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#| V I^OICT enfin la première
^CS^

Partic du Journal œco-

nomique bujiie, que
la Société' avoit promis de
publier

déjà dans le courant de Pan-

née paflee.

11

nous femble affez

):(

a

inutile
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inutile d'informer le public

des

différentes caufes de ce retard.

On n'ignore

pas en

general,

qu'une

cntreprife de la nature de

celled., eft expofée dans

fes

com-

mencemens à bien des embarras.

D'ailleurs fi cet ouvrage a un
mérite folide, on en attribuera
fans peine une partie

au tems

que nous y aurons emploie
dans le cas oppofe il n'aura
toujours

que trop tôt paru.

abandonnons ces

-

jugement
/

5

&

Nous

efTais

au

de nos leóteurs 3

ôc

nous

comme

une marque
non equivoque de leur bienveil¬

recevrons

lance,
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lance, les obfervations qu'il leur

plaira de nous communiquer.
Rarement un livre mediocre at-il été honoré d'une bonne critique,

NOUS
d'avance,

prions cependant

qu'on ne s'arrête

trop
Nous

pas

ftile de cet ouvrage.
femmes Suiff-S,. ôc l'allemaqd eft
au

la langue maternelle de la plus
grande partie de la Suiffe.

Nous

écrivons principalement pour nos
Cecte confiderà,
compatriotes.
tion nous affinerà le pardon à
3,

ce que

nous efperons, de bien

):(
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des
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contre la pureté du
contre l'exactitude de l'or-

des fautes
langage

&

D'ailleurs la plupart

tographe.

qui entreront dans ce
journal feront l'ouvrage de nos
cerrefpondants, & ce feroit fans

d«s pièces

doute leur manquer d'égard, que
d'entreprendre
corrections

de pareilles

fins leur aveu.

peut-être
quelques égards plus d'arbitraire,
encore, qu'il y

à

Ajoutons

a

qu'on ne le penfe communément,
& que fi c'eft là le plus grand
que l'on puifte faire à
nos Aiemoires, ils n'en feront pas
reproche,

moins de cette utilité générale,
que
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que nous avons particulièrement
en vue.

LE

plan pour la publication
de ce journal eft maintenant fixe.
Un petit volume de la forme de

celui-ci paroitra en allemand, &
un en françois environ tous les

Enrichis par les fecours de nombre d'amis ôc de
correfpondans, quoiqu'en partie
trois mois.

encore inconnus, nous avons déjà
une collection confidérable de
bons mémoires fur diverfes.
de

branches

l'œconomiej & ceux en

particulier qui nous ont été en-.
voyés
):( 4

AVERTISSEMENT..
vovés pour concourir aux prix de
font pour la
l'année dernière
plupart fifolides, qu'il nous met*
à peu
fournir
de
peu
état
en
tent
à nôtre chère patrie, fur le fujet
intereftant qui en fait l'pbjet, les
& les confiderations
remarques

les plus importantes.

LE public
informé par
Société

a

eft fans doute déjà

les Gazettes, que la

ajugé le premier prix à

Monfieur ^Albert Staffer, Diacre
à

Dicsbach

5

&

le fécond à

Monfieur

à
Jean Bertrand, Pafteur
On aura encore appris,
Orbe.

que
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que pour l'année courante 1760.
la Société propofe deux queftions,

&

pour chacijne un prix d'une

médaille

de 20. ducats, qui fçra

a juge'

au meilleur memoire foit fur

l'une x foie fur l'autre ciueftion,
qui font

I. Quelle efl la meilleure méthode
a raifin
de la différente nature du

aarrofer
terroir

raifon

tes

prés,

foit

& de fa fituation
des

5

foit à

diverfis qualités

de

l'eau.

Iî. Queue efl la meilleure méthode
de changer les dwerfes efpèces
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de marais-, en fond de plus grand

rapport

IL

y aura pareillement deux
prix de même valeur pour les deux
queftions propofées pour le
de l'année 17 61. fçavoir

courant

I. Quelle efl la meilleure méthode
de préparer un champ

labour pour les bleds

raifon

&

par le
d'hyver, a

la différence du terroir
defa fituation
de

II. Quelle efl la meilleure méthode
d'augmenter les

tétablijfement

f

des

ourages-, par

prairies arti¬
ficielles,
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ficielles, en femant, felon la
du terroir

difference

du pais

ou en

des femences

introduifant

des

femences étrangères

ON

a

auffi averti, que les

mémoires, qui voudront concourir
aux prix, doivent parvenir à
la Socie'té avant la fin de chaque
année 5 on y ajoute feulement,

qu'on prie ceux, qui voudront y
travailler, de devancer ce terme
autant que poffibîe$ afin que la
Société ne fe voie pas engagée,
comme cela eft arrivé, de retarder

leur examen,

fur

les

& leur decifion

prix.

L'HEU-
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L'HEUREUSE

experience,

que nous venons de faire, nous
donne d'avance l^efperance la plus

flateufe, que de dignes &
véritables patriotes
en courant cette
noble carrière, feront infinement
moins d'attention

à la

modicité

du prix propofé, qu'au grand but,
qui nous anime.

PUISSENT
les nôtres

leurs travaux

&

convaincre intimement

tout le monde, le Souverain auffi
bien que lesfujets, qu'une prudente
oeconomie dirigée par des fàges

loix, fait la bafe de la félicité gé¬
nérale

AVERTISSEMENT.
nérale

& particulière, &

que par
là elle eft le grand appui de la
liberté précieufe de nôtre chère

patrie.

Fait à Berne cc

22.

Janvier 1760.

AVIS

AVIS AU RELIEUR.

LE Relieur eft prie'

de placer le Deflein de

la Machine, vis-à-vis la page 182»

