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AVANT-PROPOS. 

M. Louis d'Epiiiay et les Etreuoes fribourgeoiscs 

de 1806—1809. 

M. Louis-Joseph Lalive-d'Epinay, à qui nous 
devons la première idée et le titre même ù'Etren-
nes fribourgeoises^ était issu d'une famille connue 
par ses nombreuses alliances avec la haute no
blesse de France. Il était petit-fils de Louis-Denis 
de Lalive de Bellegarde, seigneur d'Ejjinay et de 
cette dame d'Epinay célèbre par ses mémoires, sa 
correspondance, et plus encore par ses liaisons 
avec les philosophes et les hommes de lettres les 
plus renommés du siècle dernier. M. L. d'Epinay, 
notre auteur, avait été d'abord ïnousquetaire 
noir, puis conseiller au parlement de Navarre. 
Ayant ensuite quitté la magistrature, il avait été 
lait officier dans le régiment de Schomberg-Dra-
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gons, et il était encore au service de France, 
lorsqu'il épousa, en 1775, avec l'autorisation du 
roi, Mlle Elisabeth deBoccard. Fixé dès lors à 
Fribourg, il partagea son temps entre l'agricul
ture, la musique et la culture des lettres. 

Après avoir publié pour l'année 1805 un Alma-
nach fribourgeois, comprenant (ce qui n'avart 
jamais été pratiqué à Fribourg) les adresses de 
tous les gens d'affaire, ainsi que l'état détaillé du 
militaire, des fonctionnaires publics, du clergé du 
canton, etc., M. d'Epinay, encouragé par l'accueil 
favorable qui fut fait à cette publication, résolut 
de donner à son travail pour les années suivantes 
nn nouveau degré d'intérêt. 

En effet, de 1806 à 1809, il publia annuellement, 
sous le nouveau titre d'Etrermes fribourgeoisesj un 
livre qui a conservé pour ses petits-neveux du 
charme et de l'intérêt. Voici quel en était plus ou 
moins le contenu : Le calendrier, les phases de la 
lune, les foires de la Suisse, l'état nominatif des 
membres du gouvernement du canton de Fri
bourg, de tous les fonctionnaires, publics et autres 
gens en place avec leurs adresses, l'état militaire, 
le tableau du clergé, l'ordre des courriers, un 
dictionnaire géographique du canton, des remar
ques anecdo-historiques sur quelques villes ou 
lieux remarquables, une notice abrégée des cor
porations religieuses, une liste alphabétique des 
familles patriciennes, la liste des fonctionnaires 
morts dans l'année, celle des hommes célèbres 
que le canton a produits en tous genres, etc., etc. 

L'ouvrage de M. d'Epinay formait un volume 



in-8°, de 130 à 160 pages, orné de quelques plan
ches et se vendait de 10 à 13 bâches. 

C'est donc en relisant les Etrennes fribourgeoises 
de M. d'Epinay, en songeant à l'utilité réelle d'un 
pareil l ivre, dont d'autres avant nous se sont 
inspirés (*), que nous conçûmes l'idée de le faire 
revivre sous une nouvelle forme, en ce sens du 
moins qu'il s'agissait, avant tout , de l 'approprier 
aux besoins du temps où nous vivons. A cet 
effet, il fallait rendre ces Mrennes plus populaires 
encore ; il fallait en faire un livre à la fois intéres
sant , instructif même pour les gens des villes; 
utile, et, avec le temps (iious l'espérons du moins), 
indispensable aux habitants de la campagne, aux 
agriculteurs, auxquels il donnera le goût de la 
lecture en leur fournissant l'occasion de s'y livrer. 

Les principaux changements que nous crûmes 
devoir apporter au plan de M. d'Epinay, nous 
furent suggérés par la destination toute nouvelle 
de notre jjublication. Nous songeâmes tout 
d'abord à accorder une large part à l 'agriculture, 
et à tout ce qui s'y rattache : ce qui n'avait pas 
fait l'objet des premières Etrennes. En revanche, 
nous pensions devoir nous étendre un peu moins 
sur l'histoire et la géographie de notre canton, 
aujourd'hui où d'excellents ouvrages sur ces 
matières sont entre les rnains de tout le monde ; 
ne pas négliger toutefois la statistique, continuer 

(*) M. F.'Kuenlin, entre autres, a dû à ce livre l'idée 
de son Dictionnaire géographique, statistique et histo
rique du canton de Fnbourg. 

\ 



l 

VI 

la pai'tie anecdotique si bien entamée par notre 
prédécesseur; et enfin, pour contenter tous les 
goûts, consacrer plus de soin à la partie pure
ment récréative. 

Ce plan, ainsi conçu, fut soumis à l'examen et 
à l'appréciation de la Société économique et d'uti
lité publique, qui voulut bien, dans sa séance du 
10 avril dernier, non seulement y adbérer, mais 
consentir même que les nouvelles Etrennes fri-
bourgeoises i^arussent sous son patronage. Aussi
tôt plusieurs honorables membres de cette société 
s'offrirent à coopérer à la rédaction de cette œuvre 
nationale : puisse-t-elle être bien accueillie du 
public suisse ! 

' Kéd. 



TABLEAU 
de retendue et de la population de la Suisse. 

CANTONS. 8UPEEPICIE 

en mille carrés. 
POPULATION 

Zurich 33 267,641 
Berne 1 128 468,516 
Lucerne 27 130,965 
Uri 20 14,761 
Schwytz 15 45,193 
Unterwald 13 24,960 
Glaris 12 33,459 
Zoug 41/2 19,667 
Fribourg 28 105,970 
Soleure 15 -69,527 
Bâle 9 93,024 
Sehaffhouse 6 35,646 
AppeûzeU 8 60,624 
St-Gall 37 181,091 
Grisons 134 91,177 
Argovie 25 194,600 
Thurgovie 16 90,347 
Tessin 52 131,396 
Vaud 55 213,606 
Valais 96 90,880 
Neucbâtél 13 87,847 
Genève 51/2 83,345 

Totaux 762 2,634,242 



MARCHÉS HEBDOMADAIRES. 

Aigle, le samedi. — Avenches, le vendredi. — Berne, le 
mardi et le samedi ; bétail le premier mardi du mois. — 
Bex, le jeudi. — Bulle, le jeudi. - Chaux-de-Fonds, le 
mercredi et vendredi, — Château-d^Œx, le jeudi. — 
Cossonay, bétail, le second jeudi de chaque mois. — 
Délémont, le mercredi. — Estavayer, le mercredi. — Evian, 
le lundi. — Fribourg, le samedi ; bétail, le 1" samedi 
du mois. — Lausanne, le samedi grand marché ; bétail, 
le second samedi de Mars, Avril, Juin, Juillet, Aoiït et 
Octobre. — Lock. le samedi ; marché aux chevaux tous 
les samedis de Janvier, Février, Mars et Avril. — Moudon, 
le lundi ; bétail, le premier lundi de chaque mois.̂ — Moral, 
le mercredi et le samedi. — Marges, le mercredi. — 
Neuchâtel, le jeudi. — Orbe, le lundi. —• Payerne, le 
jeudi ; bétail, le premier lundi du mois. — Porrentruy, 
le jeudi. — Romont, le mardi. — Sien, le samedi. — 
Soleure, le samedi. — St~Maurice, le jeudi. — Thonon, 
le jeudi. — Thoune, le samedi, -r- Vevey, le mardi ; bétail, 
le 3"^ mardi de Janvier et le dernier mardi des autres mois. 
— Yverdon, le mardi; bétail, le dernier mardi du mois. 
— Zurich, le vendredi. 

Les autorités des localités respectives sont priées de noua 
faire connaître les changements des foires, ainsi que les 
erreurs ou omissions que nous aurions pu commettre, faute 
de reseignements suffisants. 



Nombre d'or 
Bpacte . . . 
Cycle solaire 

Observations. 

"omput ecclésiastique. 

III 
26 

Indiction romaine 
Lettre dominirale . A 

Fêtes mobiles. 

Septuagésime 12 février. 
Les Gendres 1 mars. 
Pâques 10 avril. 
Rogations 22, 23 et 24 mai. 
Ascension 25 mai. 

Pentecôte 4 Jum. 
Trinité 11 » 
Fête-Dieu 15 » 
Le prem. dimanche de l'Avent 
est le 3 décembre. 

Commencement des quatre saisons. 

Printemps, 20 mars, 
E t é ' • " • 

Automne 
Hiver 

2 h. 34 m. soir. 
21 juin, 11 h. 13 m. matin. 
23 septembre, 1 h. 28 m. matin. 
21 décembre, 7 h. 17 m. soir. 

Eclipses. 

Eclipse de lune, visible, 11 avril, 2 h. 30 m. mat. 
» » 4ûctob., 8 h. 53 m. soir. 

Quatre-Temps. 

8, 10 et 11 Mars. 
7, 9 et 10 Juin. 

20, 22 et 23 septembre. 
20, 22 et 23 décembre. 

Signes explicatifs] de la lune et du zodiaque. 

Nouvelle lune 
Premier quartier 

Verseau ^ 
Poissons 3S 
Bélier j ^ 
Taureau jf< 

Pleine lune 
Dernier quartier 

Gémeaux j ^ 
Ecrevisse 4È 
lion «^ 
Vieige " 5Jf 

Balance rt 
Scorpion Mjg 
Sagittaire j ^ 
Capricorne jj^ 
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JANVIER 
— . » * < j » i 

31 jours, 
DIMANCHE 1 CIRCONCISION, s. Odilon. \A 
Lundi 2 s. Clair, abbé. s. Adélard, ab. ÏE 
Mardi 3 ste Geneviève, vierge. •tf 

Mercredi 4 8. Tite, évêque- #* î s . 
Jeudi 5 s. Thélesphore, Pape, martyr. #* 4 h. il 
Vendredi 6 EPIPHANIE. Trois Rois. «< 
Samedi 7 ste Mélanie. s. Lucien, prêtre. j f < 

DIMANCHE 8 ste Gudule, religieuse. H 
Lundi 9 s. Julien, mart. s. Honoré, m. H 
Mardi 10 s. Guillaume, évêque. TPS 

Mercredi 11 s. Hygin, prêtre, martyr. - mr. © s. 
Jeudi 12 ste Césarie, vierge. -iê 11 h. 28 
Vendredi 13 s. Hermyle, martyr. Ktf 
Samedi 14 s. Hilaire, évêque. ^ 

DlMASCHE 15 S. iV. de Jésus, s. Paul. t 
Lundi 16 s. Marcel, Pape, martyr. if 
Mardi 17 s. Antoine, abbé. ^ 
Mercredi 18 Chair de s. Pierre à Rome. r^ 
Jeudi 19 s. Canut, r. m. s. Sulpice,év. o 
Vendredi 20 ss. Fabien et Sébastien, mm. • mr. ((m. 
Samedi 21 sts Agnès, V. m. s. Meinrad. * 3 h. 4 

DIMANCHE 22 ss. Vincent et Anast., mm. « 
Lundi 23 s. Raymond Pennafort. ^ 
Mardi 24 s. Timoth., év. m. s. Renaud. ^ 
Mercredi 25 Conversion de St-Paul, ap. ^ 
Jeudi 26 s. Polycarpe, évêque, martyr. '«X 
Vendredi 27 s. Jean-Cbrysostôme, évêque. ù. ® m 
Samedi 28 8. Amédée, év., B. Charlem. Et 9 h. 58 

DIMANCHE 29 s. François de Sales, évêque. ^ 
Lundi 30 ste Martine, vierge, martyr. ss 
Mardi 31 S.Pierre Nolasque, fondateur. ^ 
Jour. Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur du jour. 

) Th. 55 m. i h . 12 m. 8 h. 16 m. 
SO 7 i6 4 57 8 49 ' 

«>**<-• 
Du i au 3i les jours croissent de 66 minute.s. i 
. . , .-. M**«S 



FOIRES DE JANVIER. 

Aarbourg 16 Nyon (bét.) 5 
iBschi 10 Ollon 13 
Albeuve 9 Orbe (bét.) 30 
Berne Set 17 Payerne (bét.) 5 
Brigue 17 Porrentrny 16 
Bulle 12 Romont 10 
Déle'mont 17 Rougemont 17 
Fribourg (bét. 7) 9 Rue 8 
Gessenay 6 Siveriez 20 
Locle, (bét.) 7. 14, 21 et 28 Sion 28 
Morges (bét. 4) 11 Vevey 17 
Mondon (bét.) 2 Viége 7 
Neuchâtel (bét.) 5 

1 

Yverdon 
î . I l 

31 

VIEUX DICTONS POPULAIRES 

pour chaque mois. 

Au de neige est an de biens 
Four toi, lecteur, et pour les tiens. 

Quand sec est le mois de janvier, 
Ne doit se plaindre le fermier. 

Arrivés à la Saint-Antoine (17), 
Jours croissent du repas d'un moine. 

A la Saint-Vincent (22), 
L'hiver s'en va ou il reprend. 

De Saint-Paul la claire journée (25) 
Nous dénote une bonne année. 

S'il fait vent, nous aurons la guerre ; 
S'il neige ou pleut, cherté sur terre. 
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FEVRIER 28 jours, 

s. Ignace, évêque, martyr. 
PUEIFICAT. DE LA STE-V. 
s. Biaise, év. ste Olive, vierge. 
S.André Corsini, évêque, conf, 

ste Agathe, v. mart. s. Avit. 
ste Dorothée, vierge, martyr. 
s. Romuald, abbé. s. Richard. 
s. Jean de Matha, confesseur, 
ste Apollonie, vierge, martyr, 
ste Scholastique, vierge. 
s. Adolphe, évêque. 

Septuagésime. ste Eulalie, v. 
s. Fulcran, évêque. 
s. Valentin, prêtre, martyr. 
ss. FaustinetJovite, martyrs. 
ste Julienne, martyre. 
s. Fintan, évêque. 
s. Siméon, évêque. 

Sexag. s. Bonifaee, évêque. 
s. Eucher, évêque. s. Sylvain. 
s. Félix, évêque. ste Vitaline, 
Chair de s. Pierre à Ant. 
s. Pierre Damien. 
s. Mathias, apôtre, 
s. Césaire médecin. 

Quinq. s. Nestor, évêque. 
s. Léandre, évêque. 
Mar.gras. a. Romain, ste Syre. 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 

If 
4f 

} m. 
1 h. 37 

© s. 
4 h. 55 

10 h. 6 

9 s. 
8 h. 31 

Jour. 

I 20 

Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur du jour. 
7 h. 32 m. 7 h. 56 m. 9 h. 23 m. 
7 1 .;. 27 10 25 

Du 1 au 3$ les jours croissent de t h. 23 minutes. 



FOIRES DE FÉVRIER. 

Aarberg 8 Liestal 15 
Avenohes 3 MartignyB. 20 
Berne 7 et 28 Monthey 1 
Bienne 2 Morges 22 
Bulle 9 Moudon 6 
Chateau-d'Œx 2 Neuveville 28 
Châtel-St-Denis 27 Orbe 13 
Délémont 21 Payerne 9 
Echallens 13 Porrentruy 20 
Estavayer 15 Rue 15 
Fribourg (bét. 4) 20 Saignele'gier 6 
Gorgier 20 Sierre 27 
Gruyères 22 Sion 25 
Landeron (bét.) 6 Vevey 28 
Locle(bét.) 4, 11, 18 et 25 Yverdon 28 
Langnau 22 Yvorne 1 
Lauffon 27 Zweisimmen 2 
Lausanne 11 Zoffingue 28 

Pluie de février 
Vaut engrais et fumier. 

Selon que nos vieillards ont dit, 
Si le soleil se montre et luit 
A la Chandeleuse, croyez 
Qu'encore un hiver vous aurez. 

A la fête du bon Saint-Biaise (3) 
Le froid de l'hiver s'apaise. 
S'il redouble ou s'il reprend, 

Bien longtemps après il se rend. 

Prenez jeu au lendemain 
De Saint-Biaise s'il est serein, 
Car cela présage une année 
Très-fertile et très-fortunée. 
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MARS 31 jours, 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DlMA NCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Les cendres, s. Albin, évêque. 
ste Janvière. 
ste Cunégonde, impératrice. 
s. Casimir, prince. 

/ . Qiiad. 8. Théophile, 
ste Colette, c. s. Fridolin. 
s. Thomas d'Aquin, docteur. 
Q.-T. s. Jean de Dieu. 
ste Françoise, veuve. 
Q.-T. Les 40 Martyrs. 
Q. T. s. Eutyme, évêque. 

2. Rem. s. Grégoire, Pape. 
B. Humbert; comte. 
ste Mathilde, impératrice. 
s. Longin, martyr. 
s Héribert. ste Eusébie. 
s. Patrice, évêq. ste Gertrude. 
s. Alexandre, év. s. Gabriel, 

5. Oculi. s. Joseph. 
s. Vulfran. ste Théodosie. 
s. Benoît, abbé et patriarche 
B. Nicolas de Fine. 
Mi-Carême, s. Frumenee. 
5 plaies de Notre S- J. C. 
ANNONCIAT. s. Wuillam. 

4. Lœlare. s. Emmanuel, m. 
ss. Philet et Lydie. 
s. Gontran, roi. 
s. Victorin, martyr. 
s. Qnirin, martyr. 
ste Balbine, vierge. 

if* 

• le 
HE 

i f 

4f 

MIE 

J s . 
Oh. 47 

© m. 
Il h.10 

h. 4 

O m. 
5 h. 56 

Jour. Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur du jour. 
1 6 h. U m. S h. ^2 m. iO h. 56 m 

20 6 5 6 i l i2 16 
Du i au 31 les jours croissent de 1 h. i4 minutes. 
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POIEES DE MARS. 

Aarberg 8 Locle 28 
Aarwangen 16 Lucerne 28 
Aigle 8 Morat 8 
Anet 15 Moudon 1 
Aubonne 21 Neuveville 28 
Avenches 10 Nyon 2 
Berne 7 Orbe (bét.) 27 
Berthoud 16 Payerne (bét.) 2 
Bex 30 Romainmotier 24 
Bienne 2 Romont 7 
Chaux-de-Fonds 8 Rue 16 
Chiètres 30 St-Aubin, N. 27 
Concise 7 St-Blaise 6 
Cortaillod 14 St-Maurice, V. 7 
Cossonay 9 Sion 24 
Courtemaiche 20 Soleure 7 et 28 
Cully 3 Summiswald 10 
Dclémont 21 Thonon (bét.) 2 
Farvagny 22 Thoune 4 
Grandson 8 Unterséen 1 
Landeron 13 Vevey 28 
La Sarraz 14 Yverdon 28 
Lausanne 24 Zweisimmen 2 

Pâques pluvieuses, 
Année fromenteuse. 

Quand mars bien mouillé sera, 
Bien du lin se récoltera. 

Le plus fort vent des premiers du carême 
Le plus souvent dans l'année est le même. 

Taille tôt, taille tard, 
Il n'est rien tel que taille de mars. 

Brouillard en mars, gelée en mai. 

Année venteuse, 
Année pommeuse. 
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30 jours, 

Samedi ] 

DIMANCHE 2 
Lundi 3 
Mardi 4 
Mercredi 5 
Jeudi 6 
Vendredi 7 
Samedi 8 

DIMANCHE 9 
Lundi 10 
Mardi 11 
Mercredi 12 
Jeudi 13 
Vendredi 14 
Samedi 15 

DIMANCHE 16 
Lundi 17 
Mardi 18 
Mercredi 19 
Jeudi 20 
Vendredi 21 
Samedi 22 

DlMASCHE 23 
Lundi 24 
Mardi 25 
Mercredi 26 
Jeudi 27 
Vendredi 28 
Samedi 29 

DIMANCHE 30 

1 s. Hugues, évêque. s. Gilbert. 

o. Judica. s. PrançoisdeP. 
8. Richard, évêque. 
s. Isidore, évêque, confesseur. 
s. Vincent, Ferrier. 
s. Célestin, Pape. s. Celse, év. 
7 douleurs, s. Clotaire. 
s. Araance, évêq.; confesseur. 

ste Marie Cléophé. 
Vénérable Fulbert, évêque. 
s. LéonleGrand, Pape. 
Mcrcr.-St. s. Jules I" , Pape. 
s. Herménégilde, martyr. 
Vendr.-St. s. Tiburce. 
Sam.-St. ste Basilisse. 

PAQUES, s. Lambert, mart. 
s. Rodolphe^ enfant inartyr. 
s. Eieuthère, évêque. 
a. Léon IX, Pape. 
s. Théotime, évêque. 
s. Anselme, archevêque. 
ss. Soter, Cajus, Papes, mm. 

•/. Quasbn. s. Georges, mart, 
s. Fidèle, s. Albert, 
s. Marc, évangélistc. 
ss. Oet et Marcellin. 
ste Zite, vierge, servante, 
s. Vital, m. st.e Valérie, m. 
s. Pierre, martyr, s. Robert. 

-16 

4' 

me 
HE 

M 

Jim. 
1 h. 47 

© m. 
4 h. 56 

11 h. 48 

@ s. 
2 h. 42 

Jour. Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur du jour. 
) 5 1i, iOm, 6 11. 29 m. 12 h. 49 m. 

20 5 1 6 57 15 S.l l 
Du < au 31 les jours croissent de 1 h. 38 minutes. l 



FOIRES D'AVRIL. 

Aarberg 26 Aigle 19 
Albeuve 24 Annivier 18 
Bas-Chatillon 24 
Berne 4, 18 et 25 
Bienne 27 
Bulle 4 
Bourg-St-Pierre 18 
Brigue 20 
Bruyère 12 et 26 
Cerlier 5 Cernier 10 
Châtel-St-Denis 17 
Coffrane 28 Conthey 24 
Conrrendlin 6 
Délémont 18 
Echallens 20 
Estavayer 5 
Grandson 25 
Gruyères 12 

Ollon 
Oron 

Laupen 20 
Lueerne 18 
Martigny, V 
Morat 19 
Moudon 
Neuchâtel 
Neuenegg 3 
Orbe 3 
Payerne 
Planfayon 
Porrentruy 
Rarogne 
Rom ont 18 
St-Pierre-Boarg 
Sierra 29 Sien (bét.) 
Val d'IIliez, V. 
Vevey 25 Yverdon 
Zurich 

Lucens 7 
Latrv 27 

24 
Monthey 19 

10 
6 
3 
5 

20 
19 
24 
18 

Eue 18 
18 
22 
17 
4 
3 

Il n'est si gentil mois d'avril 
Qui n'ait son chapeau de grésil. 

Avril et mai 
Sont la clef de l'année. 

Avril et mai de l'année 
Font tout seuls la destinée. 

Ne crois pas de l'hiver avoir atteint la fin 
Que la lune d'avril n'ait accompli son plein. 

Quand il tonne en avril, 
Il faut apprêter son baril. 

Avifil le doux, 
Quand il se fâche le pire de tous. 
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31 jours, 
Lundi 1 
Mardi 2 
Mercredi 3 
Jeudi 4 
Vendredi 5 
Samedi 6 

DIMANCHE 7 
Lundi 8 
Mardi 9 
Mercredi 10 
Jeudi 11 
Vendredi 12 
Samedi 13 

DIMANCHE 14 
Lundi 15 
Mardi 16 
Mercredi 17 
Jeudi 18 
Vendredi 19 
Samedi 20 

DIMANCHE 21 
Lundi 22 
Mardi 23 
Mercredi 24 
Jeudi 25 
Vendredi 26 
Samedi 27 

DIMANCHE 28 
Lundi 29 
Mardi 30 
Mercredi 31 

ss. Philippe et Jacques, apôt. 
s. Athaaase, patriarche, doct. 
Invention de la Sle Croix. 
ste Monique, veuve, martyre. 
s. Pie V, Pape, s, Ange, m. 
s. Jean devant la Forte Lat. 

5. Jub. s. Stanislas, évêq. m. 
s. Victor, ste Agiaé. 
Transi, des reliq. de s. Nie. 
s. Antonin, archevêque. 
s. Grégoire, s. Mamert. 
ss. Nérée et Pancrace, mm. 
a. Marcellin, évêque. 

4. Cant. ste Justine, martyre. 
s. Isidore, laboureur. 
s. Jean Nép. s. Honoré, év. 
s. Pascal, berger. 
s. Venance, martyr. 
s. Pierre Célestin, P. s. Yves. 
8. Bernardin de Sienne, relig. 

5. Rogatiun. a. Félix, capucin, 
Proc. ste Julie, vierge, mart. 
id. s. Didier. 
id. ste Jeanne. 

A8CEN8. s. Grégoire VII, P, 
8. Philippe de Néri. 
s. Prisque. s. Olivier. 

6 Ex. 8. Germain, évêque. 
s. Maximin, évêque, confes. 
s. Félix, Pape, ste Emélie. 
ste Pétroaille, vierge. 

H 
H 
HE 

if 

4 h. 33 

© 
8 h. 51 

i m. 
7 h. 8 

9 ' 
: i h . 

Jour. Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur du jour. 
i i h. 42 ni. 7 II !.•? m 11 h !?• 

ÏO 
14 b. 51 m. 

) 4 14 7 39 15 25 
Du 1 au 31 les jours croissent de 1 h. 16 minutes. 

71). 13 m. 
7 39 

^»*X3o 



FOIRES DE MAI. 

Attaleiis 1 Aubonne 9 Liestal 31 LouëcheB. 8 
Avenchea 12 Bagnes 20 Lucerne 22 
Bex 4 Bouveret 1 Martigny-B. 8 
Bulle 11 Charmey 1 MassoDgex 9 
Château-d'Œx 17 Moudon 17 Nyon 4 
Chaux-de-Fonds 24 Orbe 15 Payerne 4 
Corcelles 3 Forrentruy 15 
Cortaillod 17 Romainmotier 26 
Cossonay 26 Romont 9 Rue 10 
Délémont 16 Erneii 1 StBrancher 1 
Evionnaz 18 St-Léonard 8 
Farvagny 10 St-Maurice 7 
Fribourg 1 Semsales. 8 
Glis 24 Gruyères 10 Stalden 15 Thoune 10 
Landerou 1 Vionaz 1 Viége 1 
La Roche 1 VoUége 22 Vuippens 16 
Lausanne 6 Zurich 1 

Au mois de ma i la chaleur 
Toute l'année est de valeur. 

Georget, Marquet, Vitalet et Croiset, 
(23 avril) (2S avril) (28 avril) (3 mai) 

S'ils sont beaux, font du vin parfait. 

Les haricots des Rogations rendent à foison. 

Passé la Saint-Urbain (25) 
Il ne gèle plus ni pain ni vin. 

Erbinet (25) 
Le pire de tous quand il s'y met, 
Car il casse le robinet. 

S'il pleut le jour de Sainte-Pétronille (31) 
Elle est quarante jours à sécher ses guenilles. 



JUIN 
»^^*ag: 

30 jours, 

Jeudi 1 
Vendredi 2 
Samedi 3 

DIMANCHE 4 
Lundi 5 
Mardi 6 
M ercredi 7 
Jeudi 8 
Vendredi 9 
Samedi 10 

DlMAÎfCHB 11 
Lundi 12 
Mardi 13 
M ercredi U 
Jeudi 15 
Vendredi 16 
Samedi 17 

DIMANCHE 18 
Lundi 19 
Mardi 20 
Mercre di 21 
Jeudi 22 
Vendredi 23 
Samedi 24 

DIMANCHE 25 
Lundi 26 
Mardi 27 
Mercredi 28 
Jeudi 29 
Vendredi 30 

s. Wistan. 
ss. Marcellin et Erasme. 
Jeûne, ste Clotilde, reine. 

PENTECOTE, s. Attale. 
s. Boni face, archev. de Milan, 
s. Claude, évêquo. 
Q.-T. s. Norbert, évêque. 
s. Médard, évêque. s. Willam. 
Q.-T. ss. Prime et Félicien. 
Q.-T. ste Marguerite, reine. 

/. Trinité, s. Barnabe, apôt. 
ss. Basilide et Quirin. 
s. Antoine de Padoue. 
s. Basile-le Grand, évêque. 
FÊTE-DIEU. S.Bernard de M. 
ss. Ferréol et Ferrucion. 
s. Eainîei\ conf. s. Isaure. 

2,. ss. Marc et Marcellin, mm. 
ss. Gervais et Protais. 
s. Silvère, Pape, martyr. 
s. Louis de Conzague. 
s. Paulin, évêque. s. Evrard. 
S. C. de Jés. ste Etheldrèdo 
s. Jean-Baptiste. 

3. s. Guillaume, abbé. 
ss. Jean et Paul, martyrs. 
s. Ladislas. s. Fernand. 
s. Irénée, évêque, martyr. 
ss. Pierre et Paul, apôtres. 
Commém. de s.Paul, apôtre. 

J) m. 
8 h. 50 

© m. 
10 h. 9 

îs 
Oh. 21 

9 m. 
8 h. 26 

Jour. Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur du jour. 
l i ) 5 m. 7 h. 53 in. la h. i9 m. 

20 3 S8 8 5 16 6 
Du ( au 21 les jours croissent de 22 minutes. 

^ Du 21 au .'iO les jours décroissent de 3 minutes. 
g8©*e«< — _ _ -M-3*^! 



FOIRES DE JUIN. 

Bagnes 
Berne 
Berthoud 
Bienne 
Bière 
Bulle (bét.) 
Courtemaiche 
Dële'mont 
Echallena 
Estavayer 
Fribourg (bét.) 
Grandson 
Landeron (bét.) 
Liddes 
Locle 

16 Louëche-B. 1 
6 
1 
1 

Martigny-B. 
Monthey 
Morat 

12 
7 
7 

5 
8 

Morges 
Oron 

28 
14 

12 
20 

Porrentruy 
Romont 

19 
13 

1 Rue 21 
7 Sion 10 
3 Unterbach 12 

26 
5 

Vevey 
Yverdon 

27 
6 et 27 

7 Zurich 22 
27 Zurzach 3 

S'il pleut le jour de Saint-Médard (8), 
Le tiers des biens est au hasard ; 
A moins que la Saint-Barnabe (11) 
Ne vienne lui couper le pied. 

Année de foin 
Année de rien. 

De Saint-Jean la pluie 
Fait noisette pourrie. 

S'il pleut la veille de Saint-Pierre (28), 
La vinée est réduite au tiers. 

Saint-Pierre et Saint-Paul pluvieux (29) 
Pour trente jours dangereux. 



ooC>-et<n-

JUILLET 31 jours, 

Samedi ] s. Théobald, abbé. s. Arnold. rt })m. 
2 h. 9 

DlMAKCHE 2 Précieux saur) de N. S. J. C. £^ 

})m. 
2 h. 9 

Lundi 3 s. Héliodore. B. Lanfran. ^ 
Mardi \ 4 s, Udalric, ste Bertlie. 4*5 
Mercredi 5 s. Valier. ste Zoé, martyre. Ë' 
Jendi 6 s. Bertliier^ prêtre. *' 
Vendredi 7 s. Guillebaud, ev. d'Eiehst. ^' 
Samedi 8 ste Elisabeth, reine de Port. •^ © s. 

8 h. 55 
DIMANCHE 9 5. ste Véronique, vierge. •aM 
Lundi 10 ste Félicité et ses 7 iils. A 
Mardi 11 s. Udalric, c. s. Pie, P. mart. Éi 
Mercredi 12 ss. Félix et Nabor, ^ 
Jendi 13 s. Anaclet, Pape, martyr. 
Vendredi 14 s. Bonaventure, card. év. c. 1 ^ 
Samedi 15 s. Henri, emp. des Romain. * * î s . 
DIMANCHE 16 6. N.- D. du Mont Carmel. ^ 4 h. 55 
Lundi 17 s. Alexis, confesseur. #< 
Mardi 18 s. Camille, s. Frédéric. M 
Mercredi 19 s. Vincent de Paul, fondateur. M 
Jeudi 20 ste Marguerite, vierge, mart. W 
Vendredi 21 ste Praxède, vierge. ,-flr. 
Samedi 22 ste Marie-Madeleine. •mâd e s. 
DIMANCHE 2.3 7. s. Apollinaire, év. martyr. fO-

6 h. 58 

Lundi 24 B. Louise de Savoie. «f 
Mardi 25 s. Jacques, apôtre. i? 
Mercredi 26 ste Anne,mère de la ste Vierge. i. 
Jeudi 27 s. Vandrille. ste Natalie. 4f 
Vendredi 28 ss. Victor et Innocent. vt 
Samedi 29 ste Marthe, v. ste Béatrix. vt 

DIMANCHE 30 8. ss. Abdon et Sennen. ME î s. 
Lundi 31 s. Ignace, fondateur. 7 h. 37 

Jour. Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur du jour. 
1 4 h. 2 m 8 h. 5 m. 16 h 5 m. 

20 i 19 7 52 13 35 

ù 
Du I au 31 les jours décroissent de 38 minutes. 

Il • ^ - * * w - ( s ; 



FOIRES DE JUILLET. 

Aarberg 5 Morges (bét. 
Arwangen 13 Nyou 
Ablentsch 21 Orbe 
Berne (bët.) 21 Payerne 
Bellegarde 31 Porrentruy 
Berthoud 13 Rolle 
Bulle 27 Romont 
Cossonay 13 Rue 
Délémont 18 Saignelégier 
Echallens 20 Sempach 
Fribourg 1 au 10 Soleure 
Gessenay 7 Thonon 
Landeron (bét.) 3 Vevey 
Lausanne 1 Winterthur 
Moudon 5 Zoffiugue 

En ji lillet 
La faucille au poignet. 

ï) 
6 

10 
6 

17 
21 
11 
26 
10 
17 
11 
.5 

25 
6 

25 

Prends du temps la règle commune 
Au premier mardi de la lune. 

A la Saint-Vincent (19) 
Cesse la pluie et vient le vent. 

A la Saint-Vincent, 
Vigneron prend serpe, coupe sarment. 

A la Madeleine (22) 
La noix est pleine, 
Le raisin formé. 
Le blé renfermé. 



SStMfe-6 

AOUT 31 jours, 

Mardi 1 s. Pierre aux liens. ms 
Mercredi 2 s. Alphonse. f'PorUonc). k-
Jeudi 3 Inv. des reliq. de s. Etienne. î  
Vendredi 4 s. Dominique, fondateur. ^ 
Samedi 5 Dédie, de N.-J). des beiges. ^ 

DIMANCHE 6 9. Transfiguration de N. S. û. 
Lundi 7 s. Gaétan, instituteur. ù. © m . 
Mardi 8 ss. Cyriaque et Mvhre 5 h . 57 

Mercredi 9 8. Romain, martyr. "^c 

Jeudi 10 s. Laurent, diacre, martyr. f* 
Vendredi 11 s. Tiburce et ste Susanne, #* 
Samedi 12 Ste Claire, vierge. »* 

DIMANCHE 13 10. ss. Hippolite et Cassicn. K Cs. 
Lundi 14 Jeûne, s. Eusèbe, prêtremart- dK 10 h . 10 
Mardi 15 ASSOMPTION. s. Napoléon. M 
Mercredi 16 s. Théodule, évêque. M 
Jeudi 17 s. Anastase, évêque. HE 
Vendredi 18 ste Hélène, impératrice. "iê 
Samedi 19 s. Sébald, prince. «# 

DIMANCHE 20 II. s. Bernard, s. Joachim. rf 
Lundi 21 ste Jeanne-Franc, de Ch. vv. i? 9 m. 
Mardi 22 s. Symphorien, martyr. if 7 h. 45 
Mercredi 23 s. Sidoine, évêqiie, if 
Jeudi 24 s. Barthélemi, apôtre. A 
Vendredi 25 s. Louis^ roi de France. ish 
Samedi 26 s. Zephyrin, Pape et martyr. rt 
DIMANCHE 27 i2. Déd. s. Nie. S. C. de M. Mis; 
Lundi 28 s. Augustin, s. Quarin. * 
Mardi 29 Décol. de s. Jean-Baptiste. # Js. 
Mercredi 30 ste Rose, de Lima, vierge. Ê 0 h. 15 
Jeudi 31 s. Raymond Nonuat, cardinal. •sM 

ù 

Jour. Lever du soleii. Coucher du soleil. Longueur du jour. 
1 i h . 35 m. 7 h. 37 m. 18 h. 3 m. 

20 S 0 7 5 U 5 
Du 1 au 31 les jours décroissent de ) h. 35 minutes. 

t c ^ - ' ' • NI — — . 1 1 . ' £^ee<-*— 



FOIRES D'AOUT. 

Aarberg 10 ilï*ùehâtel (bét.) 3 
Anet SO N«uveville 29 
Berne (bét.) 1 Payêrne (bét.) 3 
Bienne 10 Porrentruy 21 
Bouveret 14 Eomont 17 
Cossonay 31 Rue 24 
Courrendlin 24 Saignelégier 8 
Délémont 16 Sion(bét.) 26 
Eehallens 17 Soleure 8 
Fribourg (bét.) 5 Thonon (bét.) 3 
Glis 14 Tourtemagne 14 
Grandson 9 Valengin 16 
Landeron 14 Val d'Illiez V. 18 
La Sarraz 22 Vevey 29 
Laupen 10 Viége 10 
Lausanne (bét.) 12 Winterthur 3 
Liestal 16 Yverdon 29 
Morat 23 Zoffingue 24 
Morges 2 Zurich 'i8 
Mondon 7 et 30 Zweisimmen 23 

Quand il pleut en août 
Il pleut miel et moût. 

S'il pleut pour Saint-Laurent (10) 
La pluie est bien à temps ; 
A Notre-Dame même (15) 
Chacun encore l'aime ; 
Mais à la Saint-Barthélémy (24) 
Tout le moflÉUpait &. 

A la Saint-Laurent 
La faucille au froment. 



SEPTEMBRE 

-«•»Og| 

30 jours. 

Vendredi 1 
Samedi 2 

DIMANCHE 3 
Lundi 4 
Mardi 5 
Mercredi 6 
Jeudi 7 
Vendredi 8 
Samedi 9 

DIMANCHE 10 
Lundi 11 
Mardi 12 
Mercredi 13 
Jeudi 14 
Vendredi 15 
Samedi 16 

DIMANCHE 17 
Lundi 18 
Mardi 19 
Mercredi 20 
Jeudi 21 
Vendredi 22 
Samedi 23 

DIMANCHE 24 
Lundi 25 
Mardi 26 
Mercredi 27 
Jeudi 28 
Vendredi 29 
Samedi 30 

ste Vérène, v. s. Egilde, abbé, 
s. Etienne, roi de Hongrie. 

i5. ste Séraphie, martyre, 
ste Rosalie de Palerme, vierge. 
s. Laurent Justinien, évêque. 
s. Magnus, abbé, 
ste Reine, v. martyr, s. Grat. 
Nativité N. D. s. Adrien. 
s. Gorgon, martyr. 

/4. S. N. de M. s. Nicolas de T. 
s. Félix et ste Régule, mm. 
Les deux Tobie, patriarches. 
s. Aimé, évêque. 
Exaltation de la Ste Croix. 
s. Nicomède, martyr. 
ss. Corneille et Cyprien. 

13. FÊTE FÉDÉR. N. D. 7 D. 
stesSopiiie et Irène, martyres. 
s. Janvier, évêque, martyr. 
Q.-T. s. Eustache. 
s. Matthieu, apôtre, évang. 
Q.-T. s. Maurice et ses comp. 
Q.-T. ste Tècle, martyre. 

16. Notre Dame de la Merci. 

s. Cypnen et ste Justine. 
ss. Côme et Damien, martyrs. 
s. Venceslas, duc, martyr. 
Dédicace s. Michel, archange. 
ss. Jérôme, Ours et Victor. 

û. 

U 
H 

i f 

une 

1^ 

© s. 
2 h. 20 

i m. 
5 h. 26 

O s. 
I lh . l4 

} m. 
7 h. 3 

Jour. Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur du jour. 
I 5 h. 18 m. 6 h. 41 m. 15 h. 25 m. ;; 

20 5 U 6 2 12 18 
û Du 1 au 30 les jours décroissent de i h. i9 minutes. ^ 
88C>-e&»*- I ' - — «^«^ôgS 



FOIRES DE SEPTEMBRE. 

Annivier 27 Payerne 7 et 21 
Aubonne 12 Planfayon 13 
Avenches 1 Bagnes 28 Porrentrny 18 
Bellegarde 18 Reckingen 29 Rolle 29 
Berne 5 Bienne 21 Rue 27 
Bulle 7 St-Brancher 21 
Charmey 19 St-Maurice 26 
Châtean-d'Œx 20 St-Pierre-Bourg 26 
Chanx-de-Fonds 13 Saas , 12 
Chiètres 7 Délémont 19 Schwarzenbourg 28 
Estavayer 6 Simplon 28 Siveriez 11 
Fribourg 4 Sumiswald 29 
Gruyères 25 Thonou 6 et 21 
Langenthal 19 Tourtemagne 28 
Langnau 20 Unterbach 26 
Louëche-V. 29 Val d'IUiez V. 27 
Louëehe les bains 27 Varone 27 Vercorens 21 
Lncens 8 Lutry 28 Viége 27 Vionnaz 30 
Monthey 13 Morges 6 Vouvry 30 
Neuchâtel 7 Nyon 8 Yverdon 5 et 26 
Obergesteln 30 Olten 4 Zermatten 23 Zurich 11 

Quand Septembre est venu, si la cigale chante, 
N'achète point de blé pour le remettre en vente. 

Sème tes seigles dans la terre poudreuse 
Et tes froments dans la terre boueuse. 

Si tu veux moissonner, 
Ne crains de trop semer. 

Qui sème clair, récolte épais ; 
Qui sème épais, récolte clair. 

Quinze jours avant Saint-Michel (29) 
L'eau ne demeure pas au ciel. 



OCTOBRE 31 jours, 

DlMAKCHE 1 
Lundi 2 
Mardi 3 
Mercredi 4 
Jeudi 5 
Vendredi 6 
Samedi 7 

DIMANCHE 8 
Lundi 9 
Mardi 10 
Mercredi 11 
Jeudi 12 
Vendredi 13 
Samedi 14 

DIMANCHE 15 
Lundi 16 
Mardi 17 
Mercredi 18 
Jeudi 19 
Vendredi 20 
Samedi 21 

DIMANCHE 22 
Lundi 23 
Mardi 24 
Mercredi 25 
Jeudi 26 
Vendredi 27 
Samedi 28 

DIMANCHE 29 
Lundi 30 
Mardi 31 

^7. Rosaire, s. Rémi, évêque. 
ss. Anges gardiens, s. Le'ger. 
s. Candide, martyr. 
s. François d'Assise, fondât. 
s. Placide, m. et ste Flavie. 
s. Bruno, fondateur. 
ste Justine, s. Gérold. 

^8. ste Brigitte, veuve. 
ss. Denis et Rustique, martyrs 
s. François Borgia, confess. 
ste Placiiiie, vierge. 
ste Herlinde, abbesse. 
s. Edouard, roi d'Angleterre, 
s. Callixte, Pape, martyr. 

79. ste Thérèse, s. Roger. 
s. Gtall, abbé, ste Célinie. 
ste Hedwige, veuve. 
s. Luc, évangéliste. 
ste Fréwisse, reine. 
s. Adérald, chanoine. 
ste Ursule, vierg. s.Vandelein. 

20. ste Alodie, martyre. 
s. Séverin, évêque. 
s. Raphaël, archange. 
s. Crysanthe, ste Darie. 
s. Evariste, Pape, martyr. 
s. Frnmence, évêque. 
ss. Simon et Jude, apôtre. 

21 s. Narcisse,évêquedeJér. 
ste Zénobie, vierge, martyre. 
Jeûne, s. Volfgang, évêque. j : 

A 

If* 

. ur. 

4r 
rt 

uffîC 

« mr 

Et 

Et 

© s. 
11 h. 0 

Cs. 
3 h. 50 

O s 
4 h. 56 

5 m. 
4 h. lÉ 

Jour. Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur dujour. 
i 6 h. Om. 3 h. 58 m. )1 h 38 m. 

20 6 59 .S 0 15 51 
Du 1 au 31 les jours décroissent de I h. 4S minutes. 



FOIRES D'OCTOBRE. 

Aigle 9 Albeuve 10 Liddes 4 Loele 17 
Annivier 19 Bagnes 25 Lonëche-B. 13 et 28 
Berne 3 et 24 Loetschen 11 
Berthoud 18 Bex 16 Martigny-B. 16 
Bière 16 Bonveret 27 Mœrell 16 et 27 
Brigue 16 Monthey 11 Montreux 27 
Bulle 12 Morat i s Morges 4 
Château-d'Œ s 4 Moudon 18 Munster4et20 
Châtel-St-Denis 23 Neuchâtel 5 Neuneck 2 
Collombey 24 Orbe 9 Orsièrcs 2 
Courrendlin 27 Palézieux 21 Payerne 5 
CoESOnay 12 Délémont 17 Planfayon 18 
Echallens 5 Ernen 5et26 Porrentruy 16 
Estavayer 25 Romont 10 Rue 26 
Evionnaz 24 Evolène 16 Schwarzenbourg 26 
Farvagny 11 Glis 18 St-Brancher 10 
Gruyères 18 StLéonard 9 
Hérémence 18 Saignelégier 2 
La Roche 16 Sion 8 Thonon 5 
I,a Sarraz 10 Vevey 31 Yverdon 31 

A la Saint-Simon (28) 
Mouche vaut mouton. 

A la Saint-Vallier, 
La charrue sous le poirier ; 
La Toussaint venue, 
Quitte la charrue. 

Il vaudrait mieux faire le fou 
Que de labourer en temps mou. 

S'il pleut au jour de Saint-Denis (9) 
Tout l'hiver aurez de la pluie. 



gg©<-€*c-

NOVEMBRE 30 jours, 

Mercredi 1 
Jeudi 2 
Vendredi 3 
Samedi 4 

DIMANCHE 5 
Lundi 6 
Mardi 7 
Mercredi 8 
Jeudi 9 
Vendredi 10 
Samedi 11 

DIMANCHE 12 
Lundi 13 
Mardi 14 
Mercredi 15 
Jeudi 16 
Vendredi 17 
Samedi 18 

DlMAKCHE 19 
Lundi 20 
Mardi 21 
Mercredi 22 
Jeudi 23 
Vendredi 24 
Samedi 25 

DIMANCHE 26 
Lundi 27 
Mardi 28 
Mercredi 29 
Jeudi 30 

TOUSSAINT, s. Amable. 
Com. des Fid. iîr.s.Tobie, m. 
ste Ide, comtesse, s. Hubert. 
s. Charles Borromée, cardin. 

22. ste Bertille, abbesse. 
s. Protais. s. Léonard, erm. 
s. Ernest, abbé. s. Agmer, év. 
s. Godefroi, Pape. 
s. Théodore, martj'r. 
ste Florence, martyr. 
s. Martin, évêque de Tours. 

25. s. René, évêque. s. Imier. 
s. Stanislas, K. 
ste Vénérande, vierge, mart. 
ste Gertrude. s. Léopold. 
s. Othmar, abbé. 
ste Victoire, martyr. 
s. Odon, abbé. 

S4. ste Elisabeth de Hongrie, 
s. Félix de Val. s. Edmond. 
Présentation de Notre Dame. 
ste Cécile, vierge, martyre. 
s. Clément, ste Félicité. 
ste Flore, vierge, martyre, 
ste Catherine, vierge, martyre. 

23. s. Conrad, évêque. 
ste Bilhilde, veuve. 
s. Sosthènes, disciple. 
s. Saturnin, martyr. 
s. André, apôtre, s. Sapor. 

H 

Isa 
"TPS 

i' 

4' 
4, 
Sri 

me 

me 

i^ 

® m. 
8 h. 31 

î m. 
6 h. 1̂  

9 m. 
11 h. 28 

J m. 
3 h. 27 

Jour. Lever du soleil. Coucher du soîeil. Longueur du jour, 
i l 6 h. 48 m. 4 h. 3 m. 9 h. 31 m. 
* 20 7 18 4 13 S 35 
5 Du 1 au 30 les jours décroissent de I h 19 minutes. 
gg ©-£**< ».j-*3-a' 



POffiES DE NOVEMBRE. 

Attalens 13 Neuchâtel 1 
Avenches 17 Neuveville 28 
Berne 28 Nyon 30 
Bex 4 Oron 1 
Bouveret 24 Payerne 2 
Châteaux-d'Œx 30 Porrentruy 20 
Cossonay 9 Pnlly 2 
Délémont 21 Romont 14 
Echallens 16 Rue 16 
Fribourg (bdt. 4) 13 St-Maurice 6 
Grandson 15 Semsales 6 
Gruyères 22 Sierre 27 
La Roche 27 Sion 4 et 18 
Laupen 2 Thonon 2 
Lutry 30 Vevey 28 
Martigny-V. 33 Viége 13 
Massongex 23 Vionnaz 9 
Morat 22 Vouvry 9 
Morges 15 Yverdon 28 
Moudon 15 Zurich 11 

De la Toussaint à la fin de l'A vent 
Jamais trop de pluie ou de vent. 

Saint-Martin, 
Saint-Tourmentin. 

Si l'hiver va son chemin, 
Vous l'aurez à la Saint-Martin (11) ; 
S'il n'arrête tant ne quant. 
Vous l'aurez à la Saint-Clément (23) ; 
Et s'il trouve quelque encombrée. 
Vous l'aurez à la Saint-André (30). 
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DÉCEMBRE 31 jours, 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

DIMANCHE 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

s. Eloi, évêque. s. Diodore. 
ste Bibiane, m. ste Pauline. 

'/. Avent. s. François Xavier, 
ste Barbe, vierge, martyre. 
s. Sabas, évêque. ste Basilisse. 
s. iV/co/as, évêque. ste Denyse. 
s. Ambroise, évêque, docteur. 
Jeûne. IMM. CONCEPTION. 
Jeûne, ste Léocadie, v. mart. 

2. Avent. ste Eulalie. 
s. Damase, Pape. 
s. Synèse. ste Amelberge. 
ste Lucie, ste Odile. 
8. Arsène, martyr, s. Agnel. 
Jeûne, s. Valérien, év. mart, 
Jeûne, ste Adélaïde. 

.5 Avent. ste Colombe, v. m. 
s. Auxence, évêque. 
s. Némèse, martyr. 
Q.-T. s. Ursanne, religieux, 
s. Thomas, apôtre, s. Phocas. 
Q.- T. s. Flavien, martyr. 
Q.-T. ste Victoire, vierge. 

4. Avent. s. Dolphin, évêque. 
NOËL, ste Anastasie. 
s. Etienne., diacre, 1 " mart. 
s. Jean, apôtre, évangéliste. 
ss. Innocents, s. Abel. 
s. Thomas de Cantorb., év. 
s. Sabin, év. s. Egvin, évêque. 

M 

HE 

k 

Et 

DIMANCHE 31 s. Sylvestre, Pp. s. Maire, év. j ^ 

© s . 
7 h. 13 

([m. 
0 h. 41 

© m . 
5 h. 13 

J s . 
Oh. 59 

Jour. Lever du soleil. Coucher du soleil. Longueur du jour. 
i 7 h. 3* m. 4 h. 4 m. 8 h. 30 m 

20 7 S5 1 3 8 10 
Du ! au 21 les jours décroissent de 19 minutes. 

Du 21 au 31 les jours croissent de 4 minutes. i 
!t)-e«*« r— —' . ty^^^ 



FOIRES DE DÉCEMBRE. 

Aarau 20 Aigle 20 Liestal 28 Morges 6 
Aubonne 5 Berne 5 Moudon 27 Neuchâtel 7 
Berthoud 28 Bex 28 Nidan 12 Nyon 7 
Bienne % 28 Olten 11 Orbe 11 et 26 
Bulle 7 Oron 6 Payerne 7 
Cerlier 6 Délémont 19 Porrentruy 18 
Echallens 21 Romont 5 Rue 21 
Estavayer 6 Saignelégier 4 Sion 23 
Farvagny 6 Thonon4et21 Thoune 13 
Fribourg 2 Villeneuve 7 Vevey 26 
Langenthal 26 Yverdon 26 
Langnan 13 Laufon 11 Zweisimmen 14 

Les jours après la Sainte-Luce (13) 
Augmentent du saut d'une puce. 

A la fête de Saint-Thomas, 
Les jours s'agrandissent d'un pas. 

Un mois avant et après Noël, 
L'hiver se montre plus cruel. 

A Noël au balcon, 
A Pâques au tison. 

A Noël les moucherons, 
A Pâques les glaçons. 

Amasser en toute saison. 
Dépenser selon la raison, 
L'on fait ainsi bonne maison. 

Recueilli par L. G-



— 26 — 

ÉTAT NOMINATIF. 
DES AUTORITÉS PU CANTON DE FKIBOURG. 

GRAND CONSEIL. 
Le Grand Conseil est ccmposé d'un Député par 

1,200 âmes de population. 

District de la Sarine. — 20 députés 
Mrs. Bulliard, Nicolas, d'Arconciel. 

Buman, Charles, professeur. 
Baman, Edouard, commandant. 
Chappais, Joseph, de Magnedens. 
Esseiva, Ignace, de Fribourg. 
Fournier, Philippe, conseiller d'Etat. 
Gendre, Frédéric, juge de pais. 
Gendre, Jean, de Lossy. 
Hayoz, Joseph, syndic d'Autafond. 
Kolly, Jean Baptiste, de Treyvaux. 
Kolly, Jean-Baptiste, syndic de Praroman. 
Montenach, Raymond, ingénieur. 
Morel, Jacques, juge de paix, de Lentigny. 
Moullet, Pierre, capitaine. 
Nicolet, Jean, de Chénens. 
Reynold, Pierre, colonel. 
Rolle, Jost-Vincent, assesseur. 
Schaller, Julien, de Fribourg. 
Vaillant, Frédéric, conseiller d'Etat. 
Vonderweid, Alfred, conseiller d'Etat. 

District de la Singine. — 13 députés. 
Mrs. Bseriswyl, Christ., receveur. 

Diesbach, Amédée. 
Grossrieder, Pierre, de Muhlethal. 
Monnerat, Adrien, juge cantonal. 
Riedo, J.-J. à Planfayon. 
Roggo, Pierre, juge de paix. 
Schaller, Henri, conseiller d'Etat. 
Spicher, François, à Ueberstorf. 
Stritt, juge de Paix. 
Wœber, instituteur, à Gain. 
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Mrs. Week, Louis, conseiller d'Etat. 
WeckSurbeck, François. 
Werro, Pierre, de Guin. 
District de la Gruyère. — 15 députés. 

Mrs. Chappalley, Hubert, greffier. 
Charles, conseiller d'Etat. 
Deschenaux, Jules, assesseur. 
Fracheboud, juge cantonal. 
Glasson, Auguste. 
Jaquet, président. 
Moura, François. 
Mnrith, Marcel. 
Musy, préfet. 
Pasquier, Constant, juge de paix. 
Kemy, Auguste, receveur. 
Repond, Joseph, à VillarvoUard. 
Roulin, Christophe, ancien économe. 
Ruffieux, directeur, à Fribourg. 
Thorin, Hubert, juge. 

District du Lac. — 12 députés. 
Mrs. Auderset, de Cressier. 

Diesbach, Henri. 
Hayoz, juge de paix. 
Huber, juge cantonal. 
Liechti-Givel. 
Liechti, Gottlieb. 
Maillard, de Cressier. 
Monney, Pierre, deiCournillens. 
Pressât, préfet. 
Tschachtly, notaire. 
Vissaula, receveur. 
Stock-Bourne. 

District de la Glane. — 10 députés. 
Mrs. Bngnon, François, major. 

Chassot, Joseph, à Orsonnens. 
Chatton, Xav., vice-prés, du Tribunal de la Glane. 
Denervaud, Jean, ancien préfet. 
Deschenaux, Antoine, à Ursy. 
Dupasquier, Polyc., des Ecasseys. 
Jacqnenoud, Jean-Joseph, à Promasens.. 
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Mrs. Menoud, P'rançois, greffier. 
Péclat, Jean-Joseph, syndic, à Middes. 
Wuilleret, Louis, avocat. 

District de la Broyé. — 11 députés. 
Mrs. Bise, Basile, notaire 

Bondallaz, conseiller d'Etat. 
Bondallaz, du Sensuis. 
Butty, Joseph, commissaire. 
Dubey, ancien préfet. 
Gardian, président. 
Gottrau, Pierre. 
Grangier, receveur. 
Pochon, Marc, à Cugy. 
Volery, Laurent, procureur. 

District de la Veveyse. — 6 députés. 
Mrs. Cardinaux, Vincent, avocat. 

Esseiva, Jean. 
Geinoz, préfet. 
Genond, Ignace. 
Perroud, Tobie, notaire. 
Savoy, Jacques, syndic. 

CONSEIL D'ETAT. 
Mrs. Charles, Hubert, président. 

Vaillant, Frédéric, vice-président. 
Weck-Reynold, Louis, conseiller d'Etat. 
Vonderweid, Alfred, » 
Schaller, Henri, » 
Bondallaz, Xavier, » 
Fournier, Philippe, » 

Chancellerie d'Etat. 
Mrs. Egger, Auguste, chancelier. 

Fragnière, Louis, vice-chancelier, 
Thurler-Fasel, Jean, de Bellegarde, registrateur. 
Engler, Jean, de Fribourg, copiste. 
Berguin, Xavier, » » 
Loffing, Philippe, » » 
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Archives cUEtat. 
Mrs. Chassot, François, archiviste. 

Schneuwly, Joseph, sous archiviste. 
Huissiers d'Etat. 

Mrs. Egger, Ulrich. Mrs. Schneuwly, Guillaume. 
Eanss, Philippe. Sulger, Louis. 
Gady, Théodore. Sntter François. 

Concierge : M. Hofer, Nicolas. 
DIEEOTIONS DU CONSEIL. D'ÉTAT. 
Direction de VInstruction publique. 

Mrs. le conseiller d'Etat Charles, Hubert, directeur. 
Birbaum, Alexandre, secrétaire 

Direction de la Justice et des Cultes. 
Mrs. le conseiller d'Etat Vaillant, Frédéric, directeur. 

Conus, Louis, secrétaire provisoire. 
Direction de TIntérieur. 

Mrs. le conseiller d'Etat Schaller, Henri; directeur. 
* Ruffienx, Arnold, secrétaire. 

Direction de la Police. 
Mrs. le conseiller d'Etat Fournier, Philippe, directeur, 

Progin, Antoine, secrétaire. 
Bureau de la Police centrale. 

Mrs. le conseiller d'Etat, Fournier, directeur. 
Berset, Joseph, secrétaire en chef. 
Wuilleret, Roger, adjoint. 
Andrey, Joseph, ie Plasselb, sergent de gendar

merie, copiste-planton. 
Direction des Finances. 

Mrs. le conseiller d'Etat Week Eeynold, directeur. 
Raemy, Philibert, premier secrétaire. 
Burguisser, Gabriel, deuxième secrétaire. 

Direction de la Guerre. 
Mrs. le conseiller d'Etat, Vonderweid, Alf., directeur. 

Henseler, Edmond, major, secrétaire provisoire. 
Wuilleret, H., major, commissaire des guerres et 

inspecteur des arsenaux. 
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Direction des Travaux publics. 

Mrs. le conseiller d'Etat, Bondallaz, Xavier, directeur. 
Thierrin, Placide, secrétaire. 

Trésorerie d'Etat. 
Mrs. Grivel, Joseph, trésorier. 

Thurler, Charles, teneur de livres. 
Schneuwly, Joseph-Antoine, receveur général. 
Muller, Léon, aide. 

Timbre. 
M. Sottas, Ignace, timbreur. 

Commission de santé. 
Mrs. Fournier, Philippe, directeur président. 

Thurler, docteur, de Fribourg. 
Buman, docteur, de Fribourg. 
Esseiva, docteur, de Fribourg. 

Schaller, Jean-Ls, docteur, de Fribourg, secret. 

P R É F E T S . 
District de la Sarine. 

Mrs. Fégely, Albert, de Fribourg, préfet. 
Menoud, Joseph, lieutenant de préfet et secrétaire. 
Loffing, Antoine, aide. 

District de la Sigme. 
Mrs. Delpech, Jean, major, préfet. 

Wssber, Jacques, lieutenant de préfet. 
Neuhaus, Joseph, secrétaire. 

District de la Gruyère. 
Mrs. Musy, Pierre, préfet. 

Morand, Hyacinthe, lieutenant de préfet. 
Barras, Calybite, secrétaire. 

District de la Veveyse. 
Mrs. Greinoz, Olivier, préfet. 

Genoud, Pierre, lieutenant de préfet et secrétaire. 
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District de la Glane. 
Mrs. Monney-Macherel, préfet. 

Chaton, Xavier, député, lieutenant de préfet. 
Wuilleret, Théodore, secrétaire. 

District de la Broyé. 
Mrs. Ducrest, François, préfet. 

Musard, avocat, lieutenant de préfet. 
Holz, Philippe, secrétaire. 

District du Lac. 
Mrs. Presset, Samuel, préfet. 

Liechti, Amédée, lieutenant de préfet. 
Kessler, J.-J., secrétaire. 

COMMISSION D'ADMINISTBATION 
pour les fonds destinés à l'établissement d'un hospice 

cantonal. 

Mrs. le conseiller d'Etat, Schaller, Henri, président. 
Kilchœr, doyen, vice-président. 
Corminbœuf, professeur au séminaire. 
Wuilleret, chanoine. 
Folly, juge cantonal. 
Thurler, docteur en médecine. 
Glasson, juge cantonal. 

Ruffieux, Arnold, secrétaire provisoire. 

COMMISSION 
pour l'amélioration de la race chevaline 

Mrs. Schaller, directeur, président. 
, Techtermann, Maurice, à Fribourg, vice-président. 
Chatton, député, à Romont. 
Schwartz, Jacques, de Riaz. 

Ruffieux, Arnold, secrétaire. 

SUPPLÉANTS. 

Mrs. Bseriswyl, Benjamin. 
Hartmann, Louis, lieutenant-colonel fédéral. 
Roggo, député. 
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COMMISSION 
pour l'amélioration des races bovine et porcine 

Mrs. Schaller, Henri, conseiller d'Etat, président. 
Repond, Joseph, député, vice-président. 
Stritt, Jacques, juge de paix à Tavel. 
Bondallaz François, major, à Nuvilly. 
Musy, Simon, du Granviilard. 
Grosset, Jean, fermier au Bugnon. 

Ruffieux, Arnold, secrétaire. 
SUPPLiAÎJTS. 

Mrs. Clément, Joseph, à Ependes. 
Monney, député, à Cournillens. 
Roux, juge, à Villaz-St Pierre. 

COMMISSION 
d'assurance des bâtiments contre l'Incendie. 

Mrs. le conseiller d'Etat, Fournier, président. 
ChoUet, Joseph, commissaire-général. 
Comte-Vaudeaux, Juge cantonal. 
Grivel, chef de la trésorerie. 
Lendy, Ulrich, architecte. 
Mœhr, Ignace, conseiller communal. 
Perroud, intendant. 

Ottet, Ladislas, secrétaire et caissier. 

COMMISSION 
de l'industrie et du commerce. 

Mrs, le conseiller d'Etat Schaller, président. 
Gœldlin, François, négociant à Fribourg. 
Hartmann, Louis. 
Buman, professeur. 
Esseiva, Ignace, négociant; 

COMMISSION D'AGRICULTUfiE. 
Mrs. le conseiller d'Etat Schaller, président. 

Vonderweid, Alphonse, de Fribourg. 
Dupasquier, Polycarpe. 
Gottrau, Charles, de Granges. 
Kolly, député, de Treyvanx. 
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INSPECTION 
des ponts et chaussées. 

Mrs. Montenach, R., ing., insp. des ponts et chaussées. 
Perrier, F., surv. des travaux du chemin de fer. 
Leuba, ingénieur. 

INTENDANCE DES BATIMENTS. 
Mrs. Perrouil, intendant. 

Fraisse Alexandre, !<"• piqueur. 
COMMISSARIAT GÉNÉRAL, 

ENBEGISTEEMEST. 

Mrs. ChoUet, Joseph, de GroUey, commissaire général. 
Jœger, François, d'Auboranges, secrétaire. 

INSPECTEURS DES FORÊTS. 
Mr. Gottrau, Edouard, de Granges, inspecteur en chef. 

I. Arrondissement. Mrs. Reynoid, Henri, de Fribourg, 
II. I) Teehtermann, Arthur, de Frib, 
m. » Herren JeanP. de .Morat. 

BANQUE CANTONALE, 
Mrs. Vicarino, Frédéric, directeur. 

Andrey, caissier. 
Comte-Vaudeaux, administrateur. 
Glasson, Félix, » 

Conseil de surveillance. 
Mrs. Week, Louis, directeur des Finances, président. 

Sprenger, vice-président. 
Cantin, Antoine. Mrs. Bielmann , anc. conseil. 
ChoUet, Joseph. d'Etat. 
Daler, Jules, négociant Scbneuwly, receveur gé-
Vouderweid, Alphonse. néral, secrétaire. 

Censeurs. 
Mrs. Grivel, trésorier. Hartmann, notaire. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE. 
Mrs, Comte-Vandeaux, directeur. 

Muller, Charles, caissier. 
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Mrs. Techtermann, Eugène, teneur de livres. 
Blanc, Chrëtien, teneur de livres de la Caisse du 

rachat féodal et des dîmes. 
Frossard, Aimé, aide. 

Sotfas, Ignace, concierge. 
Censeurs. 

Mrs. Cuony, notaire. Schneuwly, receveur général. 
Conseil de surveillance. 

Mrs. Techtermann, Maurice, président. 
Frossard, juge cantonal, vice-président. 
Week, directeur des Finances. 
Cantin, Antoine. Mrs. Gœldlin, François. 
Gastella, Théodore. Maillardoz, Romain. 
Cuony, notaire. Repond, député. 
Diesbach, Alphonse. Thurles, Charles. 
Esseiva, Ignace. Bielmann, Frédéric. 
VicarJno, Auguste, négt. Schneuwly, recev. gén. 

Direction de l'élablissement. 
Mrs, Comte-Vaudeaux, directeur. 

Chollet, commissaire-général. 
Landerset, Xavier, administrateur. 

RECEVEURS D'ETAT. 
Sarine Mrs. Gastella, Tobie, à Pribourg. 
Singine Bseriswyi, Christoph, député. 
Lac Vissaula, Charles, à Morat. 
Glane Deschenaux, Romain, de Gillarens. 
Veveyse Genoud, Xavier, de Châtel. 
Gruyère Remy, Auguste, à Bulle. 
Broyé 1" arrond. Grangier, Jules, à Estavayer. 

» i"* » Michel, Ulrich, à Dompierre. 
VÉTÉRINAIRES DE CANTONNEMENT. 

Broyé, 1" cant. Mrs. Verdon, Paul, à 8t-Aubin. 
» 2"« » Ruffener, Charles, à Estavayer. 

Glane, Butty, à Romont. 
Gruyère, l*"" » ^ Fasquier, Pierre, à Bulle. 

» 2""" » Ruffieux, Joseph, à La-Roche. 
Lac, Bala, A., au Lœvenberg. 
Sarine, 1 '̂' » Bseriswyl, Benj., à Fribourg. 

» 2™* » Tanner, de Praroman. 
Singine, Btihler, Abraham, à Tavel. 
Veveyse, Strebel, à La Tour, provisoire. 
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INSPECTEUR CANTOML DES POIDS ET MESURES. 
Mr. Buman, professeur, à Fribourg. 

VÉRIPICATEUES 
Gruyère el Veveyse Mrs. Gex, Joseph, à Bulle. 
Sarine et Singine Berchtold, P., serrur., à Fribourg. 
Lao Lergier, Dand, à Morat. 
Broyé Lehnweiter, Louis, à Estavayer, 
Glane Fernet, Louis, serrur., à Romont. 

GENDAKMEEIE. 
Mrs. Landerset, Charles, commandant. 

Bœrlswyl, Jean-Joseph, lieutenant. 

DIRECTIONS 
des maisons pénitentiaires. 

Mrs. Ruffieux, Jean Joseph, directeur de la maison de force. 
Fragnière, A., directeur de la maison de correction. 
Egger, chan., aumôn. catholique et maître d'école. 
Ochsenbein, aumônier réformé. 
Esseiva, docteur, officier de santé. 

GEOLIERS DE DISTRICT. 
Mrs. Favre Alphonse, à Fribourg. 

Neuhaus, Jean, à Tavel. 
Barras, chef de poste de gendarmerie, à Bulle. 
Rey, Antoine, à Romont. 
Bovet, Louis, à Estavayer. 
Gendarme-planton, à Morat. 
Gendarme planton, à Châtel. 

AUTORITES JUDICIAIBES. 

TRIBUNAL CANTONAL. 
Mrs. Frossard, Laurent, président. 

Fra,chebond, Théodule, vice-président. 
Glasson, Charles, de Bulle. 
Folly, Jean, de Viliarepos et Fribourg. 
Huber, Adolphe, de Morat. 
Monnerat, Adrien, d'Estavayer. 
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Reyuold, Philippe, de Fribourg. 
Comte, J.-C, de Fribourg. 
Bonrgkneckt, avocat, de Fribourg. 

Castella, André, greffier. 
Schinner Joseph-Antoine, huissier. 

SnPPLÉAKTS. 

Mrs. Castella, Tobie, receveur. 
Marro, Chrétien, notaire. 
Kolly, Jean-Baptiste. 
Bullet, Joseph. 
Kemy, Auguste, syndic. 
Rnffieux, Jean-Joseph, député. 
Mauron, Jean Jacques-Denis. 
Genoud, député. 
Roth, notaire. 
Wuilleret, notaire. 
Clerc, professeur de droit. 

TRIBUNAUX DE DISTRICTS. 
I. Tribunal de Parrondissement judiciaire de la Sarine. 
Mrs. Cardinaux, Vincent, président. 

Castella Tobie, vice président. 
Berset, Joseph, de Cormérod. 
Rœmy, Louis, d'Agy. 
Tissot, Joseph, notaire. 

Menond, François, greffier. 
II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine 
Mrs. Marro, Chrétien, président. 

Wuilleret, Fortuné, notaire, vice-président. 
Appenthe), Antonin. 
Spioher, Joseph. 
Uldry, Jean. 

Richard, Louis, greffier. 
III. Tribunal de Parrondissement judiciatre de lu Gruyère^ 
Mrs. Jaquet-Gremaud, président. 

Glasson, Auguste, député, vice-président. 
Bapst, Hercule, de La-Roche. 
Thorin, Hubert, de Villars-sous-Mont. 
Bossens, Claude, d'Albeuve. 

Chappaley, Hubert, greffier. 
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IV. Tribunal de l'arrondissement judiciaire du Lac. 
Mrs. Lergier, Louis, président. 

Bôle, Henri, vice-président. 
Liechti, Gottlieb. 
Leicht, Jean, de Salvagny. 
Werro, Joseph, de Montilier. 

Friolet, Frédéric, greffier. 
V. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Gldne. 
Mrs. Clément, Georges, président. 

Cliatton, Xavier, à Romont, vice-président. 
Chassot, député. 
Roux, Pierre, de Chattonnaye. 
Ruffieux, docteur, à Romont. 

Dernière, Charles, greffier. 
VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé. 
Mrs. Gardian, Alphonse, d'Estavayer, président. 

Bondallaz, notaire, vice-président. 
Pochon, Marc, député, de Cugy. 
Quillet, ancien député, à St.-Aubin. 
Renevey, ancien juge, à Pétigny. 

Chaney, François, greffier. 
VII. Tribunal de l'arrondissernsnl judiciaire de la Veveyse. 
Mrs. Genoud-Repond, Joseph, président. 

Genoud, Ignace, vice-président. 
Esseiva, Jean, député, à Fiaugères. 
Perrîn, Martin, de Semsales. 
Dewarrat, Joseph, notaire. 

Déglise, notaire, greffier. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. 
Mrs. Comte-Vaudeaux, de Romont, président. 

Elgass, négociant, à Estavayer, juge. 
Esseiva, Ignace, négociant, à Fribourg, » 
Glasson, Auguste, négociant, » 
Gœldlin,François, banquier, à Fribourg, » 

Castella, Théodore, secrétaire. 
Egger, Ulrich, huissier. 

SUPPLÉANTS. 

Mrs. Dupraz, négociant, à Rue. 
Genoud, Ignace. 
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Mrs. Kœser, Jeau, à Fribourg. 
Liechti-Givel, à Morat. 
Esetzo, commissionnaire, à Fribourg. 
Mourra, Fr., député. 
Roggen, commissionnaire, à Morat-
Vicarino, Auguste. 
Grlasson, Félix, à Fribourg. 
Egger, Antoine, négociant. 

, MINISTÈRE PUBLIC. 
Mrs. Frœlicher, avocat, 1"' substitut. 

Corpataux, Gaspard, 2""" substitut. 

AVOCATS PATENTÉS. 
.Mrs. Castella, André, à Fribourg. 

Musard, Philibert, à Estavayer. 
Bourgknecht, P.-A., à Fribourg. 
Monnerat, Adrien, àjFœnâringen. 
Wuilleret, Louis-Antoine, à Fribourg. 
Savary, François, à Fribourg. 
Engelhard, Antoine, à Morat. 
Frœlicher, Joseph, à Fribourg. 
Cardinaux, Vincent, „ 
Broyé, Jean, „ 
Stœcklin, Ernest, „ 
Gendre, Isaac, „ 
Robadey, Clément, à Romout. 
Fasnacht, Edouard, à Morat. 
Renevey, Jacques, de Montagny. 
Haflfner, à Morat. 
Jaquet, président, à Bulle. 
Uidry, Nicolas, à Fribourg. 
Chappaley, Hubert, à Bulle. 
Grivet, Cyprien, à Bulle. 

CANTONNEMENTS DES NOTAIRES. 
District de la Saisine. 

Mrs. Hartmann, Jean-Nicolas-Théob., à Fribourg. 
Tissot, Joseph, à Fribourg. 
Cuony, Auguste, „ 
Gachoud, Jean Jacques-Fabien, à Farvagny. 
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Mrs. Folly, Xavier, à Fribourg. 
Guérig, Jacques, au Mouret. 
Bourqui, Louis, à Fribourg. 
Berset, Pierre, à Antigny. 
Menoud, François, greffier. 
Roth, Philippe-Bruno-Etienne, à Fribourg. 
Eenevey, Jacques, à Fribourg. 

District de la Singine. 
Mrs. Wuilleret, Fortuné, à Rohr. 

Richard, Louis, à Tavel. 
Egger, Xavier, à Fribourg. 
Marro, Chrétien, à Fribourg. 
Comte, Etienne, à Pontels. 
Uldry, Nicolas, à Fribourg. 

District de la Gruyère. 
Mrs. Morand, Jean Georges, à Grandvillard. 

Robadey, Anselme, surnum., à Epagny. 
Rime, François, à Gruyères, 
Gremaud, Joseph, à Vuippens. 
Dupré, Jules, à Bulle. 
Jacquet, Joseph, „ 
Thorin, Hubert, à Villars-sous-Mont. 
Chappaley, Hubert, à Bulle. 

District de la Veveyse. 
Mrs. Dewarrat, Joseph, à Châtel. 

Déglise, Nicolas, à Châtel. 
Perroud, Tobie, à Châtel. 
Vuichard, Isidore, à Châtel. 

District de la Glane. 
Rouvenaz, Jean-Baptiste, à Rue. 
Richoz, Charles, à Vauderens. 
Clément, Georges, à Romont. 
Badoud, Jules, » 
Grauser, Pierre, » 
Gobet, Jean. » 

District de la Broyé. 
Mrs. Bondallaz, Jean-Baptiste, à Estavayer. 

BuUet, Joseph-Fr.-Ign.-Ph., à Estavayer. • 
Bise, Basile, à Cugy. 
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Ferrier, Jules, à Estavayer. 
Quillet, Paul, à^St-Aubin. 
Vorlet, Jean, à Villeneuve. 
Corminbœuf, Joseph, à Dompierre. 

District du Lac. 
Mrs. Chatoney, Charles, à Morat. 

Tschachtly, Pierre, à Morat. 
Engelhard, J.-A., avocat, à Morat. 
Haas, Edouard, » 
Vacheron, Louis, » 
Fasnacht, Ame'dée, » 
Haffener, » 

COMMISSAIRES-SÉOMÈTRES. 
Mrs. ChoUet, Joseph, commissaire-général. 

Crausaz, Jean, à Fribourg. 
Perrier, Ferdinand, d'Estavayer. 
Dubey, Dominique, à Gletterens. 
Glasson, Joseph, à Bulle 
Pernet, Jules, à Romont. 
Liénard, Nicolas, à Vuisternens. 
Muller, Antoine, » 
Sudan, Jean, à Treyyaux. 
Pillonnel, Antoine, à Estavayer. 
Bise, Alexandre, » 
Monney, Jean, de Châbles. 
Perrottet, Auguste, à Morat. 
Techtermann, Jules, de Fripourg. 
Duc, Joseph, de Forel. 
Bise, Modeste, de Murist. 
Bertschy, Jean-Baptiste. 
Buman, Eugène, à Fribourg. 

CONTfiOLEURS DES HYPOTHÈQUES. 
ET PERCEPTEURS DE L ' E N R E G I S T R E M E N T. 

District de la Sarine. 
Ire section, Mrs. Galley, Louis, à Parvagny. 

Pilloud, François, substitut. 
2me section, Mrs. Schorderet, notaire, à Fribourg. 

Bertschy, Pierre, 1er substitut. 
Sine » Kolly, dép., de Praroman, prov. 
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District de la Singine, 
Mrs. Spicher, Christophe, à Tavel. 

District de la Gruyère. 
Ire section, Mrs. Magnin, Nie, anc. député, à Bulle 

Moret, Jean-Joseph, substitut. 
2me » Thorin, Hubert, à VilIars-sous-M. 

Eobadey, Anselme, substitut. 

District de la Glane. 
ire section, Mrs. Richoz, Jean-Baptiste, commissaire. 

Pernet, Jules, receveur, substitut. 
2me » Chassot, J., du Châtelard, à Rue. 

District de la Broyé. 
Ire section, Mrs. Despont, Joseph, à Dompierre. 

Grandgirard, Joseph, substitut. 
2'tte » Butty, commissaire, d'Estavayer. 

Pautre, Louis, substitut. 
3me » Badoud, Julien, à Snrpierre. 

District du Lac. 
Mrs. Fasnacht, Abraham, ancien député. 

Chattoney, Emile, substitut. 

District de la Veveyse. 
Mrs. Philipponat, E., péager. 

Mossier, Louis, à Châtel, substitut. 

C O N T Ë O L E U E S DBS ROUTES. 

1. 'l"-««rf-S%me,l Mrs. Roth, Pierre. 
2. » banne, f ' 
3. » Lac, Werro, Jacques, syndic de 

Montilier. 
4. » Broyé sup. Jean Marcuet, de Cugy 
5. » » inf. P. Jordan, à Domdidier. 
6. » Glane, N. Liénard, com.-arp. 
7. » Rue, Richoz, à Siverier. 
8. » Gruyère, Gobet, Henri, provisoire. 
9. » Veveyse, Philipponat, contrôleur. 

10. « M. Riedo, député, pour la route du Lac noir. 
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FACTEURS DES SELS. 
Fribourg. Mrs. Audergon, Albert. 
Eslavayer. Carrard, Louis. 
Morat, Liechty, Amédée. 
Lentigny, Morel, Jacques. 
Homont, Clément, Michel. 
Bulle, Sottas, Joseph, flfeu Jacques. 

JUSTICES DE PAIX. 

AREONDISSEMENT DE LA SAEINB. 
, 1er cercle. (Chef-lieu: Fm-vagny.) 

Juge de paiaç, Mrs. Monllet,- Pierre, de Posât. 
1er assesseur, Chappuis, Jos., de Magnedens. 
2d assesseur, RoU, Jost-Vincent. 
Greffier, Gachoud, Jacques, notaire. 
Huissiers, Bourqui, Jean, de Farvagny. 

Clerc, Jacques. 
2me cercle. (Chef-lieu : Prez.) 

Juge de paix, Mrs. Morel, Jacques, de Lentigny. 
1er assesseur, Berger, Joseph. 
'M » Rossier, Maurice. 
Greffier, Berset, notaire, à Autigny. 
Huissiers, Rossier, André, à Prez. 

Donzallaz, Jean, lieutenant. 
'âme cercle. (Chef-lieu: Belfaux.) 

Juge de paix, Mrs. Gendre, Jean, député. 
1er assesseur, Hayoz, Joseph, d'Autafond. 
2d » Gavillet, syndic. 
Greffier, Burgi, Jacques. 
Huissiers, Poffet, Ignace. 

Jacquet, Joseph. 
inie cercle. [Chef-lieu •• Fribourg.) 

Juge de paix, Mrs. Gendre^ Frédéric, député. 
1er assesseur, Schorderet, Joseph. 
2d » Vonderweid, Charles-Auguste. 
Greffier, Bourqui, Louis, notaire. 
Huissiers, Audergon, Joseph. 

Richoz, Jean. 
Burgisser, Paul. 
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bme cercle, fChef-lieu : Mouret.J 
Juge de paix, Mrs. BuUiard, Nicolas, d'Arconeiel. 
1er assesseur, Kolly, Jean-Baptiste, de Praroman. 
2d » Koullin, syndic, de Treyvaux. 
Greffier, Eigolet, Victor. 
Huissiers, Schorderet, Paul. 

Sottas, Charles-Louis. 

AKEONDISSEMEST DE LA SIKGINE. 
1er cercle. (Chef-lieu: Dirlaret.) 

Juge de paix, Mrs. Riedo, député. 
1er assesseur, - Cotting, ancien syndic. 
2d » Bsechler, H. 
Greffier, Feller, Joseph. 
Huissiers, Andrey, Christ., à Planfayon. 

Buntschu, J.-Jos., à Dirlaret. 
2ine cercle. fChef-lieu : Tavel.j • 

Juge de paix, Mrs. Stritt, Jacques, de Tavel. 
1er assesseur, Birbaum, Daniel. 
2d » jEbischer, de Niedermunten. 
Greffier, Egger, Xavier, notaire. 
Huissiers, Klauser, Théodore, à Fribourg. 

Brulhard, Martin, à Alterswyl. 
Burry, de Gerewyl. 

3me cercle, f Chef-lieu: Schmitlen.) 
Juge de paix, Mrs. Roggo, Pierre, député. 
1er assesseur, Schneuwly, Pierre, syndic. 
'2d 1) Kseser, Joseph. 
Greffier, Wuilleret, Fortuné, notaire. 
Huissiers, Zumwald, Joseph, de Guin. 

Burgy, Joseph, à Burg. 

AEROMDISSEMENT DE LX GRUYÈRE. 

1er cercle. [Chef-lieu : Gruyères.) 
Juge de.paix, Mrs. Murith, Marcel, député. 
1er assesseur, Barras, Joseph, de Broc. 
2d » Jaqnet, Cyprien. 
Greffier, Rime, notaire. 
Huissiers, Dafflon, François, ffeu François. 

Curât, P.-J., de Grandvillard. 
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'2me cercle. fChef-lieu • Charmey.J 
Juge de paix, Mrs. Ruffieux, J.-J., syndic de Crésuz. 
1er assesseur, Schuwey, Christ., de Bellegarde. 
'2d » Ohappaley, Jacques. 
Greffier, Barras, Joseph. 
Huissiers Bugnard, R., de Charmey. 

Buchs, Joseph, à la Viilette. 
3me cercle. (Chef-lieu : Bulle.) 

Juge de paix, Mrs. Morand, Hyacinthe. 
1er assesseur, Périsset, Joseph. 
'2rf » Schwartz, Jacques, de Riaz. 
Greffier, Dupré, Jules, notaire. 
Huissiers, Gremion, Nicolas, de Gruyères. 

Dupasquier, Jean Joseph. 
Majeux, Alexandre, à Bulle. 

• ime cercle. (Chef-lieu • VuippensJ. 
Juge de paix, Mrs. Pragnière, Joseph, de Gumefens 
1er assesseur, Deschenaux, Jules, d'Echarlens. 
2rf » Devaud, Pierre-Joseph. 
Greffier, Barras, Calybite. 
Huissiers, Gremaud Félix, de Riaz. 

Fragnière, Bonav., de Vuippens. 

5me cercle. (Chef-lieu: La Roche.) 
Juge de paix, Mrs. Blanc, François, de Gorbières. 
1er assesseur, 
2d » 

Greffier, 
Huissiers 

Yerly, Jean, ancien syndic. 
Bapst, Hercule. 
Souvey, suppléant. 
Pasquier, Léon. 
Blanc, Charles, de Corbières. 
Gillard, Alexandre. 

6me cercle. {Chef-lieu : Vaulruz.) 
Juge de paix, Mrs. Pasquier, Constant. 
1er assesseur, Favre, Augustin. 
2d » Moret, François, de Vuadens. 
Greffier Dupré, Jules, notaire. 
Huissier, Borcard, Hetcule. 

7me cercle. (Chef-lieu Albeuve.) 
Juge de paix, Mr. Gillet, Jean, de Montbovon. 
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1er assesseur, Mrs. Duvoy, Louis, de Lessoc. 
2d Musy, Simon, de Grandvillard. 
Greffier, Robadey, Anselme, notaire. 
Huissier Moret, Jean, de Neirivne. 

ABEONDISSKMENT DU LAC. 
1er cercle. {Chef-lieu •• Cournilens.j 

Juge de paix, Mrs. Maillard, capitaine, de Cressier. 
1er assesseur, Meuwly, ancien syndic. 
2d » Michand, Et., de Villarepos. 
Greffier, Fasnacht, Gottlieb, notaire. 
Huissiers, Muller, Jean, fils de Pierre. 

Egger, Jèan-Ant., anc. institntenr. 
2me cercle. (Chef-lieu : Moral.) 

Juge de paix , Mrs. Ochsenbein, Jacques. 
1er assesseur, Aeschlimann, Victor. 
2rf » Gaberel, Jacob, d'AUavilla. 
Greffier, Tschachtly, notaire. 
Huissiers, Fasnacht, Jean, à Morat. 

Fasuacfat, Abraham, à Mofat. 
Mesey, Albert, à Morat. 

3me cercle. (Chef-lieu : Chiètres.) 
Juge de paix, Mrs. Gutknecht, Jacques, d'Oberried. 
1er assesseur, Gutknecht, Jacques, de Champag. 
2rf » Kaltenried, Jean, de Chiètres. 
Greffier, Gutknecht, Jean. 
Huissiers Gutknecht, Samuel, à Chiètres. 

Forster, Samuel. 
4me cercle. (Chef-lieu : Praz.) 

Juge de paix, Mrs. Vacheron, capitaine, ancien juge. 
1er assesseur, Eisold, Samuel. 
2d D Chantems, David. 
Greffier, Fasnacht, Gottlieb (provisoire). 
Huissiers, Guillod, Jean, à Sngiez. 

Peter, Jean, à Métiers. 
5me cercle. [Chef-lieu : Cormondes.) 

Juge de paix, Mrs. Hayoz, meunier, à Liebistorf. 
1er assesseur, Meuwly, Joseph-Prothais, syndic. 
2d » FoUy, Pierre. 
Greffier, Egger, Jean-Ant., de Gusehelm. 
Huissier, Anderset, Ch.,âe Conrtaman. 
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ARRONDISSEMENT DE LA BROYÉ. 

1er cercle. [Chef-lieu : Dompierre.) 
Juge de paix, Mrs. Gottrau, député. 
1er assesseur, Godel, Jean-Jos., de Domdidier. 
2rf 1) Renevey, Pierre, à Montagny. 
Greffier, Verdon, Antoine, à Dompierre. 
Huissiers, Michel̂  Jos., à Montagny-la-V. 

Musy, Pierre. 
Jordan, Paul, à Domdidier. 

2me cercle. (Chef-lieu : Estavayer.) 
Juge de paix, Mrs. BuUet, notaire, ancien député. 
1er assesseur, Monney, de Cliables, dit le Duc. 
2d » • Vipret, Nicolas. 
Greffier, Perrier, Jules, notaire. 
Huissiers, Modoux, Nicolas, à Estavayer. 

Chassot, Laurent, de Bussy. 
'àme cercle. [Chef-lieu: Monlet.) 

Juge de paix, Mrs. le major Bondallaz. 
1er assesseur, Maître, Pierre-Joseph. 
2d » Ding, Léon. 
Greffier, Glardon, Joseph, de Cngy. 
Huissiers, Baudin, Jean-Joseph, de Vesiu, 

Broyé, Célestin, de Nuvilly. 
i^me cercle. [Chef-lieu: Surpierre.) 

Juge de paix, Mrs. Bondallaz, député, dn Sensuis. 
1er assesseur, André, François, instituteur. 
2d » Fasel, Antoine. 
Greffier, Badoud, Julien. 
Huissiers, Broyé, Célestin, de Nuvilly. 

Pittet, Auguste de Seiry. 

ARRONDISSEMENT DE L-I GLANE. 
1er cercle. (Chef-lieu : Villaz-Sl-Pierre. 

Juge de paix, Mrs. Sansonnens, François. 
1er assesseur, Berset, Claude. 
'2d » Maudonnet, Joseph. 
Greffier, Devaud, Pierre. 
Huissiers. Cornu, Baptiste, à Romont. 

Davet, Joseph, » 
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2?ne cercle. {Chef-lieu •• Romont.) 
Juge (le paix, Mrs. Forney-Riche. 
1er assesseur, Robadey, père, ancien préfet. 
2d » Riehoz, Jean-Baptiste, commiss. 
Greffier, Gobet, Jean, du Châtelard. 
Huissiers, Bosson, Joseph. 

Cornn, Jacques, à Arrnfens. 
Bays, Joseph. 

Sme cercle. (Chef-lieu : Rue.) 
Juge de paix, Mrs. Riehoz, Charles, notaire. 
1er assesseur. Deschenaux, député. 
2d » Jaquenoud, député. 
Greffier, Bosson, Louis. 
Huissiers, Levet, Jean, à Rue. 

Prélaz, Jean, père,, à Rue. 
AEEOSDISSEMBNT DE LA VBVEYSE. 

1er cercle. (Chef-lieu : Semsales.) 
.Juge de paix, Mrs. Esseiva, Louis, des Fiaugères. 
1er assesseur, Suchet, François. 
2d » Suard, Pierre. 
Greffier, Perroud, Tobie, notaire. 
Huissiers, Jean, Roche, ifeu Claude. 

Perrin, François. 
2me cercle. (Chef-lieu: Cbûlel-Sl-Denis.) 

Juge de paix, Mrs. Savoy, Jean, d'Attalens. 
1er assesseur. Chaperon, Jacques, de Châtel. 
2rf » Waldmeyer, négociant. 
Greffier, Déglise, Nie, contrôleur des hyp. 
Huissiers Vauthey, Fr., huissier comm. 

Genoud, Jean-Denis, à Châtel. 
Perrin, Joseph. 

COMMISSION • 
des taxes pour l'assurance des bûliments 

ï. ARROND. District de la Sarine seul. 
Taxeur d'an^ond. Mrs. Sudan, commissaire. 
Suppléant Muller, Antonin, commiss-
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Taxeur de district, 

Suppléant, 

WincklerMonaey, charp. 
Curty, Franc., entrepreneur. 
Brulhart, Joseph, charp. 
MuUer, Dietrich, maître maç. 
Zosso, Antoine, charp. 

II. ARROND. Districts de la Singine et du Lac. 
Taxeur d'arrond. Mrs. Crausaz, commissaire. 
Suppléant, 

Riedoz, juge de paix, à Planf. 
Fasnacht, J , maçon,à Morat. 
Raemy, Jos. maçon, à Fribourg 
Schaad, charpentier. 
Baucher. » 
Eltschinger. 

m ARROND. Districts de la Broyé et de la Glane. 
Taxeur d'arrond. Mrs. Richoz, coramiss. à Siveriez. 
Suppléant, 

extra 
extra 

Taxeur de district 
Suppléant, 
Taxeur de district, 
Suppléant, 

» extraordin. 

Monney, commiss., à Châties. 
Bondallaz, juge de paix. 
Torche, Juï. charp. Estavayer 
Grimm, fils, maçon, àRomont. 
Roux, juge, à Chattonnay. 
Dechenaux, Joseph, député. 
Jacquenoud, député. 
Badoud, charpentier, Promas. 

» ». Jordan, contrôleur, Domdidier. 
» » Rey-Dorat,charp., à Auraont. 

IV. ARROND. Districts de la Gruyère et de la Veveyse. 
Taxeur d'arrond. Mrs. Glasson, comm., à Bulle. 

Thorin, Hubert, contrôleur. 

Taxeur de district. 
Suppléant, 
Taxeur de district, 
Suppléant, 

» extraord. 
» » 

Suppléant, 
Taxeur de district, 

» 
Suppléant, 

» 
» extraord. 

Maillard, entrepreneur. 
Colliard,J.-Jos.,charp.Châtel. 
Jeanneret, entrepren.. Bulle. 
Boccard, Béat. 
Duding, Pierre, charp., Riaz. 
Esseiva, Louis, juge de paix. 
Jerly, P.-J.-M., à Pont-la-Ville. 
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COMMISSION 
de la caisse d'épargne de la ville de Fribourg. 

Mrs. Gœldlin, conseiller communal, président. 
Vonderweid, Alphonse, vice-président. 
Frossard, juge cantonal. 
.Tungo, Stephan, négociant. 
Bauch, Prosper, » 
Wicky, Jacques, » 
Mœhr, Ignace, conseiller communal. 
Stœcklin, avocat. 
Cnony, notaire. 
Rsemy, Pierre, caissier, 
Schneuwly, receveur général, secrétaire. 

SYNDICS DU CANTON. 
(Avec la population d'après le dernier recensement.) 
District de la Sarine. (Population 3,ip&i\. 

Ville de Fribourg Mrs. Louis Chollet 10 ,526 
Arconciel Nicolas Buillard 297 
Autafond Joseph Hayoz 98 
Atttigny Maurice Rossier 436 
Avry-sur-Matran Etienne Eossier :]08 
Belfaux François Souvey 327 
Bonnefontaine Jean Bongard 257 
Ohénens Jean Nicolet 23Î 
Obésalles Jo^ph-Tim. Chappuis 79 
Chésopelloz Jaques Cuennet nf l 
Corserey Auguste fils de J. Vuarnoz 196 
Corjolens Pierre Dorrand 66 
Cormagens Jacques Blanchard 83 
Corminbœuf Pierre Bochud 303 
Corpataux Antoine Barras 323 
Cottens Joseph Nicolet 3.35 
Outterwyl JeanJosph Gavillet 95 
Ecuvillens Antoine Galley 467 
Ependes Joseph Bongard,, du Bugnon 304 
Essert Paul Schorderet 181 
Estavayer-le- Gibloux Antoine Clerc 228 
Farvagny-le-6rand François Christin 367 
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ParTargny-le-Petît Mrs. Joseph Glanaz 123 
Perpicloz Ulrich Marthe 154 
Givisiez Ignace Boccard, capitaine 169 
Granges-Paccot Louis Ksemy d'Agy 220 
Grenilles Franz RoU 112 
Grolley Christophe Chatton 315 
lUens Jacques fils de Jost Clerc 16 
La-Corbaz Louis Rndaz 127 
Lentigny C. Moral, dit au bann. 280 
Lossy, Forinangueires Philippe Gendre 169 
Lovens Jean-Joseph Rossier 143 
Magnedens Joseph Chappuis, député 77 
Marly-le-Grand Jean Kastler 263 
Marly-le-Petit Pierre Meyer 107 
Matran François Corpataux 316 
Montécu Jean Jutzet 40 
xMontévraz Athanase Bertschy 217 
Neyruz Jacques Dafflon 495 
Nierlet Pierre-Joseph Cuennet 84 
Noréaz Guisolan, capitaine 449 
Oberried Joseph Etienne 144 
Onnens Antoine Mettrau 199 
Pierrafortscha Gottrau de Granges 200 
Ponthaux Nicolas Mottaz 167 
Posât Balthasar Reynaud 116 
Posieux Denis Bochud 264 
Praromaii Jean-Baptiste KoUy 357 
Prez A. ChoUet, du Pallon 349 
Ressens Peter Bulliard 370 
Rueyres St-Laurent Pierre Page 182 
Sales Félix Cotting 171 
Senèdes Joseph Porter, 68 
Treyvaiix Joseph Roulin 841 
Villars-sur-Glâne Aimé Roubaty 461 
Villarlod François Perritaz 170 
Villarsel-le-Gibloux Joseph Mi(hel 171 
Vlllarselsur Marly François Bielmann 82 
Vuisternens-en-Ogoz Jaques Marchon 477 
Zénova Jean ffeu Jn. Quetzou 62 
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Dislrict de ta Singine. {Population 'lo,o2S.) 

' Aiterswyl Mrs Pierre Jenny 1253 
Bœsingen Lenzbourg, Achille 1232 
Brilnisried J. Zbinden, auf dem Berg 286 
Chevrilles, Nenhaus J. Schwartz, ancien .bour. 580 
Dirlaret Henri Bsechler 904 
Guin Pierre-Aloyse Jungo 2742 
Heitenried Perler maréchal 696 
Oberschrot J. Neiihaus, dit Zahler 564 
Planfayoïi Jacob Talmann 887 
Plassolb Hans Neuhaus, im Dorf 300 
St-Antoine Jean-Joseph Jîbischer 1284 
St-Sylvestre Joseph iEby 492 
St-Ours Joseph Stritt 892 
Tavel J. Pasel 583 
Tinterin Cotting, ancien syndic 330 
Ueberstorf François Spicher, député 1267 
Wunnenwyl IL Boschung d'Echelr. 998 
Zumholz Jean Fasel 233 

District de la Gi 'uijère. [Population 18,'Ho.] 
Albeuve Mrs . Alexis Castella, capitaine 512 
Avry-devant-Pont Joseph Birbaum 387 
Bellegarde Christophe Schuwey 668 
Botterens Ch. Gillard ffeu Pierre 102 
Bulle Nicolas Duvillard 2091 
Broc Anselme Mossn 400 
Cerniat Cyprien Meyer 520 
Oharmey Pierre Burtscher ^1014 
Châtel-snr-Montsalv. Firmin Barras 139 
Corbières François Blanc 219 
Crésuz J.-Jacques Rulfieux 114 
Echarlens Charles Gremaud 418 
Enney ïîicolas Geinoz 248 
Estavauneiis Joseph Jaquet 208 
Granvillard Béat Mourra 461 
Gruyères Alexandre Rime 952 
Gumeffens Paul Fragnière 405 
Hauteville, Pierre Magniu 573 
La-Roche Charles Kolly 1075 
La-Tonr François Castella 655 
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Le-Pâquier Mrs. P. Vallelian au Pasquier 324 
Lessoe Félicien Both 237 
Marsens Franz Magnin 385 
Maules Cyprien Oberson 190 
Montbovon Joseph Bussey 392 
Morlon Constant Grandjean 270 
Neirivue Jean-François Geinoz 238 
Pont-en-Ogoz Jacques Duriaux 195 
Pont-la-Ville Jean Eigolet 373 
Riaz Charles Gremaud 572 
Romanens François Pittet 285 
Rueyres-Treyfayes Alexandre Monney 200 
Sales Philippe Savary 373 
Sorens Henri Ropraz 662 
Vanlruz François Pittet 564 
Villardbeney Isidore Ruffienx 75 
Villard-d'Avry Bertschy 100 
Villars-sous-Mont Alexis Thorin 105 
VillarvoUard Pierre Jaquet, maréchal 269 
Vuadens Henri Morel E98 
Vnippens Louis Fragnière 247 

District de la Broyé. {Population i5,5H) 
Aumont Mrs. Jacques-Joseph Vollery 456 
Autavaux Joseph fFeu Victor Baudin 129 
BoUion J., fils de Pierre Chaney 158 
Bussy Nicolas Chassot, maréchal 257 
Châbles J. Monney, dit an juge 322 
Chandon Louis Schmutz 181 
Chapelle Joseph Jaquier 123 
Châtillon Jn. Carrard, ffeu Dom. 184 
Cheyres François Pillonnel, ffeu Jos. 367 
Cheiry Baptiste Nicolet, ffeu Bapt. 287 
Cugy Pre.-J., Chuard, meunier 505 
Delley Jos. Delley, pêcheur 295 
Domdidier Didier, Chardonnens 766 
Dompierre Werdon, greffier 439 
Estavayer Phil. Musard, avocat 1384 
Pétigny Jos. Goumaz, à Mayon 294 
Font Joseph Liardet 262 
Forel Jos. Duc, ffeu Benoît 174 
Franex 0. Torche, ffeu Jean-Pranç. 136 
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Frasses Mrs. Jean Martin, ffeu Jos. 123 
! Les-Friques Charles Rey 60 

Gletterens Jean-Joseph Ballamann 257 
Granges-de-Vesin Maurice Rey 177 
Léchelles Jacques-Joseph Ducotterd 234 
Lully Hector Courten 61 
Mannens, Grandsivaz Jean-Pierre Joye 367 
Ménières A. Corminbœuf, ifeu C. 270 
Montagny-la-Ville Pierre Renevey 289 
Montagny-les Monts Pre. ffeu Jn. Francey 617 
Montborget Valentin Losey 123 
Montbrelloz Jean Bourdilloud 158 
Montet Benoît Rohrbasser 264 
Blorens Jn. Berehier, ffeu Jean 134 
Murist Alfred Duruz 264 
Nuvilly Léon Ding 354 
Portalban Louis-Léon CoUomb 336 
Prarathoud François Bondallaz, député 79 
Prévondavaux Pierre Badoud, maréchal 145 
Rueyresles-Prés François Butty 212 
Russy Théodore Bovet 208 
S t-Aubin Jean Collaud, dit Benuot 554 
Seiry Joseph Bise 162 
Sévaz Endrion Béat 71 
Surpierre Jean-Joseph Dessarzin 272 
Vallon Antoine Bsechler 178 
Vesin Jean-Carillon, ffeu Marc. 191 
Villeneuve Joseph Ballif, maréhal 276 
La-Vounaise Ferdinand Losey-Derrey 173 
Vuissens J. Banderet 231 

District de la Glane. (Population 12,564.) 
Arrafens Mrs Criblet, Nicolas 75 
Auboranges Crausaz, dit au Métrai 155 
Berlens Perroud, Pierre 171 
Blesses Perriard, Jn., ffeu Louis 134 
Billens Georges Sugnaux, anc. rég. 175 
Bionnens Vauchey, Joseph 87 
Chapelle Jean Grivel 168 
Châtelard Delabays Jean 428 
Chatonaye Gillon Florentin 360 
(Îhavannesles-Forts Claude Ménétrey 306 
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Chavauues-sous Ors 
Ecassey 
Ecublens 
Eschiens 
Bsmonts 
Estévenens 
Fuyens 
Cillarens 
Grange-la Battia 
Grangettes 
Hennens 
La Joux 
La-Magne 
Le-Saulgy 
Les Glanes 
LiefFrens 
Lussy 
Macconnens 
Massonnens 
Mézière 
Montet 
Morlens 
Mossel 
Neirigue 
Orsonnens 
Prez 
Promasens 
Romont 
Rue 
Siverier 
Sommentier 
Torny-le-Grand 
Torny-le-Petit 
Ursy 
Vauderens 
Villangeaux 
Villaraboud 
Villaranon 
V îllargiroud 
Villarimboud 
?illarsivîraux 

François Deferrard 173 
Alex. Menoud 77 
Jos. Pache, fils de Jacques 134 
Jean-Joseph Monney 80 
Grivel Nicolas 136 
François Uldry 183 
Vauthey Jacques 101 
François Grausass 170 
Pierre Devaud 18! 
Claude Python 151 
François Maillard 405 
François Pittet, fl'eu François 87 
Menoud, Jacq.-Hil. 88 
Claude Connus 72 
Constant Brique 33 
Jean Bossel 254 
Jules MouUet 110 
Joseph Bngnou 98 
Maurice Brayond 352 
François Dénervaud 312 
Nicolas Demierre 129 
Pierre Decotterd 264 
Nicolas Monney 47 
Claude Oberson 202 
Jos. Chassot, député 108 
Joseph Jacquier 328 
Romain Ducrest 348 
Jos. Forney Riche 1562 
Franc. Bossoii 446 
Jn.-B. Richoz, com. 342 
Menoud, Pierre 205 
Philippe Dougoux 307 
Joseph Péclat, député 264 
Antoine Deschenaux, député 168 
Joseph Périsset 300 
Nicolas Pache 41 
Joseph Margeron 315 
Max Maillard des Puits 96 
André Berset 151 
Zotique Renevey 322 
Franc. Berset, ffeu de Jncq. 177 



Villariaz 
Villaz-8t-Pierre 
Vuarmarens 
Vuisternens-d. Rom. 

District de la 
Attalens 
Bossonnens 
Bonloz 
Besencens 
Châtel-St-Denis 
Fiaugères 
Granges 
Grattavache 
Le-Cret 
La-Rougeve 
Pont 
Porsel 
Progeiis 
Remaufens 
Semsales 
St-Martin 

Mr 

District du 

François Oberson 
François Blanc, au Biolet 
Pierre Dutoit 
Franc. Oberson, fils de Jn. 

Veveyse. [Population 7,4.57.) 
s. Jacques Savoy, du Bugnon 

J. Bochud, dit au Bossu 
Joseph Denervaud 
Jean Maillard 
Ignace Genoux 
Pierre Esseiva 
Jean Gabriel 
Joseph Seydoux 
Nicolas Currat 
Tobie Maillard 
Victor Pichonnaz 
François Barbey 
Gaspard Gobet 
Joseph Tache 
Joseph Perrin, dit à Niua 
François Milleyres 

Lac. {Population H,50o.) 
Agrimoine 
Barberêche 
Petit-Bsesingen 
Buchitlon 
Chandossel 
Ohampagny 
Charmey 
Ohâtel 
Chiètres 
Gordast 
Gros-Cormondes 
Petit-Cormondes 
Corsalettes 
Cormérod 
Corgevaux, Coussib 
C'ourtaman 
Oourlevon 
Oournillens 

Mrs. Pierre Maeder. 
Christophe FoUy 
Germain Hayoz 
Jacob Rentsch 
Chrisostôme Bochud 
Pierre Meyer prés, de par. 
Abram Kramer 
Rodolphe Burla 
J. Schwab, ffeu Sam. 
Jean Biirgy 
Joseph Meuwyl 
Jacques Duby 
Philippe Rohrbasser 
Boniface Humbert 
Jn.-David Vuillemin 
Christophe Auderset 
Daniel Helfer 
Jacques MoUiet, fils 

311 
303 
181 
229 

838 
247 
246 
165 
2381 
276 
243 
175 
468 
79 
146 
315 
161 
403 
797 
494 

179 
446 
288 
196 
162 
I9O 
375 
207 
1113 
334 
371 
112 
86 
176 
418 
140 
192 
267 
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Courtepia Mrs. Werro Joseph 201 
Gourtion Pierre Humbert 203 
Cressier Pierre-Albin Hayoz 335 
Freschels Samuel Kramer 282 
Jentes Jacob Benninger 201 
Grros-Guschelmuth Joseph Bnrgy 117 
Petit Guschelmuth Jacques Roztetter 91 
Haute ville Jacob Gaberel 166 
Liebistorf Jean Kilchœr 3i9 
Lourtens Daniel Herren 221 
Meyriez et Gi-eng Jean-Samuel Moccand 220 
Misery Berset Joseph 225 
Montilier Jacob Werro 430 
Monterschu Pierre Perny 101 
Morat Louis Liechty-Givel 2295 
Ormey Jn. Meyer ffeu Pierre 422 
Ried Mssder, J.-Samuel 590 
Salvagny Pierre Gutentag 369 
Villarepos Etienne Folly 320 
le Bas-Vuilly Riesold, Samuel 1114 
le Haut-Vuilly Daniel Vacheron 661 
Wallenbuch Jean Hayoz 83 
Wallenried ' Jacques Hayoz 270 

Total de la population du canton : 105,740 

CONSEIL COMMUNAL DE PBIBOUBG. 
Commission des Finances. 

Président, M. Glagson, Félix. 
Membres, » Gœldlin, François, banquier. 

» Vonderweid, Charles-Auguste. 

Commission des Ecoles. 
Président, M. le Syndic Chollet. 
Membres » Reynold, colonel. 

» Broyé, avocat. 

Commission de l'édilité. 
Président M. Vonderweid, Ch.-Aug. 
Membres » Mœhr, Ignace. 

« Mœhr, Pierre. 
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Direction de la police locale. 
Directeur, M. Buman, Edouard. 
Suppléant, » Mœhr, Pierre. 

Direction de la régie. 
Directeur M. Mœhr, Ignace. 
•Suppléant » Mœhr, Pierre. 

Fabrique de St-Nicolas. 
Directeur, M. Mœhr, Pierre. 
Suppléant, » Mœhr, Ignace. 

Commission générale des secours. 
Président, M. Ohollet, Louis, syndic. 
Membres, » Mœhr, Ignace. 

» Broyé, avocat. 
Chambre des pauvres. 

Président, M. Reynold, colonel. 
Cham,bre des scholarques. 

Président, M. Glasson, Félix. 
Commission de la caisse d'épargne. 

Président, M. Gœldlin. 
Gymnastique. 

Président, M. Mœhr, Ignace. 
Membre examinateur des comptes de tutelles. 

Président, M. Broyé, avocat. 
MM. Maillard, Frédéric, secrétaire de ville-

Sottas, Albert, premier adjoint. 
Berchtold Louis, second adjoint. 
Rsemy, A., de Bertigay, caissier de ville. 
Esemy, Pierre, de Fribourg, receveur de la caisse 

d'épargne. 
Casteîla, Théodore, lieutenant, receveur des argents 

de l'hôpital. 
Wuilleret, Théodore, économe de l'hôpital. 
Raemy, Louis, d'Agy, administrateur des domaines et 

vignes de l'hôpital. 
Gendre, Ign., receveur et économe des pauvres. 
Frossard, Aimé, secrétaire-receveur de la chambre des 

scholarques. 
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MM. Kaech, François, secrétaire-caissier de la direction de 
police locale. 

FoUy, Xavier, notaire , secrétaire de la com. générale 
de secours et de l'administration des pauvres. 

Grendre, Rod., secrétaire des commissions de l'impôt. 
Reyff, Hypolite, aide-permanent. 

Zurkinden, allié Bseriswyl, huissier communal. 
Sergents de ville. 

MM. Chollet, Josepb-Thomas. 
JsBger, François-Thomas. 
Jendly, Jean-Joseph, 
Kolly, Gaspard. 
Lehmann, Jacques. 
Piller, François Xavier. 
Tornare, Guillaume. 
Zillwèger, Pierre. 
Zumwald, Joseph. 

ADMINISTRATION DES BIENS DU CLERGÉ. 
Commission de surveillance 

des biens du clergé catholique. 
MM. Vaillant, Frédéric, directeur des cultes, président. 

Frossard, Laurent, juge cantonal. 
Chassot, vicaire général. 
Perroulaz, ancien chancelier de l'évêché. 
Conus, Jean, secrétaire provisoire. 

Commission centrale administrative du culte réformé. 
MM. Vissaula, Charles, à Morat, président. 

Gaillet, membre. 
Vuillemin, Pierre-Abraham, membre. 

Receveurs des biens du clergé réformé. 
Fribourg, MM. Daler, Jules. 
Meyriez, 
Morat, Friolet, Henri. 
Motiers, Cressier, Jean. 

INSTEUOTION SUPÉEIEUEE. 
Commission des études du Collège. 

Mrs, Charles, Hubert, président. 
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Mrs. Cosandey, supérieur du Séminaire. 
Wicky, professeur au Séminaire. 
Fracheboud, président. 
Frossard, juge. 
Birbanm, Alexandre, secrétaire. 

Commission du Lycée. 
Mrs. CharleS; Hubert, président. 

Thurler, docteur. 
Frossard, juge cantonal. 
Birbaum, Alexandre, secrétaire. 

COLLEGE SAINT-MICHEL 

Personne] enseignant. 

Mrs. Favre, abbé, directeur. 
Wicky, G., prédicateur. 
Bruhin, abbé, préfet. 
Blanc, H., professeur surveillant, 

Cours préparatoire. 
Mr. Daguet, Georges, instituteur. 

Gymnase. 
Section Itltéraire française. 

Mrs, Lance, E., professeur de l'""* classe. 
Chatton, abbé, professeur de 2""= classe. 
Bovet, abbé, » S"»* » 
Mauron, D'', » 4"'« » 
Caillât, abbé, » ô'"» » 
Frossard, abbé, » 6"'" » 
Gremaud , abbé , professeur d'histoire et de géo

graphie dans tontes les classes de la section. 
Eichhorn , professeur d'allemand dans toutes les 
. classes de la section, 

Sottass, H., professeur d'arithmétique et de mathé
matiques dans toutes les classes de la section. 

Section littéraire allemande. 
Mrs. Widmer, D'", professeur de 1" et 2'°° claEse. 

Bruhin, abbé, » 3"" et 4"° » 
Naf, abbé, » 5"" et 6"" >. 
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Mrs. Gerster, N., professeur de calligraphie, d'histoire, 
de géographie, de mathématiques et d'histoire 
naturelle. 

Blanc, H., professeur de français dans la l'" divis. 
Bovet, abbé, professeur de français dans la 2""» 

division. 
Grangier , Louis, professeur de français dans la 

3me division. 
Section industrielle. 

Mrs. Bourqui, A., professeur de français dans la 1'̂ " et 
2""* classe, d'histoire et de géographie dans 
les cinq classes, et de cosmographie dans la 
4'"' et 5"' classe. 

Duccoterd, professeur d'arithmétique en 1" et en 
2"^' de calligraphie et de comptabilité. 

Grangier, L., professeur d'allemand en 1" et 2'"°, 
de français en .'J'"", i'"" et 5""". 

Eichhorn, professeur d'allemand en S'"", 4'"" et 5"'". 
Sottaz, lI.,profess. de mathématiquesen 3™et é™". 
Moret, F . , professeur de mathémathiques en 5™. 
Buman, Charles, professeur des sciences naturelles 

et de technologie. 
Sottaz, H., maître de dessin géométrique. 
Bonnet, Oh., maître de dessin académique. 
Pellerer, maître de chant, de violon et de piano. 
Vogt, maître de plain chant et organiste. 
Eggis, maître de fanfare. 
Helfer, maître d'armes et de gymnastique. 

Folly, Joseph, concierge. 
Internai. 

Mrs. Favre, directeur et économe. 
Péquignot, abbé, préfet. 

surveillant. 
Ecole de droit. 

Mrs. Fracheboud, juge cantonal, professeur en chef. 
Broyé, avocat, professeur. 
Clerc, Cyprien, professeur. 

Lycée. 
Mrs, Bapst, abbé, professeur (provisoire) de philosophie. 

Moret, François , professeur de mathématiques, 
de mécanique et d'astronomie. 
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Mrs, Bumau , Ch., professeur des sciences naturelles et 
de technologie. 

Helfer, aide-préparateur. 
Haute littérature. 

Mrs, Bapst, professeur de littérature française. 
» » » latine. 

Frossard, » » grecque. 
Eichhorn, » » allemande. 
Naf, professeur d'hébreu. 

Concierge : N. Ducret. 

INSTRUCTION SECONDAIRE. 
Ecole des filles à Fribourg. 

Commission. 
Mrs. ChoUet, Louis, syndic, président. 

Glasson, Félix, conseiller communal. 
Esseiva, Ignace. 
Favre, directeur des écoles. 
Cuony, notaire. 
Comte-Vandeaux, directeur. 

Personnel enseignant. 
Mr. Daguet, Alexandre, directeur et pro-fessenr. 
Mlle Albiez, institutrice. 
Mme Diétrich, née liorner, maîtr. de broderie et d'ouvr. 
Mrs. Favre, catéchiste. 

Vogt, maître de chant. 
Ecole secondaire de Moral. 

Mrs. Haas, directeur et instituteur. 
Prêtre, A., instituteur. 
Ruchstaller, » 
Jeanneret, »> 
Wartmann, » de religion. 
Lergier, maître de natation. 

Ëeole secondaire à Bulle. 
Mrs. Barras, Joseph, directeur et instituteur. 

Salin, curé, enseignement de la langue latine. 
Gebert, maître d'allemand et de chant. 

Ecole d'Hauterive. 
Personnel enseignant. 

Mrs. Paquier, directeur. 
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Mrs. l'abbé Repond, aumônier. 
Gabriel, Georges, de Granges, économe et surveil 

lant des travaux agricoles. 
Pauchard, instituteur. 
Carrard, surveillant. 

Ecole secondaire de la Broyé. 

Mrs. l'abbé Badoud, directeur. 
Brasey, l''"' maître. Ansermet, 2° maître. 
D"̂  Volmar, maître de gymnastique et de natation. 

Ecole secondaire de la Glane. 

Mrs. l'abbé Nicolet, directeur. 
Genilloud, instituteur. 

Ecole secondaire de la Singine. 
Mrs. l'abbé Brulliard, directeur. 

Wseber, 1<"" maître. Zurkinden, '2" maître. 

INSPECTEURS DES ÉCOLES. 
SARINE. Mrs. Euffleux, député, pour la ville de Fribourg. 

Egger, chancel, prov. pour la rive gauche. 
Guinard, Rd. curé, à Belfaux. 
MouUet, Ed. curé, à Onnens. 
Progin, curé, à Praroman. 

SiNGiNE. KsBser, Rd. caré, à Bœsingen. 
Ursprunger, Rd. curé, à Planfayon. 

LAC. Leuthold, pasteur, à Môtiers. 
Hirschbrunner, pasteur, à Chiètres. 

BEOYE. Gavinet, chanoine, à Estavayer. 
Michaud, curé, à St-Aubin. 
Badoud, Julien, à Surpierre. 

GLANE. Grimm, curé du Châtelard. 
GRUYÈRE. Thorin, contrôleur, à Villars-sous-Mont. 

Bavras, professeur, à Bulle. 
VBVEYSE. Philipponnaz, contrôleur, à Châtel. 

Commission de surveillance de la Bibiiolhèque cantonale. 

Mrs. Werro, ancien conseiller d'Etat. 
Fracheboud, juge cantonal, 
l'abbé Gremaud, professeur. 
Meyer, curé de St-Jean, bibliothécaire cantonal. 
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Commissieu des Musées 
{Cabinet d&physique et d'histoire naturelle.] 

Mrs. Schaller, docteur, président. 
Volmar, docteur. 
Thurler, docteur, secrétaire. 

Commission scolaire réformée. 
MM. Presset, préfet, président. 

Hirsbrunner, pasteur, à Chiètres. 
Leuthold, pasteur, à Métiers. 
Liechty Givel. 
Vissaula, Charles, député. 

AUTORITÉS FÉDÉRALES. 
CONSPJL FÉDÉRAL. 

MM. Dubs, Jacques, d'Afi'oltern (Zurich), président. 
Schenk, Charles, de Langnau (Berne), vice-président. 
Fornerod, Constant, d'Àvenches (Vand). 
Kntisel, .Toseph-Martin, de Lucerne. 
NsefF, Guillaume, d'Altstadten (StGall''. 
Frey-Hérosée, Frédéric, d'Aarau (Argovie). 
Challet-Venel, de Genève. 

ScMess, Jean-Ulrich, de Hérisan (Appenzell), chan
celier fédéral. 

TRIBUNAL FÉDÉRAL. . 
MM. Vigier, Guillaume, de Soleure, président. 

Hermann, Nicolas, de Sachseln, vice-président. 
Jaeger, Théophile, de Brugg (Argovie). 
le D'' Blumer, Jean-Jacques, de Glaris. 
le D'" Blossch, Edouard, de Bienne. 
Aepli, Arnand-Othon, de St-Gall. 
Hseberlin, Edouard, de Weinfelden (Thurgovie). 
Campério, Philippe, de Genève, 
le D' Ducrey, Henri, do Sion, 
Wseber, Jost, de Hohenrain (Lucerne). 
ïluffy, avocat, de Lausanne (Vaud). 
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AGENTS DIPLOMATIQUES SUISSES ET CONSULS. 

Paris, 
Vienne. 
Turin. 

Anvers. 
Bruxelles. 

Leipzig. 
Brème. 
Hambourg. 

Lyon. 

Bordeaux. 

Marseille. 
Havre. 

Alger. 
Oran. 

Mrs. J.-C. Kern, ministre plénipotentiaire. 
L.-Ed. Steiger, chargé d'affaires. 
Giovanni-Bap. Pioda, chargé d'affaires. 

BELGIQUE. 

Mrs. Michel Tschander, consul. 
Jules Borel, id. 
Ch.-Fréd. Borel, vice-consul. 

ALLEMAGNE. 

Mrs Gasp. Hirzel-Lampe^ consul général-
Edouard de Haymanu; consul. 
Emile Mercier, consul. 
Edouard Ruch, vice-consul. 

FRAKCE. 

Mrs. Rod. Dobler, consul. 
Fr.-S. Mayor, vice-consul. 
Paul Mestrezat, consul. 
Charles Silliman, vice consul. 
Jules Roberti consul. 
Fréd. Vanner, consul. 
Emile Vanner, vice-consul. 
Joly, Eugène, consul. 
Jean-Daniel Louis Manuel, vice-consul. 

Bas/m(IldeCorse). Salvatore Ferretti, consul. 

Londre. 

Liverpool. 
Port-Louis. 

Rome. 

Milan. 
Gènes. 
Livourne. 
Naples. 

GRANDE-BRETAGNE. 

Jean Rapp, consul général. 
A. Streckeisen, vice-consul. 
Charl.-Isaac Forget, consul. 
Georges-César Bourguignon, consul. 
Georg.Aug.Rev. Bourguignon, vice con. 

ITALIE. 

Mrs. Martin Hotz, consul général. 
Henri Syfrig, vice-consul. 
Jean-Gasp. Schennis, «onsul. 
Jules Schlatter, consul. 
Pierre-Nic. Fehr-Schmole, consul gén. 
Oscar Meuricoffre, consul général. 
Henri Bourguignon, vice-consul. 
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Palerme. 
Messine. 

Amsterdam. 
Rotterdam. 
Batavia. 

Triesle. 
Venise. 

Mrs. Conrad Harzel, consul. 
Victor Gonzenbach, consul. 

PAYS-BAS. 

Mrs. Jean-Théoph. Liotard, consul. 
Ferdinand Koch, consul. 
Conrad Sonderegger, consul. 

AUTRICHE. 

Vacat. 
Mr. Edouard Rothpletz, consul. 

RUSSIE. 

St-Pétersbourg.MraFr. Bonenblust, consul général. 
Moscou. Jos Heer, consul. 
Odessa Othon Trithen, consul. 

Pridol. Jenny, vice-consul. 
SUÈDE ET NORWÈGE. 

Christiania. Mr. Thomas-Jean Hefti, consul. 
ESPAGNE. 

Madrid. 

Barcelone. 
Manille. 

Lisbonne. 

Mrs. Paul Cliapuy, consul général. 
Auguste Bugnoi, vice-consul. 
Henri Brândiin, consul. 
Pierre Jenni, consul. 

PORTUGAL. 

Mrs. Gaspar Schindler, consul général. 
Jean-Henri Schindler, vice consul. 

ETATS-UNIS DE L ' A M É B I Q U E DU NORD. 

New-York. Mrs. 

Philadelphie. 

Washington. 
Char les ton. 
Nouvelle-Orléans. 
Louisville. 
St.-Louis. 
Détroit. 

Galveston. 

Loiiis-Ph. de Liize, consul. 
A. Isplin, vice consul. 
Rod. Koradi, consul. 
Philip -Jae. Wildberger, vice-consul. 
Jean Hitz, consul général. 
Henri Meyer, consul. 
A. Piaget, consul. 
Th Sehwarz gér. consul. 
Jules Laiié, consul. 
Charles Domine, consul. 
Emile L'huilier, vice-consul. 
J.-C. Kuhn, consul. 
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St.-Francisco, Henri Hentsch, consul. 
Alexis Stoutz, vice-consul. 

Mexico. Arnold Sutter, consul général. 
BEÉSIL. 

Para. Mrs. Louis Brélaz, consul. 
Pernambuco. F. Linden, consul. 

CONFÉDÉRATION ARGENTINE. 

Bumos-Ayres. Mrs.Ant. Demarchi, consul. 
Préd. Kubly, vice-consul. 

AUSTRALIE. 

Melbourne. Vacat. 
Sidney. Mr. Louis Ohapalay, consul 

JAPON. 

Yokohama. Mr. le D"" Lindan, consul. 

ADMINISTRATION DES POSTES. 
La taxe pour le transport par la poste des lettres 

échangées à l'intérieur de la Suisse est fixée, sans égard 
à la distance : 

a) 10 centimes par lettre affranchie du poids de 10 
grammes on au-dessous. 

b) 15 centimes par lettre non affranchie du poids de 
10 grammes ou au-dessous. 

Les lettres du poids de 10 grammes ou au-dessous, qui 
sont dans le rayon de la poste locale, ne paient qu'une 
taxe de 5 centimes. 

Les lettres plus pesantes, ainsi que les plis (paquets de 
papiers) ou échantillons excédant dix grammes, sont 
passibles, jusqu'à concurrence d'une demi-livre, du double 
de la taxe fixée pour une lettre simple. 

Les envois excédant une demi-livre, qu'on voudra 
expédier par la poste aux lettres, seront soumis au tarif 
des articles de messageries, sans que la taxe puisse jamais 
être moindre que celle d'une lettre. 

La consignation de plusieurs lettres réunies en paquet 
et adressées à diverses personnes, est considérée comme 
une atteinte à la régale des postes. En cas de doute, 
l'Administration des postes peut exiger que l'envoi soit 
ouvert par le destinataire au bureau de destination. 
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Les lettres ou plis à inscrire sont passibles d'une taxe 
double et doivent être affranchis. 

Le paiement à l'avance (affranchissement) de toutes les 
taxes de la poste aux lettres s'effectue au moyen des 
timbres-poste émis par l'administration des postes, et 
vendus pour leur valeur nominale aux consignataires, qui 
ont à les appliquer du côté de la suscription des objets à 
affranchir. 

Les articles de messageries (objets de poids et valeurs), 
sont taxés en Suisse en raison de la distance, d'après la 
voie postale la plus courte, qui sépare le bureau de con
signation du bureau de destination, et en raison du poids 
ou de la valeur. 

Pour les paquets (objets de poids) jusqu'à dix livres, on 
compte une taxe de transport de 2 centimes pour chaque 
livre et pour chaque 5 lieues fdegré de distance), et l'on y 
ajoute, pour chaque envoi, une taxe fixe de 10 centimes. 

Quant aux paquets excédant 10 livres, la taxe des 10 
premières livres se calcule comme il est dit à l'art. 14, et 
l'on y ajoute 1 centime par livre d'excédant et par distance 
de 5 lieues. 

Pour les valeurs jusqu'à fr. 1000, on compte une taxe 
de 2 centimes pour chaque 5 lieues (degré de distance) et 
pour chaque fr. 100, et l'on y ajoute, pour chaque envoi, 
une taxe fixe de 10 centimes. 

Quant aux valeurs excédant fr. 1000, on ajoute à la 
taxe jusqu'à fr. 1000, calculée d'après l'art. 16, une taxe 
de 1 centime par 100 francs d'excédant et par distance de 
5 lieues. 

Le minimum de taxe pour un article de messageries 
(paquet ou valeur) est fixé à : 

15 centimes pour une distance de 5 lieues, "̂  
20 „ „ „ „ de plus de 5 lieues 

jusqu'à 10, 
30 „ n „ „ de plus de 10 lieues , 

jusqu'à 25. 
45 „ „ „ „ de plus de 25 lieues 

jusqu'à 40. 
60 „ „ n n excédant 40 lieues. 

Il est interdit de réunir sous un même emballage 
plusieurs envois fermés qui, séparément, n'excèdent pas 



le poids de 10 livres, et qui sont adressés à diverses per
sonnes, et de les expédier par d'autres moyens que par la 
poste-

Il est loisible au consignataire d'un envoi d'en déclarer 
la valeur; en cas de perte on d'avarie, l'indemnité ne peut 
jamais outrepasser la valeur déclarée. 

Pour le transport des personnes à l'intérieur de la 
Suisse, la taxe pour chaque lieue est fixée comme suit : 
80 centimes pour nue place de coupé, 
65 „ „ „ „ d'intérieur ou de banquette. 

Pour le passage des Alpes, les voyageurs ont à payer 
pour chaque lieue : 
1 fr. 15 pour une place de coupé, 
1 » — „ „ „ d'intérieur ou de banquette. 

Le Conseil fédéral est charge d'admettre les rembourse
ments sur envois postaux, ainsi que les versements au 
comptant, et d'émettre les prescriptions y relatives. 

Les remboursements sur lettres, paquets de papiers ou 
plis, imprimés sous bandes ou objets de la poste aux lettres 
non fermés, peuvent s'élever à 50 fr. au plus; sur les 
articles de messageries les remboursements ne doivent 
pas excéder fr. 300. 

Quand aux mandats de poste un maximum de fr. 300 a 
été fixé pour les versements payables par un bureau d'ar
rondissement, et de fr. 150 pour les versements payables 
à tout autre bureau de pOste. 

A teneur de la loi sur la régale des postes, tous les 
paquets cachetés dont le poids n'excède pas 10 11, sont 
réservés à la régale des postes (art. 2 et 3 de la loi sur la 
régale des postes). 

Comme cachetés seront considérés tous les objets fermés 
au moyen de cachets, de clous, de colle, de couture, de 
serrure ou par tout autre moyen qui exige que, pour qu'on 
puisse retirer le contenu, l'emballage soit brisé, coupé ou 
déchiré, ou qu'on emploie des clefs ou d'autres instruments. 



Indication des soins à donner à ragricul-
ture dans chaque saison de l'année. 

Quelques-uns des almanachs qui circulent dans le public 
renferment, dans leurs revues mensuelles, des indications 
sur les travaux à exécuter par l'agriculture; mais la plu
part de ces indications ne sont que des compilations re
cueillies dans des ouvrages publiés à l'usage d'un climat 
qui n'est pas le nôtre. Ainsi on conseille au laboureur 
d'introduire la charrue dans ses champs dès le commence
ment de Février, de faire en même temps ses jardins, puis 
de soigner ses moissons en Juin et de ne pas prolonger ses 
semailles d'automne au-delà de la fin de Novembre, etc. 
Ce sont là tout autant de formules inapplicables dans notre 
contrée, et comme il faut écrire pour le canton de Fribourg, 
les indications devraient avoir une application utile et 
s'adapter aux besoins du pays. Il y a au reste moins d'im
portance à désigner le moment propre à chaque opération, 
moment que tout agriculteur connaît, qu'à signaler les 
omissions ou les vices qui se commettent dans l'exécution 
des travaux. Ce sont ces deux points surtout d'omissions 
ou de vices qu'il est utile de retracer, mais brièvement, 
puisqu'il ne s'agit pas ici d'un traité d'agriculture, mais 
seulement de quelques remarques propres à être notées 
dans la pratique. 
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JANVIER ET FÉVRIER. 
ComptaI)ilité. 

Ces mois âpres et rigoureux permettent peu les courses 
lointaines. La nature est morte; les champs n'exigent pas 
de soins. Le chef de maison a donc le loisir de se livrer à 
des occupations qui, quoique sédentaires, ne doivent pas 
moins exercer une grande influence sur la prospérité de son 
exploitation. Ces occupations que peu d'agriculteurs 
abordent sérieusement, consistent dans le compte à se 
rendre des opérations de l'année. Les chiffres effrayent ; on 
a peu noté les recettes et les dépenses, les travaux et les 
récoltes ; on n'a peut-être rien noté du tout. Il reste bien à 
la vérité le secours de la mémoire; mais elle ne retrace 
plus que d'une manière incertaine ce qui s'est passé depuis 
plusieurs mois. Dès lors, il est plus simple, dira-t-on, de ne 
se préoccuper en aucune manière de comptabilité. A quoi 
bon d'ailleurs ? Cela ne fait découvrir ni un franc de plus, 
ni un franc de moins dans la bourse. Cela ne change rien 
à la position. Elle est toute aussi bonne ou toute aussi 
mauvaise sans le secours des écritures. C'est donc se créer 
des embarras inutiles et s'enlever cette douce placidité des 
longues soirées du foyer domestique. 

Il est à regretter que les objections qui précédent soient 
dans la bouche de presque tous les agriculteurs. S'il 
s'agissait de tenue de livres à l'instar des négociants, nous 
comprendrions ces objections, mais telle ne doit pas être la 
manière d'organiser un état de situation à l'usage de 
simples campagnards. Un journal suffira, à la rigueur, à 
toutes les exigences; un journal qui ne demandera que 
quelques minutes de loisir dans la soirée et qui sera à la 
portée de tout le monde. Pour commencer, le journal se 
bornera à l'inscription des recettes et des dépenses, à la pro
duction du lait de chaque jour, à l'entrée ou à la sortie du 
grenier, à l'indication des récoltes emmagasinées. Cette 
dernière circonstance, qui ne se produit pas souvent, 
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amènera l'inscription des chars de foin engrangés, des 
gerbes de grains, des mesures de pommes de terre 
récoltées, etc. 

Il est vrai, que plus tard, l'habitude de tenir des écritures, 
devenant plus facile, puis l'attrait de la curiosité aidant, 
ainsi que le désir de connaître davantage ses opérations, 
on arrive à inscrire les journées appliquées aux diverses 
cultures, les chars de fumier et les sacs de grains employés 
aux semailles. Plus tard encore, on veut connaître par le 
mesurage les poses ensemencées ; on note les circonstances 
essentielles de température, d'engrais, de labour qui ont 
accompagné les ensemencements. On est amené à ces par
ticularités parce qu'en parcourant son journal au bout de 
la saison et en groupant séparément les chiffres ou les 
notes qui le composent, on trouve un grand intérêt à con
naître ce que chaque récolte a coûté et produit, à savoir si 
l'on a gagné ou perdu à l'opération, et à rechercher 
dans les notes écrites la cause des résultats. On ne peut 
pas s'imaginer combien ces notes sont utiles et quelles 
facilités elles donnent à l'agriculteur qui veut raisonner ses 
opérations et juger ce qu'il doit maintenir ou réformer 
dans son système de culture. 

N'est-ce donc pas un temps bien employé que celui qui 
serait consacré dans les longues soirées d'hiver, oh. les 
loisirs abondent, à la récapitulation de ce qu'on a fait dans 
l'année ? Quel est l'agriculteur qui n'éprouve pas le regret 
de ne pouvoir répondre aux questions qu'il s'adresse à lui-
même, parce qu'il a négligé des notes qui lui auraient si 
peu coûté ? Allons, que chacun s'encourage ! Un peu de 
soin donné à quelques annotations : c'est l'ordre qui 
s'établit partout ; c'est la lumière qui rayonne sur tous les 
détails; c'est la clef de toutes les opérations, c'est la satis
faction et le profit du travail. 
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Ecuries. 
C'est pendant l'hiver qu'il faut surtout veiller aux 

écuries. Cette saison est celle oti les bêtes d'attelage 
doivent réparer leurs forces souvent épuisées par les tra
vaux trop rudes de la saison précédente et se préparer à 
fournir leur contingent d'ouvrage à la reprise des charmes. 
Il ne faut donc épargner ni les soins ni les bons traitements 
aux animaux dant on vent obtenir beaucoup de travail an 
printemps qui va suivre. Il y aurait trop à dire pour entrer 
dans le détail des soins et de l'alimentation convenables à 
administrer. Il suffit de poser le principe en général, 
chaque agriculteur connaissant les moyens de dôtaii à 
employer. 

HARS, AVRIL ET HAI. 
Prairies. 

Si le commencement dn mois de mars ne marque pas 
encore le réveil de la végétation, il n'en est pas moins 
l'époque où doivent s'entreprendre les premiers travaux an 
dehors. On y a préludé déjà en février, si les circonstances 
atmosphériques l'ont permis, en nettoyant les rigoles des 
prés, en défaisant les taupinières et en ratissant là oîi cela 
est nécessaire. Le rouleau est quelquefois indispensable, 
lorsque le piétinement des animaux au pâturage, dans la 
saison humide, a introduit des creux dont les aspérités 
gêneraient l'emploi de la faulx lors de la fenaison. On a 
recueilli ou on l'achève de mettre en tas les pierres trouvées 
(tans les champs de jeune trèfle, et on procède à leur 
enlèvement par uu temps sec. Si ces tas, comme on n'en a 
que trop l'habitude, demeuraient dans le champ jusqu'au 
mois de mai, le trèfle périrait entièrement étouffé sous leur 
amas immédiat. 

Labours, semailles. 
L'occupation principale est celle des charrues. On aime 

que la terre soit suffisamment égonttée avant d'entreprendre 
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les labours. On attendrait même volontiers que le sol fut 
mieux réchauffé ; mais il ne faut pas oublier que le travail 
des charrues durera longtemps, et dès qu'en agriculture, 
comme en toute autre chose, il ne faut jamais se laisser 
maîtriser par la besogne pour qu'elle soit exécutée en 
temps propice, il faudra creuser les premiers sillons aussitôt 
que l'état du sol le permettra. On commence à semer 
presque en même temps le froment de printemps, l'avoine, 
les pois et les poisettes et à planter les pommes de terre 
hâtives au moyen d'un troisième labour; car deux labours 
doivent avoir été exécutés l'été et l'automne précédents, 
sauf pour i'avoine oîi un seul labour préalable aura peut-
être suffi. La nécessité de labours fréquents est surtout 
indispensable pour les pommes de terre et pour toute 
culture sarclée quelconque. A ce défaut, le succès de la 
récolte est compromis, sans compter les frais de main 
d'œuvre iniinis qu'occasionne la préparation insuffisante 
du sol. 

Pommes de terre. 
La plantation des pommes de terre est un point capital. 

Les uns veulent qu'on y recoure promptement; d'autres 
prétendent que cette opération doit être rejetée un peu tard 
en mai, sous le prétexte que la maladie est plus facilement 
évitée par ce délai. C'est le contraire qui est la vérité. La 
plantation qui a eu lieu de bonne heure a sans doute l'in
convénient de laisser languir longtemps le tubercule en 
terre sans végétation et d'exposer quelquefois des plants à 
ne pas lever, lorsque la saison se prolonge humide; mais 
une plantation hâtive a pour résultat incontestable une 
maturité plus précoce, plus complète et ainsi un plus grand 
produit récolté quelquefois avant l'époque oîi la maladie a 
fait une complète invasion dans les champs. La récolte se 
faisant alors habituellement pendant que la saison est 
encore favorable, il y a plus de chance d'emmagasiner des 
fruits plus secs qui pourriront moins dans les caves. Puis, 
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par dessus tout, une plantation tardive présente l'incon
vénient d'accumuler tous les travaux à la fois. On arrive 
aux foins que les pommes de terre ne sont ni sarclées ni 
butées, et ce défaut compromet tout. La terre doit avoir 
été bien disposée auparavant en n'y épargnant ni les 
labours ni les hersages. Les sarclages seront entrepris dès 
la fin d'avril ou le commencement de mai et seront répétés 
avant le buttage qui aura lieu aussitôt que les tiges assez 
hors de terre permettront cette opération. 

Fiantes sarclées, 
Les soins qui s'appliquent aux pommes de terre sont 

réclamés à plus forte raison par les semis de plantes 
sarclées. Celles-ci demandent des travaux minutieux et 
persévérants. Il est très-essentiel que les binages soient 
terminés avant la fenaison, autrement cette opération , 
forcément interrompue alors , ne se finit jamais bien, et le 
terrain sur lequel végètent les betteraves demeure infesté 
d'herbes parasites au grand détriment des betteraves 
d'abord, puis surtout du froment et du trèfle qui leur 
succédera. 

JUIN, JUILLET ET AOUT. 

Ces trois mois sont ceux pendant lesquels la faulx joue 
le principal rôle. Le mois de juin s'ouvre volontiers par 
la fenaison. Les agriculteurs ne sont pas tous d'accord sur 
le moment le plus favorable à cette opération. Quelques-
uns veulent laisser mûrir les foins, ne réfléchissant pas que 
ce qu'ils gagnent en quantité est perdu par l'infériorité de 
la qualité. Il ne doit pas y avoir d'hésitation pour les bons 
prés, c'est-à-dire pour ceux qui donnent foin et regain. En 
fauchant à bonne heure, soit à la fin de Mai on an com
mencement de Juin, suivant la stabilité de la température, 
on obtient un foin meilleur, on évite de prolonger la fe
naison pendant les pluies habituelles de la St-Jean. A son 
tour, le regain s'entreprend plutôt, pendant que les 
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chaleurs en favorisent la dessication. Le regain est plus 
abondant, parce qu'il a crû dans la saison oii la végétation 
a le plus de vigueur. La troisième herbe enfin livre aussi 
des produits plus satisfaisants, puisqu'elle a commencé à 
repousser depuis la fin d'août , époque oU la chaleur a 
encore une grande activité et oU les rosées des nuits 
chaudes concourent à activer la croissance des plantes. Il 
y a donc tous les motifs pour entreprendre vite la première 
fenaison qui réagit favorablement sur toutes les autres 
coupes. Un inconvénient à éviter est celui de faucher trop 
haut, inconvénient dû à la paresse de bien des faucheurs. 
En ne rasant pas le sol, on laisse sur pied la partie des 
plantes qui, avec les tiges, donne le plus de fourrage, car 
les trois pouces d'herbe du bas donneront bien au delà 
des six pouces au-dessus et ainsi de suite, outre que le 
fourrage du bas est d'une qualité bien supérieure. 

A mesure que la fenaison est assez avancée, on conduit 
le purin sur les prés. L'action du purin est si prompte, que 
son efficacité se fait déjà sentir sur le regain qui suivra. 
On désire autant que possible une température humide 
pour cette irrigation ; mais l'essentiel est de conduire le 
purin d'abord après la récolte du foin, sans attendre trop 
longtemps la pluie qui ne viendra peut-être pas. 

L'intervalle qui se passe entre les foins et la moisson est 
utilisé pour donner la dernière main aux sarclages, réparer 
les chemins d'exploitation et soigner la récolte des cerises 
et celle du colza. 

moisson. 

Le mois de juillet ayant commencé, on approche rapide
ment du moment de la moisson. On commence d'abord par 
l'orge d'hiver, puis par le seigle. S'il existe un intervalle 
qui fasse attendre la maturité des autres graines, cet inter
valle est utilisé pour faire un peu de regain sur les prés 
les plus avancés. L'agriculteur doit être toujours en avance 
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dans ses travaux ; c'est le meilleur moyen de maîtriser ia 
beWgne et de se maintenir au courant. 

Le moment précis pour fauclier le froment est lorsque 
le grain n'étant déjà plus en lait, il se coupe encore facile-
tnent avec l'ongle, et oii, le chaume étant devenu blanc, 
les nœuds inférieurs sont restés verts. Mais, dans une forte 
moisson, il vaut mieux, au débat, devancer cette période 
de la végétation que de la dépasser, et il n'y a nul incon
vénient à mettre les moissonneurs dans un champ lorsque 
la tige conserve encore une teinte verdâtre et que le grain 
s'écrase entre les doigts; le grain s'achèvera en javelle et 
y complétera sa maturation plus lentement, ttiais plus 
avantageusement que sur pied,'oii un coup de chaleur, 
surtout sur les terres légères, peut lui faire un tort 
considérable. 

Lorsque le grain est coupé, on le laisse en javelle 
pendant quelques jours. Il y prend de la qualité. Dans les 
étés prédisposés à la pluie, on recommande l'établissement 
des moyettes pour prévenir l'avarie du grain reposant trop 
longtemps sur le sol. Ce moyen aurait incontestablement 
une grande efficacité; mais il présente aussi des incon
vénients : celui de la perte du temps pour assembler et dé
faire les moyettes ; celui de la difficulté de les construire de 
manière à faciliter la dessication et à prévenir les tourbil-
lônnages. Quand on a bien pesé le pour et le contre, on 
arrive le plus souvent à conclure qu'il vaut tout autant se 
tenir aux anciennes habitudes dejavellage, pourvu qu'on 
prenne soin de faire reposer l'épi sur la paille de la javelle 
précédente et jamais sur le sol. 

La récolte de la moisson demande une certaine sagadté 
de la part de celui qui la dirige, quand il s'agit d'une 
exploitation un peu considérable. Le chef doit vouer tous 
ses soins à bien répartir les travaux, afin qu'ils s'exécutent 
de telle manière que chacun soit suffisamment occupé. Ce 
serait un très grand inconvénient, si les attelages devaient 
attendre sur les gerbes à charger on bien si les ouvriers 
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employés à 1% grange n'avaient pas débarrassé leur ebar 
lors de l'arrivée d'un nouveau convoi ou au contraire s'ils 
demeuraient sans occupation pendant que le travail se 
ralentirait dans le ctiamp. Il est essentiel que le nombre 
des ouvriers soit bien proportionné à la tâche. ̂  S'il y a 
excès d'un côté et disette de l'autre , tout est gâté et 
l'orage qui n'attend pas donne bien des regrets au culti
vateur qui n'a pas su combiner son opération. J'insiste sur 
ce point, parce qu'il présente un des vices les plus 
habituels dans les travaux de la moisson. 

Variété des travaux de l'été. 
La moisson n'est pas terminée, qu'il faut s'occuper des 

regains et ne pas négliger les déchaumages. Dès que la 
récolte des grains est faite dans un champ, la charrue doit, 
autant que possible , s'en emparer dès le lendemain, afin 
que si ce champ est destiné, l'année suivante, aux cultures 
tardées, un second labour profond puisse s'y exécuter 
encore durant l'automne Pour les cultures sarclées, les 
deux labours préparatoires d'automne sont de rigueur. 
L'ommission d'un de ces labours rendrait h terre peu 
ameublie et dans les plus mauvaises conditions d'invasion 
des herbes parasites. 

S'il est survenu des jours pluvieux dans le mois d'Août, 
on les a utilisés au battage des grains pour semailles. C'est 
dans le choix des semences que les soins ne doivent pas 
être épargnés, soit pour purger la semence des plantes 
étrangères, soit pour ne réserver que les grains les plus 
beaux. Le crible-trieur pernollet rend pour cela les 
meilleurs services. A l'aide de cet instrument qui coûte 
fr. 110 et dont la durée est sans limites, on parvient à 
relever pendant quelques années la qualité du froment. 
Faire un choix toujours plus perfectionné des meilleures 
semences, c'est réaliser dans ses champs l'amélioration des 
grains, comme on le fait pour le bétail en n'employant 
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toujours que des reproducteurs d'élite. Toutefois, il ne 
faut pas se dissimuler qu'au bout de quelques années les 
semences doivent être changées. Les mêmes grains confiés 
toujours aux mêmes champs finiraient par dégénérer et 
surtout à être moins productifs à la longue, malgré tous 
les soins qu'on prendrait en conservant la même variété. 
L'expérience qui vaut mieux que tous les raisonnements est 
là pour démontrer cette nécessité. 

SEFTEOIBRE, OCTOBRE ET NOVEUBRE. 

Travaux d'automne, 
Les deux premiers mois de cette période exigent une 

incessante activité et ne laissent pas un moment de repos 
aux ouvriers de la campagne. Il faut à la fois terminer 
les regains, conduire les fumiers, labourer, semer, faire la 
récolte des pommes de terre et des fruits, etc., continuer à 
battre du grain et exécuter la majeure partie des seconds 
labours préparatoires qu'on n'ose pas trop renvoyer en 
novembre où la saison devient souvent définitivement im
propre à cet ouvrage. Il n'est pas aisé de suffire à toutes 
ces occupations si variées qui se précipitent à l'envi et qui 
ne sont pas tontes indiquées ici ; car il faudrait en outre 
appliquer les engrais aux prés aussitôt que les regains sont 
terminés. Cette application faite en septembre serait des 
plus opportunes, l'expérience ayant démontré que l'effet 
des fumures renvoyées vers la fin de l'automne était bien 
inférieur à l'efficacité qu'on obtient par des applications 
faites dès la levée des regains. 

Dès que la moisson est assez avancée, il est à propos 
d'avoir réservé une place dans un champ moissonné pour 
y semer, vers la fin d'août, du seigle destiné à être fauché 
en vert au printemps suivant. Ce fourrage est le premier 
qu'on a à sa disposition vers la fin d'avril, c'est-à-dire 
dans un moment oh les réserves de fourrage secs sont 
souvent épuisées et oii la faulx ne peut pas encore être 
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mise an trèfle. Ponr rendre la coupe du seigle avantageuse, 
on a eu soin d'administrer une bonne fumure et de joindre 
au seigle un ensemencement d'herbes fourragères, de 
manière à créer une prairie artificielle pour quelques 
années. Il résulte de là que la première coupe de la fin 
d'avril ne s'exerce que sur du seigle; mais celui-ci recrois
sant livre, vers le milieu ou la fin de juin, une seconde 
coupe mêlée cette fois d'herbe fourragère. La troisième 
coupe qui survient plus tard, ne se compose alors que du 
produit de la prairie dont le gazon s'est bien enraciné dans 
le sol. 

Veut-on se ménager des fourrages tardifs qui sont tou
jours à rechercher dans une exploitation oii la nourriture 
au vert doit jouer un grand rôle ? On sème en juillet et 
en août, en culture dérobée après moisson, du sarrasin ou 
de la spergule géante. Ce dernier fourrage donne un pro
duit abondant et favorable qui se fauche à la fin d'octobre 
et même en novembre, quand la saison le permet. Il faut 
en agriculture se ménager toutes les chances pour occuper 
constamment le terrain et se procurer une abondante ali
mentation verte pour les vaches. 

Semailles, 

Le labour des semailles est le point culminant de cette 
saison. Il se donne dans toute la profondeur de la couche 
arable , mais en évitant de ramener à la surface la terre 
du fond. Il doit être exécuté de manière à ce que le sol 
présente partout une surface bien unie. Les creux, les 
exhaussements doivent être soigneusement évités, puisqu'ils 
deviendraient, les uns des dépots d'humidité et les autres 
des causes d'aridité. Plus la semaille est tardive, plus il 
faut augmenter la quantité de semence ; ce qui revient à 
dire que, comme une semaille tardive ne rend jamais au
tant que celle qui a été faite à son heure, il est d'un bon-
administrateur de faire ses calculs pour avoir terminé ses 



_ 80 -

ensemeQcements, plutôt avant qu'après la limite fixée par 
la climatologie de la localité : non-seulement par là on 
économise sur la ssmence, mais on gagne sur les retarda
taires un surcroît de récolte qui peut s'élever à un quart 
en sus. 

J'ai déjà fait sentir l'importance du choix de la semence ; 
il n'y a donc pas lieu d'y revenir. La semence bien choisie 
offrant un grain beaucoup plus gros , il est évident qu'il 
faut semer par pose au moins autant de mesures qu'on en 
sèmerait en grains plus petits et qui seraient beaucoup 
plus nombreux. Il est vrai que ces derniers lèveront bien 
moins facilement que les premiers, puisqu'il y en aura 
beaucoup d'incomplets. Il y aurait à s'occuper ici de la 
préférence à donner au semoir ou à la volée. Le semoir a 
contre lui les frais d'achat qui s'élèvent à 300 fr. : ce qui 
ne le met pas à la portée de toutes les exploitations. Il 
exige un sol bien uni, une terre bien préparée. Ce sont là 
tout autant de conditions qui ne se rencontrent pas dans 
tous les champs. En échange, voici ses avantages : le se
moir obligeant de donner à la terre les meilleures façons, 
cette circonstance elle même réagit de la manière la plus 
heureuse sur la bonté du travail et par conséquent sur la 
production plus avantageuse dans les champs. D.ms le 
semis à la main, la graine tombe où le hasard la jette, et 
principalement dans tous les creux du terrain ; la main du 
semeur n'est pas toujours habile, et elle donne souvent 
une répartition inégale, surtout quand le vent vient con
trarier l'opération. Le semoir, en échange, répartit la se
mence avec une grande régularité et ne reçoit aucune 
influence du vent ou de la bise. Les sarclages deviennent 
praticables entre les raies ; la graine parfaitement recou
verte par le semoir lui-même qui, en cela, fonctionne bien 
mieux que les meilleures herses connues ; la graine germe 
et lève avec la plus grande facilité. Mieux enterrée, la tige 
a une plus grande force de végétation et un peu moins de 
disposition à la verse, sans toutefois que cet inconvénient 
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soit beaucoup évité. Quant au produit, les faits montrent 
qu'il présente une qualité plus belle et plus perfectionnée; 
mais on ne peut pas affirmer que la quantité récoltée soit 
plus considérable que celle qui est obtenue par le semis à 
la main. 

Pommes de terre. 

La récolte des pommes de terre est un autre point qui 
vient partager à la fin de septembre les préoccupations 
du cultivateur. Il est parfaitement inutile d'indiquer les 
procédés de récolte que chacun connaît; mais il est à pro
pos de désigner en quelques mots les moyens à employer 
pour prévenir, autant'que possible, dans les caves les ra
vages de la maladie des pommes de terre qui paraît sou
vent avoir peu sévi dans les champs, mais qui se développe 
d'autant plus dans les magasins, si les pommes de terre y 
sont introduites sans précaution. Il est d'abord essentiel 
de séparer avec soin devant la maison les tubercules ma
lades , gâtés ou atteints par la pioche , et de n'introduire 
dans les caves que ce qui est parfaitement sec. C'est dire 
qu'il faut éviter , autant qu'on le peut, de récolter par la 
pluie ou par l'humidité. Si l'emplacement ne manquait 
pas , les pommes de terre devraient être laissées durant 
quelques jours sous un hangar à l'abri du soleil et de 
l'humidité pour y subir la première fermentation. La cave 
doit être disposée de façon que les tubercules reposent sur 
un plancher en bois et sur un lit de charbon de bois de un 
à deux pouces de hauteur. Autant qu'on en a la facilité, 
les pommes de terre doivent être peu entassées ; car l'actif 
vite de la fermentation dans les tas pressés dégage des 
gaz funestes à la conservation des fruits. Il va sans dire 
que la cave doit demeurer très-aérée. Il faut que la fer
mentation puisse s'accomplir avec le secours d'une venti
lation continuelle, et ce n'est qu'au moment oii surviennent 
les gelées de l'hiver que les précautions ordinaires doivent 
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être prises pour que le gel ne puisse pas endommager les 
tubercules. Et comme l'hiver a quelques retours de jour
nées tièdes, il faut, dans ces cas là, faire circuler de nouveau 
l'air dans les caves , sauf à refermer pour la nuit. Si ces 
diverses précautions ne sont pas observées , on peut être 
certain que la décomposition fera d'assez grands ravages 
dans les provisions réservées pour le printemps. 

Fruits. 

La récolte des arbres fruitiers est venue se combiner 
avec celle des pommes de terre. On choisit pour cela les 
belles journées du mois d'octobre. La cueillette ne doit 
pas commencer avant les dix heures du matin, ni se pro
longer au delà de quatre heures du soir, tant il est indis
pensable que le fruit ramassé soit exempt de toute humi
dité. Les beaux fruits doivent, autant que possible, être 
récoltés à la main et non abattus. On les choisit soigneu
sement avant de les porter au fruitier ; tout fruit cassé, 
taché ou attaqué de pourriture devant être mis de côté 
pour le bétail ou pour la distillation. L'air doit circuler 
librement dans le magasin de réserve , et le fruit doit y 
être peu entassé, afin que l'humidité que la fermentation 
fera naître se dégage aisément. Le magasin se ferme 
lorsque la gelée commence à être à craindre. Il va sans 
dire que , dans l'intervalle , de fréquentes visites ont été 
faites pour enlever successivement tout fruit qui commence 
à se gâter. 

Un des meilleurs moyens d'utiliser, dans les années 
abondantes,' les fruits qu'on ne veut pas réserver pour 
l'usage de la consommation ordinaire, réside dans la fabri
cation du cidre. Dans les contrées ou l'on ne cultive pas la 
vigne, le cidre peut et doit, jusqu'à un certain point, rem
placer le vin. Le cidre est d'ailleurs une boisson économique 
et saine , et donne des produits avantageux dont le mérite 
est confirmé par l'expérience des cantons de la Suisse 
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allemande qui ont recours à ce moyen de tirer un bon 
parti des fruits du verger. Ceux qui voudront connaître les 
procédés de fabrication les trouveront dans les Publications 
fribourgeoises d'agriculture, mois d'octobre 186L 

DistillatioJT, labours, prairies, arbres a fruits. 

Les travaux qui précèdent ont en général absorbé les 
deux premiers mois de l'automne. Le mois de novembre a 
une autre mission à remplit. Sans compter la distillation 
des fruits qui continue dans les jours pluvieux , les beaux 
jours qui se manifestent encore sont employés aux seconds 
labours profonds qui favoriseront les cultures sarclées du 
printemps suivant. Puis il s'agit d'appliquer aux prés les 
engrais dont presque toujours on n'a pas eu le temps de 
s'occuper après les regains. Les creux de purin sont soi
gneusement vidés , et leurs produits amenés sur les prés 
avant l'hiver. Les prés eux-mêmes reçoivent 'les façons 
nécessaires par l'ouverture ou le changenient des rigoles 
d'écoulement, comme aussi en détruisant les fourmilières 
et comblant les creux occasionnés par le piétinement du 
bétail. On fait ramasser les pierres dans les champs de 
trèfle. Si cet ouvrage est retardé jusqu'au printemps, on 
peut être certain ou qu'on sera détourné de cette besogne 
par d'autres ouvrages plus pressants, ou que le champ de 
trèfle sera plus ou moins endommagé par le passage des 
chars enlevant des pierres dans une saison ou trop humide, 
ou trop avancée dans la végétation. L'enlèvement des 
pierres doit s'exécuter durant les gelées qui précèdent 
l'hiver. 

Cette saison est aussi celle de la plantation et de l'émon-
dago des arbres. Le défaut de soins donnés aux vergers 
n'est que trop général dans ce canton , et il est vivement à 
désirer que cette incurie ait un terme. Les procédés de 
plantation sont minutieusement décrits dans l'ouvrage de 
M. de Tschudi sur l'agriculture. Cet ouvrage allant pa-
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raître traduit à Fribourg , il n'y a qu'à y renvoyer le lec
teur qui y trouvera également les meilleures indications 
sur l'émondage des arbres. Cet émondage ne peut être 
trop recommandé. On doit de même insister plus spéciale
ment sur la mauvaise habitude qui règne de laisser dépé
rir les appuis (tuteurs) donnés aux jeunes arbres. Ces 
appuis, une fois plantés, sont abandonnés à eux-mêmes 
jusqu'à ce que le vent et l'humidité les aient entièrement 
dégradés. Il résulte de là quft l'arbre mal protégé subit 
toutes les influences pernicieuses des ouragans et de 
l'abandon auquel il est laissé dans le voisinage d'un appui 
qui ne le protège plus. 

SÉCESIBRE. 

Travaux d'hiver, — Batteuses. 

Ce dernier mois de l'année marque le commencement de 
la période qu'on est convenu d'appeler la saison morte. 
Si par saison morte l'on veut désigner l'époque oii la végé
tation des plantes suspend son activité, on peut avoir raison • 
mais si l'on voulait signaler par cette dénomination la saison 
où l'agriculteur n'a plus qu'à se reposer , on s'abuserait 
étrangement. Il n'y a aucune saison d'inactivité pour 
l'agriculteur. Les battages , des soins plus particuliers à 
donner aux écuries, les bois à préparer, les outils à réparer, 
la surveillance des greniers et des magasins sont autant 
d'occupations qui ne laisseront aucun loisir au campagnard. 

Grâce à l'emploi des machines à battre , on peut dans 
toutes les moyennes exploitations avoir terminé le battage 
avant la fin de décembre , presque fout ce mois ayant été 
consacré à cette opération qui a déjà souvent été entamée 
dans les deux mois précédents. Le tout est de posséder 
une bonne batteuse , et le nombre de ces instruments bien 
conditionnés est fort restreint jusqu'à présent. Le reproche 
est assez général contre l'impéritie de la plupart des fabri-
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cants du pays. On est dès lors réduit à envoyer à des 
constructeurs étrangers de l'argent qu'on aurait voulu 
laisser dans le canton. 

La conservation des fourrages demande les plus grands 
soins pendant l'hiver. Il faut qu'on ait pris la précaution 
de visiter les toits durant l'été ; car des tuiles dérangées 
ou avariées à la couverture donnent accès aux eaux de 
pluie. Il en résulte que le foin devient poudreux ou con
tracte une odeur qui répugne au bétail. On a dépensé alors 
pour assurer la subsistance des bestiaux tant de soins et 
de frais qui deviennent en partie inutiles pour n'avoir pas 
appelé le couvreur à temps. 

La conservation des racines est un autre point qui 
demande une grande attention. Si l'on n'a pas fait les silos 
assez étroits , ou si les racines ont été exposées à un air 
trop humide , ou enfin si on a couvert ces tas trop vite , et 
surtout sans avoir ménagé des cheminées pour l'évacuation 
de la buée , la légère fermentation qui a lieu pendant les 
deux premiers mois finit par prendre assez d'intensité pour 
déterminer de la pourriture sur des points oii il se trouve 
des racines dans un état peu satisfaisant. Le mal s'étend. 
Lorsqu'on s'en aperçoit à un atfaissement qui se produit 
sur un point quelconque de Fados , il faut immédiatement 
découvrir, même s'il gèle, le point attaqué et enlever toutes 
les racines endommagées jusqu'à ce qu'on arrive à la partie, 
saine , et faire consommer par le bétail, après un lavage 
les racines endommagées. Quant au silo éventré, il faut le 
reboucher sans délai, pour que le froid ne vienne pas 
augmenter le mal. 

ANT. RAEMY. 
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A P RO POS 

DE 

LA DERNIÈRE EXPOSITION SCOLAIRE, 
C'est une idée à peu près reçue sans contestation, un 

préjugé de vieille date, que notre antique Nuithonis n'a 
jamais produit aucun artiste de renom. Notre peuple, s'il 
faut en croire des écrivains prévenus, n'aurait aucune 
espèce d'aptitude pour les beaux arts qui embellissent la 
vie des individus et des sociétés. Nous serions fatalement 
sous le poids de l'anathèmc que lançait sur notre pays le 
célèbre médecin et philosophe, Cornélius Agrippa, lorsqu'il 
datait de Fribourg , « ville dénuée de toute espèce de 
culture littéraire et scientifique, » une épître adressée à an 
correspondant strasbourgeois, en 1525. 

Cette opinion, si peu flatteuse pour notre amour-propre 
national, a accompagné une foule de générations comme une 
espèce de flétrissure originelle; elle n'a rien perdu de sa 
consistance, à tel point que le Fribourgeois lui même a pu 
douter parfois de ses aptitudes artistiques et n'avoir pas 
en son talent la foi ardente qui révèle un véritable artiste. 

. Ainsi, il est bien entendu que nous ne sommes que des 
Béotiens. 

Et pourtant notre pays est remarquable par la beauté 
de ses sites, par la riche variété de ses paysages. La cité 
des Zœhringen attire chaque année une foule de touristes 
étrangers qui, sur la foi de leur Joanne, de leur Bœdecker 
et autres élégants itinéraires, viennent jouir chaque année 
d'une émotion qui s'élève jusqu'à l'extase en entendant 
l'orgue de Mooser, interprété par le jeu savant et harmo
nieux de M. Vogt, notre modeste et inappréciable virtuose. 
Après cela, leur admiration n'est pas épuisée, ils' ont 
encore à visiter des ponts d'une hardiesse étonnante, notre 
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gothique hôtel-de-ville, etc., etc. Les noms de Hans Pries, 
de Wuilleret, de Grimoux, pour ne parler que des peintres, 
assignent à notre pays une place incontestable dans 
l'histoire de l'art. N'avions-nons pas encore tout récem
ment parmi nous M. Diétrich, enlevé à son pays alors qu'il 
avait atteint tonte la maturité de son beau talent de 
portraitiste et de paysagiste ? L'art musical n'avait-il pas 
pris un brillant essor lorsque des artistes d'un mérite fort 
apprécié formaient au pensionnat un véritable conserva
toire ? Le goût de l'harmonie n'a pas tout à fait dégénéré 
depuis lors : dans les grandes solennités, la musique se 
souvient encore de sa splendeur passée. Le culte musical 
ne s'éteindra pas dans un moment oh le goût des concerts 
et le dilettantisme artistique se sont propagés comme une 
heureuse contagion dans toutes les classes de la société. 

Et que serait-ce donc si notre pays avait le ciel riant 
de l'Italie ou de la Grèce, des monuments grandioses, des 
palais riches en trésors artistiques de tous genres et surtout 
des Mécènes pour encourager les jeunes gens qui ont reçu 
en partage le feu sacré ? Que serait-ce même si tant 
d'objets d'art indigènes n'allaient pas enrichir des brocan
teurs étrangers an lieu de faire l'ornement de nos collec
tions fribourgeoises ? 

Ces questions s'imposaient d'elles-mêmes à notre esprit 
lorsque nous parcourions les travaux graphiques de l'ex
position scolaire de cette année. 

ChacuH s'accorde à reconnaître que ses résultats sur
passent considérablement ceux de l'année précédente. On 
conçoit facilement qu'il ne saurait être question ici d'œu-
vres d'art proprement dites : celles-ci n'appartiennent 
qu'aux écoles spéciales et l'enseignement élémentaire de 
nos écoles ne doit pas anticiper sur celui des écoles qui 
préparent au culte assidu des beaux-arts. Le dessin ne doit 
être ici que l'auxiliaire indispensable de la plupart des 
branches d'études. C'est ainsi que l'entendait notre maître 



à tous, le P. Girard qui, debout sur son piédestal, semble 
contempler à distance avec un air de satisfaction les mani
festations précoces de talents remarquables et applaudir, 
avec un sourire de paternelle bienveillance, aux efforts de 
la jeunesse studieuse placée sous son égide (*). 

La calligraphie était représentée par les essais les plus 
variés dans tous les genres : écritures anglaise, allemande, 
ronde, bâtarde, gothique, caractères italiques, ornementa
tion, etc. En fait de calligraphie ornementée, on a surtout 
admiré les remarquables travaux représentant entr'autres 
le Crucifiement, Saint-JosepJi et la Sainte-Vierge. Ce 
n'est point par usurpation que la calligraphie est repré
sentée parmi les travaux graphiques proprement dits. Sa 
théorie se base sur des rapports géométriques et les élé
ments de récriture se combinent d'après des principes 
analogues à ceux du dessin. Réunissant l'agréable à l'utile, 
elle forme pour ainsi dire le lien de transition entre les 
arts utiles et les arts d'agrément. N'oublions pas l'impor
tance qu'avaient les calligraphes de mérite avant le XV!™"» 
siècle , lorsque l'art du dessin calligraphique avait pris un 
si merveilleux essor dans la solitude des cloîtres : des 
moines patients et laborieux sauvaient de la destruction 
les débris de la civilisation antique et les perpétuaient 
dans des manuscrits richement ornementés qui sont encore 
aujourd'hui les trésors les plus précieux de nos biblio
thèques. 

Le dessin technique , expression de l'enseignement des 
mathématiques dans les applications les plus variées aux 
sciences, aux arts et à l'industrie, figurait très^avan.tageu-
sement dans les quatre salles de l'exposition, On s'est 
surtout distingué par de nombreuses constructions graphi-
phes de figures géométriques , ainsi que par des dessins 

(*j La statue du P. Girard est en face des salles d'exposition 
la Grenette. 
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architectoniques, topogi-aphiqnes, par des reproductions 
de machines et des exercices de lavis d'une netteté irré
prochable. Ce qu'on a surtout admiré dans cette partie , 
c'est le pont do la Glane , le viaduc de Grandfey, le plan 
du Collège , celui d'Hauterive , la gare de Fribourg en 
Brisgau , des colonnes de l'ordre corinthien , des locomo
tives, etc. 

Mais c'est le dessin d'imitation qui présentait surtout un 
coup d'œil ravissant et sympathique par la variété des 
sujets et le mérite de l'exécution. Les figures les mieux 
inspirées représentaient VImmaculée Conception et la 
Béatrice du Dante. Un album renfermait de fort jolis 
sujets de fantaisie. Des vues charmantes reproduisant avec 
bonheur quelques-uns de nos paysages les plus connus, 
rappelaient ceux-ci an souvenir de maint spectateur par 
leur poésie muette et silencieuse. Certaines études de 
mœurs dues au crayon habile et exercé de quelque collé
gien espiègle sembleraient trahir une prédilection un peu 
trop marquée pour les bambochades de l'école flamande. 

La cartographie ne devait pas être prétéritée dans une 
exposition à la fois scolaire et artistique. Tous les genres 
y étaient représentés par des essais d'une exécution remar
quable, au double point de vue de l'exactitude géographique 
et des soins délicats apportés au dessin. 

N'allons pas oublier les travaux charmants qui témoi
gnent du savoir faire de notre beau sexe. Les ouvrages de 
broderie et de tapisserie sont aussi de l'art et même de 
l'art par excellence , puisqu'ils contribuent à embellir le 
sanctuaire domestique , à rendre plus agréable la vie de 
famille. En parcourant la variété des ouvrages dus à la 
jeunesse féminine de nos écoles , il était aisé de se con
vaincre que l'utile n'est pas sacrifié à l'agréable ; ces 
jeunes personnes ne sont pas des bas-bleus, elles savent 
raccommoder leurs robes avant de se livrer à des occupa
tions de pure fantaisie. 
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Cette exposition scolaire a déjà fourni à plus d'une 
vocation artistique l'occasion de se révéler. Elle a réha
bilité nos aptitudes pour les beaux arts. On a développé le 
goût du beau et donné une impulsion manifeste à ce qui 
prépare à certaines carrières professionnelles. 

Les expositions artistiques sont-elles utiles on nuisibles 
au point de vue purement scolaire? Il n'appartient qu'aux 
hommes d'enseignement de résoudre cette question vive
ment controversée et de voir s'il n'y a pas moyen d'éviter 
les abus signalés sans proscrire l'usage. Il doit être per
mis néanmoins à un profane d'émettre quelques observations 
à cet égard. 

Dans toutes les conditions de la vie, il est utile de savoir 
dessiner. Chacun n'est pas appelé à devenir artiste : le feu 
sacré n'est donné qu'aux âmes d'élite ; mais tous, nous 
avons besoin d'apprendre à exprimer nos conceptions. Il 
n'y a pas de risque que nous soyons encombrés d'artistes 
condamnés à un désœuvrement forcé ; là oii tout le monde 
est artiste, il n'y a plus de place pour les artistes de 
profession. « Il en est du dessin comme de l'écriture 
ordinaire, disait, déjà en 1805, Lacroix, dans son Essai sur 
l'enseignement ; peu de personnes parviennent à la bien 
peindre , et cela suffit pour composer les caractères dans 
leur pureté ; mais tout le monde doit écrire de manière à 
pouvoir être lu. S'il était possible de populariser le dessin 
comme l'écriture, à laquelle il sert de supplément, les arts 
mécaniques feraient des progrès immenses. En effet, com
bien de conceptions perdues, faute d'avoir pu être confiées 
au papier par leur inventeur ; que de moyens ingénieux 
remarqués en voyageant ou autrement, n'ont pu être 
retracés par ceux dont ils avaient attiré les regards ! » 

Que l'on continue donc à encourager le culte du beau 
uni à celui du vrai et du bien. L'art est ici le lien de 
transition entre les sciences et les lettres. Mais que l'on 
voue uiie sollicitude plus bienveillante à l'art qui s'inspire 
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des beautés de nos paysages suisses et des grandes scènes 
de notre histoire nationale. Que l'école prépare des géné
rations plus policées, en propageant le goût des arts et des 
connaissances qui semblaient être naguère le partage du 
petit nombre. 

L'éducation de la jeunesse doit être fortement empreinte 
d'art et de poésie pour lutter contre la propension innée 
qui nous entraîne tons vers ce qui est bas et trivial. 
Platon voulait que dans l'éducation on ne présentât que 
des formes belles et gracieuses , « afin, disaîtil, que les 
jeunes gens, élevés comme dans un air pur et sain,. reçus
sent partout de salutaires impressions par les yeux et par 
les oreilles, et que, dès l'enfance et comme à leur insu, 
tout les portât à imiter et à aimer le beau, et à établir un 
rapport harmonique entre leur âme et la splendeur des 
choses. » A. B. 

Mosaïques, 

Les Chrétiens chôment le dimanche, 
Les Grecs le lundi. 
Les Persans le mardi. 
Les Assyriens le mercredi, 
Les Egyptiens le jeudi, 
Les Turcs le vendredi, 
Les Juifs le samedi, 
Et les paresseux tous les jours. 

* » 

Un poëte dit, en parlant de la journée d'un oisif : 
On s'éveille, on se lève, on s'habille et l'on sort ; 
On rentre, on dîne, on soupe , on se couche et l'on dort. 

* * » 
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MÉTÉOROLOGIE SUISSE. 
On entend par météorolog'ie l'ensemble des phe'nomènes 

qui se passent dans l'atmosphère. Les vents, les pluies, le 
brouillard, les éclairs, etc., sont des phénomènes météoro
logiques. Plusieurs personnes pensent que le but de ceux 
qui s'occupent do cette étude est de prédire le temps , et 
quelques-unes, heureusement moins nombreuses , s'imagi
nent que ces" savants veulent empêcher les phénomènes de 
se produire ou les diriger. Ainsi, plus de grêle pour dé
truire les moissons , fruits du travail et de la paix ; plus 
d'ouragans pour déraciner les arbres , soulever les flots de 
la mer furieuse et perdre les navires avec leurs équipages. 
Au contraire, les éléments seraient nos dociles serviteurs ; 
aujourd'hui, nous ferions pleuvoir pour arroser nos champs, 
demain luire le soleil pour mûrir les fruits de nos vergers 
et de nos vignobles : dans les villes , une pluie fraîche et 
fine combattrait pendant les nuits la chaleur des jours 
caniculaires. En Suisse , il ferait plus chaud et en Afrique 
plus frais. 

Ces idées sont absurdes ; mais il faut dire à la louange 
des esprits qui en sont imbiis , qu'ils se laissent facilement 
ramener à mieux penser. li est plus difficile de détruire le 
préjugé qui porte à croire que les savants cherchent à 
prédire le temps. Quelques almanachs ont cette prétention 
et bien d'rtuti-es encore non moins ridicules qtii tombent 
peu à peu , à mesure que la connaissance des lois de la 
nature se popularise. On a vu de nos jours des hommes 
d'un certain mérite s'ériger en prophètes du temps ; il ne 
faut donc pas trop en vouloir à ceux qui gardent un pré
jugé fâcheux , justiiié en quelque sorte , par les erreurs 
d'autrui. 

Rien , dans le magnifique univers que nous habitons , 
n'arrive par l'eflfet du hasard , mais tout est soumis à l'in
telligence toute-puissante de Dieu. Le météorologiste chré-
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tien ne l'oubliera pas , et, si rien ne paraît plus irrégulier 
que les vents, les pluies, les orages, l'observation patiente 
de la science a de'couvert, au milieu de cette apparente 
confusion, des lois , des faits bien constants , dont la con
naissance est utile. A l'égard de la pluie, par exemple, les 
observations répétées depuis bien des années ont montré 
que la quantité d'eau tombée dans un pays d'une certaine 
étendue était toujours constante. Une année, cette eau se 
produit sous forme de neige , recouvrant, pendant l'hiver, 
nos campagnes d'un épais linceul ; l'année suivante , ce 
sera pendant une seule saison, aux dépens des autres, que 
la plus grande quantité de l'eau détrempera le sol et rendra 
ainsi une saison pluvieuse ou sèche, selon ce qui sera arrivé. 
Enfin, quelques formidables orages, précipitant subitement 
sur la terre des masses énormes d'eau, de grêle, y produi
ront des dégâts , des calamités publiques , que la charité 
chrétienne soulagera avec amour. 

Dans tous ces cas , la constante quantité d'eau tombée , 
c'est la loi, et la distribution de cet élément appartient à 
Dieu ; il nous l'a tenue cachée et il la garde en réserve 
comme une source de prospérité ou de châtiment, selon 
qu'il veut récompenser ou punir. 

Depuis quelques années , les phénomènes météorologi
ques sont observés beaucoup plus attentivement. Il y a 
dans chaque pays un certain nombre de points oii les 
observations se font plusieurs fois par jour avec régula
rité : on les appelle des stations météorologiques et l'en
droit où elles se iont.uxi observatoire. Ces observatoires 
sont très-simples. Un bon baromètre pour connaître la 
pesanteur atmosphérique , un ou deux thermomètres, pour 
déterminer la température exacte , une girouette , un petit 
réservoir fermé par un couvercle légèrement creux et percé, 
au fond d'une ouverture communiquant avec l'intérieur 
destiné à recevoir la pluie ou la neige : tels sont les instru
ments indispensables. On les place en plein air, dans un 
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endroit où les rayons du soleil donnent le moins possible, 
à quelque distance des arbres et des murailles pour en 
éviter l'influence. L'ensemble des diverses stations consti
tue le réseau météorologique d'un pays. 

Notre Suisse possède un réseau météorologique remar
quable et très-important. Sa fondation est due à l'initiative 
de quelques savants de notre pays: MM. Plantamour , Ch. 
Dufour, Mousson , Wolf, etc., à la société helvétique des 
sciences naturelles , à la générosité de la Confédération , 
des gouvernements cantonaux et de quelques communes. 
C'est en 1860 que la question d'un réseau météorologique 
suisse se discuta au sein de l'assemblée générale de la 
société des sciences naturelles. En 1861 son établissement 
fut décidé et les années 1862 et 1863 furent employées par 
la commission météorologique à étudier les points du ré
seau , à trouver des observateurs et à établir les observa
toires. Toutes les dépenses furent couvertes au moyen 
d'un crédit alloué par les Chambres fédérales et des sub
ventions des gouvernements cantonaux , dont plusieurs 
pourvurent aux frais des instruments et des matériaux. La 
Suisse compte 83 stations météorologiques; on y observe 3 
fois par jour le baromètre , la température de l'air , son 
humidité, la quantité d'eau tombée pendant les 24 heures, 
la direction et la force du vent, enfin tous les phénomènes 
importants sont notés : l'heure , la durée , la direction des 
orages, les migrations des oiseaux de passage , les phéno
mènes de végétation précoce ou tardive. Les résultats sont 
chaque mois expédiés à Zurich , oii ils sont relevés et pu
bliés en un cahier qui devient un document précieux. C'est 
au moyen de ces observations recueillies pendant quelques 
années que l'on pourra établir, par des données exactes, le 
climat de notre pays. 

Le canton de Pribourg a deux stations : l'une à Fribourg 
dans le verger du Collège, et l'autre à Vuadens, chez M. le 
curé Chenaux. 
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La grande extension donnée à un réseau météorologique 
en fait en grande partie l'utilité , à cause de la multitude 
de comparaisons que l'on peut faire entre différentes sta
tions. En y réfléchissant, on le conçoit facilement. Suppo
sons, par exemple, que dans notre Suisse, pendant plusieurs 
jours , il soit tombé des pluies torrentielles ; ces masses 
d'eau détermineront la crue subite des fleuves qui les 
reçoivent et une inondation bien loin , dans les bassins du 
Rhône ou du Rhin. Signalés par le télégraphe à quelques 
cents lieues de distance, ces phénomènes rendront les rive
rains attentifs, les digues seront surveillées , un service de 
sauvetage pourra être organisé et bien des malheurs seront 
ainsi prévenus. 

Autre exemple. En Angleterre les vents sont étudiés 
avec la plus scrupuleuse attention , et dès qu'un vent de 
tempête est prévu ou s'élève , le télégraphe en donne avis 
dans tous les ports de la Manche. Les navires diffèrent 
leur départ et les pêcheurs restent au port. Les journaux 
annonçaient, il n'y a pas longtemps, un cas fort remarqua
ble : deux bâtiments à voiie étaient partis, lorsque la nou
velle arriva qu'une tempête se formait sur l'Océan. Un 
bateau à vapeur leur fut dépêché, mais il ne put retrouver et 
prévenir qu'un des navires; l'autre, surpris par la tempête, 
fit probablement naufrage, car on n'en entendit plus parler. 

On voit que la météorologie a une importance marquée 
et plus étendue qu'on ne le supposerait au premier abord. 
Les limites de cet aperçu ne nous permettent point d'en
trer dans des détails sur les phénomènes météorologiques 
eux-mêmes. Ce n'était, au reste , point notre but ; nous 
voulions faire connaître au public une œuvre scientifique 
due au patriotisme suisse. Une autre année, nous pourrons 
entrer dans des détails instructifs et intéressants. 

CH. de B. 
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CAISSE HYPOTHÉCAIRE 
(lu canton de Fribourg. 

Nos temps plus que d'autres ont été féconds en essais, 
en inventions, en établissements de tout genre ; plusieurs 
passent sans laisser de traces, d'autres restent et se déve
loppent à l'avantage évident de la société entière. Parmi 
ces derniers, nous signalons avec plaisir la Caisse hypo
thécaire de notre canton. 

Fondée ensuite de la loi du 3 décembre 1854, elle a 
commencé ses opérations le 1"' juillet de l'année suivante. 
Peu d'entreprises ont été couronnées d'un succès aussi 
complet, aussi rapide et aussi utile. 

Un million versé par des actionnaires depuis le moment 
de son ouverture jusqu'à la fin de la même année, a jeté 
les bases de son avenir, et aujourd'hui, après dis années 
d'existence, elle a placé sur hypothèques, dans le canton, 
un capital de 11 millions. 

Cet accroissement considérable dans un temps si court 
nous paraît prouver qu'elle a répondu à un besoin réel ; 
son organisation , bien que n'étant point parfaite sans 
doute, doit laisser peu à désirer, puisqu'elle a servi de 
modèle à d'autres établissements du même genre qui se 
sont fondés plus tard en Suisse. 

L'idée d'amortir ses dettes n'est point nouvelle sans 
doute , mais le moyen d'y parvenir offrait des difficultés 
nombreuses. Les créanciers ne consentant généralement 
à être remboursés que de la totalité de la dette, celle-ci, 
une fois contractée, continuait de subsister pour un temps 
indéfini ; elle s'héritait de père en fils, sans subir trace 
de diminution ; il n'est pas rare de rencontrer des titres 
qui ont plus d'un siècle d'existence , et dont la somme des 
intérêts acquittes, depuis leur création, égale plusieurs fois 
le capital. 
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Rien n'est plus aisé que l'amortissement avec la Caisse 
hypothécaire ; au moyen d'un franc pour cent, ajouté 
annuellement à l'intérêt, la dette entière est'acquittée en 
cinquante-deux ans ; c'est le plus long terme possible. 

L'amortissement admis par la Caisse peut être choisi 
par l'emprunteur et varier du demi au dix pour cent, 
toujours en progressant par un demi pour cent. Plusieurs 
dettes contractées ^ans les premières années de l'existepce 
de la Caisse sont déjà éteintes ; chaque année il s'en éteint 
de nouvelles ; l'on peut calculer qu'aujourd'hui le montant 
de l'amortissement régulier s'élève au moins à 150,000 fr. 
par an. 

Outre cette facilité d'amortir par annuités, la Caisse" 
accepte , sans amortissement et en tout temps , les mon
tants que les débiteurs désirent verser à compte de leurs 
dettes. 

Nous croyons superflu de faire, ressortir les avantages 
qui résultent de cette organisation ; elle encourage les 
débiteurs à cette salutaire économie, sans laquelle aucun 
succès n'est possible ; par la ponctualité qu'elle exige né
cessairement dans l'acquittement dés annuités, elle oblige 
au respect des promesses et des échéances ; par le cumul 
des intérêts de l'amortissement; elle fait comprendre d'une 
manière pratiqué et intelligible à tous, l'importance de 
l'épargne, seul chemin qui conduise à l'aisance. . 

Pour le prodigne, pour l'imprévoyant qui se trouve forcé 
d'emprunter à gros intérêts , lorsqu'une annuité vient à 
échoir, nous reconnaissons que les avantages ne sont pas 
les mêmes ; mais au moins l'établissement tend-il à res
treindre de plus en plus les limites de cette légèreté trop 
commune, qui fait perdre de ïue à tant de gens leurs 
propres intérêts , en même temps que ceux de la société 
entière. 

Les avantages des créanciers de la Caisse ne sont pas 
moindres que ceux des débiteurs ; leurs fonds sont placés 

7 
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avec des garanties que nul antre établissement ne pejat 
fournir ; nous ne croyons pas exagérer en fixant à 30 
millions la valeur vénale des hypothèques affectées à cette 
garantie; les intérêts se perçoivent sans impôts, sans pour
suites , sans embarras, à l'échéance ; on peut même à 
l'avance les employer sans aucune perte. 

Les fonds versés sont immédiatement places dans le 
canton, en sorte que tout créancier est assuré qu'en soignant 
ses intérêts, il rend service à un compatriote. 

Les établissements de crédit se sont considérablement 
développés dans le canton ces dernières années, ils mérite
raient une étude particulière, d'autant plus utile qu'ils 
tendent k modifier en bien ou en mal les relations sociales 
de l'avenir. 

P. C.-V. 

Pensées. 

Ce qu'il y a de vrai, dit Ch. Nodier , c'est que la desti
nation de l'homme sur la terre est le travail ; son devoir, 
la modération ; sa justice, la tolérance et l'humanité ; son 
bonheur, la médiocrité; sa gloire, la vertu; sa récompense, 
la satisfaction intérieure d'une bonne conscience. 

« « * 
Quand on vous dit une nouvelle , dit le prince de Ligne, 

pariez cent louis qu'elle n'est pas vrai, et votre fortune sera 
faite dans un mois. Pour une fois que vous perdrez votre 
pari, vous le gagnerez plus de dix ; on vous dira qu'on a 
vu, qu'on a lu, qu'on a entendu ... pariez toujours, et vous 
vous en trouverez bien. 

* * * 

Il y a des gens, dit de Bonald, qui ne savent pas perdre 
leur temps tout seuls ; ils sont le fléau des gens occupés. 

* * * 
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LE CHAMP DE BLÉ. 

Un zéphire léger, d'une insensible haleine, 
Effleure les ble's mûrs qui jaunissent la plaine ; 
Comme aux temples sacrés, les fidèles pieux 
Inclinent vers la terre un front silencieux : 
Ainsi les blonds épis, à la bonté céleste 
Semblent dire tout bas lenr prière modeste. 

Comme un regard d'amour tombé du firmament, 
Par ci, par là, l'on voit poindre joyeusement 
D'un bluet gracieux la corolle azurée 
Parmi la moisson d'or ondoyante et serrée. 
C'est pourquoi l'alouette aime au milieu des champs, 
Loin du bruit, abriter Sa couvée et ses chants. 

Elle a tout près du sol fixé sa vie obscure ; 
Mais jusqu'au Créateur s'élève sa voix pure. 
Alors elle s'élance et porte ses concerts 
Oii l'œil de Dieu peut seul la suivre dans les airs ; 
Et bien souvent, témoin de son culte fidèle, 
L'homme, joignant les mains, rend hommage comme elle. 

Qu'ils sont riches tes dons, Seigneur, et quel trésor 
Que la moisson riante avec tes épis d'or ! 
Donne aux infortunés, donne aux pauvres mes frères 
Le pain quotidien, soulage leurs misères. 
Afin que tous les cœurs montent vers toi joyeux 
Comme les chants aimés de l'alouette aux cieux. 

PH. J. 
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JÉRUSALEM. 
A M. L. G., professeur. 

Vous me demandez un petit article sur Jérusalem et les 
Saints-Lieux.!... On a déjà tant écrit sur la Palestine qu'il 
est bien difficile d'aborder ce sujet, et cependant que n'y 
aurait-il pas eiicore à dire ? J'essaierai donc de satisfaire 
à votre demande. 

J'étais à Jérusalem aux fêtes de Pâques 1840, en position 
de bien voir. C'est de mes notes recueillies alors que je 
détache quelques pages rapides, sobres de descriptions et 
d'impressions, et cependant comme celles-ci sont naturelles 
et puissantes sur cette terre de Judée! Si ces quelques 
pages pouvaient intéresser vos lecteurs , je vous en enver
rais la suite avec un plan nécessaire pour l'intelligence 
des lieux.... 

On sent qu'on approche de Jérusalem. El quods! ou la 
Cité sainte, ainsi qu'elle est appelée par les Arabes et les 
Turcs. Un sable rouge, une route pierreuse , des rochers 
bouleversés, point de culture , une maigre végétation : 
c'est bien la ville maudite, la terre de la désolation : 

« Pourquoi le Seigneur a-t-il traité ainsi ce pays? 
D'où vient qu'il a fait éclater sa fureur avec tant de 
violence ? » , Deut. XXIX, 24. 

Le dernier plateau aride, en venant de Jafifa, est franchi 
et tout-à-çoup Jérusalem apparaît et sort de la solitude 
désolée qui l'enserre au milieu de monticules arides. Voilà 
Jérusalem ! Une ligne de murs crénelés, de tours et de 
mâchicoulis que dépassent les pointes des mosquées, des 
minarets et quelques coupoles arrondies des temples : 
saisissante impression et qui ne s'efface pas. 

On approche de ces murs dentelés et jaunes, doublés 
d'une multitude de terrasses et de dômes blanchâtres. On 
s'attend presque à voir sortir quelques croisés bardés de 
fer on des cavaliers sarrazins ; mais non : la solitude est 
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complète : à peine un misérable chevauchant sur son âne, 
ou une femme à pieds et en guenilles. C'est tout ce qu'on 
rencontre sur la route jusqu'aux portes sombres et voûtées 
qui retentissent lugubrement sous les fers des chevaux : 
(I Les chemins sont uhimchmnéH, il ne pusse plus personne 
dans les sentiers. » 

Tout aux alentours est couvert de déiivis, d'immonUices, 
de pxns de murs écroulés. Prise, reprise, saccagée dix-neuf 
fois, jamais ville au monde n'a vu son sol arrosé de tant de 
sang. Il semble que chaque pierre doit suer des larmes et 
du sang.... 

On descend au couvent latin de San Salvador, oii de 
bons vieux moines franciscains, espagnols ou italiens pour 
la plupart, donnent une hospitalité simple et généreuse au 
plus riche comme au plus pauvre des pèlerins. .. 

Mont des Oliviers. 

Le plus intéressant point de vue d'ensemble se prend 
depuis le sommet du mont des Oliviet's, près de la chapelle 
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de l'Ascension et de la route de Béthanie. Dtrrièie soi et 
à sa gauche, la mer morte dans le lointain , la solitude 
immense, la petite ligne bleue du mont Moabel et le désert 
à l'horizon. A ses pieds, le jardin des Olives, le torrent de 
Cédron, la vallée de Josaphat ; devant soi, le panorama 
complet de Jérusalem, la mosquée d'Omar, le mont Moriah, 
l'emplacement du temple de Salomon ; au second plan , 
toutes les mosquées, les minarets, et dans le fond, la cou
pole du temple du St-Sépnlcre. De ce point de vue , on 
rétablit dans sa pensée cette ville célèbre et infortunée, 
jadis la perfection de la beauté, la joie de toute la terre : 
hœccine est urbs perfecti decoris, gaudium universœ 
ierrœ. Jérem. Lam. II, l5. 

Autour de soi, que de souvenirs , que de légendes et de 
pieuses ou naïves traditions ! 

Voici l'endroit où Jésus-Christ enseigne aux apôtres 
l'oraison dominicale. Voici la grotte du Ci'edo, parce que, 
d'après la tradition ,1e symbole y fut composé. Un peu 
plus bas, voilà le point oii Jésus pleure sur le sort futur de 
Jérusalem et prédit sa ruine , et c'est sur ce même point 
que Titus vient asseoir sa tente. La prédiction est bien 
accomplie : il ne reste rien, pas même un pan de mur de 
la ville des Juifs. 

A côté et un peu plus haut se trouve l'église dite de 
VAscension. Dans la cour de cette église, une coupole 
octogone couvre le roc de l'Ascension sur lequel on fait. 
admirer aux pèlerins l'empreinte d'une pointe de pied 
assez distincte, comme si le pied eût posé sur la pierre 
devenue molle et à l'état pâteux. La naïve tradition veut 
que ce soit l'empreinte du pied du Sauveur à l'instant où 
il quittait la terre et montait au ciel. Ste-Hélène y fit 
autrefois bâtir un monastère dont il ne reste que des ruines. 

En descendant vers la ville, on passe au jardin des 
Oliviers ou Gethsémani. Huit oliviers, aux troncs vieillis 
et tout crevassés, remontent à une haute antiquité. La 
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tradition les prétend , sinon contemporains, au moins les 
rnjctons de ceux qui existaient là dn temps de J.-C. 

Voici, dans le haut du jardin , le banc de rocher oîi 
Pierre, Jacques et Jean s'endormirent trois fois. A quel
ques pas, la grotte de G-othsémani on do l'agonie suprême, 
do forme ronde et creusée dans le roc. Trois fois Jésus 
demande aux disciples de veiller et de prier arec lui ; trois 
fois il les trouve endormis,.Jndas seul veillait et se mettait 
en marche. Voilà le sentier maudit ou sentier de Judas, 
par où la tradition veut qu'il arriva devant son maître, et 
enfin le lieu où Jésus, priant pour la dernière fois, fut ren
contré, embrassé et trahi par Judas. 

En descendant encore, on arrive au torrent du Cédron, 
sec en été, impétueux en hiver, et entîn à la fameuse vallée 
de Josaphat, appelée aussi Tophat et Ouadi el Dam ou. 
valide du sang. C'est le cimetière de prédilection des Juifs 
qui, de tous les points du monde, viennent, à prix excessif, 
acheter un coin de terre pour tombeau dans la terre de 
leurs pères où ils sont maudits et étrangers, en attendant 
le jour du réveil. Des dalles en grand nombre couvrent 
ce champ de morts ; simples et uniformes, elles indiquent 
en hébreu le nom et l'âge du défunt. Ne disent-elles pas 
éloquemment Ces fameuses paroles: Si je pouvais jamais 
l'oublier, Jérusalem ! que ma main droite soit vouée à 
l'oubli. Ps. CXXX7I, 5. 

• On laisse à gauche los tombes dites des Patriarches, les 
curieux tombeaux dits de Zacharie, A'Absalôn et de Josa
phat. Celui d'Absalon est taillé dans le massif même du 
roc inférieur; c'est un grand cube de pierre surmonté 
d'une pyramide séparée du cube par une grossière cor
niche. Point de porte , ni d'entrée. Un amas énorme de 
cailloux entoure ce singulier tombeau, ce qui s'explique 
aisément lorsqu'on voit chaque passant, chrétien, arabe ou 
musulman, ramasser un caillou et le lancer contre le mo-
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nument, en maudissant le flls révolté contre son père. Et 
cependant Absalon ne peut reposer là : 

Ayant pris Absalon , ils jetèrent son corps dans une 
large fosse et ils le recouvrirent d'une multitude de 
pier-pes. II. Reg. XVIII, 17. 

On peut faire la même observation sur le tombeau de' 
Josaphat, car ce roi ne peut reposer en ce lieu. Il est im
possible d'expliquer sûrement l'origine de ces noms et la 
destination de ces monuments. 

A quelques pas, à droite-et avant de traverser le Gédron, 
on vénère le sépulcre dit de la Ste-Vierge , recouvert d'un 
bâtiment en pierre peu élevé et en forme de dôme, mauvais 
style gothique. Un grand escalier en pierre conduit au 
tombeau et on fait remarquer en passant ceux dits de 
Sainte-Anne , de Saint-Joachim et de Saint-Joseph; C'est 
au-dessous de ceux-ci et creusé dans le roc vif que se 
trouve le tombeau de,Marie, enfermé dans une chapelle et 
surmonté d'un autel. Les pèlerins de toute nation s'y 
pressent en foule. Leur adoration n'est point troublée par 
la connaissance de tous les arguments employés à prouver 
que le corps de la Ste-Vierge n'a pu reposer là. Heureuse 
leur foi ardente qui ne connut jamais un doute ni l'argu
ment d'un érudit, qui croit avec bonheur à l'éternel parfum, 
à l'éternelle verdure des Heurs admirables nées dans ce 
tombeau aussitôt que le corps do la Vierge en eut été 
enlevé par les anges ! 

On traverse le Gédron sur un pont, et en remontant un 
chemin assez raide dans une pente escarpée , on arrive à 
la porte de St-Elienne, ainsi nommée parce que là fut le 
lieu de son martyr. 

A gauche en entrant, on voit la piscine, desséchée au
jourd'hui, de Bethséda ou de la Miséricorde, en raison des 
cures miraculeuses qu'y opéra J.-C. Là fut guéri le para
lytique ; là on purifiait aussi les victimes destinées au 
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temple. Cinq portiques entouraient la piscine. Il n'en reste 
rien que la naissance, dit-on, de quelques voûtes aujourd'hui 
murées. On appelle maintenant cette piscine Birket el 
Serai, étang du Palais. 

De la porte St-Etienne , la rue qui conduit au Calvaire 
s'appelle Herat el Allam. C'est pour ainsi le commence
ment de la voie douloureuse. A gauche , on remarque le 
palais du gouverneur de Jérusalem , sur le même empla
cement, dit-on , que celui de P.-Pilate. C'est de là qu'on 
enleva la célèbre Scala Santa qu'on voit à St-Jean de 
Latran^ à Rome, et que les pèlerins montent à genoux. 
Cet escalier conduisait à la salle de justice de Pilate et 
fut foulé par les pieds nus de J.-C. La voie douloureuse 
monte toujours, se rétrécit et descend ensuite jusqu'au 
Calvaire où elle aboutit. 

[A suivre.) 

F. P. 

L'amitié. 

Un faux ami est comme l'ombre'd'un cadran solaire, qui 
se montre quand le soleil luit et disparaît quand il s'enfuit. 

L'amitié est comme les vieux titres , la date la rend 
précieuse. 

« * « 

La différence de l'ami au flatteur , est celle de la vérité 
au mensonge. ,. 
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GLANURES HISTORIQUES. 
Les conleurs du canton de Fribourg. 

Les couleurs primitives de la ville de Fribourg ou Fribor, 
comme on disait au XIIl"" siècle , paraissent avoir été le 
blanc et le noir. Mais nous n'en avons de preuve officielle 
que pour le XV"^ siècle, oîi nous savons, de source certaine, 
que les 400 Friîsourgeois que le gouvernement de leur 

. canton envoya renforcer les 1000 Bernois qui marchèrent 
contre les Ecorcheurs dans la Bresse (1443), portaient un 
uniforme blanc et noir. L'azur ou le bleu paraît pour la 
première fois à la fin du XV'"̂  siècle, sans détrôner cepen
dant l'écusson à'argenl et de sable. Le blanc et le noir 
demeurent les principales couleurs de l'Etat et se retrou
vent jusque dans les habits des bouffons. Il en fut ainsi 
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jusqu'auXVII^s siècle, et pendant le premier siècle du régime 
aristocratique. A la fin du XV!!""" ou an commencement du 
XVIII™" il s'opère un changement dont la date en acte n'a 
p;i être trouvée jusqu'ici. Le bleu et le noir remplacent les 
anciennes couleurs de la république. Détrônées momenta
nément par les couleurs helvétiques , le bleu et le noir le 
furent une seconde fois en mars 1803 , oii la commission 
d'organisation nommée par Napoléon, ou par le Land-
amman D'afFry plutôt, décida que l'ancien écusson blanc 
et noir serait remis en honneur. Le triomphe toutefois ne 
fut pas long. En 1814, le patriciat restauré, reprenait ses 
couleurs favorites : le bleu et le noir. Mais ce fut pour 
disparaître de nouveau et définitivement en août 1831, où 
le Conseil d'Etat du régime démocratique décida d'en reve
nir aux couleurs primitives de la ville et république. 

Les amis de l'histoire que ce sujet intéresse trouveront 
quelques détails avec les pièces à l'appui dans l'Indicateur 
historique de Zurich. 

A. D. 

Pierra-Fortscha ou le Monolithe de Granges. 

Au-dessus de la forêt de G-ranges , à quelques'minutes 
de la villa de M. Charles Gottrau, s'élève encadrée d'arbres 
et d'arbustes , une pierre en granit, dont la position isolée 
au milieu d'un champ frappe les regards de l'observateur. 
Cette pierre compte encore aujourd'hui 10 pieds d'éléva
tion ; mais au témoignage des anciens de la contrée, 
elle en avait vingt environ avant que le père du proprié
taire actuel en eût fait sauter une partie pour l'employer 
à rebâtir sa demeure. 

La tradition populaire a donné à Ce bloc de granit le 
nom de Pierraforlscha (pierre fourchue, ainsi nommée 
probablement de sa forme primitive). Le nom de cette 
pierre est devenu celui de la petite contrée environnante, 
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formant anjourd'hni la commune ou unité politique et 
administrative de Pierrafortscha avec son syndic et son 
conseil communal. 

Mais l'origine de cette pierre, sa signification primitive, 
sa destination, la tradition ne le dit pas. Elle prétend 
cependant savoir une chose : c'est qu'un des premiers 
prédicateurs de la foi chrétienne se faisait entendre au 
peuple du haut de cette pierre antique convertte en chaire 
improvisée. Or , comme on sait, les légendes ou traditions 
de ce genre dénotent ordinairement une origine celtique 
ou druidique. Le christianisme s'attachait aux lieux chers 
à la superstition populaire par les pratiques de l'idolâtrie, 
pour y extirper le culte de satan et y substituer celui du 
Dieu en justice et vérité. La nature de la pierre fourchue, 
sa position isolée et sur un plan incliné, les traditions aux
quelles elle a donné lieu , tout cela réellement semble ré
véler la présence d'un de ces monolithes religieux, familiers 
à la race celtique et connus des antiquaires sous les noms 
de Pierre-fichée (Menhir), pierres branlantes, etc. « Menhir, 
« Dolmen, hautes Bornes, temples souterrains , dit un 
« savant archéologue de Fribourg^ en Brisgau , tous ces 
« monuments grossiers de la religion primitive, tous ces 
a monolithes orientaux ou druidiques offrent la même 
« pensée mystique que les obélisques, les propylées de 
« l'Egypte, les pagodes gigantesques de l'Inde et les mo-
« numents cyelopéens des Pelages ; tons ensemble, ils 
« peuvent être définis par l'expression du principe unî  
« versel qui, de l'Orient et des bords du Nil, a pénétré 
« avec la race humaine dans le continent occidental (*). » 
Quoi qu'il en soit du jugement de l'antiquaire distingué que 
nous citons, ce genre de monuments est assez rare dans 
notre pays pour qu'il vaille la peine de les signaler en 

(*) Mémoire sur la signification et les caractères distincts 
des monuments celtiques par le baron de Rmg. — Actes du 

• congrès de Strasbourg de 1842. II. 
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passant à l'attentiba des Archéologues et des amis de l'his
toire en général. • 

Id. 

Ulrich d'Ënsingeii, grand architecte ft-ibourgeois. 

Dans la galerie des artistes fribourgeois on trouve trois 
noms hors ligne, Georges du Jordil, qui a commencé la 
bâtisse de St-Nicolas (1471), Hanz Friess , le premier des 
peintres snisses avant Holbein (1506), et François Gri-
moux , connu comme peintre de genre et de portraits, à 
Paris, au siècle de Louis XIV. On aurait tort, je crois, de 
placer dans le groupe des artistes, l'ingénieux facteur 
d'orgues, auquel Fribourg doit le merveilleux instrument, 
qui contribue tant à sa gloire et à sa prospérité. Aloyse 
Mooser est un mécanicien habile plutôt qu'un harmoniste 
proprement dit. En revanche , les études faites par un 
savant de Strasbourg , M. le professeur Schmidt, sur les 
artistes de cette ville libre et impériale, et publiées dans la 
Revue des antiquités germaniques de Nuremberg {*), nous 
autorisent à revendiquer , pour noire part, un des plus 
grands architectes dont fasse mention l'Histoire de l'Art 
en Allemagne, à la-fin du XV™» et au commencement du 
XV!"^ siècle. 

Ulric d'Ensingen ou Œnsinger, tel est le nom de ce 
maître célèbre, se fit un nom par ses travaux à la cathé
drale d'Ulm (3390). Il fut appelé de là à Essiingen pour 
diriger la bâtisse de l'église de Notre Dame (1406). En 
1412, les recherches de M. Schmidt nous montrent Ensin-
gen attaché comme architecte à la fameuse cathédrale de 
Strasbourg. Un écrivain du siècle dernier, le D' Heck-
heler,'auteur d'une histoire de la grande église ou Munster 

1» 
(*) Ânzeiger fur Zunde der deùtschen Vorzeit. November 
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de Strasbourg, raconte avoir ^u dans les archives du 
Prauenhaus, une lettre de l'an 1400, par laquelle on 
invitait Ensingen à aller prendre la direction du grandiose 
édifice, dont le roi des architectes allemands, Brwin de 
Steinbach, avait entrepris de doter la métropole de l'Alsace 
au XIII"" siècle. 

Aussi l'auteur de l'Histoire de cette province, M. Strobel, 
avait-il cru pouvoir ranger tout simplement Ensinger parmi 
les artistes strasbonrgeoia d'origine. Les études plus scru
puleuses de M. Schmidt, le restituent à son pays natal, au 
pays de Fribourg en Uechtland. 

Selon ce même écrivain, le nom d'Ensinger porté par 
l'architecte du dôme de Strasbourg ne serait autre que le 
nom du village ou hameau fribourgeois qui lui a donné 
naissance-

La question serait maintenant de savoir s'il y avait au 
X V ' siècle une localité de la partie allemande du canton 
qui portât le nom d'Ensingen , ou si par hasard ce nom 
désignerait une localité de la partie romande dont maître 
Ulric aurait simplement traduit le nom welsche dans la 
langue du pays qui avait donné l'hospitalité à son génie. 

On prétend avoir vu dans un ancien acte le nom du vil
lage d'Onnens traduit par celui d'Œnsingen. Mais l'acte 
dont on parle a échappé jusqu'ici à nos recherches. 

Les dernières années de l'artiste et le lieu de sa mort 
sont également couverts d'un nuage. Mais la preuve 
qu'Ulric d'Ensingen était connu en Suisse et y jouissait 
d'une réputation considérable , c'est le fait que lorsque le 
gouvernement de Berne , présidé par l'expérimenté et po
pulaire avoyer Rodolphe Hoffmeister, après mûr examen 
et beaucoup d'hésitation , se fut décidé à bâtir la grande 
église de St-Vincent (1420), on s'adressa au fils, de l'archi
tecte de Strasbourg, à Mathias Ensinger , qui fut chargé 
de la construction du nouvel édifice et s'en occupa, en effet, 
de concert avec son fils Vincent, comme on le peut voir 
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dans l'histoire de la république de Berne, par M. de 
Tillier (*). Au te'moigiiage de cet historien , basé sur les 
actes officiels, Mathias et Vincent Enainger dirigeaient 
concurremment la bâtisse de 8t-Vincent et celle de la 
cathédrale d'Ulm, commencée par TJlric. 

Voilà donc, non pas seulement un , mais trois grands 
artistes acquis d'un coup au petit panthéon de nos illus
trations cmitonales. Et dites après cela que Fribourg ne 
tient pas sa place dans le monde intellectuel. 

Id. 

Des diverses langues offlcielles en usage dans l'Etat de 
Fribourg depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 

Dans les premiers siècles de la ville de Fribourg, la 
langue officielle ^e la Communauté était le latin. La 
langue allemande n'était en usage que dans les relations 
diplomatiques avec Berne et les villes allemandes du voisi
nage (Bienne, Soleure, etc.). 

Au XV"* siècle et même déjà vers la moitié du XIV°", 
la langue einployée dans les actes officiels n'est plus le 
latin. C'est la langue française, c'est-à-dire le vieux fran
çais de l'époque. 

Après l'admission de Fribourg à la Confédération , dont 
les 12 cantons étaient tous allemands de langue et d'ori
gine , l'idiome germanique devient prédominant ; il tend 
même , sans y réussir complètement, à exclure son rival, 
dans les-trois régions officielles de l'Etat, de l'Eglise et de 
l'Ecole. 

Les familles gouvernementales elles-mêmes s'associent 
au mouvement, en germanisant leurs noms romans. 

Ainsi favorisée par l'Autorité et les événements, la lan
gue allemande demeure maîtresse ostensible du domaine 
public jusqu'au XVIII""" siècle. Alors, sous l'influence 

(•) 11, 534 et 535. 
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croissante des idées françaises et des tliéories de Montes
quieu et de Rousseau, une réaction s'opère, les esprits sont 
ramenés vers le welehe, resté en possession du foyer 
domestique' et de la vie populaire , dans une partie de la 
ville. 

La lutte des deux principes politiques en 1781, oii la 
langue française servit d'instrument à la polémique de 
démocrates et de leurs adversaires officiels, la grande 
révolution française (1789), la présence de nombreux 
émigrés français à Fribourg et la révolution helvétique 
de 1798 , accomplie par les bayonnettes françaises, achè
vent la déroute de la langue allemande qui se voit presque 
bannie de la région officielle et de la sphère des idées, 
pendant le régime unitaire et dans les dix années de l'acte 
de médiation , oii Fribourg devient de plus en plus fran
çaise de mœurs et d'idées. 

L'allemand toutefois avait conservé une place de refuge 
et comme une forteresse dans les bas quartiers de la ville , 
baignés par la Sarinc. Aux yeux aussi de l'ancienne ma
gistrature tombée en 1798 , la langue allemande possédait 
un cachet de légitimité qui la rendait bien supérieure à 
l'idiome favori des pamphlétaires de 81 et de la république 
unitaire de 98. Le patriciat, restauré en 1814 , s'empressa 
de rendre à l'allemand sa supériorité officielle qu'il garda 
jusqu'en 1830. Le triomphe du principe démocratique 
ramène alors celui de la langue française, dominante dans 
les deux tiers du canton et dont les progrès dans le chef-
lieu même vieijt chaque jour donner un nouveau démenti 
à la tradition stéréotype qui, depuis le temps de Jean de 
Mallers , consiste à diviser la cité de Berthold IV en cité 
haute française et en cité basse allemande. 

Tel est en raccourci le tableau des vicissitudes qu'a subies 
la langue officielle dans notre canton et dont on trouvera 
prochainement le récit plus détaillé dans l'Indicateur his
torique de Zurich. ^ Id. 

8 
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Anciennes relations entre Fribonrg et le pays de Porrentruy. 
Les relations entre les habitants du Porrentruy et les 

Fribourgeois remontent à une date assez reculée. Dès la 
fin du XIV"* et au commencement du XV'"" siècle, il paraît 
y avoir eu toute une émigration des bords de la Halle, de 
la Sorne, de la Birse et du Doubs vers ceux de la Sarine. 
On trouve à cette époque, dans le grand livre des Bourgeois 
de Fribonrg, un certain nombre de noms de l'Ajoie (pays 
de Porrentruy), du Val Moûtiers et du Val de Délémont. 
On en trouve plusieurs inscrits parmi les récipiendaires de 
la Bannière du Bourg, la plus importante et la première 
en rang des Bannières qui, d'abord au nombre de trois, 
puis de quatre, divisaient la Ville. La plupart des émigrés 
n'ont d'antres noms que ceux des localités qui leur ont 
donné naissance (Perronet de Porrentruy, Henri de Grand-
fontaine). On y trouve toutefois Pierre Domein de Sornetan, 
Pierre Porsalet des Genevez, Jean Grosjean de St-Imier. 
La plupart des émigrés exerçaient des métiers, ainsi Per
ronet de Porrentruy était cartier de profession, Péterman 
de Délémont (Thellsperg), barbier, Heinzmand Leggeler, 
maréchal ferrant, et Jean Ayment, tisserand de son état. 

Id. 

Remède contre la passion du jeu [W siècle). 

A l'époque la plus florissante de l'industrie fribourgeoise, 
notre population ouvrière semble livrée à la passion du jeu ; 
mais elle emploie du moins des moyens énergiques pour y 
résister. C'est un curieux détail de mœurs. Le joueur prend 
des témoins, va chez un notaire et s'engage par an acte 
en due forme à ne pas jouer pendant dix ou vingt ans, 
quelquefois pendant toute sa vie. S'il manque à sa parole, 
il aura à payer à tel de ses concitoyens présent à la stipu
lation une somme qui s'élève souvent jusqu'à trois éeus 
d'or pour chaque récidive. Le jeu de l'arc est ordinaire
ment excepté. {Rég. notariaux du XV siècle, paséimj. 

J.C. 
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Prix d'un bréviaire en 1415. 

Ce n'était pas une petite affaire que l'emplette d'un 
bréviaire avant la découverte de l'imprimerie. On en ju
gera par le fait suivant. — Le 22 mars 1415, deux prêtres 
se présentent devant un notaire de Fribourg, et stipulent 
un contrat dont voici les principaux articles. Dom Pierre 
Martin s'engage, sous obligation générale de ses biens, à 
transcrire de son mieux (prout meliùs scietj, sans dol ni 
fraude, un exemplaire du bréviaire lausannois, pour le 
compte de dom Jean Masaleir, lequel dom Jean devra 
i'onrnir le parchemin, dom Pierre ne prenant à sa charge 
que l'encre et l'écriture. L'édition sera terminée pour 
Pâques 1416 et dom Pierre Martin recevra pour sa peine, 
reliure non comprise , douze livres de Lausanne, somme 
qui, d'après l'évaluation communément admise, représente 
240 fr. de notre monnaie. Les parties réservent que le 
doyen de Fribourg puisse les forcer au be.=;oiu à remplir 
leurs engagements sous peine d'excommunication fRég. 
d'Ulrich Manot'^fol. cliiij, verso]. 

U. 

Cn meurtrier en 1417. 

L'influence des vieilles lois germaniques a longtemps 
snbslsté dans notre pays. En 1417 , et plus tard encore, 
l'homicide pouvait se racheter au moyen èe-la composition 
pécuniaire. — Henri Bert.iîchy, d'Klsenwil, avait commis 
un meurtre sur la personne de Hensli de Diettisperg. 
D'une part, le père , les frères et les parents de la victime 
pardonnent le crime pour l'amour ^e Dieu ; de l'autre, 
Hensli assigne à l'église paroissiale de Guin une redevance 
annuelle et perpétuelle d'une mesure d'huile {unum pitla-
riiim oleij pour ê repos de l'âme de Henri Bertschy. Il 
s'engage à ne jamais franchir le ruisseau de Furtibach (?) 
qui coule entre Elsenwil et Schmitten. On lui accorde en 
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retour libre accès au moulin de Mlilithal pour y moudre 
son blé. Jamais il ne remettra les pieds dans la ville de 
Fribonrg , si ce n'est en temps de guerre , et, en ce cas 
même, il ne prendra point logis au quartier de l'Ange. Le 
jour où se célèbre l'anniversaire pour le défunt, le meur
trier ne paraîtra point dans le village de Wttnnenwyll, et 
s'il se trouve par hasard à l'église , il devra sortir sur le 
champ. Chaque contravention aux articles du contrat est 
punie d'une amende de 100 écus d'or au coin du roi de 
France. L'acte est passé en présence de quatorze témoins, 
parmi lesquels figurent le banneret Heintzmann de Pra-
roman , et le grand sautier Ulli Bûcher. (Rig. de Richard 
Fulistorf, i, fol. 179). 

Id. 

Un évèqne de Lausanne à Lausanne. 

Vers l'année 1654, l'évêque Josse Knab, se trouvant de 
passage à Lausanne , y fut bien reçu par les autorités de 
la ville. Il fit prier le-directeur du gymnase d'accorder aux 
élèves un demi-jour de congé , pour qu'ils se souvinssent, 
disait-il expressément, d'avoir vu un évêque de Lausanne 
à Lausanne. Cette demande fut accueillie avec un vrai 
plaisir. Les élèves allèrent remercier l'évêque et ils lui 
promirent de prier pour lui. (Hislor. Colleg. S. Mich. 
T.I,p'.223.) 

m. 
Curieuse prière. 

Il y a quelque vingt ans, une bonne femme fort âgée, 
habitant le village fribonrgeois de * , récitait encore la 
curieuse formule de prière qu'on va lire ; elle n'en savait 
pas d'autre. Nous la reproduisons avec le plus d'exactitude 
possible : les amateurs du vieux langage nous en sauront 
peut-être gi;é. On se rappelle que Bridel trouva aux 
Ormonts et publia dans le Conservateur suisse m e prière 
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qui a beaucoup d'analogie avec la nôtre. L'uni et l'autre 
sont certainement anciennes : 

Dein mon blian liî min vé mé cutzi; cinq andzé Ir trovi : 
dou ou pî, tré ou dzevî, et la sainte bénite crei intrémî. 

Desirassou que mé cutzassou ; dé rein ne mé dotassou ; 
que pringnissou lou bon Dili po mon pare , et la sainte 
Vierdze po ma mare, et saint Djean po mon frâre. 

Que se préservâie dé la goardze dou laû , dé tot'îvue 
coranta et dé moâ chubetânna. 

Mein d'allî per lou pitit Rônma , rincontrî l'ègnî bénit, 
l'ègnî que saint Metschî batzei, saint Metschî lou mauô. 

Per la man dreîte dé saint MetscM, no sâvin ti bein no 
ségnî. 

Id. 

Réflexions morales. 

Il faut non-seulement se repentir du mal qu'on a causé, 
mais encore du bien qu'on n'a pas fait. 

Le sage ne parle pas de la vertu à tout propos, 'il la 
pratique. 

* " s 

L'instruction est un trésor, le travail en est la clef. 

* * * 

Une once de vanité gâte un quintal de mérite. 

Voulez-vous qu'on croie du bien de vous, n'en dites 
point. 
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L É G E N D E . 
Il y avait aux forges de Vallorbes un garçon de dix-huit 

ans, qui se nommait Douât. Il était beau, leste , plein 
d'adresse, hardi comme un. chamois , mais orgueilleux 
comme un serpent et bavard comme une pie ; dire en quel 
temps il vivait serait chose difficile ; c'est si ancien que la 
date en est perdue. Il faut que vous sachiez qu'au-dessus 
de Vallorbes et dans les rochers du Jura était une vaste 
caverne oii personne n'osait entrer, parce qu'elle était 
habitée par des fées qui eussent puni celui qui aurait tenté 
d'y pénétrer (*). L'une de ces fées , chaque dimanche des 
Kameaux, se montrait conduisant une brebis , blanche 
comme la neige , si l'année dewiit être abondante, ou une 
chèvre , noire comme un corbeau, si l'année était stérile. 
Une autre fée, à minuit, venait en été se baigner Jans les 
belles eaux de l'Orbe, sous la garde de deux loups qui 
écartaient les curieux. L'hiver, dès que les ouvriers quit
taient leur travail, elles entraient sans bruit dans l'atelier 
pour se chauffer, et un coq , placé sur le sommet du bâti
ment, chantait lorsqu'il voyait revenir les forgerons, et les 
l^es s'échappaient. On disait qu'elles étaient belles, grandes, 
bien faites, que leurs vêtements se composaient d'une robe 
blanche qui traînait jusqu'à terre et leur cachait les pieds; 
que leur chevelure Hottait sur leurs épaules et leur servait-
do manteau ; leur voix avait la douceur de la harpe. Or, 
notre beau garçon ayant recueilli toutes ces traditions, 
résolut de se glisser dans la caverne, à travers les halliers 
qui en cachaient l'entrée. Un dimanche matin, il par t , 
gravit le rocher, perce une lisière de ronces et de buissons 
et le voilà dans la demeure redoutable qu'il parcourt en 
tous sens!..... Il la trouve déserte. Il allait en sortir quand 

(*) Il en est fait mention dans le Conservateur suisse (I8i3J, 
T. I, p. 256. 
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il aperçoit une fente dans le rocher et assez large pour 
que le corps pût y passer : il était curieux, comme je vous 
l'ai dit, ce Donat ! Il se glisse à travers cette fente , et 
parvient au centre d'une grotte, ovi il trouve un joli lit de 
mousse. Il s'assied et s'endort. Bientôt il se réveille: la 
caverne était éclairée, et à ses côtés il aperçoit une jeune 
femme entourée de sa belle chevelure blonde et caressant 
deux jolies levrettes. La fée tend à Donat sa blanche main 
et lui dit de la voix la plus douce du monde : « Donat, 
veux-tu rester avec moi ? tu seras heureux, je te donnerai 
la science des métaux, des herbes qui rendent la santé : tu 
connaîtras plusieurs grands secrets cachés au reste des 
hommes ; puis, mes sœurs des grottes de Montcherand 
partageront avec moi le soin de t'instruire, de t'amuser 
et de te faire oublier les plaisirs que tu gotitais sur la terre. 

— J'accepte avec joie, dit le forgeron transporté. 
Oui, dit la fée, mais je mets une condition à notre pacte. 

— Et laquelle, ma belle dame? — C'est que tu ne me 
verras que lorsque je voudrai paraître à tes yeux, et que 
si je me cache dans quelque autre partie de ma demeure, 
tu ne chercheras pas à y pénétrer ; car si tu le faisais, je 
t'abandonnerais pour toujours. Tiens, ajoutât-elle, voilà 
deux bourses ; chaque jour que je serai contente de toi, je 
mettrai dans l'une une belle pièce d'or, et dans l'autre une 
jolie perle. 

— J'accepte, dit Donat enchanté de cette promesse, je 
consens à tout ce que vous exigez. 

Et la fée disparut. 
Pendant quinze jours, Donat n*eut presque pas de ten

tation. Chaque soir il ouvrait ses deux bourses et il y 
trouvait la belle pièce d'or et la jolie perle. Dès que minuit 
sonnait à l'église de Vallorbes, un caveau fermé s'ouvrait, 
la fée paraissait, invitait Donat à s'asseoir à côté d'elle, et 
le repas commençait. La table était abondante et délicate : 
truites de l'Orbe, chevreuil du Jura, gibier de Petra-Pelis, 
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crème de la dent de Vaulion, miel de l'abbaye du Lac, vin 
blanc d'irbois, fruits des montagnes de la Plaine, rien n'y 
manquait. Quelquefois l'aimable dame, pour amuser son 
convive, lui racontait des histoires de fées ; d'autres fois, 
elle lui chantait des ballades dans le patois de Vallorbes 
et de Romain-Môtiers ; puis elle se retirait doucement après 
avoir salué d'un sourire Donat qui ne devait pas la suivre. 

Peu à peu le temps finit par lui paraître bien long et la 
grotte ennuyeuse ; la belle pièce d'or même et la jolie 
perle ne lui plaisaient plus autant. 

« Que de choses, se disait-il, je verrais dans ces souter
rains, dont l'entrée m'est interdite!.,.. Si j'osais y péné
trer ! » Il combattit un moment la tentation, puis finit par 
y succomber. Le seizième jour, la fée, après le dîner, sortit 
selon sa coutume et se retira dans une grotte voisine, dont, 
à dessein ou par mégarde, elle ne ferma pas entièrement 
l'entrée. Donat pouvait la voir. Elle s'était endormie. 

a Elle ne m'entendra pas, » se dit-il, et marchant sur la 
pointe du pied, il poussa la porte et vit la fée qui som
meillait sur un lit de velours ponceau, dans une chambre 
magnifiquement ornée. Sa longue robe s'était un peu 
relevée pendant son sommeil, et il remarqua avec effroi 
que la fée avait un pied semblable à une patte d'oie. Il 
allait se retirer lorsqu'une des levrettes, cachée sous le lit 
de sa maîtresse, se mit à japper. La fée se réveille, aper
çoit Donat et lui crie : « Qu'as-tu fait, malheureux ! tu 
n'avais plus que que quinze jours d'épreuves, et j'allais te 
prendre pour époux. Je partageais avec toi ma puissance, 
mes secrets, mes richesses : pars, retourne à ta forge, 
reprends tes marteaux, emporte ces deux bourses,' oublie 
tout ce que tu as vu et entendu dans ma grotte, et si 
jamais tu révèles ces secrets , malheur à toi ! » Alors, 
comme par enchantement, toutes les lumières s'éteignent 
et la fée disparaît. Donat, au milieu des ténèbres, cherche 
une issue pour s'enfuir, il la trouve en tâtonuant. Comme 
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il passait sous le portique taillé dans le roc, une voix cria : 
« Silence ou punition. » 

Rentré dans ses forges, Donat n'eut rien de plus pressé 
que de raconter tout ce qui lui était arrivé, de parier des 
trésors de la fée, de la jolie perle, de la belle pièce d'or, 
et même des vilaines pattes d'oie de sa bienfaitrice. Les 
forgerons rient de Donat, les uns l'appellent visionnaire, 
les autres le traitent de menteur. « Prouve-nous donc ce 
que tu avances si hardiment, » lui dit-on. — « Hé bien! je 
vais vous en donner des preuves, n dit Donat ; et il tire ses 
deux bourses; mais, ô surprise! celle qui renfermait les 
belles pièces d'or n'a plus que des feuilles d'alizier, et 
celle qui contenait les jolies perles n'a plus que des baies 
de genévrier. Alors Donat, honteux, quitta le pays et on 
n'en entendit plus parler dans les forges de Vallorbes. La 
fée, voyant sa demeure découverte et le secret de ses 
pattes d'oie divulgué, alla chercher une autre demeure ; 
mais son nom est resté à la caverne, que de nos jours 
encore on appelle la Grotte aux fées. 

__̂ ^̂ _ tt 

Origine des timbres-poste. 

L'Angleterre se vante d'avoir inventé les timbres-poste, 
et l'Angleterre n'a fait^ que ressusciter et approprier au 
goût du jour, et selon les besoins de l'époque, une vieille 
mesure que l'administration française avait laissée tomber 
en désuétude. 

Voici en effet ce qu'on lit dans un règlement de 1653 : 
« On fait à scavoir à tous ceux qui voudront éscrire d'un 

quartier de Paris en un autre que leurs lettres, billets ou 
mémoires seront fidèlement portés et diligemment rendus 
à leur adresse, et qu'ils en auront promptement réponse, 
pourvu que, lorsqu'ils éscriront, ils mettent avec leurs lettres 
un billet qui portera port payé, parce que l'on ne prendra 
point d'argent; lequel billet sera attaché à la dite lettfe, 
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on mis autour de la lettre, ou pas^é dans la lettre, ou en 
toute autre manière qu'ils trouveront à propos, de telle 
sorte néanmoins que le commis le puisse voir et porter 
aisément. 

« Chacun estant adverty que nulle lettre, ni réponse ne 
sera portée qu'il n'y aye avec icelle un billet de port payé 
dont la date sera remplie du jour et du mois qu'il sera 
envoyé, à quoi il ne faudra pas manquer si l'on veut que 
la lettre soit portée. 

« Le commis général qui sera au palais vendra de ces 
billets de port payé à ceux qui en voudront avoir, pour le 
prix d'un sou marqué, et non plus, à peine de concussion ; 
et chacun est adverty d'en acheter pour sa nécessité le 
nombre qu'il lui plaira, afin que lorsqu'on voudra escrire, 
l'on ne manque pas pour si peu de chose à faire ses affaires. 

« L'acquisition des billets se fait au palais, chez les 
fourrières des couvents, chez les portiers des collèges et 
communautés et chez les geôliers des prisons. Le prix de 
chacun d'eux est d'un sou tapé, et les solliciteurs sont 
advertys de donner quelque nombre de ces billets à leurs 
procureurs et à leurs clercs, afin qu'ils puissent les informer 
à tous moments de l'état de leurs affaires, et les pères à 
leurs "enfants qui sont au collège on en religion, et les 
bourgeois à leurs artisans. 

« Les commis commenceront à aller porter les lettres le 
8 aoust 1653. On donne ce temps afin que chacun aye le 
loisir d'achepter des billets. » 

D'autre part, Pelisson raconte que, en 1653 : 
Un maître des requêtes, nommé de Vélayer, « avoit 

obtenu un privilège, ou don du roy, pour pouvoir seul 
establir des boëstes dans divers quartiers de Paris, et avoir 
ensuite establi un bureau au palais , où on vendoit, pour 
un sou pièce, certains billets imprimez et marquez d'une 
marque qui lui estoit particulière. Ces billets ne contenoient 
autre chose ; Port payé le ....jour du mois de .... l'an iSoô 
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ou l6Si. Pour s'en servir, il falloit remplir le blanc de 
la date du jour et du mois auquel vous escriviez, et après 
cela voua n'aviez qu'à entortiller ce billet autour de celui 
que vous escriviez à votre ami, et les faire jeter dans la 
boëste. Il y avait des gens qui avoient ordre de l'ouvrir 
trois fois par jour et de porter les billets oii ils s'adressoient. 
Outre le billet de port payé que l'on mettoit sur la lettre 
pour la faire partir, celuy qui escrivoit avoit soin, s'il 
vouloit une réponse, d'envoyer un autre billet de port payé 
renfermé dans sa lettre » 

Alm. pitt., 1864. 

Les Trop. 

Trop de repos nous engourdit, 
Trop de fracas nous étourdit, 
Trop de froideur est indolence, 
Trop d'activité, turbulence; 
Trop d'amour trouble la raison. 
Trop de remèdes est un poison, 
Trop de finesse est artifice, 
Trop de rigueur est dureté, 
Trop d'économie, avarice ; 
Trop d'audace, témérité ; 
Trop de bien devient un fardeau, 
Trop d'honneur est un esclavage, 
Trop de plaisir mène an tombeau, 
Trop d'esprit nous porte dommage, 
Trop de confiance nous perd. 
Trop de franchise nous dessert, 
Trop de bonté devient faiblesse, 
Trop de fierté devient hauteur. 
Trop de complaisance, bassesse; 
Trop de politesse, fadeur. 
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HISTOIRE SUISSE, 
Quelques mots sur les populations primitives 

de l'Helvétie et leurs habitations. 

Cette partie de notre histoire a si vivement intéressé, 
depuis une dizaine d'années, tant les liistoriens et les anti
quaires que le public tout entier, que nous croyons être 
agréable à nos lecteurs en leur donnant ici un court aperçu 
sur cette importante matière. Nous ne saurions puiser nos 
renseignements à de meilleures sources que dans les travaux 
remarquables de MM. TrOyon et Morlot : c'est donc à ces 
deux Mvants que nous empruntons les lignes qui vont 
suivre. 

Les restes d'habitationsqii'on découvre dans la plupart 
des lacS de la Suisse, dit le prepier , remontent à une 
haute antiquité , et révèlent un genre de construction tout-
à-fait étranger à la manière de bâtir de nos jours. La 
population la plus ancienne de l'Helvétie élevait la plupart 
de ses demeures au-dessus de la surface des lacs, en plan
tant, à quelques centaines de pieds de la rive, des pieux 
nombreux, distants en moyenne de trois à quatre pieds, et 
dont la partie supérieure dépassait de quelques pieds les 
hautes eaux. C'était sur ces pieux qu'on posait un plan
cher grossier sur lequel on construisait des cabanes qui se 
groupaient en plus ou moins grand nombre, suivant l'éten
due de l'esplanade et les besoins de la population. (Voir la 
planche ci-contre.) Les emplacementssurlesquels on trouve 
la partie inférieure de ces pilotis pris dans le limon, me
surent de 8,000 à 180,000 pieds carrés de surface. Les 
habitants de ces bourgades communiquaient avec la rive 
au moyen d'un pont ou de canots, formés d'un tronc d'arbre 
creusé en auge comme les pirogues des sauvages. 

Quelques canots gisent encore au fond des lacs avec de 
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nombreux restes de l'industrie des peuplades lacustres. On 
comprend que les instruments et les ustensiles hors d'usage 
étaient jetés à l'ean, oii ils se tassaient au fond du lac avec 
tous les débris qu'on enlève journellement d'une habitation. 
Parfois, des pièces intactes se perdaient, et lorsqu'un de 
ces établissements était détruit par l'incendie ou par quel
que autre catastrophe, soit accidentelle, soit produite par 
des hostilités, tout ce qui n'avait pas été consumé par les 
flammes disparaissait dans l'eau sous les pièces de bois 
carbonisées qui gisent encore sur quelques emplacements. 

Les savants ne sont pas d'accord sur l'époque à laquelle 
commencèrent les établissements lacustres, mais tout con
court à en faire remonter l'origine à la première dispersion 
des peuples qui se sont répandus de l'Asie sur les autres 
parties du globe. 

Les archéologues, d'accord avec les historiens, divisent 
l'existence de ces antiques habitations en trois longues 
périodes qu'ils ont appelées : l'âge de la pierre, l'âge du ' 
bronze et l'âge du fer. 

Durant le premier âge , la vie errante des premiers 
émigrants ne permettait pas l'exploitation des mines. S'ils 
avaient connu les métaux dans la mère-patrie, ces connais
sances étant restées inappliquées pendant plusieurs géné
rations, furent totalement perdues, en sorte qu'on dut, à 
la place du fer et de l'acier, utiliser l'os et la pierre. 

Les instruments de cette industrie primitive se retrouvent 
en grand nombre dans les lacs de la Suisse, ainsi que dans 
les tourbières du nord de l'Allemagne et de l'Irlande, avec 
les restes d'anciennes habitations dont les emplacements 
ont été envahis par la tourbe. Des pierres dures étaient 
taillées et aiguisées sur le grès en forme de hache, et 
recevaient parfois des manches en bois de cerf (Fig. 1 et 6)._ 
D'antres fois, la hache de pierre était fixée avec des liga
tures sur un bois végétal, à la manière des herminettes 
(Fig. 8). Des ciseaux (Fig. 9) et de véritables traachets 
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(Fig. 5) ont auasi pour manche des bois de cerf. On utili
sait le silex ou la pierre à fusil pour des têtes de flèches 
(Pig. 3 et 4), pour des pointes "triangulaires (Fig. 7), pour 
des scies, des racloirs et des couteaux (Fig. 2). 

C'était avec ces instruments qu'il fallait abattre des 
arbres, préparer des milliers de pilotis de l5 à 30 pieds de 
longueur, creuser les canots , assujétir les esplanades et 
construire les cabanes formées de pieux et de branches 
entrelacées, dont les interstices étaient garnis d'argile. Ou 
employait l'os pour des outils divers, entre autres pour des 
poinçons et des aiguilles. L'argile servait pour les pots et 
les différents autres vases d'usage domestique. 

La pêche et la chasse , abondantes à cette époque , 
n'étaient cependant pas les seuls moyens d'alimentation. 
L'agriculture était connue. On a trouvé dans quelques 
lacs des grains abondants d'orge et de froment, ainsi que 
des pains carbonisés, La culture du lin permettait aussi 

" de faire des tissus dout quelques lambeaux sont arrivés 
jusqu'à nous. Tous ces débris permettent de se faire une 
idée exacte du degré de culture de la plus ancienne popu
lation do l'Helvétie. 

Il est difficHe de dire exactement quelle fut la durée de 
cette première période. Dans tous les cas , elle fut assez 
longue pour permettre à l'homme d'occuper les points 
extrêmes de l'Europe, et d'entreprendre un commerce au 
moyen d'échanges. L'ambre jaune de la Baltique, les silex 
de la France et la néphrite d'Orient se retrouvent dans les 
lacs de la Suisse ; mais il vint un moment où l'inva'sion 
d'un nouveau peuple introduisit une nouvelle industrie. 
Cette invasion est sans doute celle des Celtes, qui ne sont 
point les premiers habitants de l'Europe, et c'est à eux 
-qu'on doit attribuer la destruction générale des habitations 
lacustres du premier âge. 

Dans le second âge, le bronze remplaça la pierre pour 
les instruments tranchants, Des épées d'un beau travail 
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rappellent la desciiption des armes homériques (Pig. 20). 
De nombreux anneaux du même métal étaient passés autour 
de la plupart des membres, depuis les jambes jusqu'au 
cou (Voir le bracelet fig. 10). De fines gravures recouvrent 
les ornements, dans le nombre desquels l'épingle à cheveux 
jouait un grand rôle (Fig. 15). Les pointes de lance (Fig. 
22) et de flèche (Fig. 16), les hachettes (Fig. 19), les 
ciseaux, les couteaux (Fig. 17), les faucilles (Fig. 21), et 
les tranchets sont tous en bronze. On trouve des broches 
(Fig. 18), des aiguilles (Fig. 14), des espèces de navettes à 
iilocher (Fig. 13), et des hameçons (Pig. 12) du même 
métal. 

Ce qui caractérise ces produits de l'industrie, ce sont, 
d'une part, les petites dimensions des instruments , et de 
l'autre, le goût qui a présidé à leur fabrication. L'art du 
potier fait aussi des progrès. Quelques vases mesurent de 
deux à trois pieds de diamètre. D'autres ont été de véri
tables joujoux d'enfants. Plusieurs, arrondis à leur base, 
avaient pour support des anneaux en argile de 3 k 5 pouces 
de diamètre (Fig. 11). 

L'emploi du bronze à la place de la pierre fut un véri
table progrès : tout travail devint plus facile. Mais un 
nouveau pas devait être fait dans la civilisation par la 
découverte du fer et de l'acier, laquelle donna, a son tour, 
naissance à l'âge de fer, dernière période lacustre. 

Cette conquête de l'industrie, continue M. Troyon, s'est 
répandue en Europe à des âges divers. Tandis que le fer 
a été travaillé dans la Grèce plus d'un millier d'années 
avant l-'ère chrétienne , il paraît n'avoir pénétré en Suisse 
que quelques siècles avant notre ère. L'introduction de ce 
précieux métal entre les Alpes et le Jura, provient encore 
d'une invasion qui n'est autre que celle des HelvétienS. 

, Les Helvétiens ne sont point les premiers habitants du 
pays auquel ils ont laissé leur nom ; aussi, est-ce en con
quérants qu'ils ont traversé le Rhin, Leurs mœurs diffé-
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raient de celles de la population lacustre qui, attachée à 
ses rives, n'émigrait pas volontiers ; ils venaient d'occuper 
une contrée oh ne se trouvaient pas de bassins d'eau, en 
sorte qu'ils ne construisaient pas leurs demeures sur les 
lacs. C'est à cette invasion que se rattache la destruction 
de la plupart des ^jourgades lacustres du deuxième âge, 
après lequel il n'en subsiste plus qu'un fort petit nombre 
sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne. L'un de ces points 
est cependant remarquable par les armes en fer et les 
divers objets qu'on y a découverts. Les épées (Pig. 32), 
lee fers de lance (Pig. 23 et 26), et la plupart des instru
ments , généralement plus grands que dans la période 
précédente , paraissent avoir été maniés par des mains 
plus fortes. Quelques pointes de trait sont à quatre pans 
(Pig. 31). Plusieurs haches (Pig. 30) exigeaient un manche 
coudé, comme dans les âges antérieurs. Des anneaux de 
chaînes de fortes dimensions sont conservés (Pig. 20). Un 
instrument, particulièrement remarquable par son anti
quité , est une faux (Pig. 29) longue de 14 à 15 pouces. 
Le fer est aussi employé pour des ornements , tels que 
broches (Pig. 27) et boucles circulaires (Fig. 28). 

La poterie est ornée de figures géométriques, et parfois 
de dessins rouges, jaunes, bruns,et noirs. Plus d'une 
vingtaine de pièces en terre cuite, trouvées dans le lac de 
Bienne, près de Nidau, représentent des croissants (Pig. 
24), qui se rattachent aux idées religieuses des anciens 
Celtes sur le culte de la lune. 

Sous la domination romaine , il ne subsiste plus que 
quelques cabanes de pêcheurs sur un ou deux lacs de 
l'Helvétie. La perte de l'indépendance, d'une part, et, do 
l'antre, le développement de la civilisation mirent fin à 
cet antique mode de construction. » 

Tels sont les détails que nous a fournis un travail fort 
intéressant de M. le professeur Troyon. 

M. le professeur Morlot s'est occupé, dès le principe, des 
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recherches sur les habitations lacustres des environs d'Es-
tavayer. Ne doutant pas de l'intérêt tout particulier que 
ces recherches doivent avoir pour les lecteurs fribourgeois, 
nous terminons cet aperçu par un court résumé de ce 
qu'en a écrit ce savant dans les Mémoires de la Société 
des Antiquaires de Zurich (Tome XIII). 

Pendant que le lac de Zurich était exploré par le D"" 
Keller, auquel est due la première découverte d'habitations 
lacustres à Meilen (en janvier 1854), le lac de Genève était 
exploré et exploité, au printemps de la même année, par 
M. Morlot lui-même ; celui de Bienne, par MM. Muller et 
Schwab, et celui de Nenchâtel l'était vers son extrémité 
méridionale par M. L. Rochat. M. Schwab ayant attiré 
l'attention sur le pilotage qui se trouve devant Estavayer, 
MM. de Vevey et Rey, qui habitent cette ville, se mirent à 
explorer d'abord ce point, puis lès environs, et arrivèrent à 
réunir en quelques années une collection fort intéressante 
qui fait aujourd'hui partie du musée cantonal de Fribourg. 

11 y a à Estavayer deux pilotages, restes d'habitations 
lacustres antiques : l'un plus près du rivage, oii n'ont été 
trouvés que quelques objets en pierre et en os, sans bronze, 
et qui paraît donc dater de l'âge de la pierre ; et l'autre 
plus avant dans le lac, qui a fourni une quantité d'objets 
en bronze et que l'on peut ainsi, sans hésiter, rapporter à 
l'âge du bronze. Il paraîtrait que, l'introduction du bronze 
ayant augmentéJes moyens d'action, on s'est écarté davan
tage de la rive en s'établissant dans une eau plus profonde. 
Cela confirmerait l'opinion, que le but principal de ces 
établissements lacustres était la défense contre l'ennemi. 

Le pilotage de l'âge de la pierre, à Estavayer, peut 
mesurer environ 120 pas de long sur 60 pas de large et il 
s'étend parallèlement à la rive. La région supérieure à 
pilotis, qui compte environ 45 pas de long sur 15 pas de 
large, se trouvait, en hiver 1857, hors de l'eau. Parles 
temps ordinaires, le fond.'̂ qui est caillouteux, est recouvert 

9 
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de 2 à 4 pieds deau. Comme on se <rouve ici près de l'em
bouchure d'un ruissean, qui traverse la ville d'Estavayer, 
il se pourrait que ses atterrissements eussent fait gagner 
le rivage, ce qui aurait peu à peu rapproché le pilotage de 
la terre ferme (?). Les objets trouvés ici consistent en 
disques de 10 à 15 lignes de diamètre , percés d'un trou 
au milieu et ayant peut-être servi à lester les fuseaux des 
fileuses ; en marteaux et en coins ou haches ordinaires en 
serpentine , en marteaux en pierre et en bois de cerf, en 
pointes de flèches en silex brun, étranger à la Suisse, et en 
divers éclats de ce même silex. 

Le pilotage de l'âge du bronze est situé à une distance 
d'euTiron 400 pieds de la rive et occupe une étendue d'à 
peu près 8000 pieds carrés. L'eau a ici 6 à 7 pieds de 
profondeur. Les pieux sont assez nombreux. C'est surtout 
sur ce point que MM. Rey et de Vevey ont exploité. M. 
Keller a déjà indiqué dans un de ses mémoires, comme 
ayant été trouvés ici s des haches en serpentipe, des cailloux 
à broyer le grain, de la poterie, des torches et des pesons 
de fuseau en terre cuite, des couteaux, des faucilles, des 
bracelets et des épingles à cheveux en bronze. MM. Rey 
et de Vevey ont recueilli, à leur tour, de tons ces objets,, 
surtout une quantité considérable d'épingles, de couteaiix 
et de bracelets, et, en outre, des haches (celtes), des 
ciseaux, des pointes de flèches, des anneaux de tous genres, 
des hame(,ons, etc. M. Morlot donne yur tpus ces objets des 
détails fort intéressants que notre cadre ne nous permet 
malheureusement pas de reproduire, et pour lesquels nous 
renverrons le lecteur aux Mémoires que nous avons men
tionnés ci-dessus 

A une bonne demi-lieue au nord-est d'Estavayer, entre 
le village d'Autavaux et la Corbière , se trouve un point 
appelé la Crasaz , oix il y a , comme à Estavayer , deux 
pilotages dans le lac : l'un plus près du rivage, datant de 
l'âge de la pierre , et l'autre plus avant dans le lac , se 
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rapportant à l'âge du bronze. Ces pilotages sont connus 
des pêcheurs et appelés par eus, ainsi que ceux d'Estavayer, 
des Teneviëres. Les objets trouvés dans le pilotage de 
Page de la pierre, à la Crasaz, ont assez d'analogie avec 
ceux qu'a fournis le pilotage de la même période situé 
devant Estavayer. Quant à l'autre pilotage, il n'a pas 
encore été, paraît-il, complètement exploré. 

L. G. 

HYGIÈNE. 
Coupures. 

Quelle que soit la gravité de la plaie, gardez-vous bien 
d'y introduire, dans le but d'arrêter le sang, soit des toiles 
d'araignées, soit des herbages quelconques ou d'autres 
substances qui ne serviraient qu'à l'irriter et à retarder 
ainsi la guérison. Contentez-vous de rapprocher les bords 
de la plaie en serrant avec les doigts; appliquez-y un 
morceau d'amadou ou simplement un linge bien propre et-
bandez la partie avec un mouchoir plié en cravate. 

Brûlures. 
Eâpez du savon blanc, ajoutez-y quelques gouttes d'eau 

et faites-en une sorte de bouillie très-épaisse que vous 
étendrez sur un linge à une ou deux lignes d'épaisseur. 
Appliquez cet emplâtre sur la partie brûlée, en le fixant 
au moyen d'une bande, et faites sur ce bandage des com
presses d'eau froide. 

Engelures. 
Lorsqu'on a des engelures déclarées, mais non ulcérées, 

on s'en guérit en se lavant les mains, pendant quelques 
jours, avec de l'eau mêlée d'alcali. Cette même lotion a 
également pour effet de les prévenir ; et lorsqu'on y est 
sujet, on peut recourir à ce préservatif au commencement 
des gelées. 
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Piqûres. 

Si l'on est piqué par une guêpe, une abeille, ou mordu 
par quelque insecte, on n'a qu'à appliquer immédiatement 
sur le point blessé une goutte d'alcali volatil. L'enflure 
sera prévenue, et la douleur cessera au bout de quelques 
minutes. Dans les cas de morsures de plus grands animaux, 
il sera prudent d'employer le même remède en attendant 
les soins du médecin.̂  

Entorses. 

L'entorse , qui est le résultat d'un mouvement faux ou 
forcé, se produit principalement aux pieds et aux poignets. 

Aussitôt qu'elle est survenue, on fait sur la partie affectée 
des compresses d'eau froide, dont on augmente considéra
blement le bon effet en y mêlant demi-once de sucre de 
Saturne par demi-pot d'eau. Le repos du membre malade 
devra être rigoureusement maintenu jusqu'à parfaite gué-
rison. 

Fractures et luxations. 

Il n'y a pas moyen de se passer du médecin dans ces 
deux cas, dans le premier surtout Les mains, le plus 
souvent inhabiles, qui voudraient faire une première opé
ration , produiraient souvent plus de mal que de bien. En 
attendant l'homme de l'art, il faut seulement couvrir le 
lieu de la fracture ou de la luxation de compresses trempées 
dans l'eau la plus fraîche possible , afin de prévenir ou de 
modérer l'inflammation. 

Asphyxies. 

Les cas d'asphyxie les plus communs sont ceux que 
produisent le gaz d'éclairage , les fosses d'aisance , mais 
surtout la respiration de l'acide carbonique ou vapeur du 
charbon. Ce n'est pas seulement dans les chambres closes 
où l'on brfàle du charbon qu'on respire cette vapeur fatale : 
elle émane de toutes les substances eu fermentation et 
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spécialement des cuves oh l'on fait le vin. Elle est même 
à la campagne presque la seule source du genre d'accidents 
qui nous occupe. Or, voici le traitement à appliquer, en 
attendant le médecin, aux victimes d'an accident de cette 
nature. 

On exposera l'asphyxié au grand air, en ayant bien soin 
d'éloigner la foule qui pourrait se presser autour de lui. 
Après l'avoir déshabillé , on pratiquera sur la face et sur 
le creux de l'estomac de fortes aspersions d'eau froide qui 
ramèneront peu à peu la respiration , ce qui est la chose 
principale. 

Il est, d'ailleurs, aisé de prévenir ces différentes sortes 
d'asphyxie. On aura soin de bien fermer les becs à gaz et 
l'on tiendra toujours bien aérés les «celliers et toutes les 
chambres oti l'on brûle du charbon. Règle générale, toutes 
les fois qu'une chandelle brûle bien quelque part, on peut 
y rester sans danger ; quand elle s'éteint, l'air y est mé
phitique et mortel ; quand elle "brûle mal et pâlit, l'air y 
est malsain en proportion de l'affaiblissement de la tlamme. 
On pourra donc toujours, par ce moyen, s'assurer d'avance 
si l'on peut entrer sans danger dans un cellier, une fosse 
d'aisance, un égoût (*j. (A suivre.) 

Les trois filous. 
Un paysan menant une chèvre au marché , était monté 

sur un âne ; la chèvre le suivait avec une clochette au cou. 
Trois filous virent passer cette petite caravane qui excita 
leur convoitise. — Je gage, dit l'un d'eux, que j'emporterai 
la chèvre de cet homme sans qu'il s'en doute. — Et moi, 
dit le second , que je lui subtiliserai l'âne sur lequel il est 

(*) Ce n'est qu'avec l'approbation d'un médecin expérimenté 
que nous présentons ces différentes recettes à nos lecteurs. 
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monté. — Bien malin ! dit le troisième. Eh bien ! moi, je 
lui soufflerai sa veste et sa culotte, et il me dira : Merci. 

Le premier voleur suivant le paysan à pas comptés, délie 
adroitement la clochette du cou de la chèvre, l'attache à 
la queue de l'âne et se retire avec sa proie. Le paysan sur 
son âne, entendant toujours la clochette, croyait que la chè
vre suivait. Au bout de quelque temps, il se retourne, et ne 
voyant plus sa bête à cornes , il en demande des nouvelles 
à tous les passants. Alors le second filou s'approche et lui 
dit : Je viens de voir, du coin de cette ruelle , un homme 
avec une chèvre , et qui avait l'air de se sauver. C'était 
votre bête, apparemment ? 

Le paysan saute de son âne en priant l'officieux de vou
loir bien le lui garder pendant qu'il se mettra aux trousses 
du ravisseur de sa chèvre. Mais après avoir arpenté bien 
du terrain , il revient accablé de fatigue et ne trouve plus 
son âne , avec lequel notre second filou avait décampé. Il 
continue sa route en se lamentant et passe auprès d'un 
puits où l'attendait le troisième larron, lequel s'arrachait 
les cheveux et sanglotait à fendre le cœur. 

— Qu'est-ce que c'est que ça ? dit notre paysan ; avez-
vous perdu comme moi un âne et une chèvre ? — Belles 
bêtises que vos animaux, répond l'autre ; moi, j'ai laissé 
tomber dans le puits une boîte qui contenait pour 20,000 
fr. de diamants et 3,000 fr. en or. Le propriétaire à qui je 
la porte dira que je l'ai volée, et je serai peut-être pendu ! 
— Pourquoi ne descendez-vous pas dans le puits ? dit le 
paysan. — Ah ! c'est que j'ai peur de l'eau , et entre le 
risque d'être pendu et de me noyer à coup stîr, je préfère 

~ encore la chance de la corde. Mais à qui me rapporterait 
ma boîte, je donnerais volontiers 50 pièces d'or. 

Le paysan remercia la Providence , qui lui amenait une 
occasion si favorable de réparer la perte de sa chèvre et de 
son âne. Il ôte ses habits et dégringole au fond du puits. 
oh il se met à barbotter de son mieux. Mais il n'y trouva 
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pas de boîte et remonta tout penaud. La culotte et la veste 
avaient disparu ; âne, chèvre et habits, avec les trois larrons, 
avaient pris autant de routes différentes, et tout cela court 
encore. 

La moralité de l'histoire est qu'il ne faut jamais croire 
sur parole les gens qu'on ne connaît pas. 

CORAULES ET CHANTS POPULAIRES. 

Valet trompiaou (*). 

Ingrat, te t'i désounoura, 
T'a tourna to toun' heilou ; 
Te m'avai tant et tant dzoura 
Dé m'ithre adi Melon : 

Valet trompiaou, qu'é dévignu 
Lou tein d'otrévei que lié yu ? 

Quand nos iran dédan ston fin, 
Avoué neutre z'hermaillès. 
Te mé parlavé, m'iri sovein, 
Tota vi dé fermaillés. 

Valet trompiaou, qu'ë dévignu 
Lou tein d'otrévei que lié yu ? 

(*) Nos lecteurs nous sauront sans doute gré de profiter de 
cette nouvelle publication , pour sauver peu à peu de l'oubli 
quelques-unes de nos vundes ou corauhs les plus carantéris-
ques. Celle-ci est attribuée à feu M. le chan. F., qui a acquis, 
à tant de titres, l'estime et la reconnaissance de ses conci
toyens. Dans ce cas, nous ne saurions inaugurer plus lieureu-
senient ce recueil. 
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Quand nos iran dézo l'ormi 
Dansant deschu l'herbetta, 
Rein à té je n'iré plie bi 
Que ta bouna Nannetta. 

Valet trompiaou, qu'é dévignu 
Lou tein d'otrévei que lié yu ? 

Que t'ai you fai, porqué tzandzi 
Por prendre ouna mocaouja ? 
Ah ! té moajé-tou m'attatzi 
Ein mé reindant dzalaouja ? 

Valet trompiaou, qu'é dévignu 
Lou tein d'otrévei que lié yu ? 

Ne té causou pas don malhaû, 
Ma t'apprendri on yadzou 
Que vau lou mi aou.d'on bon caû, 
Aou d'on gale vesadzou. 

Valet trompiaou, qu'é dévignu 
Lou tein d'otrévei que lié yu ? 

Sylvie. 
Charmante Sylvie ! 
— Servanta, monscheu. 
— Que fais-tu seulette 
Dedans ces bas lieux ? 
— Félon ma quenoille, 
Vuerdou mé,mnthon, 
Quand la né approutzé 
Min vè à la maison. 

— Sont-ce là, Sylvie, 
Tes amusements ? 
Jeunette et jolie, 
N'as-tu point d'amants ? 
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— Qu'ethe que vo mè dîtè ? 
Qu'ethe qu'on amant ? 
Djèmé dé ma via 
Ma mère m'in d'à parla. 

— Si ta mère, Sylvie, 
Ne t'en parle pas, 
L'amour, jeune fille, 
Ne te l'dit-il pas ? 
~ Qu'ethe que vo mè dîtè? 
Qu'ethe que l'amour ? 
Djèmé de ma via 
N'ai intendu ci mot. 

— Cruelle Sylvie, 
Tu me fais languir. 
Espoir de ma vie, 
Tu me fais mourir ! 
— Que mè faut the faire, 
Monscheu, por vo vu«ri ? 
A l'apothicaire 
Que faut the quéri ? 

— De l'apothicaire 
Je n'ai pas besoin : 
Mon cœur et ma vie 
Sont entre tes mains. 
— Qu'ethe que vo mè dîtè ? 
Monscheu, ne tiniou rin 
Que ma quenoilletta 
De retha de lin. 

»«);#=*"' 
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ANECDOTES NUITHONIENNES. 
Un soldat suisse demandant la croix à l'empereur , lui 

dit à l'appui de sa requête : « Sire, j'ai reçu deux 
blessures, l'une à la cuisse, l'autre à Wagram. » 

Une bonne femme de V. disait à son fils partant pour 
l'armée : « Ora , Dzozè, se s6 batton , ne fin méclié pas , 
laisse lé faire. » 

Un jeune paysan de la commune de B. venait d'enterrer 
son père , qui lui avait laissé, disait-on , plus de bien que 
d'esprit. Le dimanche suivant, on vit ce pieux garçon 
entrer au cimetière , une bouteille de vin à la main ; on le 
vit s'approcher de la tombe vénérée, en enlever avec pré
caution la petite croix de bois , son unique ornement, et 
verser dans le trou resté vide tout le contenu de sa bou
teille en disant : « Ora baîde, scheigna ! » L'enfant 
n'avait pas ignoré la passion dominante de l'auteur de ses 
jours. 

.V. 

» •• « 

Une dame de K. appelée un jour hors de chez elle pen
dant l'absence de son mari, pensa que pour le cas oii celui-
ci rentrerait avant qu'elle fût de retour , il était prudent 
de l'avertir par quelques lignes du motif qui l'obligeait à 
sortir , et elle écrivit, en effet, un petit billet qu'elle glissa 
derrière la glace de la chambre commune. Mais cet expé
dient ne lui paraissant pas suffisant, elle eut soin d'ajouter 
en post-scriptum : « Tu trouveras le présent billet derrière 
le miroir. » 

* •s » 

Un curé catéchisant les enfants de sa paroisse, demanda 
à l'un d'entre eux : « Que veut dire ce mot de Christ ? » 



— 139 — 

L'enfant, traduisant à sa manière le mot oint, répondit : 
« C'est-à-dire oui ou sacré. ' » Que dis-tu là ? dit le 
curé. — « C'est-à-dire non ou sacré, » répliqua le mioche. 

* ** 
Je n'aime pas les cornichons , disait certain gastronome 

bien connu, et j'en suis joliment content. — Pourquoi 
donc?— Pourquoi? c'est que, si je les aimais, j'en mange
rais, et cela me serait fort désagréable, puisque je ne puis 
les sentir. » 

* « * 
Un paysan de C. ayant sa mère malade , alla au milieu 

de la nuit chez le curé d'O. et frappa tout doucement à sa 
porte. Le curé , qui heureusement ne dormait encore que 
d'un œil, J'entendit et ouvrit sa fenêtre en disant : Qui est 
là ? — C'est moi, monsieur le curé, — Ah ! c'est vous, dit 
le prêtre en introduisant le visiteur : pourquoi ne pas frap
per plus fort ? — C'est que j'avais peur de vous éveiller. 
— Quel motif vous amène à pareille heure? — Ah! 
monsieur le curé , venez bien vite chez ma mère, elle a le 
miserere , elle s'en va. — Alors , je pourrais bien arriver 
trop tard. — Oh ! n'ayez pas peur, j'ai chargé mon frère 
de l'entretenir. 

* * * 
A la suite d'un incendie qu'il y eut à V., le capitaine 

des pompiers assembla ses hommes et leur tint à peu près 
ce langage : « Pompiers, je suis content de vous, voua 
avez bien fait votre devoir. J'ai seulement remarqué un 
peu de confusion au commencement des manœuvres. Doré
navant, pour éviter cet inconvénient, il sera bon de nous 
réunir une demi-heure avant l'incendie. » 

*** 
Il n'y a pas si longtemps que les habitants de R. repré

sentaient encore la Passion le jour du Vendredi-Saint, et il 
arrivait assez souvent que la scène passait du larmoyant 
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au comique. A la dernière représentation qui eut lieu ' 
Jésus ayant dit à Judas : « Judas, pourquoi me trahissez-
vous ? » celui qui représentait le traître fut tellement ému 
du ton dans lequel ces paroles furent prononcées, qu'il 
répondit d'un ton non moins pénétré : « Lié hi tzancrou 
dé B. que m'a de dé le faire. » 

* * * 
Une dame entendant dire un jour d'hiver qu'il n'y avait 

que deux degrés de chaud , demanda ingénument : o Et 
combien y a-t-il de degrés de froid ? » 

* * * 
Le vieux Ch... tenait à R. un petit magasin de mercerie. 

Un jour, une dame y ayant trouvé des rubans qui lui con -
venaient, se décidait à prendre la pièce entière, lorsque le 
marchand s'écria : " Y pensez-vous, madame 1 Si vous me 
prenez toute la pièce, il ne m'en restera pins. „ 

8 Je vous fais mon compliment, » disait-on à un individu 
dont la sœur venait de mettre au monde son premier enfant, 
' vous voilà oncle. „ — " Oncle ou tante, répondit celui-ci, 
car j'ignore encore si c'est un«garçon ou une fille. „ 

« « * 
On lit cette inscription au-dessus de la porte du cime

tière de V. : « Ici on n'enterre que les morts vivant dans 
cette paroisse. » 

ERRATUM. 

Page 106, 6"'" ligne. Au lieU de: C'est pour ainsi ; lisez-' 
C'est pour ainsi dire. 
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En vente chez Fauteur et ehez les principaux libraires. 

GLOSSAIRE FRIBODRGEOIS 
ou 

RECUEIL DE LOCUTIONS VICIEUSES 
usitées dans le canton de Fribourg. 

Ouvragô approuvé et recommandé par la Direction 
de l'Instruction publique, 

par L GRAIMGIER, 
professeur au Collège St-Michel. 

Prix : 9 francs. 

li'Iiupriiuerie 

se charge de faire tous les ouvrages d'impression tels 
que : Ouvrages de ville, labeurs, circulaires, factures, 
notes, mandats, cartes d'adresse, étiquettes diverses 
en couleur. Elle est aussi en mesure de régler rapi
dement, par des moyens perfectionnés, toutes espèces 
de registres, tableaux, e jc , en couleur. 

iiiiiiT iïliïfiïi 
au bureau du CHRONIQUEUR. 

Cette bibliothèque est composée d'ouvrages 
moTa.ux, instructifs et amusants. 
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L. WINLING, 
coiffeiir-parfamenr, place de l'Hôtel-de-Ville, 61, 

artielesi de ¥oyag-e, ^aiits, colsi, 
cravattes, etc. 

siTîii^iiiiîii 3 
rue de Romont, N" 79. 

Vente ejj gros de vins, liqueurs, spiritueux et vinaigres. 
Etablissement de liquoriste. Vente au détail sur le comptoir 
de vins fins, liqueurs et eaux de vie fines et de fruits au 
sirop ou à l'eau de vie, ete. 

place du Tilleul, à Fribourg'. 
Teinture, blanchissage de toiles, foule et commerce 

de cotons et laines. 

liindenplatz, In Freiburgf. 
Fârberei, Bleiche von Leinwand, Walke, Wbllen 

und BaumwoUen Handlung. 

PFLIE1ERIES ET FOURRURES 
Les magasins du soussigné : 

A L a u s a n n e , rue du Pont, n° 21 ; à V e v e y , rue 
du Simplou, i)° 4, derrière la»maison de ville, sont richement 
assortis en pelleteries et fourrures de toutes espèces. 

Gustave Rocs. 
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Martin-Wicky, 
maison Brunisholz, confiseur, rue de Lausanne, t'iS. 

NAPPAGE. TOILES FIL 
Crins, plumes, tapis, couvertures eu laine et en mtm 

de tous genres, draperies, soieries, nouveaute's. 
Spécialité de corsets. 

Chez Joël CHERBULIEZ, libraire, 
A GENÈVE. 

Publications nouvelles. 
Deux visites de Nicolas de Flue. Relation^ 

de Jean de Valdheim et d'Albert de Bonstetten , trad. 
par Ed. Fick. 1 vol. petit in-4°, 5 fr. 

L e m o n d e des insectes, par H. Berthoud , 1 vol. in-S" 
illustré, 10 fr. 

HMIIFACTIIRËIHORLOGËRIË 
VEIK.LOIV, É M E R Y & C% 

A LAUSANNE. 

Mention honorable i Berne, 1857. 
Médaille argent l" classe, à Besançon 1860. 

Dépôt de la fabrique, rue de Boui-g, 2, à Lausanne. 

Ardoises brates et taillées 
che0 Pierre-Maurice Paccolat, de Dorenas 

(Outre-BMiie) VALAIS. 






