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San. Rafael Arcdngel ; y san. Bernardo Calvó ,

lai quarenta horas están en la iglesia de nucstr.a Seíiorn d: Valldonsella , dtl
re1ígiosas de san Bernardo : se expone las nueve de la manana , y se reserva
las cinco de la tarde.
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Conclusion de ayer.

Les autres acides minéraux avec lesquels Los demas acidds minerales,con los quf:!
quelques
_pourraient _donner
llos fabricantes podr\an dar fuerza :vina"'
la force a des
mal fa1ts ou falts gres mal hechos 1 o hechos con vmos ,;
avec des
hieres 1
ou autres servezas ,_
u otros jug?s
de ':eg;etaux peu
sont I:s poco
sortt los aC!d?s. nitncol5
actdes mtnques et munat1ques ; ma1s y munattcos; pero como estos ucidos 50n
&!omtl\e ces acides sont beaucoup moins mucho menos fuertes y mas caros qu.e el
forts et plus chers que l'acide sulfuri- ácido sulfúrico , y por otra parte hace11
_q ue, et que, d
il_s ont ,un; ?deur ' un
bastante. sensible que pudiere desassez marque e qrn pourratt par la deceler la cubnr el engaho , y no es presutltiblet
fraude ' il n'est gnere présumer qu'on que lo empleen mucho para este uso;
les emploie cet usage; néanmoins si cela con todo si viniese el caso , estos SOII'
avait lieu, voici les moyl!nS de le recon- los medios par:t cortocerlo : alguna:> g0 ..
naitre : quelques gouttes de potasse en tas de ·potasa en licor
en un•viliqueur ' versées dans un vinaigre fortifié nagre fortificado con el acido t\ttricQ,.·
avec de l'acide ni trique • y forn1eront du
en el un . nitrato <¡ti e se hara
nitratc: qu'on rendra sensible en y -versant sensi-ble
despncs acido sulfúrico
d. e 1'
pour e11; Qég'a..: p¡wa ueiatacllr de
el
nitro$ o. Si
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:: 1e gaz nitreux. Si c'était avec detf'acide .,.

falsificado el
:on..
muriatique qu'on eut falsifié le vinaigre' acido muriatico ' se conocería' echandole
on le reconnaitrait en y versa:1t du ni trate nitrato de plata en licor , el qua! ford'argent en liqueur, lequel y formera du mara en el muriato de plata , que siendo
•, qui, étant insoluble, se indisuluble , al instante se precipita. ett
préctpttera aussttót au fond du vase. .
el fondo del vaso.
La rareté du bon vinaigre provient non· . · La escasez del buen vinaarc
proviene.
0
de ce qu'on n'y emploie pas no solamente -de que no se emplean en
'conve-l é! licores ferment4dos de quálidad 'convcdes hqueurs fermentées de
nable, mais de ce qu'on n'a encore a ucune ni ente, si tambien de que hasta ahora no
regle SUre ponr se guider dans cette fa- J hay tegJa fixa para gui.arse e.1,1 dicha fa.o
QUi>iCJU'on pnisse
que la hric¡¡cion. Por mas que.
decir.,qLle
natwe f:u.t pte5<fué .toos ·les frats- de ce lla naturaleza hace casz szempre las costas
travail, il n'en est pas moins v.rai.
de -este trapajo , es tambien verdad que
n'en obtient de résultat r¡_átisfaisant
no se sacan resultas a satisfaccion sino en
tant qu'on lui a fourni de bons maténaux, quanto se han subminístr.ado buenos ma•
et qu'ayant
GOnnaítre sa marche, ter.ia]es , y que habiendo aprendido el
On a Sil }a dtriger et l'arreter propos, modo de proceder, se ha Sabido dirigi1·2
.,.
y c;letenetlo en su caso y lugar.
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' PROVINCIAS.
laybach 19 Ao/¿t.

Laybaclt '9 áe Agosto.

• 1M c.apucins de cette ville , dont le
j\OP.fbre étoit
six, ont été trans-

Los capuchinos de esta ciudad , cU,O:
yo numero estaba reducido seis , han
sido trasladndos a Bischofsiak , y sti.convento esta destinado a un uso civil.
Por una orden del gobernador .WJna.ral todo habitante que se alexe de Sil
domicilio , dehera traer consigo stt carta
de seguridad.
Un empadronamiento que pocas
manas ha. se há hecho en Triest¡f', ha
dado el siguiente res)l1tado atéréa lll poblncion de esta ciudad : el numero de
habitantes sube a 2.9,908 individuos, etttre los quales hay 48 armenios , 185
griegos de Ilirü , o sea esdavonia, 739
griegos
rito
. 145 .luteranM,
109
toi6 ¡ud10s, Y On mahometano. Las casas son en ni1mero d"
•1406.
.

a' Bischofslak

a

, et leur. couvent- est
..
e.mployé a un usage civil.
D'apres un .ordre du gouverneur-gépér<tl, tout habitant qni s'éloigne de son
clevra porter sur lui sa carte de
$Ureté.
Un recensement fait Trieste, il y a
·feu de s maines , a d,onné les résultats
:sllivat\'s sur la population de cette ville:
ie nombre des habirans s'éleve '-9·908
individus, parrnÍ Jesqueis il Y a 48
du
llÍenS, 18s grecs d'Il]yrie , 739
:rit oriental ,
luthériens , 189
1!ÍS!es , I?t6
et un mahométan. Les
matSUns sont au nw:nqre de 1406.
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Pf: WESTPHALIE.
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REYNO DE WESTFA'LlA.
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:westphalienne ·
.r·.espec. ta,h\e ;
so1:1l
de 1o. regunens, et on dmt

.deux nouveaux
.
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Cassel 6 Ao11t.
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de W estfalia va a
so·
pte
se anmentara, m
.Ja!!_·
.le "lo'teg.lm.wntos, y debétd:va:ntat·se nuevos
d@ caballet1a en

1

• t

,

terie dans la principauté d'Ranovre. Déja
on a donné des. ordres pour l.'achat des
chevaux. Le R01 de Westphahc se trouvera alors parfaitement en état de. fourle contingent qu:il
en
de
pnnce de la ConfederatJOn du Rhm. Les
{orces que S. M. peut maintenant meitre
en campagne, montent environ z6,ooo
l1ommes.

a

t;
1principado
de Hanover. Se han ya dad.
brdenes par.a la compra
Rey¡
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de Westfah.a se ha1lara entonces perfec•
tamente en estado de
el
que debe dar
pnnc1pe( de la confederapron del Rh1n..
Las fuerzas que S. M. puede pot alWJ1r
p... ner en campaña suben ,.6,o¿x, h()m-:
bres.

a

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

!

!J).zscoc.ras prononcé par M. t lntendant, ll'on s'était proposé, thais craignan't

meme d'etre induit e11 erreur sur un ob¡et
anssi impórtant, il a: cru devoir
ses doutcs un législateur dont vous ap'.
M E SS I E u R S'
. Son Excellcnce Mgr. le Maréchal Duc préciez dé}a tont · le mérite, et .qui s'est.
'd e Taren te, sans .cesse occupé des moyens J fzit remarquer. dans l'assemblée augaste
qui peuvent concourir
la félicité de la dont il est membre par son esprit -el
Pro-vince dont le gouvernement luí est per ¡es connaissances.
confié, a voulu qu 'en son absence o ne
Mr.le Secrétaire-général du
négligeat ríen de ce qui pouvait assurer ment, p.énétré eles príncipes de législation
le bonhcur de ses habitans; et si
qui ont fait le bonheur de la France, crut
(J.ttillité ne Iui eC1t fi!it un devoir de s'éloi- dev0ir proposcr la formation
conseil
a u milieu de vous, ses vertus 1 supérieur que Mr. le
m'a
C:lVÜes lut anraient assuré votrc amour ,
chargé d'installcr.
, Messieurs Fria!, Campa et Guardia:·;
comme se5 vertus guerneres luí .ont
$Uté votre a:dmtrarion.
vous etes choisis par Mr. le Gouverneur
En nous quittant, Messieurs, ponr aller pour ccmposer ce conseil, et Mr. Mi.chel
terminer une guerre désastreuse qui cause Ribot pour en
le secrétaire greffier.
le re¡rarde , Messieurs , ce moment
tous vos malheurs, pouvait-il mieux -vous
marquer 1'intéret qu'il vous porte qlie par comme
des plus beaux de ma vie'
le choix qu'il a fa.it de la personne qui en ce qu'il m'offre , l'occasion. de vot;s
représe,nte? Une carriere militaire, clis- témoigner publiquement les
qde ¡e
t111gnée pat des actions brillantes, V0\15 forme pour la prospérité d'un pays oli ,e
désigne. déja ce!ui
par sa présence dans res:us l'hospitalité , IorsqiJe, persécnté e;.
cette V11le, ne nollS .permet de luí
fugitif, je me vis forcé _s:l'abandonner 1t1l;t
a.lors. lá
deS facttnrni:
fester
des
rcspectueux..
pa1rie?
A
General Comte Maunce Non,¡enoubheraljamarsqueée-fHt parmt
Jl:lathreu
revetu d; l'aut.oríté S!Jpé,- 1vous qu;- jc trouvai sureté et }lt<ltection;
neure, qu 1! ;oulut
les désirs ] niort d:eür, animé P'"' les sentlmett.s d-e ·J,i
nuls soins, nulles reconnaissance, me fera cherchetavec Clnr'
de. M. !e
?nt ete
de le décourager, -pressemeut tot¡s Ies 1noyens _de fermer
et dé¡a 1! trouve Sa recompense dans la les blessu"tes ·dont vous·
;Que
-vices d'admínistration c;¡ui ne puis-jé
ce:; homroes aveugles
?e l'i•:quiétude
. qu
' qüi conduisent
guuds p;loS
L ordre
lu.I
princi.pa!.e-1 yos '
ment deV'orr fixer son •mentiOn. En effet, u:évttallle t que né
J..eut Cure con.qui. jusqu'.l
opt na.itre le hér.?s.
éte donnees anx Tnbunaux sont mwgl,
• leur
s..;s
·et ses
santes, et hiert loin d'avoir atteint kbut que y astes projets tó!lS .tendeni: a' fl Wititl!
pour l'in.staltati.on. des trÜJunaux.
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«les peuples; par sori génie et so ti couitge,
N'écartez done jamais ,
, dé
il dispose a son gré
grands
v!otre
cette paro le divíne: Chl·
pires; pa.r la force., 1! rédmt
qu1 lm
la
vous qui juge{ les hommcs;
<>pposent une rés1stance auss1 folle que qu elle sott votre regle ímmuable.
Le peuplc de Barcelonne dont vous
céméraire; par la sagesse de ses Ioís, il
.:omble t:s- vamx de ceux qui ne désírent 1 avez
sulf. ages ,
dans
c¡ue la pa1X et le bonheur.
le ch01x que 1 on a fait de vous combien
· Persuadé , Messieurs , que vous
ceux qui le gonvcrnent s'occupen't ale renjaloux de participcr a la gloire du plus dre heureux.
grand Monarque qui ait
existe, je
Et
Messit;urs. les. membres des
:ne do ute nullement du zele que vous
cours d appel , de ¡ust1ce criminelle eles
'apporterez a remplir I:s
les fonc- tribunaux de premiere instan ce et de
c1ons auxquelles vous etes appeles.
mcrce , vous vous empresserez sans doute
Je n'ai pas hesoin de VOUS faire ressou- atémoigner VOtre SatÍsta<;tÍon de }'étabJis:
:venir que dans desplaces aussi importantes sement du tribunal supérieur qui "\'ient
ne doit jamais abuser de l'autorité
créé; et vous aussi, Messieurs les
ldont on est dépositaíre.
Magistrats qui composez le corps muni•
Cette
n'est q?e }a .force de cipa!, vous qui jusqn'a pré;ent n'avez cessé
ja jnstice qu1 d01t por;cr, a
tout
donner des preuves d un dévouement
ce qui peut attenter a 1ordre soctal.
dtgne des plus grands éloges • vous aP"'
Vous devez aussi secourir et protéger plaudirez a cette mesure qui seule pouvait
tout opprimé,
les
dans 1 aistlrer l'exécution des lois , et dont le
flatteuse récompense
l'exercice
que leur
succes. sera la.
ies Iois de la soctete; aucune cons1dé- J des soms et solhc1tudes de Mr. le Gouzation personnelle ne doit jamais détermi·
et comblera
tous mes vreux.
vos décisions. Organes de la Ioi , tout
Plllsse cette cérémonie , Messieurs, etre
j 10 mme doit trouver en vous cette impar- 1 le présage du moment henreux qui
paix a la Catalogne, et
2 ialité quila d!stingue, soit qu'elle punisse, 1
qu'elle. recompense.
• a pma1s son bonheur.
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A V 1 S O.
te public est
qne Dimanche
procha1n il sera procede a neuf heures du
:rnatin, ¡sur l'Esplanade , d'apres l'ordre
ele Mr. le
Gouvemeur, .Par.
··P enot Commissmre des guerres pnnc1pal , a,' la vente , au pl?s offra?t et
níer enchérisseur, de vmgt-hmt chevaux
3e. régiment flrovisoire de
•. •

1 . Se

M;·l

der-1

t 1u:· FR. AN (:(A lS.

'Le fostin de Pierre,
en ci,nt¡ actfl et en vers , du theatre
; le
, l'ar les RL'I'dU:f
ef!-1 \tn acte , de
,
.
·Pigaut Lellnm.

-J1Al\CELONA,JiN

l

a! público , que _!!1 Do..:
mtngo prox1mo a las 9 de la manana en
la Esplanada se vcnded1 en publico enc:1nte y al mayor postor •' con intervenCton de Mr. Penot, Com1sario de guerra
principal , y de órden
Sr. Gobcrnador, ::-.8 caballos de reforma del 3•o rt:•
gimiento provisorio de corazeros.
·
, •·

1. El TEATRO
FRANCES.
·
Convidado de piedra , comedia en

cu1co actós y en verso , del teatro fran; el expectácul? se empezará. por los
Rwales de
mw¡los • cotnéd1a en un
acto, de P1gant Lebrun.
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DEL GOBJ4RNO.

