7Ruperc <1f +~ EB beau 6Xixte Pape
"sPriCqne <ff ~ t{V {el 7Lazare
29EIl:ache ~. brouïl1ard 8Alber~ Evê1.
30Reguie ~~ H.h 6.mm. nuage 9Apollm
3I0PA.QVêS~ P. ~ ~ vent" Io07>ItCj11U



LEI.à Aigle, le r.à Fontaine au yal de Rurz &à. Cu ..
drefin J le 7. à S. Aubin) àBlâmonr , le 9. àMontbe-

liard, le II. au Locle , le Il. aux Verrières , le 18.à Franc-
fort, & à la Ste. Croix, le ~I.à Copet , le 16,à la Sagne,
le 19- à Roolle •

MAR S.

Foires filon t' .âncie» Calendrier.

. Foires felon le Nouveau Calendrier.

LE1.à Bourdeaux, & ~Soleure, à Balvoye & à Fe~
ûgny , le 2,. àBourgdebons en Chablais, àS. Aubin

& au R uffés, le ~.à Fribourg en Brifg.le 7. à Briûc, le 8. à.
Sens en B. le If. à Soleure, à M'ontigni & à Pierre Fon-
taine, le 14. à Saumur, le 19. â Montferrand le 11. aux
Verrieres de joux, aMonré , le 2.~. à Charrnere.les Rey,à.
Port fur Saône, le 2.J. àMotte en Montagne, Je 2 .... à.
Choix, le 2.5.à Avoufon, le 16.à Sr. Amour, à Ferncrvey
& à;T onnon, le 2.8.à Châtillon de Michaille.ô; à Merin,
le 50 àRuflac en Alface, à Moûtiers en Tarentaiïe, & ~

. y Illiers Sexel , le 31. àMoreau.



StileAncien A V R 1 L Stil~NOfW.
IHugue ~ V r ail' froId r rl.eon
z.Nrfier ~ (( à 10•• l.m.ap. * l zZcnon,Jl1l. P
3Eugene g;\ +~ .6~ be n, qJufl:in
+c0mbroifo t\. *8?C ~ gele(" 14Tiburce.
5Chrilb.m ~ z, vent froio 15Ifidore
6Sixte =:;+~ ~ (ombre I6D.t.niel
78f2!!aJimod: T;.h.~4.7J'J.B, pluyç I78~afimod
8DicnJfius ~ +~ *6' beau I8Appoltn
9Procurius ~ 8au~ .• 7·h.l,a I9Vuc Srrneon
IoEzéchid ~ X doux zoSupice
r rl.con ~. 0 belle confhru. z rAufelme
I2Zeoon ~. b@ lep . z z.Lucius
13Juftin r1J;. ~ agJ êable 23 q_eorge
I40c..Mifertre ~1il8T;.h·46.m. '"' pluye 248 Ulliflrere-
150bmpe "'!!lE, B. 6..6'~. nuee 2,;Marc Evan.
16Damel ~. )àu.h.I2..m.d. * z.ëMarcellin
17Rodolphe ~II11~~ humide 1.7Anthime
I8Apollm M. ~ variable 28Vital
19Severus ~,+fIJ ,.. nuës 29Pierre M.
zo$upitius ~ ~ ~ vent 3oCarheri.de-S.

c.JJrt A T. Ju Calendrier Nouveau.
'1.J01l1h,lAte ~ 14·h.8.m. X beau 10111bilate
z.zLucius ~ t!! vent fept lAranafe
Z3george ~.6 Et) ~ froid 3/»vent.8.+.
~4Albert 'i.E 6à II.h·30.d. gel. 4Monique
2i5Mayc EVAn, ~ +~ 6..?J beau ,N!cen. Got.
z6Anaclct 1);1 d~d' t vent 61ean P. Litt.
~7Anara[e ~l+~ • pluye 7Stanilas
z88Cantate ~ T4. h. 2,g, m. '/"',~ S8Cantate
:2.9Robert t!l v r ~l. gelee 9E1ayc_' Greg.
3o~rinus ~ œ 1::. froId IoGordlan



A V R 1 L.

Foires felon l'Ancien Calendrier.

LE s.àMulhoufe & à Zoffinguen, le j. àAigle & à.
Echalans, le 5'Ù.Nuremberg,le S.à Orbe, le 9à Berne,

à Aubonne &à Montecheroux terre de Montbeliard, le
n.àl.aufanne & àPayerne, le 12.àfranqu('dal, le z,.àRo ..
main-rnôtier.à Rorhville , à Encourt, à la Bonne- VIlle,
à B .den s à Burcn &àBex, lez4.àStein, le 2.5, àla Sacra
& à.Grandfon , le 29, à Boudry &à Renen, au Val St, y..
nuer , le jo, à Vevey.

Foiresfilon le Nouveau Calendrier.

LEI. àSalins , le 4· àSamoin en Fnffigni, le 5. àSo.
leure , le7. à Vitryen Chah. à Clermont en Avu, à

Monrmerot sc à Moûtiers haute pierre, le II.àBe,'gerac
& àChaumont en Genevois, le 14, àReims & àGrange,
le 18. àLIOn elle dure Ir. jours , à Epoifle , à. l'Isle (ur le
Doux & à Jonvelle, le IS. Geraumé, le Z;. à Taningue,
à Charmay en Suiflè , à Era vayers, i Pontarlier, à Autrey,
àBtlfor,à Gendré, à.Ozeley &à. MontReurs, le zr. à Ro-

, monr, à.Vefoulx ,lmrRouifé àLure,à.Donan&à. Vi.
le -frans , le 207. à Evian , le30. à AnnoJlay.



Stile Ancien. tJU A T Stile Nouv~
I{aqslu Philip.~ P. L::. ~au:::" J/ij: t tMarnert
2.Sigi(mond ~ (( à ro.h. r6.d. ~' r zPencrace
3Invent.S.+.: +~ beau temps qMucie
+Hodan :: ~ pluye douce I4-Boniface
58Rogatio,!J ~ 14.h'44.m. ~ beau I58RdgationJ
6lean P. Lati. ~ Jj' temp~lai[ant 10Honoré
7Juvenal ~ X ~y meri I7Prifcille
SAppar.S,Mi. ~ i O:;C beau ISFelix Évêque
9Aftmfion ~ .à2.h.4.m•d. ~ 19Afcenfion

loGordian ~ B. 61; vent 20Bernard
r rMamerr ~'18all~. '"' beau 21Con ftant
120ExauJi ll'!!lE 15.h•o.m. 1$ frais 228Exaudi
13Servac ~ Jj' tt@ meri 23Samtté'l
I4-Boniface ~ fj' pluye D 24Su{anne
15Sophie ~ ) ~n.h.jr.m.ap. 25Vrbain
16Pelegrin ~ +~ gr! ~ 1.6Ph,lip. de N.
17Pri{cllle ~ *" ~ pluye 27Lucian
lSSara ~ *~~~ vent 2SGermain
198P ANTE. ~ J5.h.I6.m. agreable 1.98PentecJt~
2.ol3ernardin ~~ +~ D. grêle 3oPafror, Job
2.IConfrant etE 0 EB pluye + 31Petromlle
J U 1N. ,AfI, Calendrier Nouveau.

2.%.4'TempJ ~ EB inconftant 14, TempJ
2.3Samllet l1.!. beau temps zMarcdlin
2.4Jeanne at.à 2..h·49.m•d. * 3Era(me
25Vrbain M,. jnconftanr 4Q?irin
%.08 7rinite' ~ If.h.16.m. V nuées 50Trùzttl
:'7Lncian i* ~ ~ & pluye 6Claftde
28GUlllaume IJ; + beau temps 7Roberr
z9Maximian t\. B. beau temp~ 8MEDARD 1

3oClJr/»'ÂChrifts::; 6 EB nuë5 9Corptu Clmjli
31Pcm''tte = CC à8.h.lo.m.a. ~ IoGordian



~rI&- ~~·_CI ~.!C) ~"~ ~~~ ......~ .--~ --- ...~• e; • • CI", • ~ , • C; ., ~ • • Il •

. MAY.
Foires fe/on l'Ancien Calendrier.

LE t. à Barre.à Manheim.à Orrnont deflous-à Tonna,
àAraü & à ~oudon) le ,. à Broue.le 6. àDornbref-

[on &àWisbourg , le 8. à Blâmonr • à Orrnont defliis,
<& à Ollon,le 9. à Colmur , le 10. à Neufchârel, à BOll~e.
villiers au Val de Rutz, à CoLfonay & à S.Gàl, le 13.a la
Chaux des Taillers, le rr.au Brenet, le 1&. an Lieu en la V.
du Lac de Joux, Ie-z.o. à la Chaux de Fonds, àMuûer , à.
Morat &à Vorrne , le 21. au Château d'AIx, àSchatfoll-
[en, àVangues & àYverdun, le 27. à f\.penzel,à Znrzach,
&àSc. Ynuer , le 28. à Aubonne.

foires filon I~ Notl'iJettuCalendrier.

LE2. à S.Denis en Bllgey,à.S.Chelly. àBourgde Bons,
à Amance. à Badonvilliers. à.Cavaillon, àChâtIllon

de Mrchaille.à Bâio~,àRoche en SuHIè,aRoche Jean,àS.
Hypolyte, à Montbozon, à Salanche , à S.Branchier ca
Valley, à Pigné,à Beaavray, à Bruyeres, à Sagnelegier, ~
LIon, foire au chevaux.à Baumes.à Châtillon atr Cour-
tine, le ;. à Bryon , àMoûtiers en Tarenraiïe, àMorey, à
Charefie,à Fribour g enSuille,à Rernbervillers.êc à Olre,
le 7.à Arbenr.le 9.àTroye,àClermoAt en Auver.àRllffey ..
à Tonne en G.&à Vauvray.Ie ro àMoyrens, le n.au Val
duSaugec,àVille duPQntV.duSaugee,à. ChatTeylesRou-
gemonc, &àArbois, le 12.à Valorbe, iLion dare 14-
joun,le 13, à Vercel, le 16. à Salins,le 18. à S.Diey, le 19, à.
ChâteauThieray,le 20.àSteney,le 23.àRernll1y,à Belan-
zon,à Al'b.n,àAlbans,&à Poligny,le z 5.àS. Maurice en
Valley,àPierre Fonr4ine,à Beaufort en S.& à Dortan, le
2,6. à ConHans,le 28. à Digues,le ;0. àS. Flour,à Rouân~
àBourges, à.Mafcon) à Cmffille, & àMelioiue , le il. ~
Soleure & à S~ldtat. 1



( 1

snt. Ancien. :.1 "U 1 l'i Stfle NfJu7J.
sNicodeme :: Jj nués epalfrc~ 1 1Barnabé
z8Marcellin ~ If.h.;2.m. 0 pluye I28Bahlide
3Eralme ~ r remps varrable qMulie
4Cirin ~ +!! g:c + Eclairs 14Boniface
,Boniface ~ t ~ Sepren. 15Vit. &Mod.
6Claude ~ t * vent 16Fereol ê,j Fer
7Paul Eveque ~1.àIO.h;38.m.d. *!I7Herne
8Ul1edard .'iJE '" 6 variable 18Màrc Martyr
98Fclicien ~'KIE{5·h. 3~·m. humidelI98Gervais
I?Onophore ~ Jj inconfranLz,oSdvere
Il 'Barnabé ~ 8 en l'~ilE. rEfle'uAlban
uBafilide ~ * beau temp~rz,z,'Bat. de Ul111.
I3Hdizée ~ +8' g:c@jlz,3Paulin
J4-Valere /#as )àl,h.Il..m.ap·+z,4-1ean'BJtijfe
15Modefte ~ %~ O~ f beauiz,5Eloy
160Aurelian l#4S I5·h·36.min. temps,z,681eanê-'PA.
17Manuel G!IE ~ B. chaieurlZ,7Pro(pes
ISMarc Martir 'iiIE 1:3. + grêlelz, 8lcon
19Gervais M+~ vent fec!z,9S.CPie.ê-' S.P.
'ZoLidic lit f B. * ~3oCom. S. Paul
J U 1L LET. ...A1t Calendrier Nouveau;
zIAlban M? ~ arr trouble rTiebaud
:z.zDemerrie ~ "à 4.h'4E.mi. -r- z,VtJitat.7'{D.
2-38 VIgile ~ L5·h.)2.m. Dt JIij: 38Tnphon
'-4reanBaptijfe t;\ ~ g!f nuë 4lIldric
z5E1oy tA 6 EBbeauremps 5Anfdme
z61ean ê5 Paul1i\ P. ~ variable 6Tranqllllle
2-77.Dormeurs:: X * vent 7Vlbbald
z8Ab.A.néenc::;' O~ t{.~ 8Procope
"9Pier. ê! Paul ~ (( à Il.h. 57. m.a ~ 9CInllc
300Com. S.P.~ IS.h. 24.m. variable lo0Lcs7·Frer.



c

J U 1 N.

Foires filon t'Ancien Clllendrier.

LE J. à Montbeliard, le 3.à Zurich & àVallengin,
le II. à Moufliers - Travers, le I2.. à s. Cergue, le

18. à la Sarra , le 19' àMerges,lle 1.4' àStrasbourg, à Bu.
[~n,à Nuâar & àRothvilll!,l!= 1.5.àNeufchâtel & àMou ..
don ,lea.6. àGrandfon, le 1.7.àNyon.

Foires felo1l Je Nouveau CII1endrier.
. LE I.àDôle,à Bourges 15c à Pont à M'pu~n,le 1. àAr..;'

che.Ie ~. a Morrau,a S. Chell y, a Tonne en G.le r. a.
S.Claude sc a Juilliers , le 6. a Joire en F. a Mirecourr , a
Badonvillers, aNoferoy, &a Lile Iiir leDoux, le 7. a l'A-
voncourt & aBeauvray ,le 8. a Lion le Saûnier & a Ru.
milly.le II. aChâtiKon ïur Seine,a Romont, aMartigny,
a Monr-Martiu &à S.Remy, le 1;.a ChamoJlay enr.le
J5. a Paris le Landy Sr. Denis, le 16. a Champagnole, a
a Monrbozen 1a Clerval, le 18. a Olre & a Ternay, 1& 2.0.
a Pont a.Mou{[on, aS. Devy en L. le 2.1. a Signe, le 2;j. a
Moriane,a Chaumont en K le 2.... a Châlon Iiir S.a fon-
tenay, a Vitry en Ch.le 2.f. a Pontarlier, aVerou, a Liie-
fche en Valley, le 18. zChaumont en G.le 19' a Rernire-
mont,aDijon&aMoutiers en Tar.Iejo. a0ri~l~f, a
Luxeul & a Bruyeres. \ •



Stile Ancien 11 U 1L L E 11 Sti!e Nouv;
ITheobald ~·P. Ij' Ierenitê dlaTr t tPie Pape
'J,Vtjitât.V.M,,~ t beau ~ qN.D.duM.C
3Procope ~,.. temps variable I3Henry
4VldriL'h ~ +~ t!!! chaleur 14Bonavencur. r

5Anlclme ~If~ f@ lI5Ro(alie
6joursCdnicl'J.llI'f_ 3 .• à j.h.r8.ni.a. 16fourJCamcul.
78 Vilibald ~ .).h.16.m.6.J'beau 178 Alexis
~Chililn ~ *1; P. g:c vent r8Symphor.
9Clrille i!!. X beau l-~ I9Radegonde

;loLes7.Freres ~ ~ pluye dou. 2,oMar,~ueritt
ItPic. Ignace ~ B. * le matin 2. IViél:or
12,Hérmogaré ~ ~ 6. grêlt uMarie Magd.
l,Henry ~ 0au~. vanabl: Z,3AEollinalre
"40Bonav(ln.'1( 15.h.om.) à6·2.4·d 24 (:)Chrill:irt.e
I;Margueriee <I! B. beau temps 2; Jaques Chrift
16Divi.desApÔ~ 1)en~ t humide 26Anne
17Alexis ~ ~ vent 27DeGré Arch. ~
ISSperat ~~ ~ beau ~ 28PantaleoR
19Arnoud ~,.. vent 29LouP
:z.oElie ~ \J ,.. nsës ,oA bdon
:u0 Arbogafi: ~ [4.h.~.m. pluyc 3r8IgnaceLo.
A 0 U STAIl, Calendrier Nouveau.

!\2MarieMagd.b1J! à j.h.2.8.m.d.6 1Pierre aux bë
::lsApolinaire ~ 61) ~ beau temps zEnennePape
:z.4Vigile = EB buqide 3Ilrlvent.S.Ed.
" 51aQ'tesApvtr.: B. Ij' changement 4DomlJ~iqne
,.6Anne . ~ ~ Sirius Celév(' 5N. Dame d. n
::z.7M.anhe ~ ~ tempc.l\:e 67ransfig· MS
::z. 88 Pancalco i/f... I4.h.18.m tonnerre 70Donat Ar.
"9Bcaerix ~. CC à 6.h.;8.m.d.~ 8Ctriaqlle
3°lacob AAIO*~beau temFs 9Vrgt!eleltnt
3lGermain ~Ie œ A vent 20LaHrfllS



LE4· ~Augsbourg, à Bienne & à Memingtte, le rr...
Blamont', le,I~.àHeidelberg, le 1,2,. àNeufchârel , il

Orbe &: à Vallembourg, le 2.3- à Vevey, le ;X. au Locle,

J U 1 L LET.

LEI. a Gramat , 1e4' a Tonnon &aPurgeror, l~r.a
la Royale, le 7. an Bourg de Boos, le II. a Antuly & a

Morre en Montagne) le 11. l St. Maximin , Je Ir. a La ...
gre, a Bulle en Bourg. & a Vertel , le la. a Magdalelne
auP. a Remini &a Vezela y.Ie 21. a la Vaux de Liex.le 2.1.
a Beaucaire, a Grez, a la Magdeleine proche la Roche, a
Mo~ra~gis, a pjgnés~ aJagnelegier, aRembervillcr , a S.
MaXlmJ~ en Danphiné , a Taningue, a Troyrorens en
Val. a Vury le François ~aVerre! , a Villier Sexe1, a Vau..
villier Sc aGrange , le25. a Chateau-Neuf, a Arches. a
Altkirch, a Beinfeld &aS. Ypolîre , .le z.G. aA!~epPrQ.•
ven.c" Ile 1.9' aTararçon. .

Foires fe/on /' Âncién Ca/endritr.

Foires fe/on le Nou'Utau Calendrier.

C J



Stile dncien. u10 US 1'. Stile NoU'CJ.
IPitrreaftxlië~ 1""\ 6 pluye r rSufanne
~EtiennePapell'WS" 6'0 pluye uClere Vierge
31nven.S.Etiélll~ X nuage 13Hypolite
4-8Dominiq. ~ 14, h. 8.m. plnye 148 Vigile J.
50(vald ~ à;,h·5i.fn.d.P.lfAjJomp.N.D
()TranJfig.N.S~ ~ Qau~ beau ro'Theod.Roc-
?Donat ~ ~ ~ Occident I7Liberat '
~Ciriaqtle ~?C b. ~ vent 18Agapite
9Rom:ln ~ ~ ~ F.& hum. 19Louïs Evêq.
J°Laurens cl! ~ '6 pluye zoBernard
'.~le:) Sufonne Cf 1;.h. 46. min. B. ~ 2. 10Philtbert
uOaire cf ) à Il.h. m. a. ~ 22.SimphoriaQ
13Hypolite ~ 8en 11lM'.couverr 2.3Abflinence
14VIglle ~~ • *~beau temps 2413arthe/em)
J.5Alfom. v.M.~~ ~ 6 ~ vent 2.5LoHisR.deFr.'
.6Roch ~ V ~ beau 26Severin
17FmlourJCan.~ • P. vent implu. 27Fin/oursCAn.
180Agapite ~ 1;.h.l2..m. ~ ~ 280 Augnftin
19Sebalde t.;\ -{~ 6 0 beau 29DeçoJ.S.IeaB
~oBern*fd : 8à4.h.47·m.apr. 30Fdix
"IPhilibert : t!! 8> bea u 31Lazare Ev~q.
SE;PTEMBR . .Au Ca/endrie1 NouvelZu.
22Simphorien ~ ~ 0 chaleur t'Gille
:2.3V1gile ~ i" ~. grêle zAntonin
-::-41Jarthelem} ~ +~ grefle 3Emericus
250Loftls R.F.~ I;.h. 4.m. + pluye 40Marcel
-::-6Severin ~ O~ X V. .,Viéèorin
27Ruph ~ ([ à. IJ. h.B.min. d. 6Zacharie
!%-8Auguftin ~ EB ~ * f§J 7ReyneV&M
29 Decoll.S.leami~ 1""\ 6. beautemps 8Nati.deN.D.
30Benjamin ~11;P. ,. f@ beau 9Gorgonie
31RebcfclL ~I r. P. *!fnt loNicol,deTol



A 0 U S T.

Foiresfelon l'Ancie. C4lendrier.

LE1. àOenéve,Je 5. àNeufi:atau Pal,le 7· à Berne,elte
dure 15, jours, le dernier eû la foire du beûail, le 10. à

S.Ym,ier,le 1; .àClaris,' le 14;' àMorges,le ~5'àYverdun~
le 16. aCernier, le 22. a Chaindon . fC.24' a Schatfau!e, :t

Mondon, àMoûrier Travers, à Lauffen, à Laudshoût, à
Zoffin'guen, le 26. à Copet, le za. à Echery, le 29' àLau~
fanne & à Coflonnay. ' •

Foires fe/on le Nou'lJe.auCoJmdritr.
LEI. à S. Denis en Bugey, à Arbent ~ à Fontenay, Ie

3. a Péme ,a Moreau, a Fondremont & a Orgelet, l~
-i-. a Lion,l e 9.a Bourgdebons,Ie 10. a Maïcon.au Bourg_
duifant,a Difigni,aJoignila Fclinge,a Moirens,a S.Dley.
le n.a Etavayer.le Il. a ~.Sablveur,a Annonay & au Rouf.
fes,leI4. a Rumilly ç le rjva Policux , a Brigue,aGli[a en
Valley, le 16. a Romont, aClermont en Auv. a Moutde-
leranr, aMontet en Valley, & aConliege.le ir. a Epolffe
&a1a Guybray, le 18. a Salins, le 20. a Charlieu, le 22. a
Gorde, a Bdlegarde &auValduSauget, le23·aChar-
mayen Sui{fe,&a Gilley.au V.du Sauger, le 24.a S. Ma-
nehour , a Arche, IlClervaux [ur le Doùx,a Nomeny, a
Geraurné, a Linra, a Rumilly, a Seleflar, a S.Amour,a S.
Hylaise & a Taningue, le 2. {. a Ballon, le 17. a Frêne le
~hâtal,lt 11.aMculins,a Nantua,a Gaillard & à J~ug~.

3



'StileAncien. ~EPTEMBR. StileNouvt:
'10) Y,i/le ~ lz.h++.m. P. nuës Il0 Felix /
:z.Veronique ~ ~ • nebuleux t zOmer ..
gMoy(e ~!, ?t4.h'9.m.a. ~ I}Aymé
+Marce1 ~ +~ beau temps I4-Exalta.S.+:
5Herculian ~ C?~ ~ vent 15Aubin
tSZacharie ~ +~ B. *& ~ I6Ricb.ard 1

,7Roine t!!IE ~ 6. beau rems 17Lambert
'(fJ0Nati. V.Mr;f3 Il.h.1.o.m. 6 pluye 180 Thom. V.
'9Gorgon ~~ +~ variable 19/an7Jier

'LJoNicola deT.~ + B. air humide 20Euftach
iJIFclix }t;~ ) à4· h. 47. m.ap. z,IMatthieu
'uToHie ~ 60 V 22Maurice
• J,Amatus ~ ~en~. équinoxe 2,Transl.S.Vin.
I4-Exa/ta. S.+~ • nués obfcures 24-Gerard Evé.
150Nlcodem.~ Il.h.)4mùJ. 0 il 250 Cleopas
iC6Euphemie ~ B. ~ ,pluye 26Jl1O:ine
17Lambert ..- ~ B. ~ vent 27Côme,Dami
184. TEMS = +~ !feflIlU~.~ 28Enemond
'9Janvier ~.' a 6.h.16.d.Eelip. 29tMichel
.!'loVigile ~. beau temps 30Jerôme
. OcTOBRE. t./lu Ca/entlrttr Nouveau .
.", l'.5tlatthiell ~ 0 *~ vent IRemy
:"20e..:Maurice ~ Il.h.p.m. ~ Dl1ës 20Legier
,.~qTecle ~ +~ plure ,Placide
~.}G(lmtt1iel ~ 61) pluye 4Françou
c5C1eophas jtI~~ CC à.3·h"H·m.ap. ~ 5Apolius
!Z6Ciericn l")if P. beau tt:mp5 6Bruno
~7Corme ~ 0 l'" inconfranr 7< lare Prêtre
!l.8Enemond ~ B.' vent 8Brigit(e V .
.::l90 (jl-fichel ~ 1. h. JO. m. bruïne~ 90 Denü Ar.
'S0Jerôme ~ P. ~ ohfcUl IoGereon



~~OO~~~OO~OOOO:OOOOOOOO~Sl2~~9i
SEP T E M B R E.

Foires Je/an t'Ancien Calendrier.

I·i,2. à ZUfJach & à Bienne, le 4. à Ste. Marie aux Mi.'
...le 5. à Er lebac, le 9. à Francfort, à Payerne, aux Ver-

rie: es& au Château d'Aix, le II.àZi.irich,le 12. à laChauk
des Taillers & àS. Cergne, le 14, à..Courtelari & à Roth.
ville) le 16. à Apenzel sc à Culmur . le,I7' au Lieu el~la V.
dutac de J. à Bex & au Loclc ,101. a vellerigm, a Val.
lernbourg.le 1.3.àDieflè. à ~rbe, à V~ngue,le 26: à la ~re•.
Ct oix , le ~o. à Augsbourg, i Claris, àEchalans, a la VIlle
Neuve, à Obre Siber , àErlebac. à Bare , à Culmat , & ~
M ontbeliard.

Foires filon le Nouveat~ Calendrier.

LE J. àMouflon , à etetee fur T. & àNevers, Je1.àS.
Joire, le s. à Toul.le 7. àMegév~Jle8. à Gex, à Pont

en Sau. à Dortan, à Ferrerte , à. Chârel Iur Sahns , le 9·:1.
Confrance,àEger,àCrufile & àAnvcl's,le ro.au BOl1rgén
T.le 13,à Moûtiers en T. le 14' à Fnbourg en S. à Clurè.a:
S. Selly,à JoignL à S. Gervais ,i Ornens,a Rayon!. & ....
Gruyère, le 15, à Porrenrru , le 16. à LIOn foire aUX Che,
vaux.le 2.0. àS. Branchier, le zl.à Etavayer,àLiolillcSau-
DIer, à Odier,à S. Hypolire.à Vil!O[1.ns,le1:'. àVe(oûl.à
Conflans àla Ringe &~Berge, le 13, à S.At.Hoine & à.
Tone enG,IC2+ au Roufles , le as. àUfez&:aDa[nay
en Voye, le 27. à S, JeanD. & à la Vaax de Liex , le 2,. à
Gruyère, à Beaufort en Savoye,à Lulins, àKeiferfperg, ~
Samoin6, à Vauvray & à Montferrand. elle dure 8. ;«HlfSs
le 30. àMontmelian, à Chaumont en Boffiani) à. Ch~
moni 1à Or~clet) àS. Chely en MorienCe. "

~4



jtHe Ancien. 0 C TD BR E. StUt NlJlI'V~.
IRemÎ ( , ~ ~ X ~ -venr r rf'irmin
'J,Legitr ~ d'!{.d' humide r zMaximilian
3Lucrece ~ .à7.h.2-4.m.a.~ qCoIman "
~Françoü . ~ B. di) chaud 14Cahxte
;Placide cf 0 œ P. variable I5Tere(e
60 Bruno CI! IO.h·fl. m. pluye I60GalAhhl.
7}udtth })A: +" ~ ~ 17F1orenrin
8Pe1age l1;'t.. beau V. ISLue Evang.
91J'enys ~ Po' inconflant 19Saviniall
loGedeon ~ V *~) unës 20Wendel
IIFirmin ~ )àII.h·3o.m.d,~21Vrfole '
uMlximilian t\ 6. 0 d~ beau z2c_Marie Solm

. 130Colman t\ IO.h.18.m·0en'l!. 230 Severin
14Ç,alixte ::; œ pluye froide 2.~alome
I;Aurelian = ~ ~ facheux'25Crépin
16qal ~ rem ps inconfraotl26Eua.rifte
17Plorent ~ P. cfd" vent 27Vïgele
J8LuçEvangel.~ ~âl.h.lO.m.a. *12SSimon lual
19Savinian ~ • 6.~ venr'z9NarcilIè
~00 Vendel ;:J 9·h. 38.",.• pluye 300 Lucian
1- IVr[uit ~. ~ & gréle 31Wolfgang
NO f/EMBR. L.>I'!lu Calenarier Nouuea»:
2. zSc'vere "'fiE "" .6 t@ rude i ToIJj[aints
:2. 3Severine ~l!!E œ 0 ~~ zLuTrtpaj?êJ
z~alome ~!j' Di) nuës 3Hubert
z5Ccifpin ~ «à 1..h'51.m.d, ~ 4Charles Bar~
206 Armand ~ ~ 6.i) pluye "Zacharie
2070Vigile 1!2. 9·h.3&·m. +~ ~ 60 Leonard
'z8Slmon1ude ~ +~ ~ mélée 7Florent
:2.9Narciae ~ ~ ~ nelge SLes 4.Couro
30Lucian ~ Ij' ~ vent 9Theodore
31Wolfgang cf3 EV @ nuës froides loTlipRon



OOOOOO~OOOO~OOOO:Sif1,OOSif1,WWSif1,OOOO 00
**************:***********

OCTOBRE.
Foires fèlon t~flncien Calendri.er.

LE2..à·Ormonr-ddrus,àLiefte1 & à Srein {urleR.le 4:
à. Huëne & àTramelan . le 5' à Leiplic , le 7. àMont ..

bellard & à la Sagne,lf: 9' à Avanche,à Ormont- ddfous:J
à la Sarra.à Vvisbourg, àObre Sibeth,le io.à Vintretour, /

, le 12..à la Chaux de Fonds,le 14,àYverdun.à Bex.au Châ-
reau d'Aix & à Frauenfeld cmT .le 15' àRougemont, l?
16. à Palefieux.à Geûènay , à Claris.le 17, à Araü, le 18.a
Rorhville.Iers. au Breners & a S. Gal, le:11.à BOlldry,le
2.l..à Berne.êc àNeufchâtel.â Aubonne,le 2.3.à Blâmont_;,

, le 1.4.àBertoii.êc à Laufanne , le lf. à Moûtier- J'ravel s,
Diguin & à Culley, le%6. à Bex& à Luçon, le log/àBasl~, •
à BJenne,àAigle,à Ericourr & à Gu.nd{on,le 30.à Breto\1
&àRenen au ValS. Ymier.

Foires filon le Nouveau Calendrier.
LEr.â Reims , àGeraumé, àPign6, à Porentru &à

Orgelet, le 3. a Lucerne.a Fonrine,a Flamer, & a An..
necy.le 4. a Naime, a Romont, a S. Gervais, le S. a Morte
en M. le 10. a la Chapelle.a Roche, a Paris la S. Denis & a.
Vauvray, 12,. a Fontenay , le ~.a Vauvry , le 14, a Châlon
eu <:.h.le If.a Bour~eatlx, l~ 17. a Saleure.a S.Joire,le 18. a.
Roiian , a Pontarlier J a Momigni en V. aMontmoret, a.
Alb an, a Cluze, ~ Frangi, a la Vacherefle & au Tillet .le
19. a Gruyeres, le %0. a la Vaux de Liez, le 11. a S.Claude,
le 2.7. a Salanche , le 28. a Sens, a Verdun [ur leDoux, a.
Riie, a Arbent, a Moircns, fe31. a Châtillon {urDombes
lX àS.Maurisen Valley.

C 5'
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:Jti!e .Ancien INOPEMBRE Stile Nouoe.,
• l

1TrJUlfamts <i3 +~ ~pluye grêle 11)J,1.lrtinEvé~
"Les Trepajés '~II.à 1. h. 1·Jll. d. B uM'artin Pape
3GHubert ~~.9.h.12.m.4 f pluyr 138 Brice
4-Clair' }};~'+~ nués çbtcures 14Setap
5Mabchie ~ ~ tt@ neige l,Leopold
6Lt.onard ~ V ~ ~ vent 16Elme
7Amarent ~ +~ P. ®:3 ~~17Gr('goire
84' Courofiès a1j\ - ~ plttytllSRomain
9Theodore ~ B. *1) ventl19Ebzabeth
108 Triphon ~ 9.b.4·m ) 4·h. 2.5·d208 Edemond

(IIMartin :~ +~ ,6,'!f biIc '2, t PrisN.7).
r zMarrin Pape =, 18 alllt;~. calme: z.z.Cecile
13Bnce ~l ~ beau rems 2.3Clcment
HVcnerand ~ +~ * vent 24Chri[ogoll
15Leopold ~ +~ Di) nuë 25C1.thmne
160thmar ~ "â Il.h.8.m.ap. f 26Lin P. Pape
178 Albert ~ g.h. 48.mù;. neig 278 AVENT.
18Romain tj;j; EB0 tempcre 2SJofiane
I9Eliz..a6eth j'I~ f'-\ ,6, beau ~ 2.9Sat.Vigile
zoAmos ~1!!!8 ~ humide 30André ApB!.
'lJEGEMBR. A1t Calendrier Nouveau.
ZlPrefont.V.M.~ ri pluye ou neige !Eloy
z~Cccile ~ +~ humide 2PlerreCh.X.
23Clement ~ C(àrh.o ..I11.a. ~ 3François.
~48Cbri(oO'o ~ S.h.;6.m. *!t l'luy, 8Barbe V.
z,Cathaine /:) ~ 6. *0 froid .,Aurelian
'2, 6 (onrad ~ EB * le [011 6Nicolas
2,7Jeremie . N B. i" Ob(CUI\ 7Ambroj[e
2,8Sotene ~ +ii B. bruïncs SConcep.N.D.
1.9Sarurnin ~; 6. 0 nelg~ 9Valrne
30eAndré Ap. ci EB i" ~~ pluyc toEulali~



Foires filon le Nouveau Calendrier.

LEJ. a Vitry, a Olre, a Morience.a Château Renard. a
Digue. le 2. a Orcharnp.le 3.a Lion, a Badonvill,cr.a

Tmye en Ch. a Crepi en V.& a Epoiffe,le 4·a S.Flour,le
r. aS. Trenier ,le7' a Salins , & aRibauvillers, &aMOl-
tau, le 8. a Modine, a Gaillard & aRemiremont, le 9- a
S. Denis en Bile IO.a Lorrnarin, le II. en Fribourg en Suif..
(e, a V;itry, a Alby.a Baûme,a Ste. Manehoûr.a la Bonne-
Ville en S. aCublife,a Dorran.a Evian. a la Roche enS.a
Rambervillers, a S.Mauris, a Sion en Valley & les 6.5a-
ntedvs Iuivant ,a Seiflèl , a Rey, a Vcrfe1, a ~ingey & 8.
Bergerac, le 12.a Cap & au Landeron,le 14, a Travers ea
B. a Rup, a Nantua & a Tonne, le 16. à Gruyeres, le 17· a.
Fribourg en Br.Ie 18.aChâlon en Champ.le 19 a Seleflar
le 21. a Belle, aS. Chilly, & a Givandan- le 2;. a Rurnillv'
le 2 S. a Vienne en Auverg- a Champagnole, a la Bou!' '\
& a Vefou, aConfl:ance & aMclingue,aS. Severin,le 3ey
a Percntru, aROn}OIlt, a S.Arnour,a Gex lXa Clufe. o.

NOVEMBRE .
. Foiresfdon l'Ancien calendrier.

LE J. dBoudeviUel's in Val deRntzle 1.a Co ïlonay, le
4' aR60le & a Morat, le 5. a Veyey, le 7. a Payerne.

& a Vinrretour , le II.'aAraii , aSchaffoufe, aMeudon,
à 0100, a Clans, a Coïte, a S.ymier, a Serlier , a Spire, a
Colm ur & a Heidelberg-le q..a Vangue,le 13, a Berne.êc
a Morges, le 16. a Bade, le 18 a Montbeliard, a Château
d'Aix & a Zoflinguen.le 2,.1. a Echal1en~,le H.a Fl'ancdal,
le 23, a Lurry & a Romain-Motier, le z. f. aYverdun. a la

1 Bonne _Ville, aBure ... Mulhouïe , a Bex, aSerlier, &
Frauenfeld. .



Stile Antien. l'DECEMBRE StrIe Nouv~:
10 AVENTS~"I;,8.b.1S.• à r.h, H.a. 110 Darnafe
z.Bibiane ~~ *1) 0 EBvent 1zPaul Evéquc
3Caffian ~ V l'" beau tçn,ps qLuce
4-Barbe ~ +~' l'" gélée 14-Nicai(e
5Sabin I}\f;}C ~ [§l I;Eugene
6eAmbroifo ~ • beau temps 16Adelhdt
7Ambroi[e ~!! -temps variable 17Lazare
80Concep.l7.: 8.b.u.m. ~i) P. 180Gratian
9Joachim .:) à 6.l}.,o.m.a. ~ 19Valent
JoValerie ~ +~ 6"!f beau zoZephir
IIDama[e ~ 0au ~. ,.. hJver 21Thomas Apat~
I2.Stne[e ~ r ~ boreal 223?' Martyrs
13Luce ~. * @:3 23Dagabert
14-Nicaife ~ 0 rigoureux 24-Vigtle
150Abraham rjJ; s.hettr.l1. min. ~ z50NOEL
16Adclheit ~ &:1 ro.h.jo.m.dr=, z.6Etienne
17Lazare ~'iIE Jj Oc?' ~ 27lean Evang~
I8 ....TEMPS~ 0 ~ borealjz Sa. TEMS
I9Neme[e ~ Jj air froid 29TomasEv~ •.
10Urlinns ~ +~ ~ vent 30David
Z'IThomas ~ +~ • gélée 31Sylvdhe
JAN VIER ·Au Ca!endrzprNouv.1690•
120 ;9, Marr.~ 8.h.z8.m.+~ ~ I0{'irci'.1'{l·
'!3Dagabert ~ (( Il.h.u.m.d. @:3 telair
z4Adam, Eva ~ 61)~ vent 3Geneviéve
z;'1{ 0 EL qlfl B. ~ néige 4Benoîte •
z6Etimne 'If +~ broüill~rds ;Te1éph
'J.7leAnEVAng. ~ O!t nuages 6Les Roü
18Leslnnocents}j;f 1 f ~ vent 7Rcymond
~90Tom.Ev.l1fo.. J..heur'38.min. ~ B0Sevc:nn
3O~A'lJid ~ (wi ,.. prenés garde 19 Julian
llSylvcftrc ~ à ,.h. ;l..a. au fr. loGutllalilDc



D E C E M B R E.

Foires felon tAncien Calendrier.
1 .

Ll!1.à Frauenfeld en T.le6. à Brouc en D •.àNiclaü,à.
Orbe & à la Ville-Neuve, le 18. à Colmur, le I!iI' à

W ll1tretOur, le 2.4. à Muûer ,le 16. a StrasbourO', àYver-
• dun, à Colfonay, à Ogens, àDonatire 6c à Orbe, le 1.7·à
1 Moudon , àEchalaus & àEchandans.

Foires felon le Nouveau Calendrier.

LEJ. à Vitry le François,au Pont àMoulfon,à Bonnes,
àDigues,à,Crete [urTonnon & àClerval (ur lcDoux.

le s.aGreooble s: aAllmcy, le6.a!ourp;en Bre{[e, a S,
S. Nicelas , a Brl1ycrcs• a Ferette, aS. Tremler, aDom-
martin en Grouëlle, le 8.:1I.'offiUOll, te'9' a S.Juillien en
B.& a Vezelay en B. le ro.a Orgelet, le I1.a Bar [ur Seine~
~Arbois & aPoligni, le r]. a Eravaycr , a Mirecourt &a
etette,le 14' a Chaumont en F.Ie lI. a S.D.ms eu Bugey.
Q.Roche en Savoye, a CubliCe.aSaIins, aAmance,lc 1~. a
13eaufort en B. le 2.6.a Montmoret, le 17, a Bourges, a
Clerval, le ;o.à Clervaux [ur le Doux .le )l.à. MDntey ca
Valley.



Dimanches Aube du Lever du Coucher Nuit
des Mois de Jour. Soleil. du Soleil, Clore.
l'An 16'89'_-_ _- -- --_ ---

S'ttle Ancien. H. M. Ho M. H. M. H. Mo
6. Janvier. ). B· 7· z4-- 4· 36. 6. - "7·
1,.Janvier. ;. 2.6.·7· 1). 4' 4)' 6. 34'
zo.Janvier. ). 1'8. 7· ;. 4· 55· 6. 42.
27.Janvier. ;. II. 6. 58. ). 2. 6. 49·
3. Fevrier. ;. 0.6. 46. 5· 14' 7· o.
re.Fevrier. 6. 36. 7. "4' 51. ). 14-, 9'
l 7.Fevrier. +. 4°· 6. 2.5, )' 35· 7· 20.

24-.Fevrier. 4· 47· 6. 13, )' 4!. 7· 33·
3. Mars, 4· 13· 6. o. 6. o. 7. 47·
re.Mars. 4· 1. ,. 79· 6. 1I. 7. 59'
I7.Mars. 3· 48. 5- 38.6. 12. 8. 12.
24·Mars. ,. 3,· ,. 27· 6. 33· 8. 'Z7·
I3·Mars• ,. 'Zo. ). 18. 6. 42'18. 4°'
7. Avril. 3· ;. ,. 7· 6. 53.,8. 55·
14·AvriI. z. 48. 4· 56. 7· 4·,9' 12..
2I.AvriI. z. 31. 4· 46. 7· 14'19' 29,

- zS.AvriI. z. 1). 4· 38. 7. Z2·9· 45·
5. May. z. o. 4· 3°· 7· 1°· 10. o.
r s.May. 1. 44· 4· Z2. 7· 38: 10. 2.6.
I9·May. 1. 31. <4: 17· 7· 43· 10. 29,
26.1\1ay. J. 22. 4· 14· 7· 46. 10. 38.
2. Juin. I. 16. 4· II. 7· 49· 10. 44·
9' Juin. 1. 17· 4· 11. 7· 48. 10. 43·
16.Juin. 1. 24· 4· 14..7. 46. 10. 36.
23·Jnin. I. 36. 4- 18. 7. 42• 10. 24·
3o.Juin. 1. 47· 4· 22. 1· 3S• 10. 13,-



Dimanches IAube du Lever du Coucher Nuit
des Mois d~; Jour. 1 Soleil. duSoleil. Clore.
l'An 1689' ,-"-~-- __.- _- --
Stil«.Anceen H. .M.' H. M. H. M. ,H. M.
7. Jl;lillet. 12. 1·4. 30. 7· 30. 9· 58.
14..Jutllet. 1'2. / 19·4, 38. 7.22. 9· 41•
2I.Juillet. ,2. 34.4. 46. 7· 14.. ,9, 1.6.

, z8.Juillet. ;2. 51.4. 56. 7· 4· '9' 9·
4. Aoufl. 13' 7.;· ". 6. B· 8. B·
r r.Aouû. 3. 32. ;. 19, 6. 41. '8. 38.
I8.Aouft. ,3, 3;,;' 28. 6. 32. 8. 2,.
25.Aoufr. \3, 49' ;. 38. 6. :U. 8. II.
1. Seprem.4. 3.5. 50. 6. 10. ,1. 1)7·
8. Seprern. 14, 17.6. 3· 5· ;7·7. 43·

SI' '6 61;. eptem. '4. 29,' 14.. 5· 4· 7· 31.
2z..Seprem. i4. 4°.'6. '2.5·)' 35· 17. 1-0.
29.Septem'!4. 5).16. 39,;' iL. :7· 5·
6. Oébobr. ". ).,6. 5 I. 5· 9· 16. 5$.
I3.eél:obr. ,. 14.7. 1. + 59· 6. 46.
2.0.0él:o~r. ,. 22.1. II. 4. 49· 6. 3S.
Z.7.0él:obr.;. "9·7. 19' 4· 41. 6. 55·
3. Nevern, ,. 36.7. 28. 4· 32· 6. 24-
re.Novern. 5. 43· 7· 36. 4· 24· 6. 17·
17.Novem. ,. <4-8.7. 42. +. 18. 6. u.
24.Novem. 5· 51· 7. <4-6. 4· 14·· 6. 9·
1. Decemb.jç, 53· 1. 49· 4.' 1I. 6. 7·
8. Decemb. ;. B· 7· <4-6. 4. 1I. 6. 7·
I5.Decemb.5· p·7. 48. 4· 14, 6. 9·
22.Decemb. ;. 47· 7. +1. 4. 19· 6. 13·

, 29.gecemb.). 4· 7· 34· 4.- 26 6. J9·.



EXPLICATION V·ES 'DEUX
Tabtts precedentes.

ELJesfont utiles & neceflàires à ceux qui
demeurent auxvillages, & à ceuxqui gou-

vernent les horloges dans les villes) Leurs
Tiltres montrent aflés à quoy elles fervent
fans que je me donne la peine de les expli-
quer davantage. Je diray feulement à ceux
qui feront curieux de favoir la grandeur de
chaque jour de Dimanche en cette Année
) 689. qu'rls doublent les heures & minutes
du Coucher du Soleil.

Et s'ils veulent favoir la grandeur de la
nuit, qu'ils doublent les heures & minutes
-du Lever du Soleil.

PRE·



PREDICTIONS GENERi\--
les pOUl" l'Année 16 8 9-

ILJ a deux fortes de perfonnes , qui fi mêlent
de prèdire t'abondance & ta difltte, affavoir

les Ajlrologues & tes laboureurs ou les vigne.
rons , les premiers en conjeâurent parla reua;
lutton des Ajlres, &ceux-ci par certaias jours
remarquables, s« ils appeUent da ngfreu J(, paru
e«il r tnent quelque [ois de la pturf 1 q li gâtt
les blés ou les vIgnes, & qui renuer]e leur ejpe-
rance; Ils craignent partzculreremmt les j-iurs
de S. George, de Ste Croix, & de S Medard,
ne fiqchant pas que les pll'jades & les brades «

qui fe leuen: alors le matm avec le Sole:/ amei-
ntnt le pltU JOtwent de la pltl)'e IJIIX joûrs qu~
je viens de nommer. le ne m'arréteray pas a
decider ici, le/quels des deux font IfS mJêux fan.
des: ,l ayme beaucoup m'eltx fuiur« /' Ofltn1on (j~
ceu» qui pour en juger prenent garde a IfI. qua-
lité & à la dtfpofit1on des quarre (atfons 11('jan:'
née , fans avoir êg.ard li la pojition des AJlY'l:S,
'V' a quelques Jours que ce[oit, Vonqtlts jùi.

D 'il411t



~nt la defl:riptùm que j'en ay faite, les blés
feront à jufte pnx, les vins feront genereu'K9

& les frutts dans la mediocrité. Pour ce qui
efl de la guerre, Mars déployéra fon ~tendard
contre lesOccidentaux; quelqu'un apprendra
qu'il eû de même de la guerre comme d'un
Procés , où il cft aisé d'entrer, mais difficile
d'en Iorrir. Cependant leF. menagera fi adrêt ...
temen t les chofes que les plus fins feront dup-
pés. Caron paffera fans arg'!Ilt rous ceux qui
feron t curieux d'aller voir lepays desTaupes i

DESCRIPTION DES QU ATRE
Saifons de l'Année 1689'

DEL' H Y VER.

J'Ape/le cmeS:tifon la plm douce (5 litpl"u apeab/e de toute
tannée, bien loin de l'appeller la plm trifle (j la pluf ngou-

reufo, comme fo1tt les Aftrolo~:m, puù q;te fmvant leflnti-
ment des plméelalrés, lESVS·CHRlST levraJSoleil de
Jufttce cft né dans ce lems, eJ / efllcvé jÏJr nôtre lIemtJPhere ..
pDUr 'carter nos tenebr« par la force de JMDiui»: ~yons ;

• je!çaylJlenqueqmlques linS nOUlaJforent, quecetteincom-
Pdrable NAIJ!al1cuj} a'rrivé~ aumoùde Iuin , ê5 'lIJe d'au-
tres nom montrent qH.ec'tjl le 14. de Septembre, ne pOIJVant
crmre que lu CampagnM de Bethldm fHffint t.1ptj!éMde verd
en k,v~r pOHrpoteuoir pa;tre le trou,e":t de cu 'Bergers qu;,
e» refurent lespremJers l'alreable NOHvclte, m"ù peft! étre

. qi/il

1



qu'il ne [ça vent p41 que celte contrie {Mnt plUl proche de lA
/tJ[,ncêqlsinoxtale que ta n8tre,a auJ/i plUl de ch4lelsr au mou
de Decembre , (5 par confoqltent plm de verdure. J'a/o/'.
tcrl(,) encore a "ela lin raifol1nemf~ qui femMe inconteftab le~
f5 qui p1mrfa petIt étr« lever leI/-rdoute, le tloid, lors q1le
l'Ange laparut à Zacharie pour lu} annoncer la Conceptton
de S.Jean Baptilh, c'efloit aIt cl)mmencemept de la Fefte dt:$
TabernacieJ qui étoit to/I/ours le 10. de 7bre felon les/uifs ,ou
le 1. t.felon nom, cer les Hebreex ne commençolt»t lelsr mo~
qu'au moment que le Soleil entrait en e» (igne du ZodùvJlu,
e5lettr mou dit Septembre commence .t nptre 12. jour,lor J que
le Soleil fait fin entrée au figne de la 'Balance; ê5 comme cette
Fefte durott 7. jours Zacharie ne pût flrtir du Temple pour
retasrner en là mai(on que quelques trou jours apréJ , pJtrce
qu'" étoit en JI(,fln!1Jon defo charge, dont on peut dire (Jil t 'i..
;c.abeth ne pût conceuosr que le l.5. du mime mou. Or Ji;:
mou aprés ,.qui étoit le 2.5' de Mars/' Ange Gabriel almtJnç.
À la B, helsreufo V/erfe la OnceptlM de ce Fils b~m 4)mt
dont nou« parlons. Or fi t'on conte neuf mou a:"ls pOHr lA
gr.oJfeffedcla Ste, Vierge jufiJ,:'afes cowhes, /'IJn vlmdra au
15, de 'Decembre, !J'ft ep lejour mar1ué en nos CAlend.reers
pour celebrer cette gloruu(e N.1i/Jallce,

<Mau pour 1'evènir à lafoifon qu' tlne fi jtt/fe dwyefJion ~
interro.,:pM, le So !jitce d'h,ver C07l'Jme}1ce Je 10. de D eee",.
bredeJ A 'mie precedenteI:S'IlS.à 7 ht'ltres (5 3).,m".d"Jo r.
lors qlte le So/etlfalt jon e;ttrée au premft'r de,gré dIe =:- 'J'0'T

nous donriC'1'le plul rOllrt jO/Ir êjla plus brilTlll' n IJt.!.j'i- t" "os-
h

,,:>

'Veen marc e ait l.;.de~r.ê5 lO.mm ~IH' ''(.1':.t JJI''''-I1P I#r
fln enfeigne. "lj eft au ~5.'degri '<J 2.. 17JtfJ. j);{ r/..!r?r: , e 'lDi
penftfoivre ci1~ral,dCpltame)r;; of 1 l'lU et 'p c.
ment pour l'atteindre. 1} i "'0$

reJl'er la bç/le !f.mais eil: cll c>/l'cre Il
LI 1..



~ paroit IlH1.& 1.5·min. du fj;J?D.(1la 1), aHT7.del' L.1.
[J,du Dragoneftau 10. degr. ê5 45·'~11. du~. L'onpUJt
cane lu riede cela que I~commencemen» de cet hJver fera va-
riable, humide ê5 inconfiam, qae[on mt/teu fora piiiifr'/(id
(5 venteux que de coûtume. Cependant on ne Jaimra pas
d'avoir la gonte an né. Q!!_flnt al4x affaires httmai'nes, 1)
{j cf faifant leurs cours au Jigne ji:r:ed#cJ1 froid (5humide,
nou« prefàgent quelque fidi/ion entre lespeuples, ê3 des mala-
a:es froides ê5 pourries qui foront plier bagage aux VIeillards
Mal de Ratte, mais ce m~1 ne Icra que dans les greniers
de ces avares qui s'enrichiflcnr aux dépens des pauvres,
ne prenant pas garde qu'en ama.lfanr de cette façon les
biens de la terre ils perdent ceux du Ciel.

~***~~H**~*~H~*·~<H~$~H**:*****
D U P R 1 N T E M P S.

PTlltimée, au/fi grand Afironome comme il étoit grand
Prince, pour Juger der eueneme»: fitturi de toute l'année

àrtJfoit lafigltre aH ciel, Ion que Phœblt5 commençaIt à met-
tre lepied ~u /igru du Mouton; car, dtfoit-il, il femMe que
les Aftresfoient alQrsimùateurs de la nature f5qe/drepren.
nen: de nottvelles forces pONr ver fer leurs mfluences fur la,
terre, comme Iii p/alJtn ê5/cs fleurI} repandent leurs odenrs
c'cft pourquo} ceux qui font profe(/ion de cette ftience fui-
v,,,tflt doElrme fans confiderer que les Erodles dei 12. arc! de
at' f EcliptIque appelle] les l2.jignn dISZoduu!,Je Je[ont re•
. Cilié;Ji loin de cesarcs (mdits par lenrs propres mouveme.s .de-
puû le tems qu' di ont étés ajnfi arrnlgés ,enJe detournant tata
les 7o.a»! âun degré,qlle lei premier: occNpent maintenant
•chacun f arc de [on voiJin qui foie. Comme pon'!' Exemple:
. lors que kSolâl pa/Jepar lepremzer Cercle Ils d':fènt qu't! eft

dans



dans le Mouton, bien fju'il foit heaucoup lloigné de fos Itoi!.
les lchuelles tlr/attemtqu'en L'arc}1Hvanr, ce qlli rend le
pl ffl jouventleurs predlEhonJ vaines ê5 trompeujes j c'cft de
cette façon pourtant (flle /lOfU difons que cc belAftre, en lap-
prochantde nota , (j s'avan~ant inJenfibiement par le pain
croisé du Zozliaque f5 de L'È:quatmr noUJdonne t'EHtrée le
10. Mars li 8.ht'ltrei du loir au chllrmant (3delicieux Prin
tempi,(3 à l'fnt,-éede L'année Aftronomique, égalant le iou
à la nuit, comme vous lepourrés VOtr dans lafowante figur,.

Figure dreffée àl'Entrée du Soleil au Mouton
& qui reprcfcnre les ix, Maifons du Ciel.

Entrée
du f.\ an ~1 \:1 ~)'

e 10.Mars, Scil. A.
r689·

à 8. heures, ap. m.
Elev. du Pole 47. G.

Lays que je confidere lesphénemones du cie/,lA jituation dCl

plane/leS dam cettefigure, (j que 1'e;..:aminç I(HU degrés de
D S force
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Fiee ~ de foibleJfe,je trotl'!n t'fuefin co~mencemtnt parf~
ciper« plru de ta-fùhereJfe que de i'humsdzté à caufe des vdntJ
du mldy qui viendront en pofte viftter nos vallées; [on milieu
fir" plu! attrèmpé f.5 plu. enclin à lapluJe. On Iouhaire-
rait bien qu'il pleut des pifloles & des Ecus, mais je lly
voit aucune arparence: les pluyes d'or ne (0or que pour
les Danaés ou Danrêes Sa fin forait belle ,Ji les vents, ln
grefles fjles tonnerre« n'étotent Jifrequens. Les enfans font
menacé! de rOllgeoles ou de pettte verole; les corpsferont fo-
jer Il degrandes fllblefJes. le crain m fme qlte/ques maladif4
contagit1l.fes, qUI feront nean/moins favorAblf4 à quelques
Medt:cM! qui paur un metal per1fab!e baillerflnt dabord paf-
[t'port a ceux qmferont Cfmeux d'aUer halliter en un pap
be/lHcoIIP plus éloigné de nf/m,que n'cft la Carelm«.

Les ca tes icronr fi bien meslécs qu'on ne verra pIns
tant de rr ûes enfemble, plufieurs ne marqueront pas de
cœur.mais Il craindront ur.Roy.d'aurrcs croiront qu'ils
ont bien gagnés, mais ILsreconnoirront dans la Iuitte
qU'lis ont mfinrmènr perdu.

nSi200~~oooo~~~~:~~oooooooooooom
DEL' EST E.

L·Es dellx phu grandJ ê5 principaux Cercla qui Je r'en ..
contrent dans le Cul aIl Printemps pour nom donner rE-

quinoxe ,font dljiant i'onZlémt! de Jum ,t 10. heures (5 ~r·
mm. aprés midJ' de 90. degréJfomrant le TropIque d'eJlé,oll
Je plm kngjourde l'année; le Solti!/éta1zt ,df/rJ approchéde
nÔfre porn! ur/teal, fera preJtnt à la Tcéfle en éJ fa chere
Epouje a'fln dutdlme d'ép,cJ parjt'1'ilé de fiNits JI be~l1fxe5!i
Jeltcteuxque pOmOtd,(Iet;rJddffo, de aéJtt qu'dIt! en aura
ü,ljforA tcmher fur nes ("ntrées ja come a'aho1îrb.nce, deforte

que



. qlle, li/ptah à Dieu, nDU!IUtron! une~en~recok«, MarlI
trouV"ilnt en L'afcendant, é5 .cveC la tête dis 'Dragon Jerlf If!
~Jreaeur de cette fotfon, ce qu, me fiut croire que ftn com-
mencement fera abondant en chaleur, dont pluJieurs ferolent
bien aefe d'en épargne,·pour l'hJver) lors qu'tLfait Jifroid, Id
tonnerres, leJgrefleJ (j leJoragu.r feront fort frequens ; danl
Jon m,/teu ,Ji L'onje prend garde) on verra qtUlqUM irrprer-
fions en l'air bien confiderablM, St1lturne en la hr/ttléme mai
fln,où d marche à rebour J,rendra fair humlde:5 pluvltltX~
for la fin le beautemps paroÎtra.
. Pluficurs durant cate Caironne pourront plus habi ..
rer dansleurs rnaifons . c'efl pourql1oy on leut en ~âur
de nouvelles, où ils le trouveront fi bien qu'ils y feron
long-temps, (ans avoir envie de nous revenir VOIr.

DEL' A U TOM N E.

CEtte quatriéme Fille du Soleilltant plU! riche 111t~

autrM [œurs ,jér." auJfi "e!perante dMpaifons ,jon peT:
prend un figrand plaifir de l'enrichir que ca pe1o""U tro.
-ueron: en elle tout ce qui peut lM contenter ratfonnablemtn
elle commmce à regner le 12., de Septtmbre, 4 2. heur 7·mi"
aprés mtdy,lors que PboebU4 prend la Ba/an cepOHrrendre
jour égal à la nuzt ; afcend~nt le 16. d egodu ~. ou ~. retro
grade comme les écriv. Ert) ayant marché en pM de tortil
ft trouve en la 10.ma1on, fi bten d:gnifié qu't!aura la reger.cl
durant cette fàtfon. L' atr fera d'abord agité de 'VentJ, q
feront naPtre deJ brutnM es du brOUIllArds, le!quelfpourta
je refoudront en plHye dont les blés auront de ft bella 'Vu
rJ'li/s rabaijforont deprlx. SonmilteH féra pllU froid. Le
teIllpefi:es {t ront penlleufcs; les villes maritines auron
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quelque fecouaè par un tremblement de terre, Sa fin Je.
t'a belle (5 temperée felon le temps. Les fi(vres auront pour
compagnes la jalfJ'nfle, leflux defang, (jles defluxlon.tfor le

. gofer. Ceux qUI auront femédeiapatience, lenJou'rront ,
ftrvir durant cette ptt/on. '

DES E CCL l P SES. '

J\ Yant fait voir! .Année paflée comme Cef dijfai!!ane_eo
J...AadvZennent, je dira) dans cel/eoey les changements
(plelles prodf4lfent ,jlllVant leftnti»;ent du~flrologlm. Le
Soleil, dl/ent- Ils, étant la foierc« de la lumiere, (j vwifiant
ti'une faron admirahle tosa« I~ creaturru d'ici btU; (5 la
Lune exerçant, pot"r aznJi dlre,une pettte tiranie fitr lu corps
"humidru ;Ji ces deux Lr.minalrru viennent III lécltpfer ê5 à

câcher à la (erre où il) a une révotUtion continuelle dege.
UJn ê5 decorrttptton, la nature dn choJesen fora he.tu~
alterée, tant aux EltfmenlJ 9'/aux torps qui en font

&ompofés a'où J'enfuIt lrufecherelfru, lespluj'ru, Oli/ru mala~
!d,escontagleufu,f5 tels autres auidents;enfin pour lagrande
'fmpathie de l'ame avec le corps, III[ource desguerru, da
roebl«, es le changement des étati en la mort de ICI/rs 'Prin.

, premunt leur force ê5 J'augmentent heaucoup de t'alte~
'a/ion de cesgrandr Flam6eaux.

II/en pra deux grandes de Lune cette .Année T68,. que
10m fourrons Votr Ji le temps le nom po/ymet j la premier»
irrruera le 25' dt v'Vttrs Sn!« Ancten , ou le 4. dAvril Suie
VOUVetlU, afcenda~t le 20. d~([.de III ~. e/le commencera
;'ohjcurcir a j. hellr. 6.mm. dllfoir, es ellefera totalement
"1vnte de /'om61-edi!1" ten-,à 7.heur. ;.min.Ja plm grandt:
(cuméfèn, à 8.heM. 1I.tJ1tn.($/orJ qu'flle fora entmement

aeve-



àevelople, cefora à 9. h. I2., min. tellement qlle fo totale du-
rée fora pro/que de 4. heures, étant toute couverte d'un noir
plom6é, duran/ce temps ji cen'c_(tau commencement, qu'elle
jéra un pnt rOltgeâtrc.A]ant drcjfeAlafigure au moment de
fa p/UJgrande 06Jcumé, i) ê5 !f.en flront les direéleurs , ê5
~ en L'angle de I~ terre. J'en la ,. maifon. ~ en la 5, (j /$
]) en la Il. ne Jignifient rien aebon. Maù t'en latfJe tirer le
prognofl~que au~ gentils. Ceux qui .t aJ1ujettt aux ~.
~.~. enfouffrtront p!ru partieu/. ement !eseffeas qlJi
dureront;. mou ou emltron.

La feconde Eeelipft ft fora le 19, de Septem6re, Stile An-
cien, ou le 29, Stile l\iouveau au 7. deg. diS~ .[011 œmmen-
cement fera à J. beur«, 17. min. du matin ,[on mdieujera ~
2,. beer«, 46. min.J;.jêc. (j fltin à 4. heure5 (j 1. tiers ; le
Sole,I lu] redonnera [on habit argentin à r. heurer, 12.. min.
eJ 54- fec. ~préJ Il'J avoir oflé fim uoile tenebreus», 1t/elle
avait refÎt de la terre, es qui la C"uvert i'eJPacede 'J. heuru
eJ 54· mi«. làgrandettr fora de 12. doits Ecc/iptiqut qui eJI
toute la rondelSr de l.l Lune.

C'eflECC!ipJefe faiJant dans la 8.ma1o'll proche de larJ du
])ra..gon, le Soletl étant dam la 2.1u1 !tIJ cft oppofée, accom-
fagué de '!f ê5 de la Q du'])ragon, i) dan! fa~. pu 6. deg. 17.
tn. dit "If. ~ dans la 6. au 2.;. deg. 16. mùt. du~. ê5t
dal1s la 9· oleilJefait c01fjiderercomme legouverneur de "ê-
cllp/e, menace de mort plufieur.!, tant par du guerru ,que par
maladte5 thaudu eJJétche5,elieJignifie at1fi grande chalellr>
grlle ê5 orage à ceux qUIJont loru le premier quadr.lt dll
ZGdlaque.
. Dien que ces dcux Ecclipfés Ggnjfient plllfieurs cf-

feéh, elles ne cau{erom pas tant de rril1:dres, ny de
hagrin que celles qui (eronc d'el" & d'argent dans la.

bourre de pluueurs.
0.5 AD ..
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A D V l S;-
LES Aftrologues de ce temps, ayant de coûtume de prEdire ,outre le"

NowwUes & Pleinlunes, le changement de l'air, les tempêtes,
Zif[erenité, les pluyes, jechereffès, Ils froidures, les chaimrs, é- au·
tres telles chofes qlle rI) et les ;t~geant inutiles, puis que tout ce que
;'en diro;s ici eft àéia décl",ré par Carp.Elerésaux Tables des mois. &
tilms les~atres saifons de l'Année, Ifailleurs cesprédiElions que t'on 1

fait ft/r les Lunaifons , font fi incertain,s &fi'fouvent trompeufes qu'el.
les ne meritent pas d'avoir lieu dans ce iournl~l j le laifJe..t,metoutes ces
'Vaines CIIriofitésà ceux qui fon, profeffi~7Jouverte d, t' .Aftrolo~;e) &
je ne mettray ici que cequi eft titi le Ma Janté, nJl~Y'mtchoflS au mona'
plus 1011""le, aprés III crAinte dl Dieu 'lue l. reeerche d'iceUe.

1JE LA t.7t'lE7JECINE, CHIRVRGIE
& Agriculture.

L
EsMedecins veritables & ûnceres noUSdifent ,'que:
la Lune a une grande (ympathie avec les humeurs,

qu'il nous faut bien garder de prendre Medecine, lorS
qu'elle Ic renouvelle, ny en (on pleîn,ny en [cs quartiers,
fi ce n'dl: en grande neceffité; Ils n'ouvriront pas une
veine, lors que la Lune dl: au ~. parce qu'Il gouvcrn

ll

le cœur, ny lors qu'cHe dHo1'ls les AA· parce' qU'lIs g~tl'"
vuncnt les bras; d'llltant, di[ent-i\s, que ,'dl: la velO
du cœur & celle du Foye prilè an bras q\le l'on ouvre le
plus Couvent. L'une ponr ceux qui ont du fang corrôptbl'o



& ponf ceux qui ont courte haleine, & l'autre (ert pour
dimi~er la ~r~nde chaleur du corps & le tenir CIl Iantc-
çlle Iert auili ala jaul1lffe, aux apoftume du foye, & aux
plerilies, Enfin ils nous donnent cette teigle generale
de ne toucher aucun des membres du corps humain
pour en tirer du [ang lorsque la Lune cft au figne qui le
gouverne.

Or le ~. @-RJ vernela poirri ..
/ gouverne la té. ~ ne,l'efromach
te '& la f..'1cede ,& le pOllmon ,
l'homme. Il dl: ~~l cft indifle-
bon pour {ai- ~ r:ent pour {ai-
gner (lors que fgner. Le ~
la Lune y eft. ,gouverne le
excepté en la 1 * cœur. le dos
,partiequ'ildO*' - .& des côtes,ll
mine.) Le ~ :\ .n'e(\: pas bon
gouverne It ipour [aigner.
con & le nœud .La ~gouver ..
deITlH1~la.gor ne le ventre,
ge, ilcft mau les entrailles.
vais ponr faig lelle dt indif ..

~~ ner. L'~,lgou. ferente pour
la f.'1ignéc. La ~ gouverne le nombril, les reins & la

; baffe partie du ventre, ce figne cft hon pour {aigner. Le
" ~ gouverne les parties genitales, ileû indifferenr pour
e la Caignée. Le ~ gouv.les cuifles , hon pour {aign. Le
,i ~ gouv.les genoux, il dl: mauvais pour taïga. Le ~
1" gouverne les jambes, il eû indifferent pom Clign. Lesl' =gouvernent les pieds, ils ne [ont ny bon ny mauvais
le PQUl'[aigner.

'De
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****~~********:************
'De ;"v)pge des Bains.

SI quelqu'un veut entrer aux bains pour feguerir d'une
'- maladie Iêchc, qu'il choifille un figne Iroid & humide
comme l'un de ceux- ci l'I~. ~ .:. Et fi elle cft humide
l'un de ceux'qui (l1iv("nt~Ji.~.~.lefquds [ont chauds
& fees, car il ta-wr qui: la Lune [oit en un figne qui ait une
qualité conrraire â celle de lamaladie, mais fI c'eû Ieule-
ment-poijr rendre le corps ner.il chorlira la~ou le1>:.

. Temps pour [evrer les Enfans.
SI l'on vent qu'ils [oient delicats, on les delaittera en 1

1.. ces CIgne.;~.~. ~J;.~. Si l'on veut qu'ils aiment
le poillon , les lC'gumes, les ti:uits,& am res telles choies
qUI nai!f~nl de la rerre.on choitira Ic l,,~.le~'I; & la S!!.
Evites tant que vous pourrès le ~ & la~. car alors
que la Lune cft à l'un de ces deux fignes, les enfa.ns ont .
beaucoup de peine à quitter leurs nournfles.

Temps pour c011per les cheveux & les ongles.SI vous voulés que vos cheveux renaiflenr bien-tôt &
a vec beauté coupés les en la Lune croiaànt., & en

l'un. de ces fIgues~, S!!' l=~,neles coupés pas au~.
car 11 gouverne la tete.

Roignés vos ongles au premier quartier lal.une étant
au figne du iiIf. ou de la ~. ou du~. ou du~. mais
n~ les coures pas en ceux ci~.:. de peur qu'elles ne
V1CnnCl1 t difforment.

Rtigles Generales pour l'Agricil1ture.l Es Laboureurs , pour femer les blès & leur chanvre,
-ou quelques autres Iemences doivent chouir un jour

que



f qne la Lune (oit <l1'un de ces lignes ~.1:rfoi5. ),,~, ~. ou
en ceux CI ~. S!f!.:. en* ou 6. alped deJj. & {lue
la Lune le trouve devant (on declin au {igne de lait!. ou
du ~ ou du, ~. Si la terre dl: humide il faut (eml:r en
r.UllC cro.Ilanr au ligne de l'l"~ou des:. mais li elle cft
cn bon point.c'eû à dirc.ny trop (erche ny trop humide,
le ligne de la ~ dl: admirable.

Pour planter lesarbres ou les vignes,la L!lI1~ cil: bon-
ne étant aux lignes tcrrellres , comme le ~.Ia~. ou
le ~. mais pour les anter oules ébrancher, & pont puër
les vignes,il faut que ce (oit en Lune décroiflanr aultgnc
du~regar3ée de ~ ou de~. Il fattt cultiver les jardins
aprcs que la Lune eû au ligne dela ~ou dut\. & pour
labourer les champs depuis [on renouveau julqu'à [on

1 plein.
Il faut couper du bois pour bâtir depuis la pleine Ln.

ne ju(qll'à [on renouveau, depuis le H. Novembre ;u(-
qU'.1l1l.1. de Janvier fuivant .la Lune étant aux~. S§!..
~. mais pour le brûler on le coupera au prerntcr qUlr-
ncr ,la Lune étant, s'Il Cepeut en F. A(peCt de ~ ou!?

Il faut cueillir les pommes, les poires ou quelqu-s au-
tres fruirs que ce ïori , en Lune décroiff.lnt, lors que le
ciel cû [arein )& qu'Il fait un beau rem ps.

, Il faut vendanqer les vignes par un temps chaudSc fee
s'il [e peut, fi l'on veut avoir du vin qui (Olt puiflanr , car
lors qu'on vendange par un temps pluvieux & humide,
le vin & roûjours aqueux.

Il faut châtrer les moutons, les pourceaux & autres
animaux 'ën LUlle decroiflànt avec le bon Afpett de 1)
ou de J'.

Il faut tondre les brebis en Lune croiflant ••

AU



A U LEe T EU R.

LEs communiers tic Montecheroux terre de Montbeliard ayant ob-
ten» de Sa l.1I1;~jté la permiffion de tenir dCllx Foiresdam l'An-

wée, d@T/tils a'tloient trou'tlés à propos de lesfam inftrer rdnnée paf
1redans les Almanachs de M01ifimr Genn! auJfl bien que dans tes
miens • aJin qu'on en fut ad'tlerti. Mais ledit Gentil ts ayant mar-
ljHésfelon le Stile Nou'tICau au lieu du Stzle fimien, il eft necefTaire
de !lttre '!JOiricI lellr Ordre aJinqll'on ne fi trompe pas. La premitre
Je IImdrIJ tOû/otm le mardy aprés 1" St • .Ambroife du mois a'fi'tlril
& llf jecQnde le mari] aprés l'Expltation Ste. Crot)!:du mois de Se-
ptembr" comme on les trOIl'Verlilmarquées en llurs places.

Mljfilurs de la ViUe de Blâmont en ayant "uffi obtenu §2_uatre.
m'ont prié de les marquer dans ce iournr.l; Le premiere Je tiendM le'
;eHdy juivant ;mmedtatement I.J S. Andris» du mois de M.ars. tif
[econdejera le mecredJ des Rogations 8. May. La troifiéme le premier

ieudy des lours Caniculaires II. de !ltlllet. Et la quatriéme le
metred) [uj'Vant i1'llmedi;lfemcnt la S. Luc. %.3.Ollabre,

tO/lioursJeton le Stile finml'l. 1
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