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	24.4 Journal d'agriculture et des arts, et feuille d'avis
	1811-02-07.
	A.
	Agriculture. Lettre aux Rédacteurs sur l'influence qu’exerce la religion sur l'agriculture (en Bresse).
	Alcali volatil. Ses propriétés.
	Assises. Arrêt qui fixe les époques de la tenue des Assises dans tout le ressort de la Cour; impériale séant à Lyon.
	Assises. Fixation de l'époque des premières Assises, et désignation de MM. les Magistrats de la Cour, délégués pour celle de Bourg.
	B.
	Beaux arts (les)
	Betteraves. Décret impérial du 25 mars 1811, sur la culture de Betteraves propres à la fabrication du sucre.
	Betteraves. Extrait d’un Mémoire sur les avantages de la culture de la betterave, l’analyse chimique des principales variétés de cette racine, et sur l’extraction de son sucre; par M. Barruel, chef des travaux chimiques de la Faculté de médecine de Paris, et Maximilien Isnard.
	Betteraves. Note des Rédacteurs sur la culture, des betteraves.
	Bœufs. Manière d’atteler les boeufs, sans joug ni collier, en profitant de leurs forces, et en les ménageant autant qu’il est possible; par M. BARTHELEMI.
	Bœufs. Sur le crapaud des bœufs.
	C.
	Café (du) édulcoré par le sirop de raisin,
	D.
	F.
	Fêves de Nice.
	G,
	H.
	I.
	Izernore. Lettre de M. DAPVRIEULX, Maire d’Izernore, relative aux fouilles opérées dans cette commune, et aux découvertes; récentes qui y ont été faites.
	L.
	Première. Rives de la Saône.
	Deuxième. Fontaines.
	Troisième. Neuville-l'Archevêque.
	Quatrième Neuvdle-l'Archevêque. Albigny, S. t-Germain, etc.
	Cinquième. Genay, Parcieu, Balmont, Reyrieu, etc
	Sixième. Trévoux.
	Septième. Trévoux.
	M.
	Manière de connaître les vins d'Espagne falsifiés.
	Manière de faire une équerre juste, à peu de frais.
	Manière de remplacer le sucre de canne.
	Marché de Bourg, du 30 janvier 1811.
	Marchés de Bourg, en février 1811.
	Marchés de Bourg, En mars 1811.
	Marchés de Bourg, En avril 1811.
	Marchés de Bourg, En mai 1811.
	Marchés de Bourg, En juin 1811.
	Marchés de Nantua, en février 1811.
	Marchés de Nantua, En mars 1811.
	Marchés de Nantua, En avril 1811.
	Marchés de Nantua, En mai 1811
	Marchés de Nantua, En juin 1811.
	Marchés de Pontdevaux, en mars 1811.
	Marchés de Pontdevaux, En avril 1811.
	Marchés de Pontdevaux, En mai 1811.
	Marchés de Pontdevaux, En juin 1811.
	Masque. Réflexions sur le danger de l’emploi du masque, et recherches sur les mascarades,
	Mûrier blanc. Sucre du fruit de mûrier blanc
	N.
	Note sur les filamens blancs que l’on voit dans l’air, principalement en automne.
	O.
	Ouvrages nouveaux.
	P.
	Pommes de terre. Pain de pommes de terre. Pastel. Décret sur la culture de pastel propre à la fabrication de l’indigo. Pastel. Instruction sommaire sur la culture du pastel.
	R.
	Remède contre la morsure des vipères et des autres animaux venimeux.
	Remède contre les suites de grandes affections de nerfs.
	S.
	Sirop de. maïs;
	Sirop de pommes.
	Sirop pectoral incisif de Harambure, dont le dépôt est chez Bottier, imprimeur libraire à Bourg.
	Société d’Émulation et d’Agriculture du departement de l'Ain Programme des prix proposés pour l'année 1812.
	Sucre. Prohibition du sucre des deux Indes à compter du 1.er janvier 1813.
	T.
	Température (sur la) de l'année.
	Topographie médicale de l'arrondissement communal de Trévoux.
	V.
	VAULPRÉ. Notice sur la vie du docteur VAULPRÉ

	1811-08-12.
	A.
	ABEILLES. De la culture de quelques espèces d'astères pour leur nourriture
	Abeilles. Moyen de les conserver dans des glacières pendant l'hiver.
	- De la biographie universelle ancienne et moderne.
	- De la géographie universelle par Malte-Brun.
	-Des conférences de Cointeraux.
	B.
	Blé. Moyen de détruire les charençons du blé, (curcubiogranarius), vulgairement chalandre.
	Belladone. Effets pernicieux de cette plante.
	Blanchiment. Méthode pour blanchir les indiennes et les mousselines peintes, sans endommager leurs couleurs.
	Bresse (la). Sa culture et ses étangs, ou description historiqne et locale de la Bresse et du département de l'Ain. Seconde partie.
	- Notice historique sur la Bresse.
	- Etat de la Bresse, proprement dite.
	C.
	College de Bourg. Ordre des exercices qui termineront les cours de 1811
	-Procès-verbal de la distribution des prix, faite le 11 Septembre 1811, précédé du discours prononcé par M. le Préfet.
	College de Nantua. Prospectus de la pension.
	-Procès-verbal de la distribution des prix, faite le 4 Septembre 1811.
	Comètes. Essai sur les comètes.
	Cataracte.
	Cactier.
	D.
	Description et explication d'une boucle de baudrier antique, par M. Chapuis, Conservateur de la bibliothèque publique de l'Ain.
	E.
	Eaux filtrées.
	Éphémérides pour le mois d'août.
	Echenilloir de nouvelle invention.
	Essai sur les produits de l'incinération des végétaux, et particulièrement sur la potasse; par J. C. B. VARENNE-DE-FENILLE.
	G.
	Grêle. Moyen de remédier en partie aux rayages de la grêle dans les chanvres encore jeunes.
	Gelée. Les feuilles mortes en garantissent les choux, les oignons, les navets, etc. etc.
	H.
	I.
	L.
	Huitième Montmerle, Riottier, Beauregard, Guerins, Belleville, etc.
	Neuvième et dernière lettre. Thoissey.
	Première Clémencia Saint - Didier, Monceaux, Villeneuve Saint-Trivier, Chaneins, Baneins, Dompierre, Saint-Etienne, etc.
	M.
	Marchés de Bourg, en juillet 1811.
	Marchés En août 1811.
	Marchés En septembre 1811.
	Marchés En octobre 1811.
	Marchés En novembre 1811.
	Marchés de Nantua, en juillet 1811.
	Marchés En août 1811.
	Marchés En septembre 1811.
	Marchés En octobre 1811.
	Marchés En novembre 1811.
	Marchés de Pontdevaux, en juillet 1811
	Marchés En août 1811.
	Marchés En septembre 1811.
	Marchés En octobre 1811.
	Marchés En novembre 1811.
	Miel. Sa purification
	Meximieux. Découverte d'un cercueil en plomb et de deux urnes cinéraires, faite à Meximieux.
	Maïs. Préparation nouvelle de sa semence.
	N.
	Numismatique. Observations de M. Chapuis, Conservateur de la bibliothèque du Département de l'Ain, sur quelques médailles trouvées dans les parties orientale et méridionale de ce Département.
	Noyer cathartique.
	O.
	Ouvrages nouveaux.
	P.
	Pruneaux.
	R.
	Raisins. Manière de préparer le marc de raisin pour en fabriquer des mottes à brûler.
	Raisins. Manière d'extraire l'huile de pepin de raisins
	S.
	Sucre sophistique.
	Société d'agriculture du département de la Seine. Programme du concours pour des essais comparatifs de culture des plantes les plus propres à fournir des fourrages précoces.
	T.
	Topographie médicale de l'arrondissement communal de Trévoux. Première suite.
	Seconde suite.
	Troisième culte
	Tonnerre. Moyens de se préserver de ses funestes effets.
	Teigne. Moyen de la guérir.
	V.

	1812-01-06.
	Alimens. Réflexions sur quelques procédés économiques pour faire du pain et d'autres alimens.
	Suite.
	Décret du 15 janvier 1812.
	Décret du 17 février 1812.
	La fabrique de sucre de betteraves établie par M. Benjamin Delessert, à Passy, est visitée par S. M.
	Extrait du rapport présenté à S. M. par S. E. le Ministre de l'intérieur.
	Comparaison faite par M. Ch. Haüy, des formes cristallines du sucre de betterave avec celles du sucre de canne.
	Extrait du rapport présenté à S. M. par M. le Sénateur Comte Chaptal.
	Expériences faites à Strasbourg, par F. R. Curaudau professeur de chimie applicable aux arts.
	Nouveaux procédés pour la fabrication du sucre de betteraves; par M. Barruel.
	Réponse de M. le. Sénateur Comte François-de-Neuchâteau, à un cultivateur, sur les usages économiques des betteraves.
	Circulaire de M. le Préfet du département de l'Ain, relative à la réparation des 300 hectares assignés à ce département. pour être semés en betteraves en 1812.
	Betteraves.
	Bœufs. Préservatif contre les mouches qui désolent les bœufs.
	Odes à NAPOLEON-LE-GRAND; par MM. Balmond, de Pont-de-Veyle, et Jacquemet, de Meximieux, élèves de rhétorique.
	Ode à M. Chossat de Saint-Sulpice, maire de la ville de Bourg; par M. Dutel, professeur de rhétorique.
	Colléges. Arrêté de M. le Recteur de l'académie de Lyon qui ordonne aux chefs d'établissement, directeurs de collége, etc., de faire placer au dessus de la porte extérieure de leur école un tableau indicatif de l'académie, du titre de l'école, etc., et des prénoms et nom de l'instituteur.
	Danse. Opinion du docteur R. *** sur les avantages de la danse pour les Bressans des pays d'étangs.
	Danse. observations à l'appui de l'article sur la danse, inséré dans le n.° 3, mois de mars 1812. page 166,
	Façons de parler.
	Grains. Précautions à prendre avant de faire convertir en farines les grains fraîchement récoltés.
	LETTRES à M. V. ***
	Troisième. Chatillon-sur-Chalaronne. Opinion sur le mariage.
	Quatrième. Chatillon-sur-Chalaronne.
	Cinquième. Le Chatelard, la chapelle de Beaumont, le château de Terre-le-Brai, Saint-Germain, Marlieux, château de Sandrans, château de la Grange, le Plantay. Villars, etc.
	Sixième. Lent, Chalamont, Meximieux, Pérouges, la Valbonne, Montluel, Miribel et la Poype.
	Septième. Pont-de-Veyle.
	Notice sur la Maison d'Urfé.
	Huitième. Bâgé, S. t-Laurent et Pontdevaux.
	Maladies. Genre d'une maladie extraordinaire.
	Marchés de Bourg, en décembre 1811.
	Marchés de Bourg, En janvier 1812.
	Marchés de Bourg, En février 1812.
	Marchés de Bourg, En mars 1812.
	Marchés de Bourg, En avril 1812.
	Marchés de Bourg, En mai 1812.
	Marchés de Nantua, en décembre 1811.
	Marchés de Nantua, En janvier 1812.
	Marchés de Nantua, En février 1812.
	Marchés de Nantua, En mars 1812.
	Marchés de Nantua, En avril 1812.
	Marchés de Nantua, En mai 1812.
	Marchés de Pontdevaux, en décembre 1811.
	Marchés de Pontdevaux, En janvier 1812.
	Marchés de Pontdevaux, En février 1812.
	Marchés de Pontdevaux, En Mars 1812.
	Marchés de Pontdevaux, En avril 1812.
	Marchés de Pontdevaux, En mai 1812.
	Marchés de Saint-Laurent, en mars 1812.
	Marchés de Saint-Laurent, En avril 1812.
	Marchés de Saint-Laurent, En mai 1812.
	Miel jaune. Moyens pour le purifier.
	Suite.
	Pain. Tableau contenant les bases d'après lesquelles la mairie de Bourg fixe le prix du pain.
	Poisson. Moyen de le conserver très-frais pendant les grandes chaleurs.
	Pomme de terre. Expérience sur une nouvelle manière de cultiver la solanée parmentière, ou pomme de terre; par M. le Sénateur Comte François-de-Nenfchateau, Président de la Société d'Agriculture du département de la Seine.
	Savon noir. Moyen de remplacer, dans les fabriques, le savon noir du commerce.
	Dissertation sur des antiquités, lue à la Société, par M. Chapuys, Bibliothécaire de la ville de Bourg.
	Notice sur cette Société et analyse de son compte rendu le 17 août 1811.
	Recherches sur les Ségusiens. Mémoire lu à la Société, en 1808, par M. Chapuys, Bibliothécaire de la ville de Bourg.
	Soupe économique.
	Testament singulier.
	Thoissey. Observations sur cette ville, et réponse des Rédacteurs.
	Topographie médicale de la Bresse (notice sur la); premier fragment.
	Valeur de quelques mots.

	1812-07-12.
	AGRICULTURE. ECONOMIE RURALE ET DOMESTIQUE.
	Bêtes à cornes. Remède pour détruire les poux des bêtes à cornes.
	Café. Bonne préparation pour suppléer au café.
	Connaissance du temps par les météores.
	Courtillières. Nouvelle méthode pour purger entièrement les terres cultivées, des courtillières qui les ravagent; par M. Sonnini.
	Cuisine économique. Moyens aussi sûrs qu'économiques d'apprêter les aliments d'une manière facile et avantageuse à la santé.
	Des calorifères, ou cheminées et poêles en même temps économiques, salubres et agréables.
	Du rajeunissement végétal, du provignement et de la multiplication des espèces sur elles-mêmes, ainsi que du changement des branches gourmandes et des arbres stériles en branches, et en arbres à fleurs et à fruits; par DENIS DE MONTFORT.
	Eau de fleurs d'oranges double, dont le dépôt est chez Bottier, Imprimeur-Libraire à Bourg.
	Engrais. Utilité de la chaux comme engrais.
	Marchés de Bourg, en juin 1812.
	Marchés de Bourg, En juillet 18 12.
	Marchés de Bourg, En août 1812.
	Marchés de Bourg, En septembre 1812.
	Marchés de Bourg, En octobre 1812.
	Marchés de Bourg, En novembre 1812.
	Marchés de Nantua, en juin 1812.
	Marchés de Nantua, En juillet 1812.
	Marchés de Nantua, En août 1812.
	Marchés de Nantua, En septembre 1812.
	Marchés de Nantua, En octobre 1812.
	Marchés de Nantua, En novembre 1812.
	Marchés de Pontdevaux, en juin 1812.
	Marchés de Pontdevaux, En juillet 1812.
	Marchés de Pontdevaux, En août 1812.
	Marchés de Pontdevaux, En septembre 1812.
	Marchés de Pontdevaux, En octobre 1812.
	Marchés de Pontdevaux, En novembre 1812.
	Marchés de Saint-Laurent, en juin 1812.
	Marchés de Saint-Laurent, En juillet 1812.
	Marchés de Saint-Laurent, En août 1812.
	Marchés de Saint-Laurent, En septembre 1812.
	Marchés de Saint-Laurent, En octobre 1812.
	Marchés de Saint-Laurent, En novembre 1812.
	Moutons. Spécifique pour guérir la maladie des moutons, connue sous le nom de pesogne ou piétain, vulgairement malblanc, et improprement fourchet.
	Observations sur le saule, par MM. Chancey et Desgarest.
	Sirop de miel. Recette pour en faire du bon.
	Sucre de betterave. Description des moyens et procédés employés à Paris par le Sieur Bonmatin, pour l'extraction du sucre de betterave.
	HISTOIRE.
	Neuvième. Saint-Trivier-deCourtes, Saint-Julien-sur-Reyssouse, Montrevel, Saint-Laurent, etc.
	Dixième. Bourg.
	Notes historiques sur la ville de Bourg.
	Suite de ces notes.
	Onzième. Chartreuse de Seillon, la Vavrette, la Chapelle, le Suran, Pont-d'Ain, la rivière d'Ain, la Cotière, Varambon, pont de Neuville-sur-Ain, Simandre, Sélignat, Corveissiat, vallée de Drom, vallée de Suran, etc.
	Douzième. Coligny, Treffort, Meillonnas, Jasseron, Gravelle, Ramasse, Revonas, Journans, Rignat, Drom, Bohas, Nevignas, S.t-Martin-du-Mont, Césériat, Montjuli, camp de Coiron, etc.
	Topographie médicale de l'arrondissement communal de Trévoux. Huitième suite.
	Neuvième et dernière suite.
	BEAUX ARTS.
	Jardins. Sur les jardins dits anglais, etc.
	Lettre à M. D.*****, l'un des Rédacteurs de ce journal, au sujet des jardins dits anglais; par M. Eynard, D. M., membre de plusieurs sociétés savantes.
	SOCIÉTÉS SAVANTES.
	Rapport fait à la Société d'Emulation et d Agriculture du département de l'Ain, le 9 septembre 1812, sur deux éloges de M. VARENNE DE FENILLE, envoyés au concours.
	Notice des sujets de prix proposés par la Société d'Agriculture du département de la Seine.
	POÉSIE.
	Chant royal au preux et noble pélerin de Provence.
	Charades.
	Enigme.
	Epitre à madame de Mandelot-Sainte-Croix., par M. Bérenger pour la remercier du recueil de ses loisirs champêtres.
	Epitre à M. Bérenger, par Madame de Mandelot-Sainte-Croix.
	La petite revue lyonnaise, ou Fanchon la vielleuse à Lyon.
	L'automne.
	Le temps et l'amitié, fable.
	Logogriphes.
	Sonnet. Les bienfaits de DIEU envers les hommes.
	Vers à Chinard sur le beau buste en marbre blanc de Madame R*******.
	Vers sur un lâche et vil calomniateur.
	VARIÉTÉS.
	Anecdotes.
	Collége de Bourg. Distribution solennelle des prix accordés par la ville et le principal, le 11 septembre 1812.
	De l'ennui.
	Des devoirs pour les femmes qui veulent mériter l'estime et la considération de la Société.
	façons de parler.
	L'automne. - Rêverie.
	Sur la comète.
	OUVRAGES NOUVEAUX.
	Ouvrages nouveaux. -

	1813--01-06.
	AGRICULTURE. ECONOMIE RURALE ET DOMESTIQUE.
	Arbres. Emoussage des arbres.
	Cirage. Composition d’un beau cirage pour bottes et souliers.
	Courtilières. Moyen de les détruire.
	Fourrages. Moyens de suppléer à la disette des fourrages et d'augmenter la subsistance des bestiaux.
	Limaçons. Moyens de les détruire.
	Machine pour réduire la racine de betteraves en pulpe.
	Marchés de Bourg, en décembre 1812.
	Marchés de Nantua, en décembre 1812.
	Marchés de Pontdevaux, en décembre 1811.
	Marchés de St. - Laurent, en décembre 1812.
	Etat du prix moyen des grains, légumes secs, farines, pain, pommes de ferre et fourrages vendus sur les marchés de Bourg, St.- Laurent, Pontdevaux, Nantua, Belley, La-Notice sur le Gingko-Biloba, ou l’arbre aux 40 écus.
	gnieux, Seyssel et Châtillon-sur-Chalaronne, en janvier 1813.
	gnieux, Seyssel et Châtillon-sur-Chalaronne, en février 1813.
	gnieux, Seyssel et Châtillon-sur-Chalaronne, en mars 1813.
	gnieux, Seyssel et Châtillon-sur-Chalaronne, en avril 1813.
	gnieux, Seyssel et Châtillon-sur-Chalaronne, en mai 1813.
	Notice sur l'iris jaune des marais; par M. Levrat, docteur médecin de la faculté de Montpellier, associé correspondant de plusieurs sociétés médicales et littéraires, à Châtillon-sur-Chalaronne.
	Plantes aquatiques. Moyen de les détruire.
	Plâtré, comme engrais.
	Pommes de terre. Panification des pommes de terre; manière de les conserver, et machine pour les raper.
	Pommes de terre. Préparation qui rend les pommes de terre, gelées et dégelées, propres à être employées comme aliment pendant plusieurs, années.
	Propriété rurale: Réflexions sur le choix d'une propriété rurale, par M. P. D. L. C., membre des sociétés d’agriculture de l'Ain et du Rhône.
	Réflexions sur l’exploitation des terres par des propriétaires riches; par le même.
	Sucre indigène.
	Tipule des céréales.
	HISTOIRE.
	LETTRES A MADAME C...tes, à Genève, Première lettre.
	Notice historique sur le Bugey.
	Seconde lettre à Madame C... tes; Neuville, Cerdon, Poncin, Maillat, Brion, Montréal, etc.
	Troisième lettre. Lac de Nantua, ville de Nantua.
	Quatrième lettre. Nantua, abbés et prieurs, seigneurs de Nantua.
	Lettre sur la ville de Bourg.
	Cinquième lettre. Nantua.
	Sixième lettre. Izernore.
	ARTS.
	Définition du mot art, arts libéraux, arts mécaniques, artisan, artiste.
	1.ere suite.
	2.e suite.
	ARTS-GÉNIE.
	Canal de l'Intérieur, de Marseille à Amsterdam, et d’Amsterdam à Marseille, par Lyon.
	Projet d’un canal du Rhône au lac de Genève (1784).
	ARTS-MECANIQUES.
	Nouveaux dévidoirs de 8, 10, 12, 14 et 16 guindres.
	MÉDECINE.
	Guérison d’un empoisonnement occasionné par des champignons.
	Spécifique contre toutes les piqûres ou morsures venimeuses des insectes et des reptiles.
	SCIENCES. - BOTANIQUE.
	Eloge de Joseph DOMBEY, médecin et botaniste du Roi, précédé d’un tableau succinct de l’état de la botanique lorsqu’il commença cette étude.
	Suite.
	Fin.
	POÉSIE.
	Charade.
	Charade.
	Enigme.
	Enigme.
	Epître à la raison; par Madame Dubreuilde-Gerieux.
	Épître à l’amitié; par la même.
	Epître à mon ami DUMAS, secrétaire de l'Académie de Lyon, sur son mariage avec sa belle cousine M. M.elle R... de S.t-G...
	Epître à mon ami Saint-Albertin, sur la franchise; par M. J. A. M. Monperlier.
	Épitre de M. Berenger, à Madame de Mandelot-Sainte-Croix, pour lui demander l'impression de ses ouvrages en prose.
	Epitre de M. J. A. M. MONPERLIER à M. Auguste BERNARD qui lui avait promis les œuvres de Virgile et celles d'Horace.
	Hymne à la poésie, par madame Mandelot de S.te-Croix.
	L’arbrisseau, le jardinier, et les botanistes. Fable, par M. Monperlier.
	La punition, conte; par M. Monperlier.
	Le beau jour d'hiver; par Madame de Mandelot-Sainte-Croix.
	Le premier navigateur, traduction libre de Gessner, poème. Premier fragment.
	Logogriphe.
	Logogriphe.
	Logogriphe.
	Logogriphe.
	Moralité.
	Ordonnance poétique; par Madame Dubreuil de Gerieux.
	Réflexion philosophique sur l’homme; par la même.
	Résignation; par, la même.
	Salutation au printemps; par la même
	Stances à M. DELILLE; par Madame DE MANDELOT-S.te-CROIX.
	Sur l’éternité; par la même.
	MÉTÉOROLOGIE.
	Des instrumens météorologiques, et de la Méthode à suivre pour faire de bonnes observations. § I.er Du baromètre et de ses divers usages.
	Observations météorologiques faites à l'observatoire de M. M.....T. à Frans, en janvier 1813.
	Observations météorologiques faites à l’observatoire de M. M.....T. à Frans, en février 1813.
	Observations météorologiques faites à l’observatoire de M. M.....T. à Frans, en mars 1813.
	Observations météorologiques faites à l’observatoire de M. M.....T. à Frans, en avril 1813.
	Observations météorologiques faites à l’observatoire de M. M.....T. à Bourg, en février 1813.
	Observations météorologiques faites à l’observatoire de M. M.....T., à Bourg, en mars 1813.
	Observations météorologiques faites à l’observatoire de M. M.....T. à Bourg, en avril 1813.
	Du baromètre et de ses divers usages.
	VARIÉTÉS.
	Anecdotes.
	De la capacité.
	L’habitude. - Rêverie.
	Origine du mot académie.
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