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Article important.
Jufqu’à préfent on n’a pu faire en France

de Draps fins qu’avec la laine achetée chez les
Efpagnols. Mais infenfiblement les fabriques

de drap d’Efpagne en confomimeront les laines,
ou mettront des entraves à leur exportation;

alors il ne fe feroit plus de drap en France. M;
de Trudaine, frappé de cet inconvénient, con-

fultà M. Daubenton furles moyens d’en prévenir les ‘effets. Ce Savant tranquillifa l’Adminiftrateur en l’affurant que le climat de la France moins chaud que celui de l’Efpagne, moins

expofé aux brouillards que celui de l’Angleterre, étoit plus favorable aux bêtes à lainé. On

fit venir fucceffivement des beliers &amp; des bres

bis de Rouffillon, de Flandre, d'Angleterre,
de Maroc, de Tibet &amp; d’Efpagne. M. Daubenton forma une Bergerie de toutes ces races de

bêtes à laine près de la ville de Montbard, dans
un canton un peu montueux, Bergerie où le

troupeau n'a, nuit &amp; jour pendant l’année en-
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tière, d'autre abri que'le ciel, &amp; pour mur
que celui du parc. Du mélange de belier à
laine fine avec des brebis à laine jarreufe fortit
bientôt un belier à laine fuperfine. Les fept
races qui formoient la Bergerie, ont perpetué
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fans mélange, &amp; été alliées entr’elles pour
donner des races métiffes.

Toutes les races de

la Bergerie ont été-amenées au dégré de finefle
dela laine d’Efpagne, &amp; fe foutiennent fans
qu'il foit néçeflaire de recourir à de nouveaux
beliers. Il exifte un deides troupeaux aux portés

de-la Capitale, à l’Ecole Vétérinaire, près Charenton. Bientôt il fut impoflible aux meilleurs

connoiffeurs de diftinguer la laine du troupeau
de Montbard d’avec celle fuperfine d'Efpagne,
ce qui forca M. Daubenton à imaginer d’appliquer un micromètre au microscope , pour

méfurer le diamètre du filament de la laine.

Il nercftoit plus qu’à fabriquer du drap avec
ces laines: il ‘en fut envoyé environ un millier

à-la Manufatture Royale de drap’ de Châteaudu-Pare, près Châteauroux. On y en a fabri-

qué des draps de différentes couleurs. L’Entrepreneur en a offert le plus haut prix des
laines d'Efpagne, &amp; à un moindre terme pour

l'échéance, parcequ’il ‘à reconnu ‘dans les laines du troupeau de M. Daubenton plus de

force/&amp; de nerf, avec la même fineffe à l'œil,
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&amp; la même douceur au toucher.
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’Firées aussi

fin à la filature, elles ont fouflert un tors plus

confidérable fans fe caffer. Enfin iles Ouvriers
ont trouvé la chaîne de ces draps plus nerveufe &amp; plus forte que ne font celles des draps

faits avec la laine d'Efpagne.
Ce qui s’eft fait en France, peut fe faire
enHeffe &amp; dans tous les pays.
—

On voit chez le Sr. Pichon, demeurant
dans une maifon. du Palais Royal, ne. 49,
l’e:x é c uti10n e n p5e tit d, un B all 0 n qu’il c r O it

propre à être dirigé à volonté. Le Ballon

auquel eff fufpendu le bateau, préfente une

forme angulaire, platte dans la partie infé-

ripointe,
enre. Laeft parti
e fupérieure,,
un'triangle prefque parfait, Dans
Pintérieur' du bateau abouriffent des tordages,
qui fervent à faire mouvoir &amp;, agir des. aîles ou rames, une voile, &amp;c. Le même Ar-

tifte a imaginé un Fufil dont le“mécanifme

eft auffi fimple qu’ingénieux.
———
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Il fe fera Lundi 20 de ce mois’, &amp; les

jours fuivans à l’hôtel de Monfieur le Ma-

jor de Roux, Rüe Royale, une vente publique, de divers bijoux,

effets d’or &amp; d’ar-

gent, ainfi que. d’une grande quantité d'ha—— mt
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bits &amp; linges d'homme, napes, ferviettes, draps
de lits, lictéries, meubles &amp; effets de toutes
efpèces, terres,

porcelaines &amp; entres autres

d'une garniture de cinq grandes taffes du Japon a fond bleu, &amp; fleurs en or.
—
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On demande un bon cocher qui ait fervi
dans une maifon connue. S’adreffer au Bureau.
——
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Il y a une encyclopedie a vendre}

Elle

eft in folià 33 volumes, prix 1206 liv. élle
eft a cinq milles de Caffel, mais on pourra
voir un volume. pour échantillon au Bureau.
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LOGOGRIPH FE.
LeGleur, dans toutes les cuifines
On tire de mon corps un affez bon parti:
On ÿ fait cas de mes racines;
On mange mes feuilles auffi.

Sans la lettre qu’on voit au bout de mon domaine,
Vous rencontrés ce Capitaine ,

Qui par ordre de Romulus
Répandit le fang de Remus.
Ma feconde étant inutile,

Je n’en fuis que plus honoré;
Vous voyés naître cette Ville
Où Louis-Onze eff enterré.

Hérérie

Cette fentlle fe publie te Mardi, ‘le Jeudi &amp; Le Samedi
Le prix de l'abonnement eJt de fix Livres pour toute l’ Année,
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu’on aura eu la pré-

caution de les figner. À la porte du Bureau il y à une Boëte
ou l'on pourra les mettre À touteheure du jour.
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