


^^'^''<?sm^V'^)lSS9^-^'»l^l^9^t^sssii^ * ïr»^ **-

;^«-''^^i 
OBELISQUE DE MORAT, 

s'ap'K iiK pliBlPSr. riç I f Ilerf ^ 



NOtîVËLLËâ 
# 

FRIBOURGEOISES 

ALMANACH DES VILLES ET DES CAMPAGNES 

1876 
PUBLIÉES SOUS LE PATRONAGE 

DE LA 

SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE 

DE F R I B O U E ^ G . 

I-BIBOURG 

IMPRIMERIE L. FRAGNIÈBE. 

1876 



MARCHÉS HÉBDoMADAiftES. 

Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marché, et le 
vendredi. — Aarau , le samedi. — Aubonne , le mardi. — 
Avenches , le vendredi. — Bâle, le vendredi, aussi pour le 
bétail. — Berne, le mardi. — Bex, le jeudi. — Bienne, les 
mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le jeudi. — Carouge, les 
mardi et vendredi. — Cerlier , le samedi. — Couvet, le 
samedi. — Château-d'OEx, le jeudi. — Chaux-de-Fonds, le 
mercredi. — Cossonay, le jeudi. — Delémont, le mercredi. — 
Echallens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. — Evian, le 
lundi. — Fleurier, le venùredi. — Fribourg, le samedi. — 
Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. — Langen-
i/ïa/, le mardi. — Lausanne, le samedi grand marché, et le 
mercredi. — Locle, le samedi. — Lucens, le mardi. — Lu-
cerne, le mardi, aussi pour le bétail. — Lutry, le vendredi.— 
Marligny-B., le landi. — Moral, les mercredi et samedi. — 
Monthey, le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon, 
le lundi pour graines , et le vendredi légumes. — Mouliers-
Grandval, le samedi. — Neuchâlel, le jeudi grand marché, 
le mardi et le samedi. — Nidau, le lundi. — Noirmont, le 
mardi. — iV?/o», le jeudi.— Ollon, le vendredi. — 0/iew, le 
samedi. — Orbe, le lundi. — Payerne, le jeudi. —Porren-
Iruy , le jeudi. — Rolle, le vendredi. — Romont, le mardi. 
— Rorschach, marché de graines, le jeudi. — Saignelégier, 
le samedi. — Schaffhouse, le mardi grand marché et le 
samedi. — Sion, le samedi. — Soleure, le samedi. —Sl-Gall, 
le samedi.— St-lmier, les mardi et vendredi. — St-Maurice, 
le mardi.— Thoune, le samedi.— Thonon, le jeudi.— Vevey, 
le mardi grand marché, et le samedi. — Winterlhour, le 
jeudi. — Yverdon, le mardi grand marché , et le samedi. — 
Zurich, le vendredi grand marché, et le lundi. 

Eclipses en 1876. 
Il y aura deux éclipses de soleil invisibles pour nos contrées, 

et deux éclipses de lune visibles en Europe. La première, le 10 
Mars, de 5 h. 10 minutes du matin à 7 h. 57 minutes ; la seconde, 
le 3 Septembre, de 8 h. Bl minutes du soir à 11 h. 5 minutes. 



Observations. 

Nombre d'or 
Kpacte . . 
Cycle solaire 

Comput ecclésiastique. 
15 
IV 

9 

Indiction romaine. . 4 
Lettres dominicales . B A 
Lettre du Martyrologe d 

Fêtes mobiles 
13 février. 

1 mars. 
Pentecôte, 4 juin. 
Trinité, 11 juin. 
Fête-Dieu, 15 juin. 
Premier dimanche de l'^vent 

3 décembre 

Spptuagésim" 
Les Gei dres, 
Pâques, 16 avril. 
LesRogat.,22, 23,et24mai. 
A.scension, 25 mai 

Entre Noël 1875 et le dimanche de quinquagésime 1876, il y a 
9 s'maines. 

Entre l'Epiphanie et le mercredi des cendres(temps ducarnaval), 
il y a 8 semaines. 

Entre la Pentecôte et l'Avent, il y a 25 dimanches. 

Commencement des quatre saisons. 
Le printemps, le 20 mars, à 6 h. 38 m. du matin. 
L'été, le 21 juin, à 3 h. 0 m. du soir. 
L'autoume, le 22 septembre, à 5 h. 27 m. du matin. 
L'hiver, le 21 décembre, à 11 h. 22 m. du matin. 

Quatre-Temps. 
Reminiscere 8, 10 et 11 mars. 1 Crucis 20, 22 et 23 septembre. 
Trinitatis 7, 9 et 10 juin. | Luciœ 20, 22 et 23 décembre. 

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque. 
Nouvelle lune 
Premier quartier 
Verseau 
Poi.>son 

Pleine lune © 
Dernier quartier (Q 
Bélier « * 
Taureau «j» 

Signes du. soleil et des principales planètes. 
Mercure 
Vénus 
Terro 

Conjonction 
Aspect sextil 
Quadrature 
Aspect trine 
Ofiposilion 

9 
6 

Mars 
Soleil 
Saturne 

O 
.lupiter 
Uranus 
Lune 

21-
â 
C 

Autres signes du calendrier. 

* 
D 
A 

Cours direct d!r. 
Cours rétrogr. rélr. 
Lune ascendante ^c 
Lune descendant" /«v 

a Tète de dragon 
Queue de dragon '(S 
Périgée (^ Per. 
Apogée tQ Ap. 



JAIÏVIER 31 jours. 
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D 
L 
M 
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V 
S 

D 
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F E T E S ET SAINTS. 
PHASES. 

pt distances lunaires. 

SOLEIL 
lev. ( couch-

1 CIRCONCISION, s Odilon. 

2 B. Macaire, ab., s. Âdélard 
3 steGeneviève, V.,s. Florent. 
4 s. Tite, év., s. Rigobert, év. 
5 ste Emilienne, v. 
6 EPIPHANIE. 3 Rois. 
7 s Lucien, pr. m. 
8 s. Séverin, ap. de la Nor. 

9 1 s. JLilien,m.,s.Basilisse V. 
10 s. Guillaume, év. 
11 s. Hj'gin, pr. m. 
12 s. Ernest, m., s. Satyre, m. 
13 s. Hermyle, m., s. Léonce. 
14 Pet. Comm. des morts, s Hil. 
15 s. Paul, er., s Maurice, a 

16 2 s. Marcel,P. m.,s. Bérard. 
17 S.N. deJ. s. Sulpice. 
18 Cft. S. Pierre à Rome. 
19 s. Canut, r. ra., s.Wulstan. 
20 ss. Fabien etSébasiipn, mm. 
21 ste Agnès, v.m., s. Meinrad. 
22 ss. Vincent et Anastase. 

23 3 s. Raymond, Emérentien. 
24 s. Timothée, év. m. 
25 Conversion de S. Paul. 
26 s. Polycarpe, év. m. 
27 s. Jean Chrisostôme, év. 
28 s. Amédée, év. 
29 s. François de Sales, év. 

!^^ 
0 
3 h. 59 m. 

7 56 4.12 

7 56 
7.56 
7.56 
7.55 
7,55 
7.55 

i Perig. 
6 h. 59 m mal. 

Ç D 2[ 

vV •( 0 . C ^ cf 
A 9 dt 
A (î 9 h 25 iii. mat. 

0 en A 
.S' cf * 0 
È^ C Apog. 

it' w , C D cf 
' • ' ^ 

• ^ [ ? D ^ 
* Q 2 h. 17 m. soir 
Û CD % 
é ? dt 

id 9 

4.13 
4.14 
4.-5 

16 
4.17 
4.18 

55 
54 
54 

7.53 
7.53 
7.52 
7.52 

7.51 
7.50 
7.49 
7.49 
7.48 
7.47 
7.46 
7.4,5 

7.44 
7.43 
7.42 
7.41 
7 39 
7 38 
7.37 

19 
21 

idd' 
30 4 ste Martine, s. Hyacinthe 
31 s. Pierre Noiasque, f. 

Les jours croissent pendant Cf mois de 1 heure 5 minutes 
Premier quartier, le 4, à 3 h 59 min. soir. 
Pleine lune, le i l , à 6 h. 59 min.matin. 
Dernier quartier, le 18, à 9 h 25 min. matin. 
Nouvelle lune, le 26, à 26 h. 17 m. du soir. 

7.36 
7.34 

4.22 
4.':3 
4.25 
4 26 
4.27 

4.29 
4.30 
4.3-2 
4.33 
4.35 

.36 
4.38 
4 59 

4.41 
4 42 
4.44 
4.45 
4 47 
4.47 
4.50 

4.52 
4.54 



FOIRES DE JANVIER. 
Aarbourg 17 
^.schi 41 
Albeuve 10 
Baden (A). 25 
Berne 4, 18 
Ralle 13 
Château-d'Œx31 
Delémont 18 
Estavayer 19 

FribourglO, 11,12 
Genève 3 
Leipzig 2 au 15 
Martigny-B. 10 
Mont-s.-Vaud 19 
Morges 12 
Nidau 25 
OUon 14 

Olten 
Porrentruy 
Romont 
Rougemont 
Rue 
Siviriez, Frib. 
Soleure 
Sursée 
Unterséen 7, 
Vevey 
Winterthour 
Zofingen 
Zoue 

31 
17 
11 
17 
19 
20 
11 
10 
26 
25 
27 
13 
25 

Marchés au bétail. 

Berne 4 

Berthoud 6 
Fribourg 1,10 
Genève, tous les 
lundis pour bé
tail de boucherie 

Locle , marchés 
aux chev. les sa
medis 

5 
3 
6 
6 

31 
6 

22 
29 
'25 

Morges 
Moudon 
Neuchâtel 
Nyon 
Orbe 
Payerne 
Sien 
Thoune 
Vevey 

Travaux des champs pour cbaque mois. 
J a n v i e r . Ce mois ne permet aucun travail, ni dans les 

jardins ni dans les champs. On abat les bois dans les forêts 
et on les façonne. Si la tempeirature le permet, on extirpe les 
haies et on répare les chemins ruraux. Dans tous les cas, 
c'est le moment de réparer les outils et de mettre en ordre 
les magasins On termine les battages. 

VIEUX PROVERBES (*) 
Accoustumance de jeunesse 
Ne se perd point dans la vieillesse. 
A femme, horloge et moulin 
On ne voit jamais la fin 

*} Tirés de différents manuscrits du commencement du 
XVIIe siècle. 

AVIS . 
Les autorités des localités respectives sont priées de nous 

faire connaître les changements des foires, ainsi que les 
erreurs que nous aurions pu commettre, faute de renseigne
ments suffisants. 



F É V R I E R ^ ^ ^ ^ 3 29 j o u r s . 

F Ê T E S ET S A I N T S . P H A S E S SOLEIL 

et distances lunaires. |GV« COltCll_ 

b. m. j h. m 
M 1 s. Ignace, év. m. "W* 7 3314.55 
M 2 PUIIIFICATJON. s. Appron. « < î * le 3. § retr. 7.32|4 57 
J 3 ,s. Biaise, év. m. iW* 5 2 h. 29 m mat. 7.304.59 
V 4 s. André Corsini, év. 'IMi* 7.29 5. (> 
S 5 ste Agathe, v. m., B. Oger. 'M CD 9 7.27 5. 2 

D 6 5 ste Dorothée, V., s. Amand. •=Eg l=S 7,26 5. 3 
L 7 s. Ronauald, ab. ^Cg i P'T. i n cf 7.24 5. 5 
M 8 s. .lean de Matha. SBi» % PU •§. 7.23 5. 7 
M 9 stp Apolline, v. m. «S* @ 6 h. 23 m. soir. 7.21 5. 9 
J 10 s.Scholastique, ev '?V" 7.20 5.10 
V 11 s Sévérin, ab., s. Adolphe. • ^ CDQi 7.18 5.12 
S 12 sleBulaiie, v. m. ' ^ • • - C?5,Cc? 9 7.16 5 13 

D 13 Septuagésime s. Maure, m. A â 7.15 5.ir 
1. 14 s. Valentin, pr. m Â CcPd' 7.13 5.17 
M 15 s. Faustin, m., s. Géorgie. ^ï€ %nQ 7.11 5.18 
M 16 ste Julienne, v. m. ^^ . «• ̂  7. 9 5.20 
J 17 s. Silvin,év.,s Fintan, pr. i' C 5 h 32 m. ma'. 7. 8 5.22 
V 18 s. Siméon, év. m. Ê^ [\l <f'Q 7. 6 5.23 
S 19 s. Bonit'ace, év. Ê" ^ , i Apog 7. 4 5.25 

D 20 Sexagét. s. Sadoth, év. m. ^ CD 9 7. 2 5.27 
L 21 s. Maximien, s. Germain. ^K CDc? 6.59 5.2f< 
M 22 Ch. s. Pierre à Anlioahe. ^i 6.58 5.30 
M 23 s. Pierre Dam., év. d. & i d S 6.57 5.32 
J 24 Jour bissextil. & [ g dir. 6.55 5.33 
V 25 s.MATTHIAS,ap., s.Ethelbert. .c» @ 6 h. 55 m. mat. 6.53 5.35 
S 26 s. Gésaire, méd., s. Taraise. «=> 

6.51 5.36 
D 27 Quinquag. s. Nestor, év. fW^ i 2 6.49 5.38 
L 28 ste Honorine, v. m. /rv"^ ici 9 6.47 5.40 
M 29 s. Romain, a., s. Lupicin. m* (( c/ cf 6.45 5.4.! 

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 33 minu e-. 

Premier quartier, le 3, à 2 h 29 min. matin 
PIpine lune, le 9, à 6 h. 23 min. soir. 
Dernier quartier, le 17, à 5 h 32 min. matin. 
Nouvelle lune, le 25, à 6h . 55 min. matin, 



FOIRES DE FÉVRIER. 
Aarau 16 Neuveville 29 Marchés au bétail 
Aarberg 9 Onnens, Vaud 19 
Avenches 4 Orbe 14 IMle, les vendredis 
Berne 1, 29 Payerne 10 Berne 1, 29 
Sienne 3 Pontarlier 10 Berthoud 3 
Bremgarten 21 Porrentruy 21 Fribourg 5,21 
Brientz 3 Rapperswyl 9 Genève, les lun
Bulle 10 Romont 1 dis pour bétail de 
Buren 23 Rue 16 boucherie. 

Châtel-St-Denis 28 Saignelégier 7 Londeron 7 
Delémont 15 Sch\varzenbourg14 Locle, marchés aux 
Echallens 24 Sempach 7 chev. les samed 

Fribourg21, 22, 23 Sierre 28 Morges 2 
Genève 7 Sion 26 Moudon 7 
Gessenay 1 Wangen 4 Neuchâtel 3 
Laufon 28 Willisau 28 Nyon 3 
Lenzbourg 3 Winterthour 3 Orbe 28 
Liestal 16 Yverdon 29 Paverne 3 
Martigny-B. 21 Yvorne 2 Wyi 8 Romont 29 
Monthey 1 Zoffmgen 10 Sion 26 
Morges , 23 Zoug 29 Thonon 3 
Moudon 7 Zweisimmen 3 Vevey 29 

F é v r i e r . Les travaux non terminés du mois passé 
continuent. On sème sur couche ou dans un lieu abrité du 
jardin les choux pour le repiquage. On dispose les couches 
et on y pratique quelques semis. 

A homme colère et au feu 
Ne te ioue ny prou ny peu. 

A qui conduict une maison 
N'est pas trop toute sa raison. 

Assez escorche qui le pied tient 
Ou prend garde si quelqu'un vient. 

A valet ou à servante 
Qui les faict bons leur donne rente; 

Trop tard se repent le rat 
Quand par le col le tient le c hat. 



M A R S * ^ ^ ^ 31 j o u r s . 

F Ê T E S E T S A I N T S . P H A S E S 
et distances lunaires. 

SOLEIL 
lev. 1 couch • 

i. m. Iti. m. 

M 1 Les Cendres, s. Albin, év., iM* (î 6 -^ 6.45 5.41 
J 2 s. Simplice, P., steJanvière. tt 3<?2[ 643 5.43 
V 3 steGunégonde,imp. •M 3 10 h. 23 m. mat 6.41 5.44 
S 4 s. Casimir, c , s. Lucius, P. # W 6 39 5.46 

D 5 1 Quadroj. s. Théophile,év. •« C Pfirig- 6.37 5.47 
L 6 s. Fridolin, pr., ste Collette. ^ CDd" 6.35 5.49 
M 7 s. Thomas d'Acquin, d. œS« d' * tl 6.33 5.51 
M 8 Q.'T. s. Jean de Dieu, c. KS» 6.31 5.52 
J 9 ste Françoise Romaine, •vv. '?V' 6.29 5.54 

V 10 Q.-T. Les 40 martyrs. ly @ 6 h. 48 m. mat. 6.27 5,55 
S 11 Q-T. s. Eutime, év-, m. S*î € Î5. Qten ^ • 6.25 5 57 

D 12 2 s. Grégoire, P. doct. ^ 6.23 5 59 
L 13 B. Humbert, comte. tçg 2 en iRi» 6.21 6. 0 
M 14 ste Mathilde, r. ^ cf en M 6.19 6. 1 
M 15 s. Longin, sold., m. >« 6.16 6. 3 
J 16 s. Héribert, év., s Tatien ^ 6.14 6. 4 

V 17 s. Patrice, év., B. Gertrude. Ê< 2 h. 0 m. mat. 6.12 6. 6 
S 18 s. Narcisse, év. m. « C ^ , C Ap. 6.10 6. 7 

D 19 3 S IV. Jo»epft. N.D.dps7d. ^ % retr 6. 8 6. 9 
L 20 s.Vulfran, év., S: Eugène. 4R O en «# 6. 6 6.10 
M 21 s. Benoît ab. ^ 6. 4 6.12 
M 22 B. Nicolas de Flue. ^ 6. 2 6,13 
J 23 s. Victorien, m. S 6. 0 6.15 
V 24 s. Gabriel, arch. *<> 8 h. 47 min. soir. 5.58 616 
S 25 ANNONCIATION. le^ ô C a 5.55 6.18 

D 26 4 S.Emmanuel, m. ^^ Qj. en MK retr. 5.53 6.19 
L 27 ste Lydie, m. (îf^ § * c f 5.51 6.21 
M 28 s. Contran, roi. (Pf 5.49 6.22 
M 29 s. Ludoplhe, év. ilH* 9 d cf 5.47 6.24 
J 30 s. Quirin, m., s. Rieul, év. M C Pwig. 5.45 6.25 
V 31 steBaIbine,v.,s. Benjamin. M w , C D § 5.43 627 

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 45 mi nutes. 

Premier quartier le 3, à 10 h. 23 m. du matin. 
Pleine lune le 10, à 6 h. 48 m. du matin. 
Dernier Quartier le 18, à 2 h. 0 m. du matm. 
Nouvelle lune le 25, à 8 1 (1. 4 7 m du soir. 



FOIRES DE MARS 

Aarberg 8 La Sarraz 14 Marchés au bétail. 
Aarbourg 6 Lausanne 8 
Aarwangen 16 Locle 8 Bàle, les vendredis 
Aigle 11 Martigny-ville 27 Berne 7 
Anet 15 Mézières,Vaud22 Berthoud 2 
Aubonne 21 Morat H Chaux-de-F. 22 
Avenches 10 Moudon 6 Erlenbach 14 
Bàle 10 Neuveville 29 Fribourg 4 
Berne 7 Nidau 21 Genève, les lundis 
Bôx 23 Nyon 2 pour bétail de 
Bienne 2 01ten13 Oron 1 boucherie. 
Carouge 9 Pontarlier, D. 23 Locle, marchés 
Ghiètres 30 Porrentruy 20 aux chevaux les 
Coire 5, 15 ,31 PuUy, V. 16 samedis. 
Concise 7 Romont 7 Morges 1 
Coppet 9 Rue 16 Moudon 6 
Cortaillod 14 Saignelégier 6 Neuchâtel 2 
Cossonay 9 St-Aubin, N. 27 Nyon 2 
Cressier-L 27 St-Blaise 6 Orbe 27 
Delémont 21 St-Maurice 7 Payerne 2 
Estavayer 8 Schwytz i 3 Romont 38 
Farvagny 22 Signau 23 Schmitten, F. 6 
Fontaines, N. 18 Soieure 7, 28 Sion 25 
Genève 6 Sursée 6 Thonon 3 
Grandson 8 Travers 23 Thoune 25 
Huttwyl 8 Unterséen 1 Vevey 28 
Landeron 13 Zurzach 4 
Langentbal 7 Zweisimmen 2 

ÎWars. La nature se réveille. Les la bours commencent. 
On sème l'avoine, les pois, les poisettes. le froment de prin-
temps ; quelques pommes de terre hâtiv es ont dû être plan-
tèes aussitôt que la terre a été suffisamn lent égouttée C'est 
le moment de planter les arbres. On grel Fe à la fin du mois. 
On laboure et ensemence les jardins. Oi 1 taille la vigne, on 
fait le bois aux espaliers et on les palisse 

Avec art et tromperie 
Se passe partie de la vie, 
Avec tromperie et art 
Sef asse aussi l'autre part 



A T R I I J 30 jours. 

P E T E S E T S A I N T S . P H A S E S 
pt. distances lunaires. 

SOLEIL 
lev. I coTich 

h . m . j h . m 

1 S.Hugues,év.jSteThéodora. ««s 

5 Pasiion. s. François de P. 
s. Richard, év., s. Vulpien 
s. Isidoro, év., s.Zosime,er. 
s. Vincent-Ferrier, c. 
s. Célestin, P., s.Celse, év. 
s. Hégésipe, N.-D. des 7 D 
s. Amance, év. 

^Ramaux. steValtrude, vv. 
oîs.Fulbert,év.,s. Térenee. 
3 s. Léon, P. d., s. Isaac, m. 
'^&. Jules, P.,s. Constantin. 
g_s. Herménégilde, Pr. m. 
2,s. Tiburce, s. Valérien. 
" steÂnastasiedeRome, m. 

PAQUES, s. Lambert, m., 
s. Bodolphe, m., s. Anicet. 
3 s Eleuthère, steApollone. 
s. Soorate, m., s. Gérold. 
s. Théotime, év. 
s. Anselme, év. d. 
ss. Soter et Caïus, PP. mm. 

1 Quasimodo. s Georges, m. 
s. Fidèle, cap. m., s. Beuve. 
4 s. Marc, évang. s. Ermin. 
ss. Clet et Marcellin, PP. 
B. Pierre Ganisius, jés. 
s. Vital, m., ste Valérie. 
s. Pierre, m., s. Robert, m. 

D 30 2 ste Catherine de Sienne. 

ipf 

<s 

4 h. 40 m. soir. 

C De? 

9 é'% 

@ 8 h. 7 m. soir. 

•9 « , û V 
€^ 

Ce? cf 
€ d % 

. 9 c?2t 
t^ (C Apog. 

9 D ti 
C; 9 h. 6 m. soir. 

€^ % 
0 en «î# 
C D 9 

C fô 

> 7 h. 32 m. mat. 

C Per. cf D 
€d9,[n 

( « I 

5.41 6.28 

5.39 
5.37 
5.34 
5.32 
5.30 
5.28 
5.26 

5.24 
5.22 
5.20 
5.18 
5.16 
5.14 
5.12 

5.10 
5. 8 
5. 6 
5. 4 
5. 2 
5. G 
4.58 

4.56 
4.54 
4.52 
4.50 
4,49 
4.48 
4.46 

C 10 h. 55 m. soir. 4.44 
Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 43 minutes. 

Premier quartier, le 1, à 4 h. 40 min. soir. 
Pleine lune, le 8, à 8 h. 7 m. du soir. 
Dernier quartier, le 16, à 9 h. 6 m. du soir. 
Nouvelle lune, le 24, à 7 h. 32 m. du matin. 
Premier quartier, le 30, à 10 h 55 min. soir. 

6.30 
6.31 
6.33 
6.34 
6 36 
6.37 
6.39 

6.41 
6.42 
6.43 
645 
6.46 
6.4 S 
6.50 

6.51 
6.52 
6.54 
6.55 
6.56 
6.58 
7. 0 

7. 
7. 2 
7, 4 
7. 5 
7. 7 
7. 
7.10 

.11 



FOIRES D'AVRIL. 
Aarau 19 
Aarberg 26 
Aarbourg 24 
Aigle 15 
Albeuve 24 
Attalens 24 
Baden 24 

Berne 4, 25-6 mai 
Bienne 27 
Brientz 6 
Brigue 20 Bulle 4 
CMtel-St-D. 17 
Delémont 18 
Echallens 20 
Estavayer 12 
Frauenfeld 24 
Francfort 18 
Fribourg 3, 4, 5 
Genève 3 
Gex 24 
Grandcourt 7 
Grandson 25 
Gruyères 26 
Hérisau 28 
Kallnach 7 
Landeron 3 
Langnau 26 
La-Roche 24 

La-Sagne 
La-Sarraz 
Laupen 
Les-Bois 
Mardgny-B. 
Martigny-V. 24 
Motier-Trav. 13 
Moudon 10 
Olten 3 Orbe 3 
Ormont-dessus 18 
Ormont-dess 24 
Oron 
Payerne 
Planfayon 
Pontarlier 
Porrentniy 
Romont 
Rue 
Sempach 
Soleure 
Vevey 
Willisau 
Winterthour 
Yverdon 
Yvonand 
Zoffingen 
Zurich, foires aux 
cuirs 24, 25, 26 

5 
20 
19 
27 
17 
18 
19 
3 

18 
25 
27 
6 
4 

17 
13 

Zweisimmen 27 

Marchés au bétail. 

Bâle les vendredis 
Berne 4 

' Berthoud 6 
Chaux-de-F. 26 
Fribourg 3 
Genève, les lundis 
pour bétail de 
boucherie. 

Landeron 3 
Locle, marchés aux 

chev. les samedis 
Lucerne 20 
Morat 19 
Morges 5 
Moudon 10 
Neuchâtel 6 
Neueneck 17 
Nyon 6 
Orbe 24 
Payerne 6 
Romont 25 
Sion 22 
Thoune 29 
Vevey 25 

A v r i l . La plantation des pommes de terre se termine. 
On sème l'orge, le chanvre, les racines et les haricots en 
plein champ. On attend la fin du mois pour semer le maïs. 
Les semis dans les jardins se complètent. On a soigné plus 
particulièrement dans le commencement du mois les raies 
et les irrigations des prés. 

A la trogne 
On cognoist l'ivrogne. 

A bon gendarme bonne lance, 
A bon ivrogne bonne panse, 
A mauvais sourd bonne oreille, 
A grand buveur bonne bouteille. 



*^^^K 
MAI *^^^^m* 31 jours. 

FÊTES ET SA.INTS. PHASES. SOLEIL 
lev. 1 couch-

Pt distances lunaires. i. m.\ h, m_ 

L 1 ss. Philippe et Jacques, ap. «# C d S 4.42 7.13 
M 2 s. Athanase, év. ^ c (?^ 4.41 7 14 
M 3 Invent, sle Croix, s. Alex. 1^ €D(^ 4 39 7.16 
.1 4 ste Monique, vv. Iv C S 9 en « 4.37 7.18 

V 5 s. Pie V. P, s. Ange, pr. m. ih $ 4.35 7.19 
S 6 s. Jean P. L. A 4.33 7.20 

D 7 3 s. Stanislas, év. m. œ̂ § en «. 4.32 7.22 
L 8 ipparit. S. Michel, s. Victor. >«€ (g 10 h. 21 m. mat 4.30 7.23 
M 9 Transi. S. Nipolas, s. Béat. * 4.29 7.24 
M 10 s. Antonin, év., s. Isidore. * cnu 4.28 7.25 
.1 11 s. Gauthier,a. s. Illuminé, c. ^ ^ . S D O 4 26 7.27 
V 12 s. Pancrace, m., s. Mérée. « c Apog 4.25 7.29 
S 13 ri. Miircellin, év., s. Servais. ^ 6 A U 4.Ï4 7.30 

D 14 4 ste Justine, s. Boniface. ^ 4.22 7 31 
L 15 s. Isidore, s. Achille. à> 4 21 7.32 
M 16 s. Jean Ncpom, m. Ûi (£; 1 h. 55 m. soir 4.19 7.33 
M 17 s Pascal, conf. % cPO 4.18 7.35 
J 18 s Venance, s. Eric, r , m. >o CDc? 4.17 7.36 
V 19 s. Yves, avocat. IIP# C Q 4.16 7 37 
S 20 s. Romain, s. Bernardin, c. «•#* O en # 4.15 7.39 

D 21 5 s. Félix, cap. A f l 3 _ i p ^ § 4.13 7.40 
L 22 Proceis. ste Julie, s. Emile. Iffï* 4.12 7.4Î 
M 23 » s Didier,év m. » ® 3 h 53 m, soir. 4.11 7.42 
M 24 • ste Jeanne, m. # CPer . 4.10 7.43 
J 25 ASCENSION, s. Urbain, •4K w, (Dde? 4. 9 7.4i 
V 26 s. Philippe de N., c. t e d* en mg 4. 8 7.46 
S 27 s. Prisque,m. rf 4. 7 7.47 

D 28 6 S.Germain, év., s. Poge. rf 4. 6 7.48 
L 29 s. Maximin, év., s. Conon. rf 4. 6 7.49 
M 30 s. Félix, P., S.Ferdinand. "̂ ' 3 6 h. 17 m. rnat 4. 5 7.50 
M 31 ste Angèle, v., ste Angèle. ^ ^ • • C?5 4. 4 7.51 

L es jours croissent pendant ce mois de 1 heure 20 mir mtes. 
Pleine lune, le 8, à 10 h. 21 min du m;.tin 
Dernier quartier, le 16, à 1 h. 55 min. du soir. 
Nouvelle lune, le 23, à 3 h. 53 min. du soir. 
Premier quartier, le 3{ ) , à 6 h. 17 min. du mat n 



FOIRES DE MAI. 
Aarau 17 Lenzbourg 3 Zurich 1 
Aubonne 9 Louëche-B. 1 Zurzach 29-12 juin. 
Avenches 12 Lucerne 15 au 26 
Berthoud 18 Marlignf-B. 8 Marchés au bétail. 
Bière 15 Monlhey 17 
Bulle \ 1 Moudon 1 Aigle 20 Bâie t 
Charmey 2 Neuvevilie 31 Berne 2 
Château-d'Œx !7 Nyon 4 Ollon 19 Berthoud 4 
Chiètres 25 OltenS Orbe 15 Chaux-de-F. 24 
Concise 8 Porrentruy 15 Erlenbach 9 
Corcelles 'A Rolle 26 Fribourg 1 
Cortaillod 17 Romainmotier 26 Genève, les lundis 
Cossonay 18 Romont 9 pour bétail de 
Couvet 31 Rue 10 boucberie. 
Delémont 16 St-Maurice 26 Langnau 5 
Echallens 31 Saignelégier 1 Locle 13 Morges 3 
Estavayer 24 Schwarzenbourgi 1 Moudon 1 
Farvagny 10 Semsales 8 Neuchâtcl . 4 
Fri bourg 1, 2, 3 Signau 4 Nyon 4 Orbe 29 
Genève 1 Sion 6, 27 Payerne 4 
Gessenay 1 Soleure 16 Romont 9 
Landeron 1 Thoune 10 Sion 27 
Langenthal 23 Verrières 18 Thoune 27 
Laufon 1 Vuippens 16 Vevey 30 
Lausanne 10 Zoffingen 11 Yverdon 2 

Ma.! . Renouvel 3Z dans ce mois tous 1 3S semis des plantes 
potagères ; semez choux-fleurs, choux-: narcelin, pois, cbi-
Corée, etc. Si le temps est favorable, cou imencez les foins à 
la fin du mois. En tout cas, les sarclai 'es des pommes de 
terre et des racines auront été soignés pr éalablement. 

A grasse cuisine 
Pauvreté voisine. 

Assez despendre et rien gaig Qer 
Mène à mal le pauvre mercie r. 

A père amasseur 
Fils gaspilleur. 

Au meschant pardonner 
Est e bon iniurier. 



JSJIM 80 Jours . 

F Ê T E S E T S A I N T S . 

S. Fortunat, pr., s. Caprais. 
s. Erasme, év., s Eugène. 
Jeûne, ste Glotilde, reine. 

PENTECOTE, s. Attale. 
s. Boniface, év., m. 
s. Claude, év., s. Amance. 
Q.-T Vénérable Landolphe. 
s. Médard. év. 
Q.-T. ss. Prime et Félicien. 
Q.-T. ste Marguerite, reine. 

1 TRINITÉ, s. Barnabe, ap,, 
ss. Basilide et Quirin. 
s. Antoine de Padoue, c. 
s. Basile, év. d., s. Rufin. 
FÊTE-DIEU s. Bernard de M. 
ss. Ferréol et Fergeon, mm. 
s. Rainier, c., ste Isaure, m 

2 s. Léonce, m., s. Marc. 
ss Gervais et Protais. mm. 
s. Silvère, ste Florentine, 
s. Louis de Gonzague, c. 
s. Paulin. 10,000 Martyrs. 
s. Zacharie et ste Elsabeth. 
s. JEAN-BAPTISTE. 

3 s. Guillaume, s. Prosper. 
ss. Jean et Paul, mm. 
s. Ladislas, roi. 
s. Léon II, P., ste Irénée. 
ss. Pierre et Paul, ap. 
Gommém. de s. Paul, ap. 

P H A S E S 
et dislances lunaires. 

SOLEIL 

h- m. j h. m 

A 

SK 

11 D 0 
g retr. 

C D ? 

1^ 

@ 1 h. 5 m. mat. 
C Apog. 

Ô 
5 en K? 

en % 
3 h. 43 m. mat 

C Cfâ 

tl retr. 
O «ES 

^ 10 h. 45 m. soir i^ 
C Per. 9 retr. 

cf A 91. 

C c? U 
c n . § dir. 
3 h. 42 m. soir. 

i. 3 
1. 3 
i. 2 

1 
1 
0 
G 

59 
3.59 
3.58 

3 

7.52 
7.53 
7.54 

7.55 
7.56 
7.57 
7.57 
7.58 
7.59 
8. 0 

8. 1 
8. 1 

8. 3 

3.59 

^ 1 C D ? 
Les jours croissent de 18 m. du 1 au 21 et décroiss. de 3,m. du 21 au 30 

Pleine lune, le 7, à 1 h. 5 min. matin. 
Dernier quartier, le 15, à 3 h. 43 min. inatin. 
Nouvelle lune, le 21, à 10 h. 45 m. du soir. 
Premier quartier, le 28, à 3 h. 42 min. soir. 



FOIRES DE JUIN 
Anet 7 Bâle 9 Moudon 5 Berne 6 
Bienne 1 OIten 5 Oron 7 Berthoud 1 
Boudry 7 Pontarlier 15 Bulle 8 
Brienz 1 Porrentruy 19 Fribourg 3 
Brenet12Bulle8 Roraont 13 Genève, les lundis 
Delémont 20 Rue 21 pour bétail de 
Genève B Sempach 5 iDOucherie. 
Grandson 26 Sion 3 Landeron 5 
Landeron 5 Soleure 6 Morges 7 
Laufon 12 St-Aubin 'i 2 Moudon 5 
Locle 27 Travers 1B Neuchâtel 1 
Louëche- Bourg 1 Valangin, N. 5 Nyon 1 
Martigny-B. -12 Verrières 21 Orbe 26 
Monthey 7 Yverdon 6 Zug 6 Payerne 1 
Mont-s.-Vaud 27 Zurich (14 j.) 22 Sion 24 
Morat 7 Marchés au bétail. Vevey 27 
Morges 28 Bâle, les vendredis 

Juin. La fenaison occupe les bras d arant tout le mois. 
On ébourgeonne et on palisse la vigne, , iinsi que les arbres 
fruitiers. On repique les choux-fleurs, les cardons, le céleri. 
les laitues , etc. On renouvelle quelques semis d'herbes four-
ragères. 

Avant que de te marier, 
Aye maison pour habiter 
Et terre noire à cultiver. 

Amy de table 
Est variable. 

A bastir trop se haste 
Qui commence à bourse plate. 

A femme sotte 
Nul ne s'y frotte. 

A ton maistre ne te dois iou 
Ny a plus hault que toy fro 

A cibo bis cocto, 
A medico indocto, 
A malâ muliere, 

er, 
ter. 

L ibera nos Domine ! 



JUII^I iET Q^^m* a i jours • 

F Ê T E S E T S A I N T S . P H A S E S SOLEIL 
lev. 1 cou cil 

et distances lunaires. h. m. h. m 

S 1 s. Théobald, er., s. Arno;d <« 0 4. 2 8. 5 

D 2 4 Visitation s. Othon, év- « C d 21. 4. 3 8. 4 
L 3 Pr. Sang. s. Héliodore év. » $ en •«< retr. 4. 3 8. 4 
M 4 s. Udalric, év., s. Laurien. t d. 6 9 c/ c? 4. 4 8. 4 
M 5 ste Philomène, v. <ï f=s i ce Apog. 4. 5 8. 3 
J 6 s. Isaïe, proph., s. Romule. •a ® 4 h. 6 m. soir. 4. 5 8. 3 

V 7 s. Guiilebeau, év. -m 4. 6 8 2 
S 8 ste Elisabeth, r., s. Kilian. Éi. cT en«# 4. 7 8. 2 

D 9 5 ste Véronique, abb. Éi C D 21- 4. 8 8. 1 
L 10 s. Silvain, m., ste Raffine. 2J-A 0 4. 9 8. 1 
M 11 8 s. Ulric, c., s. Pie. P m. «̂  C d 21- 4.10 8. 0 
M 12 s. Jean-Gualbert, a. t . ;3 . CSà 4.11 7.59 
J 13 s. Anaclet, P. m. «¥* 4.12 7.59 
V 14 s. Bonaventure, év., doct. Inĵ f C 2 h 24 m. soir. 4 13 7.58 
S 15 s. Henri, empereur. ''gstf O 4.14 7.57 

D 16 6 Scapulaire. s Hilarin, m. gf» ' 4.15 7.56 
L 17 s. Alexis, c , ste Marcelliue. 'iM' €<?% 4.16 7.55 
M 18 s. Camille, c , s. Frédéric. •M w, C D 11 4.17 7.54 
M 19 s. VincentdePaui.s.Âvsène. •« 4.18 7.53 
J 20 ste Marguerite, v. m. • « C Per. % dir. 4 19 7.52 
V 21 ste Praxède, v., s- Daniel- !BP ® 5h. 2l m. mat. 4,20 7 51 
S 22 ste Marie-Madeleine. rf O en Kl* 4.21 7.50 

D 23 7 s. Apollinaire, év. m. :^- § c/ 9 4.22 7 49 
L 24 B. Louise, v., ste Christine. ?c Cèl 4.24 7.48 
M 25 s. Jacques,ajp., s. Ch r i s t ophe A 4.25 7.47 
M 26 ste Anne, mère de M., s .Eras te sh CD? 4.26 7.45 
J 27 ste Natalie, m., ste Liliose. sh 4.27 7.44 
V 28 ss. Victor et Innoncent, PP. ^ 3 3 h. 47 m mat 4.29 7 43 
S 29 ste Marthe, v., s. Loup, év. ^ 4.30 7.42 

D 30 8 ss. Abdon et Sennen, mm. iT 4 31 7.40 
L 31 s. Ignace Loyola, s. Germain. ^ (CD % 4 33 7.39 

Les jours décroissent pendant ce mois de 58 minutes. 
Pleine lune le 6, à 4 h. 6 m. da soir. 
Dernier quartier le 14, à 2 h. 24 m. du soir. 
Nouvelle lune le 21, à 5 h. 21 m. du matin. 
Premier quartier le 28, à 3 h . 47 m. du matin. 



FOIRES DE JUILLET. 
Aarau 19 Landeron 3 Marchés au bétail 
Aarberg 5 Langnau 26 Âubonne 4 
Aarbourg 17 Lausanne 12 Berne 4 
Aarwangen 13 Moudon 3 Berthoud 6 
Avenches 7 Nidau 18 Fribourg 1, 10 
Bellegarde, Fr.3l OIten 3 Genève, les lundis 
Berthoud 13 Orbe 10 pour bétail de 
Brientz 6 Payerne 6 boucherie. 
Bulle 27 Pontarlier 20 Landeron 3 
Concise 17 Porrentruy 17 Morges 0 

Cossonay 13 Rotuont 11 Moudon 3 
Deléniont 18 Rue 26 Neuchâtel 6 
Echallens 20 Saignelégier 10 Nyon 6 
Estavayer 26 Sempach 17 Orbe 31 
Fribourg 10-12 Soleure 11 Payerne 6 
Genève 3 Thonon 5 Sion 22 
Herzogenbuch. 5 Vevey 25 Vevey 25 
Langenthal 18 Zofingen 13 Yverdon 4 

J u i l l e t . La moisson commence durant ce mois. On a 
débuté par la navette, dont le terrain est immédiatement 
labouré et semé en trèfle incarnat, en blé noir, ou en maïs. 
pour fourrage Aussitôt qu'un cbamp de grain est récolté, la 
charrue doit le retourner. 

Avant que les procès finissent. 
Pour l'ordinaire ils se grossissent. 

Barbe qui est de trois couleurs 
Ne pronostique que malheurs. 
Bigle, borgne, bossu, boiteux, 
Quatre B malencontreux. 

Bon advocat, mauvais voisin ; 
Bonne terre, meschant chemin ; 
Bonne mule, meschante beste ; 
Bonne femme, mauvaise teste. 

Bonhomme est bien le mary 
Qui souffre à femme favory. 

Bons pieds, bonnes dents et bons yeux 
Font le ( nicque à nos ans vie ux. 



A O U T . Ç ^ ^ f e " 31 jours. 

FÊTES ET SAINTS. PHASES SOLEIL 
]ev, concli" 

et distances lunaires. h. ïn. 1 h. m-

M \ ». Pierre auxLient. s Vère. ^^ ^ , " |4 34 7 37 
M 2 Poriioneule. s.Alphonse Lig. 48 C Ap. |4 35 î-36 
J 3 Invent. Rel. a. Etienne. 4& 4.37 7.34 
V 4 s. Dominique,c. s.Tertullin. Éi. S 4.39 7.33 
S 5 N.-D. des Neiget. s.Oswald. Ûi @ 7 h. 6 m. mat. 4.40 7 31 

D 6 9 Tranifiguration. s. Sixte. iÉ ? c/ cf. 9 dir. 4.41 7.30 
L 1 s Gaétan, f. s. Albert, c. ^ D% 4 42 7.28 
M 8 s. Cyriaque, diac,s.Sévère C fl,. cf Q Q ; 4 43 7.27 
M 9 S.Romain, m., s.Secondien. fflî^ 4.45 7.25 
J 10 (. Laurent, diac. m. «R̂  21- D© 4.46 7.23 
V 11 s. Tiburce et ste Susanne. iW* 4.48 7.22 
S 12 ste Claire, V.,ste Hilarie, m. m* C l Oh. 27 m. soir. 4.50 7.20 

D 13 10 ss. Hippolyte et Cassien. ism» dd ® 4.51 7.18 
L 14 Jeûne, s. Eusèb"., c. ^ ^ > C n ti 4 52 7.16 
M 15 ASSOMPTION, s. Alfred. W 4.53 7.15 
M 16 S- Théodule, év. •«s ? ( ? t l 4.54 7.13 
J 17 s. Joachim, patr. s.Libérât. «es C Perig. 4.56 7.H 

V 18 s. Âgapit, m., ste Hélène. rf 9 4.57 7. 9 
S 19 s. Marien, c , s. Louis, év. «* © 0 h. 54 m. soir. 4 59 7. 7 

D 20 11 s. Bernard, a. s.Samuel. ^ C (? ti 5. 0 7. 5 
L 21 ste Jeanne de Chantai, vv. 1^ C?5 5. 2 7. 3 
M 22 s. Symphorien, m. s*! © en "^ 5. 3 7. 1 
M 23 s. Sidoine, év., s. Zachée. ^ cf en IV- 5. 4 6.59 
J 24 g. Barthélemi, ap. tgg f AO 5. 6 6.5 
V 25 s. Louis, r., ste Patrice, v. sse 5. 7 6.55 
S 26 s. Zéphirin, P. m. ^ 3) 6 h. 46 m. soir. 5. 9 653 

D 27 llDéd. S. Nie. s. Joseph Cal. if 5 10 6.51 
L 28 s. Augustin, év., doct. j t w, [ 1 i < ? 0 5.11 6.49 
M 29 Décol. S. J. ste Sabine, m. •€t C Ap. 5.13 6.47 
M 30 ste Rose, v., s. Félix. ^ C (?9 5 14 6.45 
J 31 s. Raymond, card., s. Aidan. .<$ §en A 5.16 6.43 

Les jours décroissent pendant ce mois de I heure 39 minutes. 
Nouvelle lune, le 5, à 7 h. 6 m. du matin. 
Premier quartier, le 12, à 10 h. 27 min. du soir. 
Pleine lune, le 19, à 0 h. 54 m. du soir. 
Dernier quartier, le 26, à 6 h. 46 m. du soir. 



Aarau 16 
Anet 30 
Bienne 10 
Brientz 3 
Bouveret 14 
Cerlier 9 
Cossonày 31 
Deléniont 16 
Echallens 17 
Einsiedein 28 
FrauenfeJd 21 
Genève 7 
Grandson 9 
Landeron U 
La-Sarraz 22 
Laufenbourg 21 
Laufon 21 
Laupen 10 
Liestal 16 

FOIRES D'AOUT. 
Lignières 7 
Morat 23 
Moudon 14 
Neuveville 30 
Porrentruy 21 
Romont 17 
Rue 24 
Saignelégier 8 
Schaffhouse 29 
Soleure 8 
Sursée 28 
Valangin 16 
Willisau 31 
Winterthour 17 
Zofingen 10 
Zurich, foires aux 
cuirs 28, 29, 30 

Zurzach 26 

Marchés au bétail. 
Bâle, les vendredis 
Berne 1 
Berthoud 3 
Chaux-de-F. 16 
Fri bourg 5 
Genève, les lundis 
pour la boucherie. 
Morges 
Moudon 
Neuchâtel 
Nyon 
Orbe 
Payerne 
Sion 
St-Irnier 
Thonon 
Thoune 
Veyey 

2 
7 
3 
3 

28 
3 

26 
21 

3 
26 
29 

A.OÛt> On termine les moissons et les déchaumages et 
on commence les regains. On greffe en écusson, et vers la 
fin du mois, les semailles d'automne commencent à s'effectuer. 

Bruit qui court à travers la ville, 
Une chose vraye entre mille. 

Bien avoir vescu en jeunesse 
Est le vrai guerdon de vieillesse. 

Bien venu à la porte 
Celui qui apporte. 

Cautionner se peut un homme 
Quand en main on a la somme. 

Celai qui ioue prou ou peu 
Pert tousiours plus que l'enjeu. 

Ceux-là sont sages à jamais 
Qui sortent d'amours et de plaicts. 



liEPTElflBBË 30 jours. 

F Ê T E S E T S A I N T S . P H A S E S SOLEIL 
lev. 1 couch 

et distances lunaires. h. m. {h. va 

V 1 ste Vérène, v., s. Gillps, a. Ê' 5.17 6.4-2 
S 2 s. Etienne, r., s. Maxime. â^ CDQi 5.19 6.40 

D 3 13 ste Sérapie, m., s. Aristée © 9 h. 41 m. soir. 5.20 6.38 
L 4 ste Rosalie, V.,s.Moï8e,législ. <3« 5.21 6 36 
M 5 s. Laurent-Justinien, év. ffl"^ 5.23 6.35 
M 6 s.Pétrone,év.,s Onésiphore iFîf C Q> 5.24 6.35 
J 7 s. Grat, év., ste Heine v. m. «P?* C D 5 5.26 6.29 
V 8 NATIVITÉ N.-D. s. Adrien. /fd* d'é'U 5.27 6.27 
S 9 s. Gorgon, m., s. Dorothée. flB* € é'% 5.28 6.25 

D 10 14 s. Nom de Marie, s. Nicolas M' C D c? 5.30 6.23 
L 11 s. Félix et ste Régule, mm. # C 4h. 49 m.mat.i«i 5.3t 6.21 
M 12 S.Guy, c , s Evence év. -tê C D $ 5.33 6 19 
M 13 s. Araé, év., s. Euloge év. -SS 5.3i 6.17 
J 14 Exalt. ste Croix, s. Materne. «s* C Pprif?- 5.36 6.15 
V 15 s. Niconiède, pr. m. Kl» C DQI- 5.37 6.13 
S 16 s. Cyprien, év. m. ^ Ca^t l 5.38 6.11 

D 17 15 FÊTE FED. s. François. ^ ® 10h. 23m.soir. 5.40 6. 8 
L 18 s. Josepli-Cupertin, c. A 5.41 6. 6 
M 19 s. Janvier, ste Constance. ^ C ?? 5.43 6. 4 
M 20 Q -T. s. Eustache, m. tgg 5.44 6. 2 
J 21 S.MATTHIEU, ap.,s.lsaac, év. (^ C D 9 5.46 6. 0 
V 22 Q.-T.s. Maurice, s. Thomas. <«£ C d% 5.47 5.58 
S 23 Q.-T s. Lin,P.ste Thècle, v. Ê' Ç) en sh 5.48 5.56 

D 24 16 iV.-jD. de la Merci. Gérard ^ w, C De/' 5.50 5.53 
L 25 ste Aurélie, V., s. Pacifique. ^ 3) 0 h. 32 m. soir 5.51 5.51 
M 26 s. Cyprien et ste Justine. lût. 5.53 5.49 
M 27 ss. Côme et Damien, mm. 4S. [ € Apog. 5.54 5.47 
J 28 s. Wenceslas, duc , m. ^ 5.56 5.45 
V 29 s. MICHEL, arch. s. Grimoald. Èi C D 21. 5.57 5.43 
•S 30 ss. Jérôme, Ours et Victor. •es- 1 €d% 5.59 5.31 

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 45 minutes. 

Pleine lune le 3, à 9 h. 41 m. du soir. 
Dernier quartier le 11, à 4 h. 49 m. du malin. 
Nouvelle lune le 17, à 10 h. 23 m du soir. 
Premier quartier le 25, à Oh. 32 m. du soir. 



FOIRES DE SEPTEMBRE. 
Aarbourg 18 Lenzbourg 28 Marchés au bétail. 
Aubonne i 2 Louëcho-B. 29 
Avenches 1 Lutry 28 Asile du Marchai-
Bâle 2 Martigny V. 25 ruz 1 !, 25 
Bellegarde, F. 18 Monthey 13 Bàle, les vendr. 
Berne 5 Morges 6 Berne 5 
Rienne 21 Motiers-Traversl Berthoud 7 
Bulle 7 Moudon 11 Chaux-de-F. 20 
('harmey 26 Nyon 28 Erlenbach 12, 13 
Chât.-d'Œx 20 Olten 4 Oron 6 Fribourg 4 
Châtelet près Ges- Payerne 21 Frutigen 1 
senay 25 Planfayon 13 Genève, les lundis 

Chaux-du Milieu! 9 Pontarlier 7 pour bétail de 
Chiètres 7 Porrentruy 18 boucherie. 
Delémont 19 Rolle 15 Landeron 4 
Estavayer 6 Romont 19 Lucerne 28 
Fontaines, N. 12 Rue 27 Morges 6 
Francfort 10 St-Aubin, N. 19 Moudon 4 
Frauenfeld 25 Scbwytz 35 Neuchâtel 7 
Fribourg 4-6 Siviriez 11 Nyon 7 
Frutigen 1 Soleure 12 Orbe 23 
Gessenay 8 Sumiswald 29 Ormont-dessousl 1 
Genève 4 Thonon 6, 21 Payerne 7 
Gex 9 Thoune 27 Schwarzenbourg 28 
Grandcourt 8 Vallangin 21 Sion 23 
Gruyères 25 Verrières 16 Thoune 27 
Landeron 4 Yverdon 5 Tramelan 29 
Langenthal 19 Zurich (14 j.) 14 Vevey 26 
Lausanne 13 Zurzach 4 

S e p t e m b r e . H reste encore que Iques regains à ter-
miner au commencement du mois. Les 1 abours et les semis 
de froment et d'autres grains hivernes se continuent avec 
une grande activité. Les derniers jours ( u mois voient com-
niencer la récolte des pommes de terre. Les vaches viennent 
manger la troisième herbe dans les prés. Les jours pluvieux 
sont utilisés pour 1 3S battages. 

Chien qui ayme trop la cuis ne 
D'un chasseur n'a guère la iiine 
Comme chante le chapelain, 
Ainsi I espond le sacristain 



OCTOBRE 31 Jours. 

F Ê T E S E T S A I N T S . P H A S E S 
fitdistancps lunairps. 

SOLEIL 
lev. Icoach 

b. m. |h . !»• 

D 
L 
M 
M 
J 
V 
S 

D 
L 
M 
M 
J 
V 
S 

D 
L 
M 
M 
J 
V 
S 

D 
L 
M 
M 
J 

V 
S 

D 
L 
M 

17 Roiaire. s. Rémi, év. 
ss. Anges gard. s. Léger, év 
LPS deux Évald, pr. mm. 
s. François d'Assise, c. 
s. Placide, m., ste Flavie, v. 
s. Bruno, c , ste Foi, v. m. 
s. Marc, P., s. Serge, m. 

8 18 ste Brigitte, ste Laurence 
9 ss. Denis et Rustique, mm. 

10 s. François Borgia, c. 
11 ste Placidie v., s. Gommer. 
12 s. Maximilien, év. 
13 s. Edouard, r., s. Hugolin. 
14 s.Caliiste, P. m., s.Burcard 

19ste Thérèse, v., s. Roger 
s. Gall, ab., s. Florentin, év 
ste Hedwige, vv. 
».Iuc,évang. .steTryphonie. 
s. Pierre d'Alcantara, c. 
s. Jean de Kenty, s. Aurèle 
ste Ursule, v. m. s.Hilarion. 

20 steCordule, v. steAlodie. 
s. Pierre-Paschase, év. m. 
s. Raphaël, arch. 
s. Ohrysanthe, m., s. Darie. 
s. Evariste, P. m. 
s. Frumence, év. 
M. Simon etJude. s. Cyrille. 

21 ste Eusébie, v. m. 
s. Sérapion, év. 
Jeûne, s. Wolfgang, év. 

c a s retr. 

@ 11 h. 25 m mat. 
2 D 21-
C cC ^ 
9 en > 

C D e ? 
10 h. 48 m. mat. 

[ C Per-

C ??, cf en A 

Ql-en ^ 
C c/ § 

) 10 h. 25 m. mat. 

C d 31-
=s, ?? dir. 

© en 1S 
C Apog. 

i h. 23 ra. mat. 

Ce' à 

0|5.39 
2 5.37 
3 5.34 

5.32 
5.30 
5.-27 
5.26 

6.10 
6.12 
6.13 
6.-5 
6.16 
6.18 
6.20 

6.21 
6.23 
6.';4 
6.26 
6.27 
6.29 
6.30 

6.32 
6.33 
6 35 
6.37 
6.38 
6.40 
64i 

6.43 
645 
6.46 

5.22 
5.20 
5.18 
5.16 
5.14 
5.12 

5.10 
5. 8 
5. 
5. 
5. 
5 

4.56 
4.55 
4.53 
4.51 
4.49 
4.47 
4.46 

4 42 
441 

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 47 minutes. 
Pleine lune, le 3, à 11 h. 25 min. du matin. 
Dernier quartier, le 10, à 10 h. 48 min du matin. 
Nouvelle lune, le 17, à 10 h. 25 min. du matin. 
Premier quartier, le 25 à 8 h. 23 min. du matin. 



FOIRES D'OCTOBRE. 
Aarau 18 La-Sarraz 10 Yverdon 31 
Aigle 28 Lausanne M Yvorne 25 
Albeuve 10 Locle 17 Zoflngen 12 
Bàle(U jours) 28 Louëelie-B.13-28 Zweisimmen 26 
Berne 3, 24 Lucerne 2-16 
Berthoud 18 Martigny 16 Marchés au bétail 
!!ex 16 Monthey 11 
Bière 16 Montreux 27 Allières, Frib. 7 
Bouveret 27 Mcrat 18 Berne 3 
Brienlz 0 Moudon 16 Baie, les vendr 
Bulle 12 Neuenegg 16 Berthoud 5 
Chat -J'Œx 4 Nidau " 31 Boltigen 7 
Cliâtel-St-D . 23 Olten 23 Orb 3 16 Bulle 12 
Châteletprès Ges- Oron 4 Cbaux-de-F. 18 

senay M Palézieux 21 Erlenbacb 9, 10 
Cossonay 12 Planfayon 18 Fribourg 2 
Crassier 23 Pontarlier 19 Genève, les lundis 
Cudrefin 30 Porrentruy 16 p. bét. (le boucher. 
Delémont 17 Romainmôtier 27 Locle 7 
Eoliallens 19 Romont 10 Lucerne 19 
Einsiedeln 2 Rue 26 Morat 18 
Estava5rer 4 . St-Gall(8j.) 21 Morges 4 
Farvagny 11 Saigneiégier 2 Moudon 2 
Frauenfeld 23 Schwytz 16 Neuchâtel 5 
Fribourg 2-4 Sempacb 28 Nyon 5 
Frutigen 17 Sion 7,21 .28 Orbe 30 
Genève 2 Soleure 17 Onnont-dfessus 19 
Gessenay 6 Travers 9 Romont 31 
Gex 16 Unterséen 11 27 Payerne 5 
Kalinaeh 20 Vailorbes 17 Schwarzenbourg 26 
Landerou 2 Verrières 14 Sion 28 
La-Roehe 16 Vuippens 31 Thoune 28 
Ln-Sagne 10 Winterthour 12 Vevey 31 

O c t o b r e . Terminaison des semailles et de la récolte 
des pommes de terre. Arrachage des racines. Redoublement 
d'activité des battages. On braque le chanvre et le lin ; on 
entreprend les seconds labours et on récolte les fruits. C'eft 
aussi dans ce mois que s'effectue la vendange et que les 
pressoirs sont mis en activité. 

Chose acquise et suée 
Est plus chérie que l'héritée. 



^OTEIHBBË 3 0 Jours. 

P E T E S E T S A I N T S . P H A S E S 
et dislances lunaires. 

SOLEIL 
lev. I couch, 

h. m.|h. m 

J 2 
V 3 
s 4 
D 5 
L 6 
M 7 
VI 8 
J 9 
V 10 
s 11 
D 12 
L la 
M 14 
M 15 
J 16 
V 17 
S 18 

n 19 
L 20 
M 21 
M 22 
J 23 
V 24 
S 25 

D 26 
L 27 
M 28 
M 29 
J 30 

1|LA TOUSSAINT. s teBénigae»^ 
Comm. des Irép. s. Tobie, ni.lifjçf» 
ste Ide, vv., s. Hubert, 
s. Charles Borr., card. 

ev. 

22 s. Zacharie,steElisabeth. 
Protais, év-, s. Léonard. 

s.Engelbert, év. s.Ernest 
s. Godefroi, év., s. Dieudon. 
s. Théodore, m , s. Ursin. 

àndré-Avellin, c. 
s. Martin, év., s. Mennas. 

23 s. Ruf, év., s. Imier, erm 
s.Didace, s.Stanislas Kostka. 
^te Vénérande, v. m. 
steGertrude, v., s Léopold 
s. Othmar, a., s. Eucher. 
s. Grégoire Thaumaturge. 
s. Odon, a., s. Maxime, év. 

24 ste Elisabeth, s. Pontien. 
s. Félix de Val., s. Edmond. 
Présent. N.-D. s Albert, 
ste Cécile, v., s. Philémon. 
s. Clément, P., ste Félicité, 
s. Jean de la Croix, steFlore, 
ste Catherine, v. steJuconde 

25 s Pierre d'AI. s. Conrad 
s. Virgile, év., s. Josaphat 
s. Sostène.év. m. 
s. Saturnin, P.m. 
s. ANDRÉ, ap , s. Trojan, év 

«ÏS 

«̂ K 

^ 

© 11 h. 59 m. mat. 

9 eu ^ 

w , C Perig, 
% dir. 

" 5 h. 45 m. soir 
C c? H 

i d 9 
€d c? 
c ^ m 
€d § 

i 1 h. 16 m. mat. W 

C D ? 
C Apog. 

© PU £< 
€<? ê 
h. 55 m. 

C Ï3 
mat. 

?? en SK 

èd d'-n 
S retr. (Q Q 

6.48 
6,49 
6 51 
6.53 

6 54 
6 56 
6.58 
7. 0 
7. 1 
7. 3 
7. 4 

7. 5 
7. 7 
7. 9 
7.10 
7.12 
7.13 
7.15 

7.17 
7.18 
7 19 
7.21 
7.2? 
7.24 
7.25 

7.27 
7.28 
7.30 
7.31 
7.32 

4.39 
4 37 
4.36 
4.34 

4.32 
4.30 
4 2V< 
4.28 
4.27 
4.25 
4.2^ 

4.22 
4.21 
4.20 
4.19 
4 17 

16 

4.14 
4.13 
4.12 
4.11 
4.10 
4. 9 

4. 7 
4. 6 
4. 6 
4. 5 
4. 5 

Les jours décroissent pendant ce moLs de 1 heure 22 minutes. 

Pleine lune, le 1, à 11 h. 59 m. du matin 
Dernier quartier, le 8, à 5 h. 45 m. du soir. 
Nouvelle lune, le 16, à 1 h. 16 m. du matin. 
Premier quartier, le 24, à 4 h 55 min. soir. 



FOIRES DE NOVEMBRE. 
Aarau 15 Herzogenbuch. 8 Sursée 6 
Aarberg 8 Landeron 13 Vevey 28 
Aarbourg 27 Langentlial 28 Willisau 30 
Aarwangen 2, 20 La-Roche 27 Winterthour 9 
Anet -1 Laupen 9 Yverdon 28 
Attalens 13 Lausanne 8 Zofingeil 9 
Avenches <! 7 Lucens 8 Zurich 11 
Baden 16 Lucerne 16 Zurzach 6 
Berne 21 au 2 dé Lutry 30 
cembre. Martigny-V. 13 Marchés au bétail 

Berlhoud 9 Monthey 15 
Bex 4 Morat 15 Aubonne 7 
Bienne 9 Morges 15 Berne 7 
Boudry 9 Moudon 20 Bulle 2 
Bulle 2 Neuveville 29 Fribourg 4, 13 
Cbâteau-d'Œx 9 NyonSO 011on17 Genève, les lundis 
Coppct 9 Oiten 13 Oron 1 pour la boucherie 
Cossonay 9 Payerne 9 Lucerne 16 
Convet 10 Porrentruy 20 Morges 1 
Deléinont 21 Roi le 17 Moudon 6 
Ecballens 16 Romont 14 Neuchâtel 2 
Einsiedein 6 Rue 16 Nvon 2 
Erlenbacb 14 Schwytz 13, 27 Orbe 27 
Fribourg 13-15 St-Iraier 21 Romont 28 
Genève 6 St-Maurice 6 Schmitten 27 
Gessenay 14 Semsales 6 Sion 25 
Grand son 15 Sion 4,18,25 Thoune 25 
Gruyèrus 22 Soleure 14 Vevey 28 
N o v e m b r e . Les seconds labours s'achèvent. Le peu 

de plantes demeurées dans les jardins se retirent. On émonde 
les arbres et on soigne les prés dans les beaux jours que ce 
mois présente encore. Les battages se poursuivent. 

Grand dormir n'est pas sans songe, 
Ny grand parler sans mensonge. 
Coeur de femme trompe le monde, 
Car en elle malice abonde. 

Damoiselle qui a beau nom 
N'a pas tousiours beau renom. 

Dent qui commence à branler 
Somm e les aultres de s'en a 1er 



DËCKJfIBRi: 31 Jours. 

FETES ET SAINTS. PHASES, 
et distances lunaires. 

SOLEIL 
lev, I couch. 

h. m.[h, m. 

V 1 
s 2 
D 3 
L 4 
M 5 
M 6 
.1 7 
V 8 
S 9 

D 10 
L il 
M 12 
M 13 
J 14 
V 15 
S 16 

D 17 
L 18 
M 19 
M 20 
J 21 
V 22 
S 23 

D 24 
L 25 
M 26 
M 27 
,1 28 
V 29 
S 30 

s. Kloi, év. s. Diodore, p. m 
ste Pauline, m, steBibiane, v. 

1 au««J.s.François-Xavier,c. 
ste Barbe, v. m. 
s. Sabas, s.Nicet. 
s. NICOLAS, év.,steDenyse. 
s.Ambroiso, év.d., s.Ernestl 
Jeûne. IMM. CONCEPTION 
Jeûne. Ste Léocadie, v. m. 

m. 2^ee»t. Ste Eulalie, v 
s. Dainase, P. 
s. Synèse, m. 
ste Lucie, v. m., s. Aubert 
s. Nicaise, év. s. Agnel, a. 
lleûne. s. Célien, m. 
Jeûne s. Eusèbe, év. m. 

3 Avent. s Lazare,s.Florien 
s Auxence,év., s. Catien. 
s. Némèse, m. 
0 -T. ste Ursanne, rel. 
s. THOMAS, ap., s. Festus, m 
Q.-T.s Yves, s. Ghérémon 
Q.-T. ste Victoire, steSeï'vule' 

4 Avent. s. Delphin, év. 
NOËL, ste Eugénie, v, m. 
s. Etienne, diac, s. Marin, 
s. Jean, ap. évang. 
t$. Innocents, s. Théophile. 
s. Thomas de Gantorb., év. 
s. Sabin, év. m., s. Anyse. "ES 

© 11 h. 32 m. mat. 
W, (/ en SK 

C Perig. 

C d- S 
C (? H 

l 2 h. 51 m. mat. 

cf A t i 

c dcT 
c a s 

^. c n ti 
® 6 h. 42 m. soir. 

C Apog. 
C Dd* 
e n ? 

© fin ^ 

î 0 h. 10 m. mat. 

C? en ^ 

n * © 
(^, le 3t. o 

@ 10 h. 27 m. soir. 

7.34 
7 35 

4. 

36| 
37 

7.39 
7.40 
7.41 
7.42 
7.43 

7.44 
7.45 
7.46 
7.47 
7.48 
7.49 
7.50 

7.50 
7.51 
7.52 
7.52 
7.53 
7.53 
7.54 

7.55 
7.55 
7.56 
7.56 
7.56 
7.56 
,7.56 

1. 1 
i. 1 

4. 1 

11 
2 
2. 

2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 

i. 6 
L 6 
L 7 
i. 7 
i. 6 
i. 8i 
i.lO 

4. 

Dl31|s.Sylvestre,P.,steGolombe.[«l C Perig- l7.56|4.1l 
Les joursdécroiss. de 20m.du 1 au 21 etcroissent de5 n.du21au31 

Pleine lune, le 1, à 11 h. 32 min. matin. 
Dénier quartier, le 8, à 2 h 51 min. matin. 
Nouvelle lune, le 15, à 6 h. 42 m. du soir, 

'"quartier, le 24, à 0,10 matin. PMne lune, le 30, à 10,27 soir. 



FOIRES DE DÉCEMBRE. 
Aarau 20 Martigny-B. 4 Zweisimmen 14 
Aarberg 27 Monthey 30 
Aigle 16 Moudon 27 Marchés au bétail. 
Aubonne 5 Neuveville 27 
Bertlioud 28 Nidau 12 Bàle 4 et les vendr. 
Bex 28 Olten 11 Berne 5 
Bienne 28 Orbe H Oron6 Benhoud 7 
Brienz 7 Payerne 21 Fri bourg 4 
Breïiigarten 18 Ponlarlier 14 Genève, les lundis 
Bulle 7 Cully 8 Porrentruy 18 pour la boucherie. 
Deléiuont 19 Roïnont 5 Morges 6 
Ecliallens 21 Rue 21 Moudon 4 
Estavayer 6 St-Maurice 19 Neuchâtel 7 
Farvagny-le-G. 6 Saignelégier 4 Nyon 7 Orbe 26 
Fri bourg 4, 5 Sûleure 12 Payerne 7 
Frauenfeld i 1, 26 Thoune 20 Romont 26 
Genève 4 Villeneuve 7 Sion 23 
Langeiithal 26 Willisau 18 Scliwarzenb. 26 
Langnau 13 Winterthour 14 Tramelan 29 
Laufon 11 Yverdon 26 Vevey 26 

B é c e m b r e . On termine les battages, et l'exploitation 
des bois commence. On se livre aux travaux d'intérieur. 

De quatre choses prens toy garde : 
De valet qui se regarde, 
De femme ou fille qui se farde, 
De boeuf salé sans moutarde, 
D'un pauvre disnô qui trop tarde. 

Des amours et des bouillons. 
Les premiers ce sont les bons. 

De valet qui tousiours grogne, 
N'espère pas grande besogne. 

Deux pots au feu denostent feste, 
Mais deux femmes grande tempeste. 

Dompter jeune homme et vieille beste. 
Faut bonne main et bonne teste. 

De vieux renard et jeune drille 
Garde bien ta poule et ta fil e. 
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AUTORITÉS FÉDÉRALES. 
Conseil fédérai. 

MM. Scherer, Jacques, de Winterthour (Zurich), Président. 
Borel, Eugène, de Neuchâtel, Vice-Président. 
D'' Sclienk. Ch , de Signau (Berne). 
Welti, Emile, de Zurzach (Argovie). 
Cérésole, Paul, de Vevey (Vaud). 
Knûsel, Melchior-Josepii-Martin, de Lucerne. 
Nœff, Gui!.-Math., d'Altstàtten (St-Gall). 
Schiess, Jean-Ulric, de Hérisau (Appenzell), Chance

lier fédéral. 
Lûtscher, Jean-Luzius, de Haldenstein (Grisons), 

Substitut du Chancelier. 

Tribnual fédérai. 

MM. Blumer, Jean-Jacques, de Glaris, Président. 
Roguin, Jules, d'Yverdon (Vaud), Vice-Président. 
Morel, J -Ch.-P., de Wyl (St-Gall). 
Anderwert, Fridolin, d'Émmishol'en (Thurgovie). 
Pictet, Gustave, de Genève, 
Niggeler, Rod., de Gross-Affolteni (Berne). 
Stamra, Henri, de Thayngen (Schatïhouse). 
Olgiati, Gaudenz, de Poschiavo (Grisons). 
Blâsi, Joseph, d'Aldermannsdorf (Soleure). 

SUPPLÉANTS 

MM Hermann, Nicolas, de Sachseln (Obwald). 
Clausen, Félix, de Mûhlebach, (Valais) 
Honegger, Henri, de Hinweil (Zurich) 
Arnold, Joseph, d'Altdorf (Uri). 
Jàger, Théophile, de Brug (Argovie) 
Olgiati, Charles, de Cadenazzo (Tessin). 
Broyé, Jean, de Fribourg 
Graf, Jacques, de Maisprach (Bàle-Campagne), 
Winkler, Jean, Docteur, de Lucerne. 
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AUTORITÉ LÉGISLATIVE. 
GRAND CONSEIL. 

Cercle de la Sarine. — 21 députés. 

MM. Cholet, Louis, syndic, à Fribourg. 
Vaillant, Frédéric, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Hayoz, Joseph, à Autafond. 
Boccard, Raymond, à Fribourg. 
Koily, Jean-Baptiste, à Praroman. 
Chollet-Boccard, Charles, à Fribourg 
Corpataux, François, à Matran. 
Buraan, Charles, professeur, à Fribourg. 
Moullet, Pierre, juge de paix, à Posât. 
Perroud, Théodore, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Kolly, Jean-Baptiste, à Treyvaux. 
Bulliard, Nicolas, à Arconciel. 
Gendre, Frédéric, à Fribourg. 
Buman, Edouard, commandant, à Fribourg. 
Fournier, Philippe, conseiller d'Etat, » 
Chappuis, Joseph, à Magnedens. 

. Morel, Jacques, à Lentigny. 
Cottet, Antoine, au Petit-Fervagny. 
Buchs, Nicolas, à Nierlet-le-Bois. 
Clerc, Cyprien, président, à Fribourg. 
Margueron, Jean, à Cottens. 

Cercle de la Singine. — 13 députés. 
MM, Schaller, Henri, conseiller d'Etat, à Fribourg. 

:Eby, Paul, avocat, à Fribourg. 
Weck-Reynold, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Jungo, Aloys, à Guin. 
Schneuwly, Pierre, à Dietisberg. 
Spicber, François, à Ueberstorf. 
Bseriswyl, Christ, à Alterswyl. 
Kseser, Jean, à Fribourg 
Riedo, Jean-Joseph, à Planfayon. 
Vonderweid, Joseph, à Wyler, près Tavel. 
Werro, Pierre, à Raesch. 
Weck-Surbeck, François, à Fribourg. 
;Ebischer, Pierre, à Niedermonten. 
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Cercle de la Gruyère. — 16 députés. 
MM. Jacquet, Joseph, conseiller national, à Bulle. 

Moura, François, à Grandvillard.. 
Théraulaz, Alph., conseiller d'Etat, à î'ribourg. 
Bapst, Hercule, à La-Roche 
Deschenaux, Jules, à Echarlens. 
Remy, Auguste, à Bulle. 
Musy, Pierre, ancien préfet, à Bulle. 
Blanc, Edouard, préfet, à Bulle. 
Glasson, Paul, à Fribourg 
Gillet, Félicien, directeur d'Hauterive. 
Repond, commandant, à Villardvolard. 
Schwartz, Jacques, à Riaz. 
Geinoz, Olivier, à Bulle. 
Duvillard, Nicolas, à Bulle. 
Bcoffey, Joseph, syndic de Rueyres-Treyfayes, 
Gillet, Jean, juge de paix, à Monthovon. 

Cercle du Lac. — 12 députés. 
MM. Monney, Pierre, à Cournillens. 

Progin, Edouard, à Misery. 
Burgy, Jacob, notaire, à Fribourg. 
Cressier, Georges, receveur, à Morat. 
Friolet, Frédéric, notaire, à Morat. 
Gendre, Isaac, avocat, à Fribourg. 
Burni, Benoît, à Freschel. 
Hug, F.-E , négociant, à Fribourg. 
Haenni, Jacob, à Salvagny. 
Helfer, Daniel, syndic de Courlevon. 
Stoll, Nicolas, à Salvagny. 
Werro, Joseph, à FYibourg. 

Cercle de la Glàae. — 11 dépotés. 
MM. Deschenaux, Antoine, à Ursy. 

Péclat, Joseph, à Middes. 
Conus, Jean, à Rue. 
Grand, Louis, président, à Roraont 
Wuilleret, Louis, avocat, à Fribourg. 
Menoud, François-Xaxier, notaire, à Fribourg. 
Jacquenoud, Joseph, à Promasens, 
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MM. Grangier, Jnles, préfet, à Romont. 
Richoz, Jean-Baptiste, à SÎTiriez. 
Brayoud, Maurice, syndic de Massonnens. 
Robadey, Louis, à Romont. 

Cercle de la Broyé. — Il dépnlés. 
MM. Boccard, Antonin, juge de paix, à Eslavayer. 

Bullet, Léon, notaire, n 
Ducrest, François, préfet, » 
Chaney, François, président, » 
Gottrau, Pierre, juge cantonal, à Fribourg. 
Musard, Philibert, » » 
Dubey, Didier, forestier, à Domdidier. 
Bondallaz, François, juge de paix, au Sensuis. 
Joye. Jean-Nicolas, à Montagny. 
Losey, Valentin, syndic de Montborget. 
Bondallaz, juge de paix, à Nuvilly. 

Cercle de ia Veveyse. — 6 de'pulés. 

MM. Esseiva, Jean, à Fiaugères. 
Genoud, Ignace, préfet, à Châtel St-Denis. 
Perroud, Tobie, président, » 
Pilloud, François juge » 
Genoud Repond, Joseph » 
Savoy, Jacques, à Attalens. 

AUTORITÉ EXECUTIVE 
ET ADMINISTRATIVE. 

Conseil d'Etat. 

MM. Vaillant, Frédéric, président. 
Veck-Reynold, Louis, Vice-Président. 
Schaller, Henri, conseiller d'Etat. 
Fournier, Philippe, » 
Perroud, Théodore, » 
Techtennann, Arthur, » 
Théraulaz, Alphonse, » 
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Chancellerie d'Etat. 
MM. Bourgknecht, Louis, de Fribourg, chancelier, 

Weitzel, Alf,, de Maconnens, vice-chancelier. 
Lipp, Charles, de Cormagens, régistrateur. 

Baralistes. 
MM. Berguin, Xavier, de Fribourg. 

Auderset, Baptiste, de Tavel. 

Archives d'Etat. 

MM Schnemvly, Joseph, archiviste. 
Scherrer, François, sous-archiviste. 

Huissiers d'Etat. 
MM Egger, Ulrich. Kolly, Gaspard 

Sulger, Louis. Gougler, Simond. 
Sutter, François. 

Concierge: Savoy, Jean, d'Attalens. 

DIRECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT. 

I. DIRECTIOX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 
Directeur : MM. Schaller, conseiller d'Etat. 
Suppléant : Fournier, Ph., » 
Secrétaire : Boccard, Hubert, de Fribourg. 

Commission des Etudes. 
Section française. 

MM. Wicky, révérend chanoine, à Fribourg. 
Favre. » » 
Bourgknecht, chancelier. 
Ammann, Alfred. 

Section allemande. 
MM Fasel, révérend curé, à Tavel. 

Frœlicher, procureur général, à Fribourg. 
Section technique. 

MM.Crausaz, Simon, à Fribourg 
Grivel, Louis, fils, à Fribourg. 
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Section de Morat. 
MM. Haas, an^en directeur, à Courgevaux. 

Cressier, député, à Morat. 
Landry, pasteur, » 
Bôlsterli, > » 

Experts adjoints ponr les sciences. 
MM. Techtermann, A., conseiller d'Etat, à Fribourg. 

Crausaz, fils, commissaire, Î 
Grivel, Louis, fils, » 
Boccard, Hubert, secrétaire, » 

Bibliothèque cantonale. 
M. Gremaud, professeur, bibliothécaire cantonal. 

Conservateurs des Musées. 
MM. Courbe, professeur, à Fribourg. 

Grangier, » » 

Commission des Masées. 
(Cabinet de physique et d'histoire naturelle.) 

MM, Buman, docteur, président. 
Boccard, Raymond. 
Cuony, pharmacien, secrétaire. 

ENSEIGNEMENT. 

Instruction supérieure. 

Ecole de droit. 
MM. Fracheboud, prof, de droit naturel et d'histoire du droit. 

Broyé, avocat, professeur de procédure civdeet pénale ; 
lois spéciales. 

Clerc, avocat, prof, de code civil et de droit romain. 

Collège cantonal St-Michel. 
Recteur. M. l'abbé Frossard. 
Aumônier. M l'abbé Favre. 
Préfet de Vlnternat. M. l'abbé Moullet. 
Préfet de discipline. M Chappaley. 
Surveillant. M. Currat, 
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Coars acadéiniqaes da Lycée. 
lieligion. M. l'abbé Favre. ' 
M. Ôchsenbein, pasteur, pour les élèves réformés 
Philosophie. M. l'abbé Bapst 
Sciences physiques et naturelles. M. Buman. 
Histoire naturelle, cosmographie et mécanique. M. Courbe. 
Xlathémaliques. M. Lance. 
Histoire. M. l'abbé Gremaud. 
Littérature comparée. M Bapst. 
Littérature allemande. M. Eiehhorn. 
Préparateur et concierge. M Helfer. 

Gymaase. 
Section littéraire française. 

If* classe, MM. Bossy. 
2" » Torche, abbé. 
3" » Fragnière. 
4" » Jacquet. 
5« » Thomas, abbé. 
6" » Caillât, abbé. 
Histoire. M. Gremaud, abbé 
Histoire naturelle. M. Courbe 
Langue et littérature allemande. M. Eiehhorn. 
Mathématiques. M. Lance. 
Comptabilité. M Ducotterd. 

Section littéraire allemande. 
•Ire et 2me classe. MM. Vonlanthen, abbé. 
3me et 4me classe. Bruhin, abbé. 
5me et 6me classe. Tschopp, abbé. 
Langue française. Ire division. MM. Torche. 

2me » Bossy. 
3me » Grangier. 

Branches diverses. M. Koller, Adolphe. 

Section industrielle. 
Religion. M. l'abbé Favre. 
Langue franc. MM. Blanc (Ire et 2me classe). 

Grangier (3me, 4me et 5me classe). 
Langue allem. MM.Torche, P. (Ire et 2me classe). 

Grangier (3me, 4me et 5me classe). 
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Langue anglaise, et sciences commerciales. M. Torche. 
Mathématiques. MM, Ducotterd (Ire et 2e classe). 

Sottas (3me et 4me classe). 
Courbe (5me classe). 

Sciences naturelles. M. Buman. "* 
Histoire naturelle et mécanique. M. Courbe. 
Histoire et géographie. MM. Blanc (Ire. 2e et 3me classe). 

Gremaud (4 me et 5e classe). 
Calligraphie. M. Chappaley. 
Comptabilité simple et commerciale. M. Ducotterd. 
Dessin technique. M. Sottas. 
Logique. M. l'abbé Bapst. 
Droit commercial. M. Clerc. 

Maîtres attachés à l'établissement. 
Langue anglaise. M. Torche. 
Langue italienne. M. Chappaley. 
Dessin académique et modelage. M. Bonnet. 
Musique vocale. M. Muller. 
Gymnastique. M. Helfer. 

Instruction secondaire. 
Ecole d'Hanterive. 

MM. Gillet, Félicien, directeur et professeur. 
Horner, abbé, aumônier. 
Progin, Maurice, professeur. 
Schreiber, maître d'allemand et de musique. 
Levet, Alexandre, surveillant. 

Ecole secondaire de Balle. 
MM. Barras, Joseph, directeur. 

Seeberg, maître d'allemand et de musique. 
Gort, André, de Pfae. 

Ecole secondaire de Morat. 
MM. directeur et professeur. 

Ruhstaller, instituteur. 
Wartmann, » 
Blechschmid, » 
Blaser, » 
Jahn, » 
Schluch, » 
Debraine, » 
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Ecole secoodaire de la Broyé. 
MM. Chambetta, abbé, directeur. 

Brasey et Ansermet, instituteurs. 
DfcVolmar, maître de gymnastique et de natation. 

Ecole secondaire de la Gtâne. 

MM. Nicolet, abbé, directeur. 
Genilloud, instituteur. 
Dietschy, langue allemande et musique. 

Ecole secondaire de la Singiue. 
MM. Hayoz, directeur. 

Zurkinden, instituteur. 

INSPECTEURS DES ECOLES. 

SABINE. MM. Favre, chanoine, de la ville de Fribourg. 
Ammann, Alfred, rive droite. 
Gulnard, Rd curé, à Belfaux, avec les écoles 

catholiques du Lac. 
ChoUet, J.-J., à Prez. 
Soland, à Guin, pour les écoles réformées de 

la Sarine et de la Singiue. 
SmeiNE. Mhy, vicaire, à Tavel, 

Auderset, Jean, receveur, à Tavel. 
LAC. Boissonnaz, pasteur à Mottier, pour les écoles 

françaises protestantes. 
Bôlsterli, vicaire à Morat, pour les écoles 

allemandes protestantes. 
BROYÉ. Brasey, instituteur, à Estavayer. 

Doutaz, Rd curé, à Domdidier. 
GLANE. D ' RufHeux, à Romont. 

Python, Rd curé, à Villaz-St-Pierre. 
Odin, Rd curé, à Morlens. 

GRUVÈRE. Dumaz, Rd curé, à Albeuve. 
Bapst, Rd curé, à Riaz. 
Musy, Pierre, à Bulle. 

VEVEYSE. Philippona, Joseph, à Châtel. 
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Commission scolaire centrale réformée, siégeant 
à Morat. 

MM, Cressier, Georges, à Morat. 
Haas, John, à Courgevaux. 

II. DIRECTION DE LA JUSTICE ET DES CUITES. 

Directeur. MM. Vaillant, conseiller d'Etat. 
Suppléant. Schaller, H , » 
Secrétaire. Rsemy, Aloys. 

A . — COMMISSIONS ET OFFICIERS PUBLICS RELEVANT 

DE LA DIRECTION DE LA JUSTICE. 

Commission de législation. 
MM. Vaillant, conseiller d'Etat, président. 

Wuilleret, Louis, avocat, à Fribourg. 
Reynold, Juge cantonal, » 
Clerc, Président, » 
Menoud, notaire, » 

Ministère public. 
MM. Frœlicher, avocat, procureur-général. 

Perrier, Emile, substitut. 

Avocats patentés. 
MM. Wuilleret, Louis, à Fribourg. 

Frœlicher, Joseph, » 
Broyé, Jean, » 
Stœcklin, Ernest, » 
Gendre, Isaac, » 
Robadey, Clément, à Romont. 
Fasnacht, Edouard, à Morat. 
Hafner, Jacques-Ferd., à Morat. 
Renevey, Jacques, à Fribourg. 
Uldry, Nicolas, » 
Chappaley, Hubert, à Bulle 
Grivet, Cyprien, à Fribourg. 
Chaperon, Jean, » 
;Eby, Paul, » 
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Morard, Lucien, à Bulle. 
Magnin, Alphonse, » 
Peter, Vincent, à Fribourg 
Sciobéret, Pierre, à Bulle. 
Chassot, Alfred, à Estavayer. 
Marmier, Auguste, » 
Girod, Ernest, à Fribourg. 
Wuilleret, Emmanuel, à Fribourg. 

Licenciés en droit. 
MM. Bielmann, Edouard, à Fribourg. 

Reydellet, Charles, » 
Zosso, Amédée, » 

Procureurs patentés. 

Fribourg : MM. Berguer, Fidèle. — Broyé, Jean, avocat. 
— Buchs, Ernest. — Chaperon, Jean, avocat. — Egger, 
Xavier, notaire. — Gendre, Alexandre. — Guérig, 
Jacques, notaire. — Renevey, J.-P., avocat. — Rouve-
naz, Léon. — Stœcklin, Ernest, avocat. — Uldry, Nicolas, 
avocat. — Grivcl, Cyprien, avocat. — Vuichard, Isidore, 
notaire — Marro, Joseph — Techtermann, Edouard. — 
Girod, Ernest, avocat. — Kilchœr, J.-Germain. 

Bulle : MM. Chappaley, Hubert, avocat. — Collaud, Albert. 
— Dey, Joseph. — Magnin, Alphonse. — Menoud, Jean-
Joseph. — Morard, Lucien, avocat. — Andrey, Alexandre, 
notaire. 

Romont : MM. Favre, Jacques. — Forney, Victor. — Modoux, 
Jean-Louis. — Pasquier, Léon. 

Estavayer-le-Lac: MM. Chassot, Alfred, avocat. —Collaud, 
P.-Nie. — Lehnweiter, Fortuné. — Mouret, Auguste. — 
Mouret, Philibert. — Rey, Charles. —Marmier, Auguste, 
avocat. 

Estavayer-le-Gibloux : M. Singy, Henri. 
Châtel-St-Denis : MM. Cardinaux, Tob, — Genoud, Pierre. 

— Liaudat, Alfred. — Mossier, Louis. 
Moral : MM. Fasnacht, Edouard, avocat. — Fasnacht, Gottl. 

— Hafner, avocat. — Buchs, Alfred. 
Rue : M. Dupraz, Alexandre. 
Montagny-la-Ville : M. Joye, Joseph-Nicolas. 
Semsales : MM. Corboz, Cyprien. — Perrin, Jos, 
Porialban : M. Python, Auguste. 
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Corpatavx: M. Barras, Jean-Pierre. 
Murist : M. Bourqui, Ignace. 
Pont : M. Levrat, François. 
Mézières : M Pégaitaz, Pierre-Joseph. 
Remavfens: M. Tâche, Jean-Joseph. 
Dompierre : M Monney, Florentin. 
Tour-de-Trême. M. Reichlen, Alfred. 

CANTONNEMENT DES NOTAIRES 

District de la Sarioe. 

MM. Cuony, Augustin, à Fribourg. 
Gachoud, Jean-Jacques-Fabien, à Farvagny. 
Guérig, Jacques, à Fribourg. 
Bourqui, Louis, » 
Berset, Pierre, à Autigny. 
Menoud, François, à Fribourg. 
Burgy, Jacques, » 
Renevey, Jacques, » 
Vuichard, Isidore, » 
Schorderet, Joseph, » 

District de la Singine. 

MM. Wuilleret, Fortuné, à Maggenberg,. 
Marro, Chrétien, à Fribourg. 
Comte, Etienne, » 
Egger, Xavier, » 

District de la Groyère. 

MM. Robadey, Anselme, à Albeuve. 
Dupré, Jules, à Bulle. 
Thorin, Hubert, à Villars-sous-Mont. 
Chappaley, Hubert, à Bulle. 
Menoud-Musy, Joseph » 
Jaquet, Joseph, à Echarlens. 
Keller, Joseph, à Bulle. 
Andrey, Alexandre, » 

District de la Vevcyse. 
MM. Liaudat, Alfred, à Châtel-St-Denis. 

Perroud, Tobie, » 
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District de la Glâae. 

MM. Rouvenaz, Jean-Baptiste, à Rue. 
Grand, Louis, à Romont. 
Gobet, Jean, » 
Pasquier, Léon, » 
Conus, Jean, à Rue. 

District de la Broyé. 
MM. Perrier, Jules, à Estavayer. 

Vorlet, Jean, à Villeneuve. 
Corminbœuf, Joseph, à Domdidier. 
BuUet, Léon, à Estavayer. 
Quillet, Paul, à Saint-Aubin. 
Bersier, Joseph, à Estavayer. 

District du Lac. 

MM. Haas, Edouard, à Morat. 
Fasnacht, Amédée, à Montillier. 
Hafner, Jacques, à Morat. 
Derron, Henri, » 
Friolet, Frédéric, » 

B. — COMMISSIONS RELEVANT DE LA DIRECTION 

DES CULTES. 

CULTE CATHOLIQUE. 

Commission de snrveiilance des biens du Clergé 
catholiqae. 

MM. Vaillant, conseiller d'Etat, président. 
Chassot, vicaire général. 
Perroulaz, chancelier de l'Evêché. 
Renevey, avocat. 
Rœmy, Aloys, secrétaire. 

CULTE PROTESTANT. 

1. Commission synodale réformée. 
M. Haas, Frédéric, à Morat. 
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2. Commission centrale administrative des biens 
dn Clergé réformé. 

MM. Wuillemin, P.-Abraham. 
Chautems, Daniel. 

' III DIRECTION DES FI1NANCËS. 
Directeur. MM. Weck-Reynold, conseiller d'Etat. 
Suppléant. Vaillant, Frôd., » 
Secrétaire. Piller, Josepii. 
Copiste-eœpéd. Beaud, François. 

Bureau centra! de l'impôt. 
Secrétaire, MM. Burgisser, Gabriel. 
Copistes-expéd. Emmenegger, Joseph. 

Guinnard, Jean-Louis. 

Trésorerie d'Etat. 
MM. Muller, Léon, de Saint-Sylvestre, trésorier. 

V'onderweid, Henri, receveur-général. 
Kaiser, Adolphe, de Fribourg, \^' secr.-compt. 
Dessonnaz, Charles, 2" secrétaire-comptable. 
Bovet, Joseph, copiste-expéditionnaire. 
Savoy, Jean, timbrenr provisoire. 

Receveurs d'Etat. 
Sarine. MM. Monney-Macherel, à Fribourg. 
Singine. Auderset, Jean, à Tavel. 
Lac. Cressier, Georges, à Morat. 
Glane. Deschenaux, à Romont. 
Veveyse. Genoud, Xaxier, à Chàtel. 
Gruyère. Remy, Auguste, à Bulle. 
Broyé. Dernière, Béat, à Estavayer. 

Commissariat général et enregistrement. 
MM. Bise. Modeste, commissaire-général et directeur de 

l'enregistrement. 
Bovard, Jean-Louis, secrétaire. 
Stempfel, Joseph, aide. 

Commissaires-géomètres. 
MM. Bise, Modeste, commissaire-général. 

Choilet, Joseph, à GroUey. 
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Perrier, Ferdinand, à Fribourg. 
Riclioz, Jean-Baptiste, à Siviriez. 
Dubey, Dominique, à Gletterens. 
Glasson, Joseph, à Bulle. 
Pernet, Joseph, à Romont. 
Sudan, Jean, à Fribourg. 
Pillonel, Antoine, à Estavayer. 
Bise, Alexandre, à Bulle. 
Monney, Jean, à Chàbles. 
Perrottet, Auguste, à Morat. 
Teuhtermann, Jules, à Fribourg. 
Butty, Joseph, à Estavayer. 
Bertschy, Jean-Baptiste, à Murist. 
Buraan, Eugène, à Fribourg. 
Crausaz, Simon, » 
Pillonel, Henri, à Estavayer. 
Mœndli, Alphonse, à Cugy. 

CONTROLEURS DES HYPOTHÈQUES 

ET PERCEPTEURS DE L'ENREGISTREMENT. 

District de la Sariue. 
"̂•̂  section. MM. Clerc, Jacques, à Farvagny. 

2^ » Glasson, Paul, à Fribourg. 
BelJenot, à Fribourg, subst.-prov. 

3" » Kolly, député, au Mouret. 

District de la Singine. 
MM. Spicher, Christophe, à Tavel. 

Bœriswyl, Jean-Joseph, substitut provisoire. 

District de la Gruyère. 

i^'^ section. MM. Corpataux, Eugène, à Bulle, 
â' » Thorin, H., à Villars-sous-Mont. 

Robadey, Anselme, substitut. 

District de la Glane. 

/•'<' section. MM. Badoud, François, à Romont. 
Forney, Isidore, substitut provisoire. 

2<' » Bosson, Louis, à Rue. 
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District de la Broyé. 

y" section. MM. Despont, Joseph, à Domdidier. 
Corminbœuf, Jacques-Joseph, substitut. 

2" » Butty, commis., à Estavayer. 
Holz, Phihppe, substitut. 

5" » Butty, commis., à Estavayer, prov. 

District da Lac. 

MM.Fasnacht, Abraham, à Morat. 
Kœrber-Wenger, Rodolphe,, substitut. 

District de !a Veveyse. 

MM Philippona, Etienne, à Châtel-St-Denis. 
Philippona, Joseph, substitut. 

ADMINISTRATION DES SELS ET BOISSONS 

M. Stœcklin, Fortuné, à Frihourg. 

FACTEURS DES SELS ET PERCEPTEURS DES DROITS 

DE CONSOMMATION. 

Fribourg. MM. Escuyer, Gaétan. 
Morat. Widmer, Frédéric. 
Romont. Badoud, Jean. 
Bulle. Sottas, Joseph, ffeu Jacques. 
Estavayer. Carrard, Louis. 

INSPECTEURS DES FORÊTS. 

M. Gottrau, Ed , de Granges, inspecteur en chef, 
êr Arrond. MM. Stœcklin, Jules, à Frihourg. 

i!« » Robert, Fleurian. 
5" » Liechty, Hermann, à Bulle. 

IV. DIRECTION DE L'iSTÉUIECR. 

Directeur. MM. Théraulaz, A , conseiller d'Etat. 
Suppléant. Perroud, Th., » 
Secrétaire. Loffing, Philippe. 
Vérificateur des comptes. M. Gsbwind, Charles, proy. 



COMMISSIONS ATTACHEES A LA DIRECTION 

DE L'INTÉRIEUR. 

Commission de l'Hosp!c« cantonal. 
MM. Théraulaz, A., conseiller d'Etat, président. 

Kilchœr, doyen, vice-président. 
Esseiva, docteur. 
Glas.son, juge cantonal. 
Wicky, chanoine. 
Favre, » 
Monney-Maoherel. 
Lofling, Philippe, secrétaire. 

Commission administrative de l'Hospiee des 
aliénés à Marsens. 

MM. Glasson, docteur, à Bulle, président. 
Clerc, père, docteur, à Riaz. 
Grangier, préfet, à Romont. 
Sallin, Rd doyen, à Bulle 
Kaeser, Jean, négociant, à Fribourg. 

Directeur de l'Hospice des aliénés à Marsens. 

M. Girard de Cailleux. 

Econome de l'Hospice des aliénés à Marsens. 
iM. Chiffelle, Charles, de Fribourg. 

Commission de l'industrie et du commerce. 
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat, président. ' 

Gœldin, François, à Fribourg. 
Hartmann, Louis, nég » 
Buman, professeur, » 
Esseiva, Ignace, nég., » 
Lofïing, Pb., secrétaire, » 

Suppléants. 

MM. Jungo, Stéphan, négociant, à Fribourg. 
Glasson, Félix, » » 
Perrier. F., ingénieur, » 
Egger, Louis, négociant, » 
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Commission d'agricnltare. 
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat, président, 

Vonderweid, Alphonse, à Fribourg. 
Diesbach, Alphonse, à Rosières. 
Gottrau, Charles, de Granges. 
Kolly, député, à Treyvaux. 
Loffing, Philippe, secrétaire. 

Suppléants. 
MM. Frossard, major, à Givisiez. 

Monney, député, à Cournillens. 
Commission pour l'amélioration de la race chevaline. 

MM. Théraulaz, conseiller d'Etat, président. 
Schwarz, Jacques, à Riaz, vice-président. 
Hartmann, Louis, à Fribourg, 
Menoud, Jean, à Romont. 
Loffing, Ph., secrétaire. 

Suppléants. 
MM. Bseriswyl, Benjamin, vétérinaire. 

Boccard, Alphonse, à Fribourg. 
Brémond, Alfred, à Semsales. 
De Courten, Hector, à LuUy. 

Commission pour l'amélioration des races 
bovine et porcine. 

MM. Théraulaz, conseiller d'Etat, président. 
Strilt, Jacques, juge de paix, à Tavel, vice-président. 
Diesbach, Louis, à Fribourg. 
Morand, Xavier, à La-Tour. 
Loffing, Ph, secrétaire. 

Suppléants. 
MM. Monney, député, à Cournillens. 

Musy, Simon, à GrandviUard. 
CoUiard, Baptiste, à Châtel-St-Denis. 
StoU, député, à Salvagny. 

Poids et Mesures. 
Vérificateurs. 

1er ar. Sarine et Singine. MM. Berchtold, à Fribourg. 
2e » Glane et Vereyse. Fessier, J., à Romont. 
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3e ar. Gruyère. Juillet, méc, à Bulle. 
4e » Lac. Lergier, A., à Morat. 
5e » Broyé. Duc, L., ffeu Etienne, 

à Estavayer. 

T. DIRECTION DES TRAVAIJI PUBLICS. 
Directeur. MM. Perrpud, Th., conseiller d'Etat. 
Suppléant. Théraulaz, Alph, » 
Secrétaire. Diesbacli, Max. 

I. Ponts et Ghanssées. 
MM. fTreraaud, Amédée, inspecteur. 

Blaser, Samuel, ingénieur-adjoint. 
. . . . secrétaire. 

II. Intendance des bâtiments. 
MM. Nein, Antoine, de Cottens, intendant. 

. . . . piqueur. 

Contrôleurs des routes. 

lerarrond. 1",^'^,,; } M. Schneuwly, Henri. 
MM. Fasnacht, Amédée. 

Ding, Léon. 
Richoz, commissaire. 
Maillard, Xavier. 
PiJloud, Arthur. 

M. Riedo, député, surveillant des routes de la contrée de 
Planfayon, Dirlaret, Chevrilles, etc. 

2e » Lac. 
3e » Broyé. 
4e » Glane. 
5e » Gruyère. 
6e » Veveyse. 

VI. DIRECTION DE LA POLICE. 
Directeur MM. Fournier, Philippe, conseiller d'Etat, 
Suppléant. Techtermann, Arthur, » 
Secrétaire. Wuilleret, Roger. 

Bnrean de la Police centrale. 
Directeur. MM. Fournier, conseiller d'Etat. 
Suppléant. Techtermann, Arthur, » 

MM. Corpataux, Vincent, secrétaire. 
Wœber, gendarme, copiste-planton. 
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Commission de santé. 
MM. Pournier, conseiller d'Etat, président. 

Schaller, Jean-Louis, docteur, à Fribourg, vice-
président et secrétaire. 

Buman, docteur, à Fribourg. 
Esseiva, » » 
Pégaitaz Al. , docteur, à Bulle. 

Cantonnements des Tétérinaires. 
Broyé. lercant. MM Bula, Frédéric, à Domdidier. 

» 2e » Fivaz, Ulric, à Estavayer. 
Glane. Butty, à Romont. 
Gruyère, ler » Strebel, fils, à la Tour-de-T. 

» 2e » Pasquier, P., à Bulle. 
» 3e » Ruffieux, à La-Roche. 

Lac. Volmer, Ed., fils, à Morat. 
Sarine. 1er » Bseriswyl, B., à Fribourg. 

» 2e » Tanner, à Praronian. 
Singine. ler » Bertschy, à St-Ours. 

» 2e n Strebel, M., père, à Bellevue. 
Veveyse. Strebel, fils, à La-Tour, prov. 

Commission d'assurance des t)âtlments 
contre l'incendie. 

MM. Fournier, conseiller d'Etat, président. 
Perroud, Th , » yice-président. 
Bise, M., commissaire-général. 
Esseiva, Ignace, négociant. 
Fraisse, Adolphe, architecte. 
Pachoud, Philippe, secrétaire. 

COMMISSION DES TAXES POUR L 'ASSURANCE 
DES BATIMENTS. 

I ARROND. District de la Sarine. 
Taxeur d'arr. MM. Sudan, commis., à Fribourg. 
Suppléants. Crausaz, S., commis., » 

Bise, Mod., » » 
MM. Meyer, maçon, à Fribourg. 

Brulhart, J., charp., à Fribourg. 
Zosso, Ant., » » 
Nein, Alexandre, à Cottens. 
Sterroz, entrepreneur, à Fribourg. 

Taxeur de distr. 
Suppléants. 

» 



II. AKROND. District de la Singine et An lu. 

Taxeur d'arr. MM. A^mmann, E., commis., à Fribourg. 
Suppléants. Crausaz, Simon, commis., » 

» Bise, Mod., » » 
» Riedo, juge de paix, à Planfayon. 

Taxeur du district de la Singine. M. Mulier, Joseph, à 
Untergehrenwyl. 

Suppléants. MM. Meyer, Jos., entrep., à Fribourg. 
» Winckler-Weitzel, » 
» Brulhart, Jos., charp., •» 
» Fa sel, syndic, à Tavel. 

Taxeur du district du Lac. M. Fasnacht, Jacob, maçon, 
à Morat. 

Suppléants. MM. Spacb, à Bucbillon. 
» Merlach, D., menuisier, à Morat. 
» Schorr, Gott., maçon, à Salvagny. 

III. ARROND. District de la Broyé. 

Taxeur d'arr. MM. Monney, J., commiss., à Châbles. 
Suppléant. Devevey, Béat, entr., à Estavayer. 
Taxeur de distr. Rey, Don , charp., à Aumont. 
Suppléants. Roux, juge, à Chatonnaye. 

» Curty, François, à Montagny. 
» Brasëy, Tob , charp., à Font. 
» Jordan, à Domdidier. 

IV. ARROND. Districts de la Glane et de la Veveyse. 

Taxeur d'arr. MM.Ricboz commiss. à Siviriez. 
Suppléant. Genoud, Léon, à Chàtel. 
Taxeur du district de la Glane. M. Roux, juge, à Cha

tonnaye. 
Suppléants. MM. Maillard, cbarp., à Mézières. 

» Deschenaux, Ant., à Ursy. 
» Jacquenoud, dép., à Promasens. 
» Piller, Jos., mécan., à Romont. 

Taxeur du district de la Veveyse. M. Lambert, Tobie, à 
Châtel. 

Suppléants. MM.Chillier, Casimir, à Chàtel. 
» Pellet, A., tuilier, à Semsales. 
» CoUiard, Baptiste, à Châtel. 
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" V. ARROND. District de la Gruyère. 
Taxeur d'arr. MM Maillard, X., ingénieur, à Bulle. 
Suppléants. Gillet, Fél , député, à Hauterive. 

» Richoz, commiss., à Siviriez. 
Taxeurs ledistr. Borcard, B., à Grandvillard. 

» Jonneret, D., charp., à Bulle. 
Suppléants. Gillard, Albert, à Botterens. 

» Duding, Pierre, à Riaz 
» Jerly, P.-J., à Pont-ia-Ville 
» Rime, Joseph, père, à Charmey. 
» Pythoud, Joseph, à Albeuve. 

Gendarmerie. 
M. Bunian, Eugène, commandant. 

Malsons pénitentiaires. 
MM. Favre, Alphonse, directeur de la maison de force. 

Fragnière., A., direct, de la maison de correction. 
Schneuwly, chanoine, aumônier catholique. 
Ems, » » 
Ochsenbein, pasteur, aumônier réformé. 
Esseiva, docteur, officier de santé. 

Geôliers de districts. 
MM. Huber, Louis à Fribourg. 

Gendarmerie, à Tavel. 
Baras, chef de poste de gendarmerie, à Bulle. 
Gendarmerie, à Romont. 
Bovet, Louis, à Estavayer. 
Gendarmerie, à Morat. 
Gendarmerie, à Châtel 

YII. DIRECTION DE Li GUBRRË. 
Directeur. MM. Techterman, Arthur, conseiller d'Etat 
Suppléant Weck-Reynold, L., » 
i^'Secrétaire 
2« » Kollep, Léon. 

Commandants d'arrondissements. 
MM. Perrier, Ferdinand. 

Wuilleret, Théodore. 
5 
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Commissaire des guerres et Inspecteur des arsetianx. 
MM. Wuilleret, Henri, lieut.-colonel. 

Bersier, Auguste, aide. 

PREFECTURES. 
Sarine. 

MM. Fégely, Albert, de Fribourg, préfet, 
Gottrau, Charles, lieutenant de préfet. 
Loffing, Antoine, 1er secrétaire. 
Menetrey, Nicolas, 2e » 

Slnglne. 
MM. Delpech, Jean, major, de Fribourg, préfet. 

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

Gruyère. 
MM. Blanc, Edouard, de Corbières, préfet. 

Glasson, Auguste, fils, lieutenant de préfet. 
Combaz, Louis, secrétaire. 

VeTcyse. 
MM. Genoud, Ignace, de Châtel, préfet. 

Genoud-Repont, lieutenant de préfet. 
Philippona, Joseph, secrétaire. 

Glane. 
MM. Grangier, Jules, d'Estavayer, préfet. 

Robadey, Louis, lieutenant de préfet. 
Wuilleret, Théodore, secrétaire. 

Broyé. 
MM. Ducrest, François, de Fribourg, préfet. 

Holz, Philippe, lieutenant de préfet. 
Rattaz, Ferdinand, secrétaire. 

Lac. 
MM. Bourqui, Alexis, de Murist, préfet. 

Cressier, Georges, lieutenant de préfet. 
Zurkinden, secrétaire. 
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SYNDICS DU CANTON. 

(Avec la population d'après le recensement de i 870). 

District de la Sarine. (Population, 25,544.) 
Ville de Fribourg MM. 
Arconciel 
Autafond 
Autigny 
Avry-sur-Matran 
Bel faux 
Bonnefontaine 
Chénens 
Chésalles 
Chésopelloz 
Corserey 
Corjolens 
Corminbœuf 
Corpataux 
Coltens 
Cuterwyl 
Ecuvillens 
Ependes 
Esser. 
Estavayer-le-Gibloux 
Farvagny-le-Grand 
Farvagny-le-Petit 
Ferpicloz 
Givisiez 
Granges-Paccot 
Grenilles 
Grolley 
lUens 
La Corbaz et Cormagens 
Lentigny 
Lossy, Formangueires 
Loyens 
Magnedens 
Marly-le-Grand 
Marly-le-Petit 
Matran 
Montécu 

Chollet, Louis 10,904 
Bulliard, Nicolas 331 
Hayoz, Joseph 92 
Berset, J., ffeu Pierre 523 
Rossier, Etienne 322 
Schouvey, François 851 
Bongard, Jean-Bapt. 311 
Rœmy, Joseph 256 
Chappuis, 72 
Cuennet, Jacques 103 
Chatagny, Jean-Jos. 221 
Dorand, Pierre, 60 
Bochud, Pierre-Jos. 353 
Barras, Antoine 327 
Margueron, J., dép. 369 
Bramât, Béat 98 
Galley, Antoine 488 
Mauron, François 323 
Schorderet, Paul 192 
Clerc, Antoine 488 
Moullet, Louis 387 
Piccand, Joseph 130 
Risse, Pierre 168 
Boccard, Ignace 152 
Reyff, Victor 273 
Clerc, Tobie 99 
Cuennet, Jacques 322 
Clerc, Joseph 18 
Chatton Joseph 223 
Morel, Jacques 317 
Ksech, François 144 
Rossier, Jean-J]os. 130 
Chappuis, Etienne 88 
Casteller^ Jean 303 
Meyer, Christophe 100 
Corpataux, François 323 
Brulhard, Louis" 47 
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MontévraZ 
Neyruz 
Nierlet 
Noréaz 
Oberried 
Onnens 
Pierrafortscha 
Ponthaux 
Posât 
Posieux 
Pra roman 
Prez 
Rossens 
Rueyres-St-Laurent 
Sales 
Senèdes 
Treyvaux 
Villars-sur-Glâne 
Villarlod 
Villarsel-le-Gibloux 
Villarsel-sur-Marly 
Vuisternens-en-Ogoz 
Zénauva 

Wicht, Pierre 
Dafflon, Nicolas 
Cuennet, Laurent 
Sauterel, Pierre 
Wicht, Baptiste 
Barbey, ffeu Pierre 
Gottrau, Charles 
Mottaz, Louis 
Reynaud, Balthasar 
Guinchard, Henri 
KoUy, Jean-Baptiste 
ChoUet, Auguste 
Buillard, Jacques 
Page, Pierre ffeu Lt. 
Mauron, Joseph 
Spielmann, Pierre 
Roulin, Joseph 
Roubaty, Aimé 
Perritaz, François 
Michel, Joseph 
Bielmann, François 
Sudan, Bruno. 
Quetzoud, J., ffeu J. 

District de la Slnglne. (Population 16,375, 
Alterswyl MM. Bseriswyl, Stephan 
Bœsingen 
Rrunisried 
Chevrilles, Neuhaus 
Dirlaret 
Guin 
Heintenried 
Oberschrot 
Planfayon 
Plasselb 
St-Antoine 
St-Sylyestre 
St-Urs 
Tavel 
Tinterin 
Ueberstorf 
Wunnewyl 
Zumholz 

Lentzbourg, Achille 
Ruffieux, Louis 
Schwarz, Jean 
Baechler, Jean-Jos. 
Klauss, Nicolas 
Bœriswyl, Jos. 
Zbinden, Peter 
Purro, Pierre 
Neuhaus, Jean 
Brugger, Laurent 
Lauper, Fr.-Pierre 
Stritt, Joseph 
Fasel, Jean 
Bœriswyl, Ulrich 
Spicher, François 
Schneuwly, Peter 
Werro, Joseph 

âî3 
426 
117 
466 
149 
198 
199 
217 
105 
264 
370 
366 
372 
219 
160 
65 

905 
405 
206 
165 
90 

533 
70 

) 
1,173 
1,333 
328 
659 
930 

2,984 
640 

- 572 
912 
355 

1,457 
559 
945 
745 
358 

1,244 
956 
223 
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District de la Broyé (Population 13,704.) 

Aumont MM 
Au ta vaux 
Bol lion 
Bussy 
Châbles 
Chandon 
Chappelle 
Châtillon 
Cheyres 
Cheiry 
Cugy 
Delley 
Domdidier 
Dompierre 
Estavayer 
Fétigny 
Font 
Forel 
Franex 
Frasses 
Les-Friques 
Gletterens 
Granges-de-Vesin 
Léchelles 
Lully 
Mannens, Grandsivaz 
Ménières 
Montagny-la-Ville 
Montagny-les-MoDts 
Montborget 
Montbrelioz 
Montet 
Morens 
Murist 
Nuvilly 
Portalban 
Praratoud 
Prévondavaux 
Rueyres-les-Prés 
Russy 

. Berchier, Benoît 468 
Sansonnens, Pierre 144 
Channey, J., fils de P 156 
Pamblanc, M., lîeu N. 250 
Monney, J , ffeu Jos. 304 
Christen, Nicolas 201 
Jauquier, Joseph 118 
Lambert, Pierre-Joseph 171 
Pillonel.Victor, filsdeF 367 
Nicolet, Bapt., ffeu B. 296 
Chuard, Pierre-Joseph 504 
Delley, Joseph 280 
Dnbey, Jos. fils de D. 868 
Verdon, Basile - '538 
Chaney, François 1,438 
Vorlet, Xavier 300 
Brasey, Jacques 227 
Sansonnens, Jean 175 
Maître, Jules 146 
Darx, Etienne 144 
Rey, Ph., fils d'Henri 75 
Guinard, Constantin 269 
Vollery, Naziance 185 
Michel, Théodore 248 
Courten, Hector 100 
Joye, Jean-Pierre 356 
Corminbœuf, Auguste 269 
Joye, Joseph 278 
Francey, Pierre, ffeu P . 636 
Losey, Valantin 134 
Bourdilloud, J. 149 
Rohrbasser, Louis 292 
Berchier, Jn., ffeu Jn. 13» 
Duruz, Alfred 280 
Ding, Léon 380 
Desjardin, Ant. ff. Albin 152 
Bondallaz, François 85 
Badoud, Vincent 131 
Dubey, Félix 193 
Guiliet, Jean fils de Jean 198 
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St-Aubin Collaud, J., dit Benot. 580 
Seiry Bise, Joseph 154 
Sévaz Dubey, iNicolas 59 
Surpierre Tbierrin, A., fils de J. 245 
Vallon Bsechler, Antoine 152 
Vesin Borgognon, François 204 
Villeneuve Jacob, Cyprien 280 
La-Vounaise Losey, Ferdinand 

Fasel, Auguste 
152 

Vuissens 
Losey, Ferdinand 
Fasel, Auguste 240 

District de la Gruyère. (Population 19,404 . 

Albeuve MM Castella, Alexis, cap. 456 
Avry-devant-Pont Gaillard, Joseph 395 
Bellegarde Buchs, Jos. Christ. 728 
Botterens Gillard, Sylvère 102 
Broc Marthe, Laurent 435 
Bulle Decroux, Félix 2,273 
Cerniat Charrière, Pierre 610 
Charmey Niquille, François 1,090 
Chàtel-sur-Montsalv. Barras, Jacq.-Alex. 172 
Corbières Blanc, François 2!0 
Crésuz Rffieux, J-Jacques 122 
Ecbarlens Greraaud, Charles 402 
Enney Krenger, Philippe 264 
Estavannens Jacquet, Constant 238 
Grandvillard Currat, Henri 507 
Gruyères Gremion, Nicolas 1,097 
Gumefens Dupré, Alex. 410 
Hauteville Passaplan, Etienne 484 
La-Roche Théraulaz, Joseph 1,158 
La-Tour Castella, François 755 
Le-Pâquier Vallélian. Silvère 315 
Lessoc Both, Félicien 260 
Marsens Magnin, Jean 421 
Maules Oberson, Pierre 224 
Montbovon Grangier, Placide 366 
Morlon Grandjean, Constant 280 
Neirivue Gremion, N., d. d. Pion . 251 
Pont-en-Oa;oz Corpataux, Jean 204 
Pont-la-Ville Maradan, Jean 386 
Riaz Schwarz, Jacques 566 
Romanens Pittet, François 298 
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Rueyres-Treyfayes Ecoffey, J. d d. Noute 218 
Sales Pasquier, Placide 425 
Sorens Gobet, André 722 
Vaulruz Favre, Auguste 673 
Villarsbeney Ruffieux, Constanj 83 
Villars-d'Avriy Bertschy, Léon 102 
Villars sous-Mont Thorin, Auguste 101 
Villardvolard Repond, Jacques 262 
Vuadens Progin, François des 1,086 
Vuippcns Philippona, Hubert 250 

District de la Giane. (Population, 13,175). 

Auboranges MM. Crausaz, François 161 
BerJens Perroud, Jean-Jos. 185 
Blessens Perriard, Joseph 144 
Billens Jorand, Pierre 196 
Bionnens Gavillet, Pierre 80 
Chappelle Auguet, Joseph 140 
Châtelard Roch, Bernard 144 
Châtonnaye Débieux, Auguste 390 
Chavannes-les-Forts Bays, Cl., à la Pierra 318 
Chavannes-s -Orson. Pontet, Victor, ffeuT. 250 
Eeasseys Menoud, Alexandre 85 
Ecublens Maillard, Pierre 135 
Eschiens Monney, Jean-Jos. 61 
Esmonts Grivel, Nicolas 135 
Estévenens Bays, J., dit du Biolé 228 
Fuyens Vauthey, Jacques 74 
Gillarens Dorthe, Joseph 

Pittet, Jean-Joseph 
177 

Grangettes 
Dorthe, Joseph 
Pittet, Jean-Joseph 178 

Hennens Jorand, Jean-Joseph 152 
La-Joux Menoud, Félicien 418 
La-Magne Menoud, Jacques 101 
Le-Saulgy Conus, Isidore 69 
Les-Glânes Jaquet, Jean 108 
Lieffrens Bosse!, Jean 90 
Lussy Moullet, Jules 255 
Macconnens Kern, Joseph 104 
Massonnens Brayoud, Maurice 404 
Mézières Golliard, Ant.-Joseph 357 
Montet Demierre, Etienne 121 
Morlens Ducotterd, Pierre 61 
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Mossel 
Neirigue 
Orsonnens 
Prez 
Promasens 
Romont-Arruffens 
Rue 
Siviriez 
Sommentier 
Torny-le-Grand 
Torny-le-Petit 
Ursy 
Vauderens 
Villangeaux 
Villaraboud 
Villaranon 
Villargiroud 
Villariraboud 
Villarsiviriaux 
Villariaz 
"Villaz-St-Pierre 
Vuarniarens 
Vuisternens-d.-Rom, 

Monney, Nicolas 217 
Perroud, Joseph 98 
Berset, Victor 341 
Cosandey, Théodore 362 
Ducret, Romain 204 
Foruey-Riche, Joseph 1911 
Bosson, François 452 
Richoz, J.-B. com. 404 
Roullier, P. fils de Glande 244 
Bngnon, F. fils de Joseph 302 
Péclat, Jos., député 331 
Deschenaux, A., député 193 
Richoz, Victor 259 
Pache, Nicolas 58 
Margueron, Joseph 315 
Maillard, Max. 102 
Berset, Fr.-Xayier 160 
Renevey, Narcisse 349 
Berset, Antoine 200 
Gret, Jean-Joseph 195 
Blanc, Ant. 316 
Dutoit, Pierre 206 
Menoud, Placide 345 

District de la Veveyse. (Population 7,855). 

Attalens 
Bossonnens 
Bouioz 
Besencens 
Châtel-St-Denis 
Fiaugères 
Granges 
Grattavache 
Le-Crêt 
La-Rougève 
Pont 
Porcel 
Progens 
Remaufeas 
Semsales 
St-Martin 

MM. Monnard, Pierre 
Mu.sy, Michel 
Pittet, François 
Vial, J., d. du Tremy 
Chaperon, Denis 
Jaccoud, Alphonse 
Gabriel, François 
Grandjean, Alfred fils de 
Pittet, François 
Sonney, François 
Ducret, Antoine 
Barbey, François 
Gobet, Gaspard 
Tache, M., fils de J 
Perrin, J., dit à Nina 
Molleyres, François 

F. 

970 
331 
263 
176 
,326 
295 
305 
165 
448 
79 
150 
357 
247 
434 
848 
461 
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District du Lac. (Population 14,840). 
Agrimoine MM Maeder, Hans fils de S. 184 
Barberêche Zurich, Ernest 444 
Petit-Bœsingen Hayoz, Jean ffeu Jacques 299 
Bucliillon Lehmann, Johann 195 
Chandossel Bochud, Chrysostôme 148 
Champagny Mœri, Johann 210 
Charraey (Galmiz) Bula, Jacob 384 
Châtel (Burg) Burla, Rodolphe 207 
Chiètres Tschachtly, Peter 1,119 
Cordast Rigolet, Joseph 359 
Gros-Cormondes Auderset, Jean 415 
Petit-Cormondes Duby, Jacques 86 
Corsalettes Rohrbasser, Philippe 99 
Cormérod Berset, Josué 157 
Conrgevaux, Coussiberlé Wuillemin, D.-Fr. 381 
Courtaman Folly, Peter 149 
Courlevon Helfer, Daniel 211 
Cournillens Mollipt, Jacques, fils 282 
Courtepin Meuwly, Jean 192 
Courtion Progin, Edouard 229 
Cressier Hayoz, Claude 371 
Freschels Kramer, Jacob 283 
Jentes Benninger, Jacob 238' 
Gros et pelil Gosclielmnlh Burgy,"Joseph . 202 
Hauteville Gaberel, Jacques 177 
Liebistorf Kilchœr, Benoît 347 
Lourtens Helfer, Franz 199 
Meyriez et Greng Girard, David 269 
Misery Kolly, Denis 198 
Montilier Fasnacht, Samuel 493 
Monterchu Haas, J., anc. boursier 109 
Morat Fasnacht, E. avocat 2328 
Ormey Meyer, J., ff. Pre. 426 
Ried Etter, Peter, fifeu Peter 635 
Salvagny Haenni, Hans 376 
Villarepos Folly, Xav., ffeu Joseph 325 
Bas-Vully Derron, Samuel 1,068 
Haut-Vully Javet, Jean, ffeu Daniel 650 
Wallenbuch Siffert, Jacques, ffeu J -L . 83 
Wallenried Hayoz, Jacques 249 

Total de la population du canton: 110,897. 



Pouvoir judiciaire. 
TRIBUNAL CANTONAL. 

MM. Glasson, Charles, de Bulle. 
Gottrau, Pierre, de Fribourg, président. 
Musard, Philibert, d'Estavayer. 
Esseiva, Pierre, de Fribourg. 
Déglise, Nicolas, de Châtel. 
Week, Charles, d'Onnens. 
Reynold, Philippe, de Fribourg. 
Huber, Adolphe, de Moral. 
Castella, Théodore, de Fribourg. 

Chaperon, Jean, greflier. 
Schinner, Joseph-Antoine, huissier. 

Sappléants 
MM. RuiBeux, Jean-Joseph, de Broc. 

Perroud, Tobie, de Châtel-St-Denis. 
Clerc, président, de Riaz. 
Chaney, François, d'Estavayer. 
Menoud, Xavier, notaire, de Fribourg. 
Gerbex, Charles, à Fribourg. 
Grand, Louis, à Romont. 
Wuilleret, Fortuné, de Fribourg. 
Vonderweid, Joseph, à Fribourg. 

TRIBUNAL DE COMMERCE, 

MM. Cuony, J-A., notaire, président. 
Esseiva, Ignace, négociant, a Fribourg, Juge. 
Mourra, F., député, à Grandvillard, » 
Kœser, Jean, négociant, à Fribourg, » 

Gendre, Paul, greffier. 
Egger, Ulrich, huissier. 

Sappléants. 
MM. Dupraz, négociant, à Rue. 

Egger, Antoine, à Fribourg. 
Gardian, Jean, à Estavayer 
Wicky, Jean-Edouard, à Fribourg. 
Grivel, Joseph, » 
Cornuy, Eugène, fils, à Morat. 
Geinoz, Olivier, à Bulle. 
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Rœtzo, Joseph, à Friboure. 
Genoud-Colliard, à Châtel. 
Vuichard, Isidore, à Fribourg. 

TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS. 

I. Tribunal de l'arrondissement judiciaire 
de la Sarine. 

MM. Clerc, Cyprien, président. 
Reemy, Louis, d'Agy, vice-président. 
Gerbex, Charles, à Fribourg. 
Corpataux, François, à Matran. 
Gottrau, Charles, à Granges. 

Menoud, François, greffier. 

Suppléants. 
MM. Reyff, Victor, de Fribourg. 

Berset, Pierre, notaire, à Autigny. 
Bossy, Aloys, à Fribourg 
Guinchard, aubergiste, à Posieux. 

II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire 
de la Singine. 

MM. Wuilleret, F., notaire, de Fribourg, président. 
Appenthel, Ant., de Fribourg, vice-président. 
Spicher, Joseph, d'Ueberstorf. 
Jungo, Pierre, de Guin. 

Neuhaus, Pierre, greffier. 

Suppléants. 
MM. Spicher, Christophe, contrôleur, à Tavel. 

Chollet, Victor, à Menziswyl. 
Jenny, Philippe, d'Alterswyl, à Zumstein. 
Werro, député, à Raesch. 

n i . Tribunal de rarrondissement judiciaire 
de la Gruyère. 

MM. Keller, Joseph, président 
Duvillard, Nicolas, à Bulle, vice-président. 
Bapst, Hercule, de La-Roche. 
Deschenaux, Jules, d'Echarlens. 
Musy, Pierre, à Bulle. 

Favre, Pierre, à Bulle, greffier. 
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Suppléants. 
MM. Castella, François, de la Tour-de-Trêine, 

Ecoffey, Joseph, à Rueyres-Treyfayes. 
Castella, François, à Bulle. 
Peyraud, Léopold, à Bulle. 

IV. Tribunal de l'arrondissement judiciaire 
du Lac. 

MM. Weger, négociant, à Morat, président 
Roggen, Maurice, à Morat, yice-prèsident. 
Egger, J.-A., de Cormondes. 
Derron, Jean, à Morat. 
Helfer, Daniel, à Courlevon. 

Friolet, Frédéric, greffier. 
Suppléants. 

JWM. Michaud, Etienne, à Villarepos. 
Noyer, Samuel, à Nant. 
Widnier, Frédéric, à Morat. 

V. Tribunal de l'arrondissiment judiciaire 
de la Glane. 

MM. Grand, Louis, à Romont, président. 
Ruffieux, Louis, à RoQiont, vice-président. 
Roux, Pierre, de Chatonnaye. 
Menoud, Jacques, de La-Magne, 
Raboud, Alexandre, à Romont. 

Cliatton, Isidore, greffier. 

Suppléants. 
MM Menetrey, Auguste, à Romont. 

Ayer, Joseph, à Romont 
Raboud, François, à Villaz-St-Pierre. 
Simon, Isidore, à Siviriez. 

VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire 
de la Broyé. 

KM. Channey, François, à Estavayer, président. 
Butty, jfoseph, à Estavayer, vice-président. 
Renevey, Xavier, à Fètigny. 
Ding, Léon, de Nuvilly. 
BuUet, Léon, à Estavayer. 

Marmier, Laurent, greffier. 
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Suppléants. 
MM, Devevey, Béat, à Estavayer. 

Monney, Jean-Joseph, à Châbles. 
Gardian, Jean, à Estavayer. 
Dessibourg, Antoine, à St-Aubin. 

VII. Tribunal de Varrondissement jvdiciaire 
de la Veveyse. 

MM. Perroud, Tobie, notaire, à Châtel, président 
Savoy, Jean, d'Attidens, vice-président. 
Esseiva, Pierre, à Fiaugères. 
Perrin, Martin, de Semsales 
Pilloud, François, de Châtel. 

Genoud, Alfred, greffier. 

Suppléants. 
MM. Genoud, Célestin, à Châtel-St-Denis. 

Bochud, Joseph, à Bossonnens. 
Jonneret, Jean, au Bourg. 

Conr d'assises — 1er ressort. 
Président. MM. Grand, Louis, à Romont. 
Suppléant. Perroud, Tobie, à Châtel. 

^me ressort. 
Président. MM. Clerc, Cyprien, à Fribourg. 
Suppléant. Wuilleret, Fortuné, àTavel. 

JUSTICK DE PAIX. 

ARRONDISSEMENT DE LA SARINE. 

ier cercle. Chef-lieu : Farvagny. 
Juge de paix. MM. Moullet, Pierre, de Posât 
1er assesseur. Chappuis, J., de Magnedens. 
2e » Michel, Joseph, à Villarlod. 
Suppléants. Macheret, Ant., à Vuisternens-en-

Ogoz. 
Piccand, J., au Petit-Farvagny. 

Greffier. 
Huissiers. Bourqui, Ch., de Farvagny. 

Nissille, Pierre, » 
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. âme cercle. Chef-lieu : Près. 

Juge de paix. MM. Morel, Jacques, de Lentigny. 
ier assesseur. ~ 
2e » 
Suppléants. 

Greffier. 
Huissier. 

Rossier, Maurice, à Autigny. 
Chollet, Auguste, à Prez. 
Dafflon, Jacques, de Neyruz. 
Rossier, Jean-Jos,, de Lovens. 
Berset, notaire, à Autigny. 
Chappuis, Alphonse, à Lentigny. 

3me cercle. Chef lieu : Belfaux. 

Juge de paix. MM. Gendre-Limat, N., à Belfaux. 
ier assesseur. Hayoz, Joseph, d'Autafond. 
2e » Schueler, Jos., à Chésopelloz. 
Suppléants. Fi'ossard, major, à Givisiez. 

Bochud. Jean-Joseph. 
Greffier. Bûrgy, Jacques, noiaire. 
Huissier. Grolimond, Joseph. 

âme cercle. Chef-lieu : Fribourg. 

Gendre, Frédéric, député. 
Vonderweid, Gh.-Aug. 
Piller, Ernest, à fribourg. 
Sottaz, Albert, » 
Vonderweid, Joseph, à Fribourg. 

Greffier. Bourqui, Louis, notaire. 
Huissiers. Audergon, Joseph. 

Juge de paix. MM 
ier assesseur. 
2e » 
Suppléants. 

5me cercle. 

MM Juge de paix, 
ier assesseur. 
2e » 
Suppléants. 

Greffier. 
Huissiers. 

Chef-lieu : Le Mouret. 

Bulliard, Nicolas, d'Arconciel. 
Kolly, J.-B., de Praroman. 
Roullin, syndic de Treyvaux. 
Roubaty, J.-B., de Praroman. 
Bongard, Joseph. 
Phiiippona, Pie, provisoire. 
Brulhart, Louis, à Montécu. 
Thomet, Antoine, à Marly. 

ARRONDISSEMENT DE LA SINGINE. 

ier cercle. Chef-lieu. Dirlaret. 

Juge de paix. MM. Riedo, député, à Planfayon. 
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ier assfsseuf. 
2e ï 
Suppléants. 

Greffier. 
Huissiers. 

Zehren, Jean, à Plasselb. 
Ra3my, Joseph, à Planfayon. 
Egger, Etienne, à Dirlaret. 
Lauper, J.-Jos., à Chevrilles. 

Andrey, Christ., à Planfayon. 
Buntschu, J -J . , à Dirlaret. 

2me cercle. Chef-lieu : Tavel. 

Juge de paix. MM. Stritt, Jacques, à Tavel. 
1er assesseur. Birbaum, Daniel, à Alterswyl. 
2e » Sturny, Jacob, à Lehwyl 
Suppléants. Spicher, Jean, à Heitenried. 

Widder, Franz, à Tavel. 
Greffier. Uldry, Jean, à Tavel. 
Huissiers. Klauss, Théodore, à Tavel. 

Brulhart, Martin, à Alterswyl. 
Burry, Guillaume, à Gerewyl. 

3me cercle. Chef-lieu : Schmitten. 

Juge de paix. MM. Schneuwly, P., à Wunnewyl. 
1er assesseur. Baeriswyl, Jacq., ancien régent. 
2me- » Bertschy, Meinrad, à Balliswyl. 
Suppléants. Boschung, Ulrich. 

Waeber, Jean, à Schmitten. 
Greffier. Comte. Etienne, notaire. 
Huissier. Bûrgy, Joseph, à Schmitten. 

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE. 

1er cercle. Chef-lieu : Gruyère. 

Juge de paix. MM. 
1er assesseur. 
2e » 
Suppléants, 

Greffier. 
Huissier. 

Barras, Joseph, de Broc. 
Jaqnet, Cyp., à Esta vannons. 
Murith, Nie, du Clos Muré. 
Geinoz, Nicolas, à Enney. 
Vallôlian, Silv., au Pasquier. 
Blanc, B., de Corbières. 
Gremion, Lucien. 

2me cercle. Chef-lieu : Charmey. 

Juge de paix. MM. RufEeux, syndic, à Crésuz, 



ier asseHeur. Buchs, J., capit., à Bellegarde. 
2e » Meyer, Cyprien, à Cerniat. 
Suppléants. Rime, François, à Charmey. 

Niquille, François, » 
Greffier. Burtscher, Peter, » 
Huissiers. Fragnière, Joseph. 

Sohouwey, Denis, à Bellegarde. 

3me cercle. Chef-lieu: Bulle. 

Juge de paix. MM 
1er assesseur. 
Suppléants. 

Greffier. 
Huissiers 

Schwarz, Jacques, à Riaz. 
Einard, J , à Bulle. 
Glasson, Xavier, à Bulle. 
Morand, Jules, à La-Tour. 
Dupré, Jules notaire. 
Gremion, N., de Gruyère. 
Dupasquier, Jean-Joseph. 
Blanc, Ch., à Bulle. 

âme cercle. Chef-lieu : Vuippens. 

Fragnière, J., à Gumefens. 
Magnin, Jean, à Marsens. 
Greraaud, Charles, à Echarlens. 
Philipona, Hub , à Vuippens. 
Dupré, Martin, à Sorens. 

Greffier. Gapany, Maxime, prov. 
Huissier. Sottaz, Fr., d'Avry-devant-Pont. 

5me cercle. Chef-lieu : La-Roche. 

Juge de paix. MM. 
1er assesseur. 
2e » 
Suppléants. 

Juge de paix. MM. 
1er assesseur. 
2e » 
Suppléants. 

Tinguely, A., à La-Roche. 
Yerly, Jean, à Pont-la-Ville. 
Théraulaz, J., à La-Roche 
Jaquet, Pierre, à Villarvolard. 
Delatenaz, Elle, à Botterons. 

Greffier. Brodard, Aloys, à La-Roche. 
Huissier. Lehmann, Jean-Joseph. 

Sterroz, Félicien, à La-Tour. 

6me cercle. Chef-lieu: Vaulruz. 

Juge de paix. MM. Favre, Auguste, à Vaulurz. 
1er assesseur. Moret, Fr., de Vuadens. 
2e » Pasquier, François, à Maules. 
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Suppléants. Seydoux, Claude, de Sales. 
Chollet, Casimir, à Vaulruz. 

Greffier. Dupré, J , notaire à Bulle, prov. 
Huissier. Bourquenoud, Auguste. 

7me cercle. Chef-lieu : Albeuve. 

Juge de Paix. MM. Gillet, Jean, de Montbovon. 
1er assesseur. Duvoy, Louis, de Lessoc. 
2d T> Castella, Alexis, d'Albeuve. 
Suppléants. Thorin, A., à Villars-s.-Mont. 

Musy, Alex., de Grandvillard. 
Greffier. Robadey, Anselme, notaire. 

Geinoz, Hyacinthe, de Neirivue. 

ARRONDISSEMENT DU LAC. 

Juge de paix. 
1er assesseur 
2d » 
Suppléants. 

Greffier. 
Huissier. 

1er cercle. 

MM. 

Chef-lieu : Cournillens. 

Meuwly, Nicolas, de Courtepin. 
Michaud, Etienne 
Monney, P . , fils, à Cournillens. 
Berset, Josué, à Cormérod. 
Hayoz, Jacques, à Wallenried. 
Audergon, Jos., à Cournillens. 
Muller, J., fils de P., à Cressier. 

2me cercle. Chef-lieu : Morat. 
Juge de paix. MM. Engelhard, Oscar, à Morat. 
1er assesseur. (raberel, Jacob, à Altavilla. 
2d » Wuillemin^ Jean-David. 
Suppléants. Liechty, Frédéric, à Morat. 

Roggen, Alfred, à Morat. 
Greffier. * Fasnacht, Améd., à Montilier, 
Huissiers. Eggimann, Abrahanif à Morat. 

Fasnacht, Abraham, à Morat. 
Haas, Samuel, à Morat. 

3me cercle. Chef-lieu : Chiètres. 
Juge de paix. MM. Hurni, B., père, à Freschels. 
1er assesseur. Mœry, Jacob, à Champagny. 
2d » Kaltenrieder, Samuel, à Chiètres. 
Suppléants. Johner, Jean, à Chiètres. 

Kramer, Jacob, à Freschels. 
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Greffier. Bula, J.-Frédéric, à Chiètres 
Huissier. Forster, Samuel, à Ghiétres. 

âme cercle. Chef-lieu: Praz. 
Juge de paix. MM. 
ier assesseur. 
2d » 
Suppléants. 

Grefâer. 
Huissier. 

Juge de paix 
1er assesseur. 
2d » 
Suppléants. 

Greffier. 
Huissier. 

de Roulet, Henri, à Mur. 
Derron, Samuel, à Motier. 
Chautems, J., synd., à Motier. 
Noyer, Auguste, à Motier. 
Cressier, Jules, à Mur. 
Burnier, Henri, à Praz. 
Gaillod, Jean, à Sugiez. 

Chef-lieu : Cormondes. 

Siffert, J,, au Petit-Cormondes. 
Folly, Pierre, à Villarepos. 
Perler, Jean-Joseph, à Cormondes. 
Meuwly, Casp , à Liebistorf, 
Hayoz, J.-J., au Petit-Bœsingen. 
Egger, Ant., de Guschelmuth. 
Folly, Jean, à Courtaman. 

ARRONDISSEMENT DE LA BROYE. 

5me cercle. 

MM 

ier cercle. 
Juge de paix. MM 
1er assesseur. 
2d » 
Suppléants. 

Greffier. 

2me cercle. 
Juge de Paix MM. 
1er assesseur. 
2d » 
Suppléants. 

Greffier. 
Huissiers. 

Chef-lieu : Dompierre. 
Dubey, Joseph, à Domdidier. 
Dubey, Antoine, à Gletterens. 
Rime, S. , à Montagny-les-Mts. 
Godel, Florent., à Domdidier. 
Gisler, Pierre, à Dompierre. 
Pauchard, Aug , de Russy. 
Progin, Eugène, à Léchelles. 
Musy, Pierre, à Dompierre. 
Jordan, Paul, à Domdidier. 

Chef-lieu: Estavayer. 
Boccard, Antoine, à Estavayer. 
Pamblanc, Maurice, à Bussy. 
Devevey, Alex., à Estavayer. 
Rapo, Eugène, de Cheyres. 
Holz, Philippe, à Estavayer. 
Perrior, J., notaire, à Estavayer. 
Chassot, L., de Bussy. 
Tache, Joseph, à Estavayer. 
Bonny, L., à Estavayer. 
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3me cercle. Chef-lieu : Vesin. 
Juge de paix. MVl, Bondallaz, major, à Nuvilly. 
1er assesseur. Maître, P.-J., à Franex. 
2d » Corrninbœuf, X., à Ménières. 
Suppléants. Bise, Joseph, à Cugy. 

Losey, Val, à Montborget. 
Greffier. Glarelon, Joseph, à Cugy. 
Huissiers. Baudin, J.-J., de Vesin 

Broyé, Célestin, à Nuvilly. 

4me cercle. Chef-lieu : Surpierre, 
MM, Bondallaz, F., au Sensuis. 

Andrey, François, à Coumin. 
Fasel, Antoine, à Vuissens. 
Torche, Olivier, de Cheiry. 
Ballif, Joseph, de Villeneuve. 
Andrey, Philippe, à Coumin. 
Thierrin, Bapt., de Praratoud. 
Pittet, Auguste, à Cheiry. 

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE. 

Juge de paix. 
1er assesseur. 
2d » 
Suppléants. 

Greffier, 
Huissiers. 

1er cercle. Ch 
Juge de paix. MM 
ier assesseur. 
2d » 
Suppléants. 

Greffier. 
Hmssiers. 

2me cercle. 
Juge de paix. MM. 
1er assesseur. 
2d » 
Suppléants. 

Greffier. 
" "ers. 

ef-lieu : Villa:i-St-Pierre. 
Gillon, Flor., à Chatonnaye. 
Blanc, François, à Villaz. 
Brayoud, M., à Massonnens. 
Berset, F., à Villarsiviriaux. 
Moullet, Jules, à Lussy. 
Purry, François, à Middes 
Humbert, Isidore, à Chatonnaye. 
Defïerard, J., à Chavannes-s-0. 
Chef-lieu: Romont. 
Forney-Riche, à Romont. 
Robadey, père, » 
Richoz, Jean-Bapt., commiss. 
Comte, Jean, à Romont. 
Dévaud, Hubert, à Romont. 
Gobet, Jean, » 
Michel, Sylvain, » 
Bays, Joseph, » 
Davet, Joseph, » 
Vauthey, Pierre, » 
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3me cercle. Chef-lieu : Rue. 

Juge de paix. MM. Deschenaux, Antoine, député 
1er assesseur. Jacquenoud, dép,, à Promasens. 
2d 9 Bosson, Louis, à Rue. 
Suppléants. Conus, Jean, à Rue. 

Ducrest, Rom , à Promasens. 
Greffier. Conus, Jean, de Vuarinarens, 
Huissiers. Prélaz, Je^n, fils, à Rue. 

Bosson, Xavier, à Romont. 

ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE. 

ier cercle. Chef-lieu : Semsales. 

Juge de paix. MM, Sucliet, François, à Semsales. 
1er assesseur. Suard, Pierre, à Progens. 
2d » Perrin, Joseph, à Semsales. 
Suppléants. Currat, Nicolas, du Crôt. 

Grivet, Pierre, à Semsales, 
Grefâer. Gaudard, Alphonse. 
Huissiers. Perrin, François, à Semsales. 

Genoud, Jean, à Châtel 

2me cercle. Chef-lieu 

MM 

Châtel-St-Denis. 

Juge de paix 
1er assesseur. 
2d 9 
Suppléants. 

Greffier. 

Waldmeyer, Denis, à Châtel. 
Monnard, Pierre, à Attalens. 
Chaperon Jacques, à Châtel. 
Pilloud, Jacques, » 
Chaperon, Denis, » 
Jonneret, Placide, » 
Vauthey, F , huissier communal. 
Roche, Jean, à Châtel." 
Marilley, Aug., à Remaufens. 
Cardinaux, Tobie, à Châtel 
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ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC. 

CAISSE D'AMORTISSEMENT 
DE LA 

DETTE PUBLIQUE. 

Conseil d'administration. 
MM. Repond, command., à Fribourg. président. 

Renevey, avocat, à Fribourg, vice-président. 
Deschenaux, receveur, à Romont. 
Kseser, Jean, à Fribourg. 
Gottrau, Pierre, à Fribourg. 

Direction. 
MM. Grivel, Joseph, ancien trésorier, directeur. 

Aeby, Stanislas, caissier. 
Grivel, Louis, fils, teneur de livres. 

Agences dans le canton. 
MM. Reicblen, à Bulle. 

à Romont. 
Philipona, Etienne, contrôleur, à Chàtel. 
Despond, Joseph, contrôleur, à Domdidier. 
MouUet, Pierre, juge de paix, à Posât. 

BANQUE CANTONALE. 
Conseil d'administration. 

MM. Andrey, Joseph, directeur. 
Esseiva, Ignace. 
Ksech, F., caissier (avec voix consultative). 

Conseil de surveillance. 
MM. Weck-Reynold, direct, des Finances, président. 

Vonderweid-d'Affry. 
Cantin, Antoine, ancien receveur. 
Ghollet, Joseph, commissaire. 
Rauch, Constantin, négociant. 
Egger, Xavier, notaire. 
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Censeurs. 
MM. Castella, Théodore, greffier. 

Jenny, Jacques, négociant. 
Agences dans le canton. 

MM. CoUaud, Albert, à Bulle. 
Fasnacht, Edouard, à Morat. 
Marinier, avocat, à Estavayer. 
Joye, Nicolas, à Montagny. 
Clément, Philippe, à Romont. 
Dupraz, Alexandre, à Rue. 
Mossier, Louis, à Cliâtel. 
Perritaz, Alex , sous-agent pour le Gibloax. 

CAISSE HYPOTHECAIRE. 
Conseil de surveillance. 

MM. Glasson, Charles, président. 
Cantin, Antoine, vice-président. 
Le Directeur des Finances du canton. 
Gœldlin, François, rentier. 
Diesbach, Alphonse. 
Repond, Joseph, commandant. 
Esseiva, Ignace, négociant. 
Castella, Théodore, jage cantonal. 
Hartmann, Jean-Théobald. 
Week, Hippolyte, banquier. 
Clerc, Cyprien, président. 
Wicky, Jacques, négociant. 
Wonderweid-d'Affry, Alphonse. 
Andrey, Joseph, directeur. 
Egger, Louis, négociant. 

Direction. 
MM. Vicarino, Frédéric, directeur. 

Hartmann, Jules, caissier. 
Chollet Joseph, 1er adjoint. 
Gerbex, Charles, 2d adjoint. 
Chollet, Louis, 1er suppléant. 
Gendre, Alexandre, ^d suppléant. 
Bielmann, Lucien, 1er teneur de livres, secrétaire. 

Employé. 
Gougain, Pierre, 2d teneur de livres. 
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ADMINISTRATION DES POSTES. 

La taxe pour le transport par la poste des lettres 
échangées à l'intérieur de la Suisse est fixée : 

a) 'l'"'rayon, 5 centimes par lettre affranchie du 
poids de 15 grammes ou au-dessous ; 

b) 'I'"'rayon, 10 centimes par lettre affranchie du 
poids de 15 à 250 grammes. 

Les lettres simples, non-affranchies: rayon local iO et. 
» » » 2™ rayon 15 » 

Les lettres doubles, non-affranchies: rayonlocallS » 
» » » 2™" rayon 25 » 

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

cent. 

Degrés de distance. 
.Jusqu'à 2 lieues 15 cent. 

Rayon N<> 1 De 5 a 10 lieues 20 
2 5 10 20 
3 10 20 25 
4 20 30 30 
5 30 40 30 
6 40 50 35 
7 50 60 40 
8 60 70 45 
9 70 80 -50 

10 ju-delà de 80 50 

U n m a n d a t d e p o s t e pour l'intérieur 
de la Suisse : 
de 100 fr. coûte 20 cent., de 200 fr. coûte 30 cent. 

300 » 40 » 400" » 50 » 
500 » 60 » 
li'aflïancbissenient d'une lettre 

coûte pour la France et l'Algérie 30 cent. ; pour le 
reste de l'Europe, les Etats-Unis d'Amérique, la 
Russie d'Asie, la Turquie d'Asie et l'Egypte, 25 cent. 

Les cartes correspondances pour les mêmes pays 
coûtent 20 cent. 
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Mandats de poste à destination de l'étranger. 

Montants maximum, les taxes et les taux de ver
sements sont les suivants : 

France (maximum) 200 fr., 20 cent, par chaque 10 fr. 
Angleterre, 10 liv. st., » 
Amérique, 357»50, » 
Belgique, 500 fr., 25 cent, par 25 fr. 
Italie, 1000 fr., 10 cent, par 10 fr. 
Allemagne, 150 marcs, 50 cent, jusqu'à 75 

marcs et 75 cent, au-dessus. 
Autriche, fr. 187»50 , 50 cent, jusqu'à 

fr. 13»75 et 75 cent, au-dessus. 

Le bureau principal des postes est fermé le di
manche : 

Depuis 7 heures en été, et depuis 8 du matin en 
hiver jusqu'à 10 heures. 

Depuis midi jusqu'à 3 heures. 
Définitivement depuis 5 heures du soir. 

La succursale est fermée le dimanche de 9 heures 
du matin à 1 heure. 

Définitivement depuis 3 heures du soir. 

Observation. La semaine, le Bureau de la suc
cursale est fermé de midi à 1 heure. 



AGRICULTURE. 

Des moyens d'améliorer la profession 
agricole. 

n homme dévoué aux intérêts de l'agriculture, 
ÏM. Baumgartner, de Soleure, Conseiller national, 
Président de la Société suisse d'agriculture, et 

auteur de la remarquable brochure sur les races de 
bétail de la Suisse, s'est ému de la position actuelle de 
l'agriculture et des obstacles qu'elle rencontre dans son 
développement. 

M. Baumgartner, puisant dans les documents officiels 
de la Confédération, fait remarquer qu'en Suisse l'im
portation annuelle des denrées alimentaires surpasse 
l'exportation d'environ 150 à 200 millions de francs. 
Lorsqu'un pays ne peut pas nourrir ses habitants dans 
sa généralité, ce fait, à moins de circonstances climaté-

7 
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riques gui ne sont pas celles de la Suisse prise dans sa 
généralité, indique la probabilité d'un vice d'organisa
tion dans la tenue agricole. En effet, si on jette un coup 
d'œil sur une multitude de terrains à peu près impro
ductifs et pourtant susceptibles de bonnes cultures, et 
si d'autre part on examine sans prévention l'ensemble 
de l'agriculture de la Suisse, il n'est pas difficile de se 
convaincre que l'amélioration de l'industrie rurale laisse 
encore à désirer. 

L'existence d'un certain malaise se révèle par les 
émigrations et par la propension toujours croissante à 
déserter la vie agricole. 

Le cultivateur qui a besoin de capitaux pour faire 
valoir son exploitation n'en trouve plus, comme précé
demment, chez les rentiers. Il est obligé de se mettre à 
la merci des banques à un taux d'intérêt dont il ne 
trouve pas la compensation dans les profits restreints 
que lui donne la culture. L'élévation des salaires et de 
tous les objets manufacturés dont il a besoin ; la con
currence que lui font les produits de l'agriculture étran
gère, puis, il faut bien le dire aussi, souvent le défaut 
d'ordre et d'économie, sont autant de causes qui 
augmentent la gêne du laboureur. 

Préoccupé de ces faits, M. Baumgartner croit qu'une 
bonne partie du mal provient du défaut d'instruction 
des campagnards. Il trouve que la classe agricole a été 
fort négligée au point de vue de l'école et que le temps 
est venu où les gouvernements doivent songer plus 
sérieusement aux besoins de la classe rurale. 

Dirigé par ces considérations, M. Baumgartner a 
soumis le 23 Juin passé, au Conseil national, une motion 
fort bien accueillie par ses collègues et dont la conclu
sion est la suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à s'enquérir et à préavi
ser sur les moyens les plus propres en vue d'établir une 
station centrale d'agriculture, d'organiser des cours 
spéciaux pour dresser des conférenciers ambulants, de 
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joindre à. la section polytechnique d'agriculture une 
station d'essai relative à l'étude du sol et de tous les 
problêmes de la chimie agricole. » 

On ne peut que donner des éloges à la motion de M. 
Baumgartner et désirer qu'elle soit prise en sérieuse 
considération. Mais le but d'améliorer la position agri
cole sera-t-il complètement atteint par la seule mise en 
œuvre de la motion? C'est ce qu'il s'agit d'examiner en 
quelques mots. 

L'agriculture n'étant plus une simple profession 
mécanique, mais un art dont il est nécessaire de 
connaître les principes et les règles, il ne sera douteux 
pour personne qu'un redoublement d'instruction est 
devenu un besoin, surtout si l'on considère que l'ins
truction agricole étant fort stimulée dans les pays qui 
nous entourent, il y a nécessité de ne pas la laisser chez 
nous au-dessous du niveau où elle est parvenue ailleurs. 
Ainsi les nouvelles chaires proposées au polytechnicum 
seront fort à leur place comme moyen de relever le 
niveau des études rurales. Mais ces études conférées 
dans un centre quelconque réagiront-elles dans une 
mesure suffisante sur les rayons intermédiaires et sur 
les extrémités ? 

Le passé est là pour justifier mon assertion. Une 
section d'agriculture existe depuis plusieurs années au 
polytechnicum de Zurich. Quelques rares élèves, surtout 
des étrangers, y fréquentent les cours de cette section. 
Pourquoi les élèves de la Suisse y sont-ils si peu nom
breux ? Parce que l'enseignement trop scientifique 
exige un degré d'instruction préalable au-dessus de la 
portée du plus grand nombre. Ces cours savants sont 
fort à leur place pour une école modèle. Ils rendent 
d'excellents services à ceux qui, plus tard, veulent ensei
gner l'agriculture, ou à ceux qui se voueront comme 
régisseurs à la tenue de grands domaines, ou enfin aux 
riches amateurs qui, voulant faire de l'agriculture un 
agréable passe-temps, viendront faire sur leurs terres 
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des expériences qui ne seront pas sans profit pour la 
contrée qu'ils habiteront. Mais la masse qui doit vivre 
du travail des champs, la masse dont les ressources 
sont bornées, ne peut, hélas ! sacrifier beaucoup d'argent 
pour aller puiser à Zurich une instruction qui, d'ailleurs 
ne répond pas à ses besoins ; car ce qu'il faut surtout, 
c'est une école d'application encore plus qu'une école 
de théorie. 

M. Baumgartner propose de former au polytechnicum 
des conférenciers ambulants. Ceci est une amélioration. 
Les cours ambulants essayés depuis quelques années 
dans certains cantons de la Suisse, ont montré leur utilité. 
Toutefois, cette utilité est éphémère : l'expérience a 
montré qu'elle ne survit guère à la durée du cours. 
Un cours d'arboriculture qui dure un à deux jours, 
impressionne la curiosité des auditeurs ; mais des 
démonstrations trop rapides et trop vite oubliées ne 
laissent pas pousser dans les intelligences des racines 
assez profondes pour que la plante puisse prendre un 
corps suffisamment nourri. Il faut agir d'une manière 
plus persévérante sur les intelligences pour réaliser un 
succès. 

L'école polytechnique a sa raison d'être. C'est un 
centre scientifique qui fournira des sujets supérieurs. 
C'est une école d'élite placée au sommet de l'échelle. 
Quelques sujets venant des degrés inférieurs, après 
avoir franchi ceux-ci, réussiront à atteindre le sommet. 
Les conférences ambulantes seront aussi maintenues 
comme moyen de propager de plus en plus les expé
riences agricoles. Mais il faut quelque chose de plus. Il 
ne faut pas porter toute son attention sur le centre et 
négliger les extrémités. L'instruction agricole doit 
pénétrer partout, parce que la condition agricole est 
celle de presque tous les habitants de la Suisse. Les 
gouvernements cantonaux ne se sont pas assez préoc
cupés jusqu'ici de la nécessité d'approprier l'instruction 
du peuple à la vocation qu'on doit embrasser durant sa 
vie. On a, sans nul doute, beaucoup amélioré l'instruc-
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tion primaire et secondaire dans les campagnes ; mais 
les tendances actuelles, surtout depuis les nouvelles lois 
fédérales, sont-elles de nature à former les vocations 
agricoles ? Les tendances actuelles montrent à la jeu
nesse un but tout différent à atteindre. Il s'agit de lui 
faire traverser la vie avec le moins de travail manuel 
possible. La fortune promptement acquise, les jouis
sances m9.térielles qu'elle procure, l'indépendance de 
toute contrainte, sont les perspectives que l'on présente 
à de jeunes cœurs que l'ambition va saisir. Est-ce à 
l'aide de tels enseignements qu'on fera aimer la carrière 
agricole ? Lom de là. Aussi on constate avec regret que, 
chaque année, en sortant des écoles de villages, les 
jeunes gens les mieux doués, voulant voir d'autres 
horizons, quittent le champ paternel et vont chercher 
dans les villes une vie incertaine, aux mirages souvent 
trompeurs, qu'ils préfèrent à une carrière modeste et 
laborieuse, mais salutaire à la santé, et plus sûre après 
tout que toute autre carrière industrielle, où le très-petit 
nombre seulement rencontre l'aisance ou la fortune. 

L'avenir ayant tant d'incertitudes et de déceptions, la 
société toute entière est intéressée à ce qu'on prépare le 
moyen de fonder un état de choses qui donne plus de 
consistance et de fixité. Ce moyen est dans l'éducation 
et dans le retour à la vie de famille et aux saines 
traditions du christianisme. 

Pour redonner une activité plus efficace à la carrière 
agricole, il faut rendre celle-ci plus profitable à celui 
qui l'exerce. Une instruction plus appropriée à ce but 
sera le mobile qui amènera ce résultat. 

Un excellent levier pour remettre en honneur la 
culture des terres, sera d'introduire dans nos écoles 
rurales, à côté de la pratique, l'instruction théorique de 
l'agriculture. L'agriculture est enseignée à l'école 
normale d'Hauterive. Ceci a pour objet de mettre les 
futurs agriculteurs en mesure d'enseigner à leur tour 
l'agriculture dans les écoles de leurs villages. Eh bien I 
que cet enseignement se confère désormais dans toutes 
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les écoles de la campagne. Ordinairement le degré 
supérieur d'une école de village se compose d'enfants 
de douze à seize ans, restant ainsi quatre ans dans cette 
division. C'est pendant cette période, qui est celle où 
l'intelligence est formée et où le travail manuel 
commence, qu'on devrait répartir l'enseignement agri
cole, qui comprendrait successivement les notions delà 
terre et des cultures praticables dans la contrée : l'arbo
riculture, un peu de sylviculture, de botanique et de 
chimie agricole et enfin quelques éléments de compta
bilité. 

Et comme de la théorie on doit passer à l'application, 
un certain espace de terrain donné par la commune en 
jouissance à l'instituteur servirait de station d'essai, 
où se feraient des semis et des plantations, où 
s'essayeraient des instruments perfectionnés et divers 
engrais chimiques. Le travail serait exécuté par les élèves 
qui passeraient ainsi alternativement de la théorie à la 
pratique, agréable passe-temps pour les reposer des 
tensions de l'esprit par un exercice modéré et utile à la 
santé. 

Un programme ainsi divisé n'enlèverait que peu 
d'heures par semaine aux autres études de l'école. Indé
pendamment de l'avantage de mettre la jeunesse de la 
campagne plus en mesure de mieux suivre la carrière 
agricole et d'aimer cette profession à laquelle elle s'atta
cherait par la conviction du bien-être qu'elle peut pro
curer, l'enseignement agricole aurait une autre utilité. 
L'impulsion donnée par l'instituteur exciterait une vie 
nouvelle chez les campagnards ; trouvant dans les leçons 
données à leurs enfants un sujet qui les intéresserait, 
les parents s'instruiraient avec eux, la vie de famille y 
gagnerait, la moralité elle-même y trouverait son 
exemple, parce qu'on ne déserterait plus le foyer domes
tique, où le travail et une saine intelligence de la posi
tion ramèneraient l'aisance. 

0 fortunatos nimium sua si bona norint agricolas ! 

A. R, 
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BATAILLE DE MORAL 

(Le 22 juin 1476.) 

h suite de la bataille de Grandson, Charles-le-
^Téméraire demeura durant six semaines enfermé 
idans ses appartemens, plongé dans une profonde 

mélancolie. C'était le moment pour ceux qui, par crainte, 
s'étaient dits ses alliés, pour ceux qui lui prodiguaient la 
flatterie, de jeter le masque et de mettre toute dissimula
tion de côté. C'est ce qui arriva. Le duc de Milan, le roi de 
Sicile, Louis XI et l'Autriche ne déguisèrent plus leurs 
véritables senti mens à son égard, et bientôt ses sujets 
eux-mêmes commencèrent à murmurer contre celui qui 
leur imposait de si rudes fardeaux pour soutenir une 
guerre qui leur semblait sans nécessité. Mais toujours 
sourd aux conseils delà prudence, Charles, avec son 
orgueil accoutumé, repoussa toute idée de paix et de 
conciliation, et il ne tarda pas à ordonner dans tous ses 
Etats de nouvelles levées d'hommes et d'argent. Les 
cloches des églises, la batterie de cuisine et toute sorte 
d'ustensiles en métal, tout fut mis en réquisition pour 
la fonderie de canons, et dès le mois de juin il avait 
rassemblé une nouvelle armée de 60,000 hommes, sui- ' 
vie de 150 pièces d'artillerie. Le comte de Romont et 
les siens composaient l'avant-garde. Tous les pays situés 
depuis la Belgique jusqu'au midi de l'Italie fournirent 
leur contingent à cette armée, dans laquelle on voyait 
figurer deux mille princes, seigneurs et chevaliers. 

De leur côté les Suisses ne restèrent pas oisifs. Jean 
Waldmann, de Zurich, occupa Fribourg avec 1000 
hommes, tandis que Boubenberg, avec 1500 Bernois, 
et d'Affry, avec 80 Fribourgeois, se jetaient dans Morat. 
Tous les autres Etats firent de même les préparatifs 
nécessaires. 

Quant au duc Charles, il passa en revue son armée 
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non loin de Lausanne. Son regard était farouche, son 
pâle visage exprimait une rage concentrée. Cependant 
cette armée se renforçait de jour en jour, et le prestige 
de sa puissance faisait de nouveau trembler ses enne
mis secrets. 11 n'y eut pas jusqu'au roi de France avec 
lequel il ne reprît son ton hautain et arrogant. Seuls 
entre tous, les Suisses lui prouvèrent que son pouvoir 
ne leur imposait pas. — Quatre mille Lombards, qui 
venaient de passer le St.-Bernard pour se joindre à ses 
nombreuses cohortes, furent complètement défaits par 
les Valaisans, et bientôt après quatre mille Savoyards 
éprouvèrent le même sort de la part des Fribourgeois. 

Avant de quitter Lausanne, le duc de Bourgogne 
harangua ses soldats. Il leur annonça qu'il entrepre
nait cette guerre pour châtier d'insolents paysans, non 
pour faire des conquêtes, mais pour maintenir ou sau
ver son honneur. Il voulait, disait-il, leur partager tout 
le butin , leur promettant en outre qu'il leur donnerait 
pour logements les maisons appartenant aux Bernois et 
aux Fribourgeois. 

Bientôt l'armée bourguignonne se dirigea sur Morat, 
ravageant toute la contrée, bien qu'elle appartînt à des 
alliés, et c'est à elle, bien plus qu'aux troupes Suisses 
et ennemies, que cette province de la Savoie aussi bien 
que les terres du comte de Romont durent la dévasta
tion qui vint fondre sur elles. Ceux des habitans qui 
ne se hâtèrent pas de prendre la fuite furent réduits à 
la dernière misère. Quant à Gharles-le Téméraire, il 
arrêta de diriger sa marche sur Fribourg et Berne, en 
passant par Morat. Le comte de Romont, à la tête de 
9000 hommes, occupa tout le pays situé entre le lac de 
Morat et celui de Neachâtel ; et bientôt la ville de Morat 
fut enveloppée par les Bourguignons, qui attaquèrent 
vivement la place. Mais il se trouvait alors dans son 
enceinte le brave Adrien deBoubenberg qui, secondé par 
la garnison, non moins brave que lui, repoussa victo
rieusement tous les assauts de l'ennemi. Il avait averti 
les confédérés de ce qui se passait, en les priant de ne 
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point trop se presser, et les assurant qu'il tiendrait bon 
jusqu'à leur arrivée. 

Un corps de Bourguignons, qui avait été détaché pour 
s'emparer des passages de Guminen et de Laupen , fut 
vivement repoussé par les campagnards des environs, 
dans les rangs desquels se trouvait le curé de Singine 
marchant à la tête des hommes de sa paroisse. Le 
comte de Romont ne fut pas mieux reçu ailleurs : ayant 
voulu passer au travers des marais pour aller visiter les 
environs deNeuchàtel, deCerlier et d'Anet, il fut si mal 
reçu par les habilans de la contrée , auxquels s'étaient 
joints les braves du Landeron, de Neuveville et de Cres-
sier, qu'il se retira, plein de confusion et le désespoir 
dans l'âme, de l'autre côté de la Broyé. 

Cependant on ne cessait d'entendre à Berne le ton
nerre des canons bourguignons, qui battaient en brèche 
les murs de Morat. Le danger était des plus imminents ; 
aussi les Bernois envoyèrent-ils des messagers sur tou
tes les routes pour accélérer la marche des confédérés 
qui accouraient de toute part, aussi bien de jour que de 
nuit. Il ne manquait plus à ce rendez-vous important 
que les Zurichois, qui enfin arrivèrent à Berne la veille 
même de la bataille, accompagnés des contingents de 
Thurgovie, de Sargans et d'Argovie. Après avoir fait 
des marches forcées par de fort mauvaises routes, 
après avoir été battues par des pluies continuelles, ces 
troupes étaient exténuées de fatigue. Jean Waldmann, 
qui les commandait, leur accorda quelques heures de 
repos, puis, à dix heures du soir, il donna le signal du 
départ. Toute la ville de Berne était illuminée ; on avait 
dressé devant les maisons des tables abondamment ser
vies de rafraîchissements, auxquelles chaque soldat pou
vait s'asseoir et se rassasier à son gré. — L'armée des 
Suisses se mit en marche par une nuit sombre et très-
pluvieuse ; et, tandis que la population accourait dans 
les églises pour y implorer la faveur du Dieu des ba
tailles, les soldats entonnèrent leurs chants guerriers. 

Le jour parut ; c'était le 22 juin ; la pluie cessa im 



moment, mais le ciel était couvert de sombres nuages. 
— L'armée suisse se réunit à Guminen, lieu situé à 
trois lieues de Berne, passage important que gardaient 
alors 6000 Bernois. Cette armée, forte de 34,000 
hommes, se composait de 11,000 piquiers, de 10,000 
hallebardiers, de 10,000 couleuvriniers portant de pe
sants mousquets et de grandes épées à deux mains qui 
leur pendaient sur le dos ; et enfin de 4000 chevaux. 
Strasbourg avait envoyé , sous le commandement du 
comte d'Ottingen, 400 arquebusiers, 300 chevaux et 12 
canons. Le duc René de Lorraine, qui avait été dé
pouillé de son patrimoine par Charles de Bourgogne, 
saisit bien vite cette occasion de combattre son ennemi; 
il amenait avec lui 3 à 400 gendarmes, tandis que, de 
son côté, le comte Oswald de Tdierstein en conduisait 
200 des États autrichiens dans l'Argovie. 

Arrivée dans une forêt située à une lieue de Morat, 
l'armée des Confédérés se divisa en trois corps. Jean de 
Hallw^yl, de Berne, chevalier, qui s'était acquis la ré
putation de vaillant guerrier sur maints champs de ba
taille, commandait l'avant-garde composée des guerriers 
intrépides des cantons forestiers, de l'Entlibuch, de 
roberland et de Fribourg, à la tète desquels marchaient 
le landammannRsetzi, de Schvfitz, Fégeli etWippingen, 
de Fribourg. René et Oswald commandaient la cavale
rie. Dans les rangs de l'infanterie on comptait 4000 
arquebusiers, 3000 piquiers et 3000 hallebardiers. 
Un millier d'hommes qui avaient fait une reconnais
sance , venaient de rencontrer l'avant-garde des Bour
guignons. — Jean Waldmann, de Zurich, commandait 
le second corps, qui était le principal, ayant avec lui de 
digne Herter, capitaine des Strasbourgeois. Gaspard de 
Hertenstein, deLucerne, homme encore vigoureux mal
gré ses cheveux blancs, conduisait F arrière-garde. (*) 

(1) Ce qu'il y a de surprenant, c'est que cette armée n'avait 
point de général en chef; et pourtant toutes les manœuvres 
pendant la bataille furent conçues avec une grande habileté et 
exécutées avec célérité et un parfait accord. 
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Le visage du duc Charles-le-Téméraire, qui depuis si 
long-temps se montrait sombre et taciturne, s'épanouit 
à la nouvelle de l'approche de l'armée suisse. Brûlant 
d'impatience de combattre, il avait voulu la veille aller 
à sa recherche, mais des torrents de pluie l'en avaient 
empêché. Satisfait maintenant, il rangea son armée en 
bataille dans la plaine située derrière Morat. Son infan
terie offrait des colonnes longues autant que compactes, 
ayant ses deux ailes protégées par une nombreuse ca
valerie, tandis que l'artillerie, placée devant le front de 
bataille, était couverte par une haie vive, fort touffue, 
et par un fossé. Plus loin les Suisses occupaient la 
lisière de la forêt, sur les hauteurs qui couronnent la 
plaine au midi. — Bientôt le ciel se couvrit de sombres 
nuages, et la pluie tomba par torrents jusqu'à midi. 
Les Confédérés différèrent le moment de l'attaque, 
espérant que Charles, entraîné par sa fougue habituelle, 
abandonnerait la forte position qu'il occupait pour essa
yer de les entamer ; mais il n'en fut rien cette fois. 

La Suisse n'avait pas encore vu d'armées aussi nom
breuses que celles qui allaient se livrer bataille sous les 
murs de Morat. Prés de cent mille combattants étaient 
en présence. Tandis que chacune des deux armées occu
pait la position qui lui avait été assignée, les Suisses 
armèrent chevaliers un grand nombre de leurs officiers 
Un autre incident vint encore faire diversion à la belli
queuse impatience de leurs guerriers. Il était alors 
d'usage d'avoir, dans les armées, de gros chiens qui, 
par leur vigilance, rendaient souvent de grands services. 
Or les chiens des Suisses et ceux des Bourguignons 
s'étant approchés les uns des autres, s'attaquèrent réci
proquement dans l'intervalle qui séparait les deux armées. 
Ceux des Suisses, d'une race plus grande et plus forte, 
mirent en fuite leurs adversaires ; et ce fait-là fut en
visagé comme un présage de la victoire. 

Lorsque Hallv^yl avec son corps d'armée arriva en 
présence des Bourguignons, il adressa ces paroles aux 
guerriers qui le suivaient : « Chers amis et confédérés, 
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« VOUS avez maintenant devant vous les assassins de 
« vos frères à Grandson ; ils se sont d'avance partagé 
« à Lausanne vos biens, vos femmes et vos enfants. 
« Vous avez crié vengeance, à cette heure il ne tient 
« qu'à vous de vous venger. Nos ennemis sont nom-
« breux, il est vrai, mais rappelez-vous, mes amis, qu'il 
« y a aujourd'hui cent trente-sept ans que nos pères 
« vainquirentglorieusement à Laupen. Combattez comme 
« si de chacun de vous dépendait la victoire. Dieu est 
« toujours le même, prions-le d'être encore aujour-
<•< d'hui avec nous. » — Alors ils se mirent à genoux 
et prièrent .... Tout à coup on vit les nuages se dissi
per et le soleil briller dans tout son éclat. A cet aspect 
le général se releva avec vivacité, et brandissant son 
épée, il s'écria : « Mes frères, Dieu lui-même nous 
« éclaire, marchons en avant. Pensez à vos femmes et 
« à vos enfants. » 

Quant à l'armée du duc, après avoir été exposée 
durant six heures à une pluie continuelle, elle pensa 
que la bataille serait remise au lendemain, et déjà les 
soldats se disposaient à rentrer dans leur camp, lors
qu'ils s'aperçurent du mouvement brusque de l'avant-
garde des Suisses, qui bientôt fut suivie sur la droite 
par le corps principal. Les retranchements ne pouvaient 
être escaladés sans beaucoup de difficultés, et sans s'ex
poser au feu d'une nombreuse artillerie. Hallwyl tourna 
ces obstacles en détachant un corps d'armée sur le flanc 
gauche de l'ennemi. Les canons bourguignons commen
cèrent à tonner contre les rangs des Suisses, mais sans 
arrêter d'un instant leur impétuosité, quoique leurs 
énormes boulets vinssent enlever la tête à bien des bra
ves. Le duc René lui-même eut son cheval tué sous lui, 
et un bon nombre de ses cavaliers furent renversés dans 
la poussière. Près de la haie, le combat devint bientôt 
acharné et meurtrier ; les Snisses avaient déjà perdu 
plus de quatre cents des leurs ; la cavalerie, commandée 
par le duc René, était presque accablée par celle des 
Bourguignons ; mais la haie fut bientôt percée et foulée 
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aux pieds par l'intrépide infanterie qui, sautant dans 
les fossés, se rua avec furie sur les premiers rangs enne
mis. Les guerriers de l'Entlibuch et de l'Oberland trans
portèrent avec leurs bras nerveux les canons suisses au 
travers de tous les obstacles, et foudroyèrent les rangs 
bourguignons. En cette occasion la bannière de Thoune 
fit des prodiges de valeur. En même temps le corps dé
taché par Hallvî yl sur la droite de l'ennemi, et dont la 
marche était restée inaperçue, tomba sur son flanc en 
poussant de grands cris ; les Bourguignons mis en dé
sordre abandonnèrent leurs canons que les Suisses tour
nèrent bientôt contre eux. Le combat s'engagea ensuite 
au centre où était Charles en personne, entouré des 
gardes anglaises, commandées par Sommerset, et de ses 
meilleures troupes, ainsi que sur la gauche où comman
daient les princes d'Orange et deNaples, Romont, Crève-
cœur, le grand bâtard. Toute cette partie de l'armée 
bourguignonne était encore intacte, mais Charles n'eut 
pas le temps de la réflexion : Hallwyl, placé sur les hau
teurs de Courgevaux, culbutait son aile gauche, et tan
dis que Hertenstein manœuvrait sur ses derrières, 
Waldmann enfonçait le centre: le duc René, les com
tes de Gruyère et de Thierstein rivalisaient d'efforts cou
rageux. Boubenberg fit une sortie audacieuse avec 600 
hommes et mit en désordre les Lombards du grand bâ
tard. Le combat le plus acharné se livrait alors là où 
était Charles avec ses gardes ; les arquebusiers Anglais 
à cheval combattaient comme des lions; mais ils furent 
accablés par le nombre et la valeur des Suisses qui pé
nétraient de toutes parts jusqu'au cœur de l'armée 
bourguignonne. Levaillantduc Sommerset, qui les com
mandait, tenta encore un effort désespéré, il fit même 
reculer les comtes de Thierstein et de Gruyère ; mais, au 
moment où Charles lui ordonnait de couvrir la retraite 
de son infanterie, il fut tué par un boulet. L'infanterie 
se jeta alors en désordre sur la cavalerie et augmenta 
la confusion qui s'était déjà introduite dans ses rangs. 
Seize cents nobles chevaliers avaient déjà péri, Charles 
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avait Vu tomber les plus braves d'entr'eux autour de 
lui. L'un de ces chevaliers ne pouvant sauver la ban
nière qu'il portait, s'enveloppa dedans, et mourut. La 
bannière du grand bâtard était aussi tombée, un homme 
de Hasli l'avait conquise. Charles-le-Téméraire était 
plongé dans une morne stupeur; le désespoir et la rage 
dans le cœur, il prit la fuite avec 300 chevaux, qui se 
dispersèrent une demi-lieue plus loin. Lui-même, ayant 
à peine trente hommes à sa suite, courut jour et nuit, 
sans prononcer une parole, jusqifà Morges. Le carnage 
continua sur le champ de bataille : Hertenstein, par une 
habile manœuvre, vint se poster avec son corps d'ar
mée entre Avenches et le champ de bataille, coupant 
ainsi, par ce mouvement, la retraite au reste de l'ar
mée ennemie dont il défit un corps de 10 mille hommes 
qui voulait se faire jour par la route de Romont, et le 
poussa entre les mains des confédérés qui, toujours 
criant « Brie! Grandson! » ne faisaient point de quartier. 

La mêlée sur le champ de bataille devint horrible, 
les Bourguignons ne cherchaient plus à vaincre, mais 
à sauver leur vie. Quatre à cinq mille cuirassiers et 
Lombards n'ayant plus d'autre voie de salut que le lac, 
s'y précipitèrent, espérant pouvoir rejoindre le comte 
de Romont au-delà de Morat, et en un instant le lac fut 
couvert de cavaliers bourguignons qui cherchaient à 
s'échapper à la nage ; mais on conçoit qu'ils n'y furent 
pas plus heureux que sur la terre ferme: un grand 
nombre enfoncèrent à cause de leurs pesantes armures, 
les autres furent tués par la garnison de Morat qui leur 
fit la chasse à coups d'arquebuses, comme à des canards 
sauvages, tant en bateau que depuis les murs de la 
ville, si bien que tous périrent sauf un seul qui parvint 
à échapper. Les ondes du lac étaient teintes du sang 
ennemi et depuis lors on y a trouvé souvent de riches 
armures. Lorsque la déroute des Bourguignons eut 
commencé, une foule de valets, de marchands et de 
femmes couraient çà et là, ne sachant où se cacher. Les 
malheureux Bourguignons refoulés sur terre, refoulés 
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sur l'eau, périssaient par milliers, et le combat ne cessa 
que faute de combattants. Les Suisses poursuivirent 
l'ennemi jusqu'au-delà d'Avenches ; mais, craignant que 
le comte de Romont, dont ils ne connaissaient pas en
core le sort et qu'ils avaient laissé sur leurs derrières, 
ne leur jouât un mauvais tour , ils revinrent sur leurs 
pas. Cependant ce dernier n'était plus à craindre. — 
Au point du jour un corps détaché de l'armée suisse, 
auquel se joignirent les vaillants habitants de la Neuve-
ville, du Landeron, de Cerlier, etc., allèrent harceler le 
comte de Romont sur ses derrières afin "de l'occuper 
pendant la bataille. Cependant, ayant appris la défaite 
des siens, il lâcha quelques bordées sur la ville de 
Morat et se retira ensuite avec précipitation ; mais les 
Suisses, en revenant de poursuivre l'ennemi, l'atteigni
rent encore avec leur cavalerie, lui prirent toute son 
artillerie et ses bagages, dispersèrent complètement son 
armée, et lui-même n'échappa qu'à la faveur de la nuit. 
De retour sur le champ de bataille, les vainqueurs ren
dirent grâce à genoux au Tout-Puissant; ils firent re
tentir tous leurs instruments de guerre, et envoyèrent 
des messagers dans tous les lieux de la confédération ; 
et bientôt des feux de joie et le son des cloches qui 
retentissait jusque dans les plus hautes vallées des 
Alpes, vinrent annoncer cette glorieuse victoire. Le 
butin que firent les Suisses après la bataille n'était pas 
à comparer à celui de Grandson, cependant il était en
core immense. Dans un espace de deux lieues entre 
Morat et Avenches gisaient 15 mille cadavres de Bour
guignons, de Belges, d'Italiens et d'Anglais; 4 à 5 mille 
hommes avaient été engloutis par le lac de Morat. Le 
comte de Romont en perdit autant des siens environ, 
tout en s'enfuyant. Quant aux Suisses, ils perdirent à 
peine 400 ou 500 hommes, la plupart de Berne et de 
Fribourg. L'armée suisse fit son entrée triomphale à 
Berne, où elle séjourna deux jours qui se passèrent en 
fêtes et en réjouissances. Le duc Rènè, accompagné de 
nombreux volontaires, quitta les Confédérés pour aller, 
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avec leilr aide, reconquérir ses Etats, emmenant avec 
lui son artillerie, que les Suisses avaient reprise sur les 
Bourguignons et qu'ils lui donnèrent. Une armée de 
12 mille hommes entra dans le pays de Vaud pour châ
tier la Savoye et le comte de Romont, alliés du duc de 
Bourgogne. La ville de Genève, se rappelant ce que lui 
avait coûté sa participation à l'alliance de la Savoye 
avec la Bourgogne, reçut fort mal les fuyards qui passè
rent au travers de ses murs ; et le peuple, considérant 
ces malheureux comme des oiseaux de mauvais augure, 
s'émeuta, tomba sur les fuyards remplis d'épouvante, 
et en fit sauter une grande partie dans le Rhône. 

Quatre ans après la bataille de Morat, les ossements 
des Bourguignons furent extraits des grandes fosses où 
leurs cadavres avaient été enterrés, et on les réunit 
dans un ossuaire situé à un quart de lieue de Morat, 
portant plusieurs inscriptions dont l'une du grand 
Haller. Ce modeste monument fut détruit en 1798 par 
une brigade de la Côte-d'Or, département de la ci-devant 
Bourgogne, et faisant partie de l'armée française. Ses 
soldats crurent, par une action si peu loyale, effacer le 
souvenir de cette mémorable bataille; mais vingt-quatre 
ans après , le gouvernement de Fribourg fit ériger sur 
le même lieu un obélisque (») portant l'inscription sui
vante : 

Victoriam XXII Jun. MCCCCLXXVI Patrum con-
cordiâ partam novo signât lapide Respub. Friburg. 
MDCCCXXII (2). 

(•) Voir la gravure du frontispice. 
(2) La république de Fribourg consacre par un nouveau 

monument, en 1822, la victoire remportée le 22 juin 1476 par 
l'union de nos pères. 
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LE DÉSERTEUR DU BURGERWALD, 

'MiM es souvenirs de l'enfance sont ceux que l'on 
-conserve le mieux. Je vais en retracer un dont 
'mon imagination est toujours restée tristement 

frappée. 
Dans une de ces clairières du Burgerwald que l'on 

appelle Schwands (esserts), vivait depuis fort longtemps 
une famille du nom de Burky. Elle se composait de 
deux frères, Joseph etBenz (Benoît), de Sùxiâ [Chrùtine), 
leur sœur, et de Lisebeth, femme de Benz. Ce dernier 
eut un fils qui vint augmenter la famille et en faire la 
joie. 

Les Burky étaient des gens pauvres mais honnêtes, 
et, bien qu'établis dans la commune de St.-Sylvestre 
depuis un temps immémorial, ils s'étaient trouvés être 
heimathlos, lorsque, dans les années 1810 et suivantes, 
on en vint à fouiller et scruter impitoyablement l'origine 
de chaque famille. 

Si le système communal, qui est l'une des garanties 
de la liberté dans les pays constitutionnels ou républi
cains, offre quelques avantages au point de vue politique, 
combien d'inconvénients ne présente-t-il pas sous le rap
port de la position sociale des individus 1 Combien de 
familles n'ont-elles pas dû acheter le droit d'une com
mune dont elles étaient des plus anciens habitants! 
Combien d'autres ont été parquées dans des communes 
qu'elles n'avaient jamais connues ! Et enfin, que de mil
liers d'individus l'on a traînés et chassés de commune 
en commune, de canton en canton, et traqués comme 
des bêtes fauves ! Faut-il s'étonner qu'un certain nombre 
de ces familles ou de ces individus soient devenus dange
reux à la société, qui les repoussait de toutes parts? 

Au moins nos pauvres Burky n'eurent pas à souffrir 
de ce triage d'hommes communiers et non-communiers; 
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la mort les trouva encore dans le même refuge que leurs 
pères avaient occupé. 

Cette famille vivait ainsi paisiblement dans la mon
tagne. Le frère Joseph avait servi dans l'armée du prince 
de Condé jusqu'en 1801,,où ce corps fut dissous. Que de 
fois, jeune enfant, je l'ai entendu raconter ses campa
gnes , quand il venait raccommoder les baquets et les 
mitres de ma mère. Le frère Benz faisait le taupier, 
battait en grange et fauchait chez les propriétaires ou 
fermiers des environs ; Stina et Lisebeth tilaient et tri
cotaient. 

Ils avaient quelques chèvres, plantaient quelques 
pommes de terre, gagnaient quelques journées ; ils vi
vaient de peu et n'étaient à charge à personne. 

Le fils Pierre avait 16 à 17 ans lorsque j'appris à le 
connaître, dans mon enfance. C'était un bon jeune 
homme, doux et ingénu, peut-être un peu enfant gâté, 
mais de la meilleure espèce, sans autre culture que celle 
de la nature : il n'était pas question d'école, car il n'y 
en avait pas régubèrement à St.-Sylvestre, et Pierre 
était trop éloigné pour y aller d'une manière assidue. 
En gardant ses chèvres, il avait appris à jouer un peu 
du flageolet, et par ce talent, bien qu'assez médiocre, 
il faisait les déliées des jeunes gens de la contrée. Vou
lait-on passer agréablement une après-midi de fête ou 
de dimanche, il fallait avoir Pierre Burky, qui s'y prê
tait volontiers et qui n'avait d'autre ambition que celle 
de s'amuser lui-même et d'être agréable aux autres. 
Ces sortes de fêtes champêtres se passaient alors assez 
innocemment ; on n'y buvait guère de vin et l'eau-de-
vie était encore à peine connue. 

Mais des pièges d'une autre nature étaient alors ten
dus à la jeunesse ; c'était le recrutement pour le service 
militaire étranger. 

Napoléon P' régnait alors en France ; nous parlons 
de 1808 à 1810. Tout en imposant, comme premier 
consul, une espèce de constitution à la Suisse, l'Acte de 
médiation, il avait exigé que la Gonfédératiou fournît à 
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la France quatre régiments de troupes auxiliaires, cha
cun de4,000 hommes, et ces régiments, continuellement 
décimés par la guerre et les maladies, devaient cons
tamment être recomplétés. 

Les enrôlements étaient donc à l'ordre du jour, et 
pour favoriser les recruteurs, on les autorisait h faire 
danser publiquement dans les auberges, pintes et cafés. 
(Arrêté du 10 mars 1810 et autres.) 

Les jeunes gens, déjà éciaircis par les enrôlements 
précédents, qui se faisaient secrètement aussi pour le 
service anglais, se pressaient peu; il y avait peu d'avance
ment pour les fils du peuple, peu de chance de revenir 
sain et sauf, et après tout, la gloire était pour les Fran
çais. Tous les moyens les plus subtils et les plus im
moraux étaient donc pratiqués par les enrôleurs pour 
attraper des recrues. Malheur au jeune homme qui, 
dans un moment d'ivresse ou de simple gaieté, acceptait 
d'un recruteur intéressé une pièce d'argent, une bou
teille, ou bien criait: vive l'empereur! il était impitoya
blement arraché de sa famille et traîné au dépôt, à Pon-
tarlier, Besançon, etc. 

Pierre Burky vint à Fribourg à une foire de carnaval; 
c'était peut-être la première fois qu'il y venait. Il ren
contra des camarades qui l'entraînèrent à l'auberge du 
Schild. On y dansait pour le service de l'empereur. Un 
recruteur se mit bientôt à reluquer ce brave jeune 
homme, qui ne se doutait pas des pièges qui lui étaient 
tendus. 

Burky buvait rarement un verre de vin , et une cho-
pine suffisait pour le faire sortir de son assiette ordi
naire ; il se mit à danser, à boire, et ne tarda pas à 
s'échauffer. Le vin était prodigué dans ces fêtes ; les 
recruteurs étaient de beaux hommes qui avaient fait des 
campagnes ; ils avaient de la tenue et de la blague, de 
beaux Uniformes rouges avec un plumet blanc ; ils prê
chaient gloire et pensions, et ils étaient secondés par 
des agents provocateurs, des compères et des commères 
de tout genre. Il n'en fallait pas même autant pour 
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prendre à l'hameçon de jeunes nigauds égarés, avinés et 
sans expérience. 

Pierre Burky avait donc pris un engagement, mais 
avec quelle liberté? qu'on en juge. Ses camarades, qui 
avaient aperçu la chose, parvinrent, il est vrai, à le 
faire sortir de l'auberge et de la ville ; mais le recruteur, 
qui connaissait son métier, avait pris ses notes, nom, 
prénom et domicile. Quelques jours après, on vint le 
chercher, il fallut partir ; ses parents l'accompagnèrent 
à Fribourg; on se présenta au lieutenant du gouverne
ment; mais l'engagement fut reconnu valide, et il n'y 
eut pas moyen de sauver le jeune homme. Le gouverne
ment lui-inême était sous la pression de Napoléon, 
comme Burky sous celle du recruteur. Les parents re
tournèrent en pleurant dans la montagne , et le lende
main Pierre partit en pleurant pour le dépôt ; il avait 
alors à peine 21 ans. 

Dés ce jour, la désolation était dans la maison Burky ; 
on ne travaillait plus, on ne mangeait plus, on était 
anéanti. L'oncle Joseph seul cherchait à consoler les 
autres, parce qu'il avait servi lai-même. 

Tout le monde dans la contrée, la jeunesse surtout, 
pleurait ce jeune homme que chacun avait aimé et dont 
personne n avait jamais eu à se plaindre. 

Burky était donc à Pontarlier et y exerçait, avec d'au
tres recrues, sous les jurements et les brutalités de 
quelques rudes sergents ; il devait sous peu partir pour 
rejoindre son régiment, qui était alors en Hollande. 

Mais le mousquet n'était pas son joujou favori, et son 
flageolet ne jouait pas les airs de la guerre ; il était du 
reste fait pour entrer dans les grenadiers, et non dans 
les fifres. 

Ce train de caserne et de tapage ne lui allait pas ; 
dans son imagination il ne voyait que ses parents en 
pleurs, ses amis, ses montagnes et ses chèvres. Il prit 
le heimweh (mal du pays) ; mais avant de tomber dans 
cette langueur mortelle qu'entraîne ce mal, il prit une 
résolution, peu honorable sans doute, mais bien expli-
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cable dans sa position et dans sa conscience de n'avoir 
été engagé que par des artifices : il déserta. 

Trois mois après son départ pour le dépôt, Burky 
traversait la forêt du Burgerwald et rentrait de nuit 
chez ses parents au Schwand. Quelle joie de se revoir 1 
Mais cette joie ne devait pas durer. L'oncle Joseph com
prit de suite que Pierre devait avoir déserté, et lui fit 
observer les suites que cette action pouvait avoir pour 
lui ; aussi se cachail-il. Cependant je l'ai vu moi-même 
à une messe matinale à St.-Sylvestre, où il était venu à 
la sourdine. 

L'avis de sa désertion venait d'arriver à Fribourg et 
le lieutenant du gouvernement avait mis des gendarmes 
à sa poursuite. Des mois se passèrent avant qu'on le 
découvrît ; car personne ne voulait le trahir. Cependant 
un gendarme prétendait l'avoir vu un soir s'enfuir de 
la maison vers la forêt. Il revint donc quelques jours 
après avec deux camarades. Les trois gendarmes fouillè
rent encore la maison, du toit jusqu'à la cave, mais sans 
pouvoir découvrir le déserteur. Ils avaient déjà parcou
ru et battu sans succès tous les environs. Fatigués et 
désappointés, ils jurèrent de ne plus y revenir. En s'en 
allant, dans la direction de la Gérine, vers Plasselb, ils 
arrivèrent près d'une grotte soit crevasse de rocher, 
devant laquelle aboyait le petit chien bien connu des 
Burky. «Ah! voilà notre affaire, s'écrièrent-ils, cette 
fois nous le tenons. » Ils arrêtent leur plan d'attaque: 
l'un pénètre dans la caverne, le fusil en avant ; les deux 
autres se postent devant l'entrée. Il est à observer qu'à 
cette époque les gendarmes n'étaient pas armés de ca
rabines avec baïonnette, mais de simples fusils. 

Les gendarmes savaient que Burky était fort, mais 
doux, et ils croyaient leur tâche assez facile. 

Burky se sentant forcé, déclara vouloir se rendre. Il 
suit le gendarme qui avait pénétré dans sa retraite et 
qui sort à reculons; mais, aussitôt dehors, prompt 
comme l'éclair, il arrache l'arme de ce fonctionnaire, le 
terrasse, en terrasse un second et d'un bond il est dans 
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la forêt. Le troisième gendarme cependant avait fait feu 
et l'avait blessé, comme on pouvait le voir par quelques 
traces de sang. 

Deux gendarmes étaient blessés aussi, et l'un assez 
grièvement ; le troisième essaya de poursuivre le fugitif, 
mais en vain, le déserteur avait disparu. 

La désolation rentra dans la cabane des pauvres 
Burky, et cette fois, hélas ! pour n'en plus sortir. Ils 
n'entendirent plus jamais parler de leur Pierre, et pri
ant constamment pour lui, ils tombèrent dans une sorte 
de mélancolie. Benz et Lisebelh ne survécurent pas long
temps à leur désespoir. Joseph et Stina moururent bien 
des années après; ils avaient beaucoup pleuré, beau
coup prié. 

Plus de trente ans après cet événement, de jeunes 
pâtres de Muscheneck, montagne au-dessus du Burger-
wald , aperçurent un homme dont ils auraient eu peur 
s'ils ne l'avaient pas vu agenouillé au pied d'une croix; 
c'était comme un capucin noir avec une barbe grise. 
Cet ermite vint à eux et leur demanda si les Burky 
étaient encore au Schwand ; mais les jeunes gens 
n'avaient jamais connu ni les Burky ni leur vieille ca
bane , qui avait été démolie. L'étranger essuya une 
larme, et descendit dans la forêt, mais il n'y trouva pas 
le moindre vestige de son ancienne demeure et de celle 
de ses pères. Quelques jours après, on le vit passer 
dans le village de La-Roche. 

D'après des renseignements vagues, un Pietro Burghi 
serait mort aliéné, comme frère dans un couvent de 
Roveredo, petite ville du Tyrol italien. C. M. 

MAXIMES. 

Pour être heureux, il faut avoir 
Plus de vertu que de savoir. 
Plus d'amitié que de tendresse. 
Plus de conduite que d'esprit, 
Plus de santé que de richesse, 
Plus de repos que de profit. 
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ARCHÉOLOGIE. 
I. 

Objet lacustre en bronze. (Figure i). 

(Fragment d'une lettre adressée à M. le D̂  Keller). 

*'ai signalé, dans le temps, comme la plus riche 
'Station lacustre de l'âge du bronze que possède 
la rive fribourgeoise du lac de Neuchâtel, une té-

nevière située à une bonne demi-lieue d'Estavayer, entre 
le village d'Autavaux et le château de la Corbière. Depuis 
lors, en effet, il ne s'est pas passé d'année qu'on n'en ait 
retiré des objets vraiment remarquables et dignes de 
figurer à côté des richesses de Môringen, au lac de 
Sienne (^). Tous ces échantillons — armes, outils, 
instruments de chasse ou de pêche, ustensiles de mé
nage, objets de parure, etc. —se laissent facilement 
déterminer, aujourd'hui surtout que nos musées et les 
incessants travaux de nos archéologues nous ont donné 
la clef de tous ces mystères. 

Cependant il se présente encore de temps à autre, 
dans nos parages comme ailleurs, des objets capables 
de dérouter l'archéologue le plus sagace : tel est celai 
que représente la gravure ci-jointe (Fig. I). 

Vojci en quoi consiste ce mystérieux objet: 
Qu'on se figure un tube horizontal (a) de 12 centi

mètres de longueur sur 2 de diamètre. Ce tube, orné, 
sauf à la partie supérieure , de stries verticales entre-

(t) Dernièrement encore (septembre 1875) un pêcheur d'Es
tavayer en a retiré — et, chose remarquable, à quelques pieds 
de distance l'une de l'autre — les deux moitiés parfaitement 
conservées d'un moule de hache en bronze. Ce moule, en bronze 
lui-même, est devenu la propriété de M. Henri Rey, qui le 
garde comme un précieux joyau. 
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mêlées de stries obliques, se trouve rétréci d'environ 
uû tiers à l'extrémité postérieure, où il est surmonté 
d'une sorte de bassinet en forme d'entonnoir (b), strié 
ou cannelé intérieurement et extérieurement, et percé 
d'un trou (c) qui, traversant en même temps le fond du 
tube, communique avec son ouverture. Un autre trou 
de même grandeur (d) traverse verticalement le tube, 
à 4 cent, de l'orifiee. 

De l'extrémité opposée du tube, l'instrument s'aplatit 
en lame massive de Va centimètre d'épaisseur, descend 
en angle droit, puis se recourbe en une sorte d'anse (e), 
cannelée extérieurement, qui vient se relier à la partie 
supérieure du bassinet. Cette anse, dont l'ouverture a 
10 centimètres de hauteur sur 5 de largeur, est traver
sée horizontalement, à 3 centimètres de sa base, par 
une tige de V> centimètre de diamètre (f). Jusqu'ici, 
l'instrument est tout d'une pièce. Mais cette tige se 
trouve fichée dans trois anneaux mobiles, semblables 
à tous les anneaux que nous trouvons en si grand 
nombre parmi nos bronzes, et que les uns prétendent 
être des monnaies, d'autres des objets de parure. Ces 
trois anneaux mobiles autour de cette tige ne sont pas 
ce que l'objet offre de moins curieux. 

« Cet objet, dit M. le D' Ferdinand Keller (»), auquel 
j'avais fait part de cette trouvaille, est sans contredit 
le plus curieux et le plus mystérieux de tous ceux 
qu'ont fournis les stations de bronze des lacs de la 
Suisse-Occidentale. Il n'a été découvert jusqu'ici que 
deux exemplaires de ce merveilleux objet (') et ils l'ont 
été à peu de distance l'un de l'autre , dans les environs 
d'Estavayer, sur la rive occidentale du lac deNeuchâtel. 
Leur forme est parfaitement identique, et ils ne diffèrent 
guère que par le npmbre des anneaux qui entourent la 
tige: l'un en a trois, l'autre quatre. 

(1) Indicateur d'antiquités suisses, janvier 1875, N» 1. 
(2) L'un est au musée cantonal (collection Grangier) ; l'au

tre, trouvé devant Chevroux en 1864, est la propriété de M. 
l'ingénieur Ritter. 
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Une remarque intéressante et qui prouve l'habileté 
extraordinaire du fondeur dans ces temps reculés, c'est 
que, au dire de nombreux experts, toutes les parties 
— tube, anse ou poignée, bassinet, tige, anneaux—ont 
été coulées d'une seule pièce, sans qu'il soit possible de 
découvrir aucune trace de soudure. 

Malgré toutes les recherches faites dans les nombreux 
ouvrages qui traitent des ustensiles de bronze des temps 
primitifs, ainsi que parmi les objets en bronze que 
possèdent différents musées, on n'a pas réussi jusqu'à 
ce jour à trouver un objet qui ait une ressemblance 
même éloignée avec celui qui vient d'être signalé. C'est 
donc en vain que l'on a essayé de le déterminer, en le 
plaçant dans une des catégories dans lesquelles on a 
l'habitude de ranger les objets en bronze: armes, ou
tils, ustensiles de ménage, objets de parure, ornements 
de chevaux ou de voitures, etc. » L. G. 

IL 

Tombes de Montsalvens. 

(Lettre à Mr. le Dr. Keller.) 

J'ai eu l'honneur de vous faire part, au mois de sep
tembre dernier, de la découverte de tombes de l'époque 
du bronze, qui venait d'être faite près de Montsalvens 
par des ouvriers occupés à des tranchées pour la con
struction de la route Bulle-Boltigen, et je vous ai en
voyé, avec le plan des lieux, une lame de poignard 
(Fig. n, 2) et deux épingles en bronze (3 et 4) trouvées 
près d'un squelette. Ma communication a paru dans 
l'Indicateur d'octobre 1874. 

En continuant dernièrement les travaux à ce même 
endroit, on a de nouveau trouvé, 12 pieds plus bas que 
la première tombe, les débris d'un crâne et, à côté, cinq 
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objets en bronze que je m'empresse de vous soumettre. 
Ce sont: 

1" Une épingle de 17 cent. (Fig. III, 5), de forme ar
rondie de la pointe au Va de sa longueur, et aplatie — 
comme une des épingles faisant partie de la première 
découverte — de ce point jusqu'à l'extrémité de la tête. 
Celle-ci a aussi la forme d'une losange, avec cette diffé
rence que l'extrémité est recourbée en anneau et que 
les dessins qui y sont gravés sont bien plus élégants. 
C'est un travail achevé et d'une parfaite conservation. 

%° Un bout de ressort en spirale, de 7 cent, de lon
gueur (6), provenant sans doute d'une fibule. 

3" Un petit tube en bronze de 5 centimètres (7). 
4° et 5°. Deux petites plaques de bronze en forme de 

crochets, munies chacune de deux trous faits, parait-iL 
au moyen d'uo emporte-pièce (8). La forme est plus 
ou moins celle d'nne feuille de trèfle. 

Dés que j'eus reçu ces objets, je me suis rendu à 
Montsalvens pour y opérer des fouilles et étudier le ter
rain. Voici ce que j'y ai observé. 

D'abord, si vous voulez trouver sur la carte le point 
exact où les tombes ont été découvertes, tirez-y deux 
lignes droites : une de Botterens à Estavanens, l'autre 
de Broc à Châtel ; le point d'intersection de ces deux li
gnes vous donnera exactement celui de l'emplacement. 
Maintenant, tirez une autre ligne deBotterens à Gruyères, 
et vous aurez la direction dans laquelle étaient couchés 
les deux squelettes : la tête vers Botterens à l'est, les 
pieds vers Gruyères à l'ouest. L'emplacement lui-même 
est un grand tertre boisé qui surplombe, comme une 
sorte de promontoire, à quelques centaines de pieds 
au-dessus de la Jogne, dont les eaux impétueuses le sé
parent du pittoresque village de Broc. ïoul ce terrain 
consiste en gravier sur lequel reposent de 3 à 4 pieds 
de terre végétale. Or voici la manière dont les cadavres 
y étaient ensevelis : je puis vous en parler pertinem
ment, car c'est sous mes yeux qu'on a déterré le second 
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squelette. Une fosse de 3 à 4 pieds recevait le cadavre, 
qui se trouvait ainsi étendu sur une couche de gravier; 
puis tout le corps était littéralement empierré au moyen 
de gros cailloux roulés, qui formaient les parois de la 
tombe, et d'autres pierres plates, sortes de dalles na
turelles, qui recouvraient le tout. 

Il ne sera pas inutile de mentionner les particularités 
suivantes: 1° A l'ouverture de la fosse, il s'est répandu 
une odeur nauséabonde que je ne saurais définir ; 2» les 
ossements — j'en ai recueilli des deux squelettes , les 
seuls, en réalité, qui aient été trouvés — étaient en 
partie recouverts d'une couche verdâtre, qui, ainsi que 
l'analyse l'a prouvé, n'est rien autre que du carbonate 
de cuivre, ce qui s'explique par la présence du bronze; 
3° les vertèbres cervicales étaient encore enduites d'ane 
substance gélatineuse, verdâtre aussi, à laquelle les 
mouches sont immédiatement venues s'attacher: serait-
ce un vestige d'embaumement ? 

J'ajouterai qu'aidé de six habiles terrassiers, je me 
suis livré pendant plusieurs heures aux recherches les 
plus minutieuses, en fouillant dans tous les sens ce 
tertre qui me paraissait comme créé pour un cimetière, 
mais que je n'ai rien découvert de plus. Cependant ma 
journée n'a pas été perdue: j'ai pu me convaincre que 
ces tombes appartiennent réellement aux temps cel
tiques, et, en second lieu, qu'il ne peut plus être ques
tion ici d'un tumulus proprement dit, mais, sinon d'un 
cimetière, d'une simple sépulture. Si les hauts barons 
de Montsalvens vivaient encore, ils verraient peut-être 
dans ces débris les précieux restes de leurs nobles 
aïeux. L. G. 



L'AVOYER D'ALT. 
(Suite [']). 

V. 

Le siège de Douay ('). 

1712. 

»'était au siège de Douay. Je venais de recevoir l'or-
Idre de conduire nos travailleurs aux tranchées, et 
*cela au sortir d'un copieux repas que j'avais donné 

à quelques officiers de mes amis. Je sentais que ma tête 
aurait pu ()tre plus légère, et j'aurais autant aimé à me 
jeter sur mon lit de camp que d'aller chercher la mort 
sous les murs de la place. Je pris le parti d'aller à 
pied, pour ne pas risquer de me rompre bras et jambes 
en tombant de cheval, si le sommeil, inséparable du 
vin, se mettait à me jouer quelque mauvais tour, comme 
cela arrive assez souvent en pareille circonslance. Mon 
palefrenier eut néanmoins ordre de me suivre avec mes 
chevaux, afin que je puisse m'en servir au besoin. Nous 
étions campés à Henin-Liétard, à trois bonnes lieues 
de Douay, de sorte que j'eus tout le temps de cuver 
mon vin avant d'accomplir ma mission. 

Nous arrivâmes deux ou trois heures avant le jour. 
C'était le 6, ou la nuit du 6 au 7 septembre 1712. Nous 
nous mîmes ventre à terre en attendant le jour, c'est-à-dire 

(1) Voir les Etrennes ie 1874 et de 1875 
(2) Douay (ou Douai) existait déjà du temps de César ; cette 

ville appartint ensuite aux comtes de Flandre, auxquels Phi-
lippe-le-Bel l'enleva en 1297 ; mais Charles V la leur rendit en 
1368. Louis XIV s'en empara en 1.367, la perdit en 1710 et la 
reprit en 1712 ; elle resta alors définitivement à la France par 
le traité d'Utrecht, 
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le moment où nous serions conduits dans la tranchée, 
à l'endroit où l'on aurait besoin de nous. Nous étions 
fatigués de la route que nous venions de faire, ce qui fit 
que nous nous endormîmes comme si nous avions été 
sous nos tentes. Lorsque l'aube parut, je fus le seul, de 
tout le détachement, qui s'éveilla. Qu'on juge de ma 
surprise en nous voyant à découvert, exposés à tout le 
feu du rempart, qui nous aurait raflés comme un jeu 
de cartes, si les ennemis nous avaient aperçus assez tôt 
pour nous charger. Je réveillai mes camarades et nous 
nous jetâmes bien vite dans le fond de la tranchée, là 
où celle-ci commençait, et nous nous vîmes bientôt à 
couvert. Ce fut là la première marque de la protection 
divine à mon égard. 

On vint ensuite nous prendre pour nous mener à la 
tête de la tranchée, où nous devions rester en attendant 
de nouveaux ordres. Nous y restâmes toute la journée, 
les bras croisés, à nous ennuyer, n'ayant ni cantine, ni 
moyen de nous procurer quelques vivres. Par bonheur, 
il passa un soldat qui vendait du pain ; j'en achetai et 
il servit, avec quelques gorgées d'eau de vie — car j'en 
avais sur moi — à me rendre mes forces déjà sensi
blement épuisées. 

M. le pnnce * * "̂  qui commandait en qualité de 
maréchal de camp, vint, vers les deux heures, nous 
annoncer qu'on attaquerait les deux demi-lunes, à la 
porte Notre-Dame et le chemin couvert à la porte St. 
Eloi ; que le signal serait cinq coups de canon et cinq 
bombes. Il nous recommanda de nous tenir prêts et de 
ne pas laisser nos soldats s'éloigner, afin que tout le 
monde fût à son poste au moment où l'on sortirait de 
la tranchée pour donner l'assaut. Il devait avoir lieu à 
5 heures. Nous avions donc trois heures devant nous... 
trois heures d'agonie ; car on a beau dire : on ne va 
pas à un assaut, à une attaque, à une bataille, sans 
crainte et sans inquiétude 

Après cet ordre, nous restâmes parfaitement tran
quilles ; le soldat alluma sa pipe, l'officier pensa à faire 
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son devoir, mais je ne vis personne à qui il prît fan
taisie de plaisanter : l'avenir nous était trop présent 
pour penser à autre chose. 

Cependant, comme notre feu avait cessé et qu'il n'y 
avait plus de mouvement dans notre tranchée, les 
ennemis comprirent bien, à cette inaction, que nous 
nous préparions à l'attaque, et ils se mirent en état de 
nous recevoir. Ils garnirent leur rempart de leurs arque
buses et des canons qui n'étaient pas démontés, les 
chargèrent à cartouches, et se promirent de mettre 
autant de courage à se défendre que nous montrions 
d'ardeur à les attaquer. 

Enfin les cinq heures sonnèrent, toutes les montres 
en faisaient foi ; les cinq coups de canon et les cinq 
bombes partirent. Alors, comme si le dieu Mars avait 
répandu une nouvelle vigueur dans le cœur de nos 
troupes, je vis soudain cette morne contenance se 
changer en une ardeur qui présageait la victoire. Ce ne 
fut plus que des cris de « Vive le Roi I », les drapeaux 
flottaient de toutes parts ; c'était à qui se porterait le 
premier sur les pas du prince. 

Aussi notre demi-lune fut-elle bientôt emportée. Nos 
travailleurs commençaient à s'y loger, lorsqu'on vint 
dire au marquis d'Albergotti, qui, en sa qualité de 
lieutenant-général, commandait la tranchée, que le pont 
sur notre gauche était rompu, qu'il fallait un prompt 
remède, que nos hommes qui l'avaient passé n'osaient 
pas avancer, en voyant la plupart de ceux qui les sui
vaient tomber dans l'eau où beaucoup avaient déjà 
trouvé la mort ; on ajouta qu'on avait tout lieu de 
craindre une défaite si des secours n'étaient pasprompte-
ment envoyés. M. d'Albergotti se retourna, et ne voyant 
auprès de lui aucun autre officier que moi, qui étais 
resté à la queue, comme le plus jeune du détachement, 
afin de faire avancer les travailleurs et d'empêcher la 
volte-face : « Monsieur, me dit-il, allez vite aux batte
ries et faites apporter des mèches pour rattacher le 
pont. Vous y trouverez M. le maréchal, vous lui direz 
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ce que vous venez d'entendre. Dites-lui de donner des 
ordres pour faire entrer la nouvelle tranchée. » 

Je partis aussitôt. Je trouvai M. le maréchal à 
l'endroit indiqué ; je m'acquittai de ma commission ; je 
lui exposai le pitoyable état de la gauche et du pont 
rompu à l'attaque du chemin couvert à la porte St. 
Eloi. — « Voilà, me dit-il, M. de Castella, votre lieu
tenant-colonel, qui doit relever. Courez lui dire de ma 
part qu'il avance avec sa troupe et qu'il se porte au 
centre où il trouvera M. d'Albergotti. Au retour, vous 
passerez aux batteries, comme il vous est ordonné. » 
Je voulus fder le long du boyau, car il ne faisait pas 
bon dans la plaine, les ennemis faisant du rempart un 
feu à épouvanter les plus intrépides. M. le duc, alors 
âgé de 18 ans, s'apercevant de mon dessein, me cria : 
— « Passez au travers de la plaine, vous n'avez qu'un 
pas jusqu'à M. de Castella. » C'était là le propos d'un 
jeune homme, je le sentais fort bien, mais je me sentais 
en même temps capable de suivre son avis : il me sem
blait que mon honneur et celui de la nation étaient 
intéressés à ne pas montrer la moindre crainte dans un 
si critique moment. — « Oui, mon prince, lui criai-je 
à mon tour en franchissant le revers, j'irai par le plus 
court chemin ; les Suisses n'ont pas la coutume de se 
laisser presser, lorsqu'il s'agit de se jeter dans le péril 
pour le service du Roi. » De son côté, M. le maréchal, 
qui avait entendu les quelques mots que nous venions 
d'échanger et qui vit que je tenais parole, eut la bonté 
de me crier : « Retournez, retournez, Monsieur, n'allez 
pas vous faire tuer à plaisir. » 

Mais l'avertissement venait trop tard. J'avais, du 
reste, autant à risquer à rebrousser chemin qu'à conti
nuer, sans compter que j'aurais gâté mon action en 
revenant sur mes pas. Le canon, les biscayens, la 
mousqueterie labouraient la terre ; j'étais au milieu 
d'une pluie de feu, et le sifflement des balles en aurait 
épouvanté de plus braves que moi. 

M. de Castella, qui était, avec sa troupe, hors de la 
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portée du mousquet et même du canon, me vit néanmoins 
courir vers lui. M. de Musy, son neveu, son premier 
lieutenant et SOQ aide de camp, s'était un peu avancé, 
voyant bien que je venais de la part du général. 11 me 
reconnut à quelque distance : « Ah ça, me dit-il, pourquoi 
diable venez-vous par ce chemin? — Je viens, lui 
répondis-je, porter l'ordre à M. de Castella de s'avancer 
avec la nouvelle tranchée. Nous avons été assez mal
traités à l'attaque du chemin creux . . . . Mais, de grâce, 
ajoutai-je aussitôt, failes-moi donner un verre de vin, 
je n'en puis plus ; je n'ai qu'un morceau de pain et 
quelques gouttes d'eau de vie dans l'estomac depuis 
hier au soir. — Je suis au désespoir de ne pouvoir vous 
donner ce que vous désirez . . . . Mais tenez, mon cher 
ami, voilà une pomme qui me reste de notre dernière 
halte. » Je la pris avec autant d'avidité que de recon
naissance, puis, ayant accompli ma commission, je 
laissai M. de Castella exécuter l'ordre que je lui avais 
apporté, pour retourner aux batteries et achever ma 
mission. 

Mon lieutenant-colonel fut charmé en apprenant la 
raison pour laquelle — contre les règles de la guerre 
cependant — j'avais si lestement accepté l'avis que M. 
le duc m'avait donné, et il m'en témoigna sa satisfaction. 
Si j'avais été prédestiné à mourir alors, certes, je devais 
mourir ; car, à parler franchement, on ne pourrait pas 
courir un plus grand risque, à moins d'être au milieu 
d'une mêlée. Je remerciai Dieu de m'avoir préservé 
cette seconde fois. 

Je continuai mon chemin et j'arrivai aux batteries. 
J'y pris quelques soldats, je leur fis promptement 
charger les mèches commandées, et nous partîmes avec 
la même vitesse pour nous rendre au pont, où on nous 
attendait avec la plus vive impatience. Comme j'arrivais 
à un contour de la tranchée, et que j'allais le passer, un 
ofRcier, qui était collé au parapet pour échapper aux 
coups de fusils qui y pleuvaient, me cria : « Ne passez 
pas, Monsieur, vous allez vous faire casser la tête. » 

9 
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Par bonheur, cette voix m'arrêta, et, au même instant, 
la balle me frisa le juste-au-corps, à la poitrine ; de 
sorte que, si j'avais fait un pas de plus, elle me traver
sait le corps. Je rendis grâce à Dieu de m'avoir visi
blement protégé pour la troisième fois durant cette 
journée. 

Cependant je ne m'arrêtai que quelques secondes, 
parce que le péril où se trouvaient nos gens me touchait 
plus que ma propre conservation. Je dis donc à l'offi
cier qui avait eu la bonté de m'avertir, que je n'avais 
pas le temps de songer à moi, et qu'il fallait, bon gré 
mal gré, que je passasse outre : ce que je fis aussi avec 
toute la rapidité possible, car il ne faisait pas bon lam
biner en chemin. Notre pont fut raccommodé ; nos 
troupes, grâce au secours qui leur arriva, se rendirent 
en peu de temps maîtresses du chemin couvert. A l'entrée 
de la nuit, notre victoire fut complète. Les logements 
furent assurés autant qu'ils purent l'être, et tout se 
trouva bientôt dans une situation à ne pas appréhender 
un retour du côté des Hollandais ; car ils avaient perdu 
beaucoup de monde, et n'étaient guère en état de 
demander une revanche. Alors nos généraux purent 
faire dresser leur table avec toute sécurité, et pour ma 
part, je me dédommageai amplement de mes fatigues. 
M. d'Albergotti dit à M. de Castella : « Je vous recom
mande ce jeune officier. S'il continue, il prend le grand 
chemin de la fortune ; je l'ai vu manœuvrer cette journée 
et je suis content de lui. » Eau bénite de cour ! Qu'en 
fut-il ? Rien. A mon retour à Paris, M. de Reynold, 
mon colonel, me fit compliment sur cette journée et sur 
d'autres, ce qui me combla de joie. Mais, qu'en arriva-
t-il? Un oubli parfait dans une occasion qui aurait pu 
faire ma fortune dans le service. En effet, si M. de Cas
tella avait voulu appuyer l'idée de faire dans ce temps-
là des aides-majors, comme on en a créé quelques 
années après, j'étais proposé comme tel. Je serais pré
sentement officier général, avec un bon régiment suisse 
. . . . et beaucoup de rentes. Mais je ne serais pas 
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avoyer de la République et pas si bon catholique que je 
me "flatte de l'être. Lequel vaut le mieux? A dire vrai, 
tous les deux sont bons, de quelque côté qu'on les envi
sage. La religion n'est pas incompatible avec le caractère 
d'homme de guerre ; elle ne l'est pas avec celui de 
républicain ; les gros revenus conviennent à l'un et à 
l'autre . . . . au moins c'est là mon opinion, quoi qu'on 
en dise. 

Hors-âJœuvre de Vavoyer d'Alt. 

(T. I, p. 97). 

LE VOLEUR DE CHOUX. 

L'aurore éclairait à peine les plants de choux de 
François R., fermier à B,, lorsqu'une rencontre fortuite 
avait lieu entre lui et un pauvre diable qui en faisait une 
récolte aussi illicite que prématurée. R. est un hercule ; 
cependant il attendit tranquillement que le voleur eut 
rempli sa blouse ; puis se jetant sur lui, il le saisit par 
la nuque et le poussa devant lui. Celui-ci allait lâcher 
son larcin et jouer des jambes. 

— Porte ces choux, ou je t'étrangle, dit le fermier. 
Arrivé chez lui, il entre dans la cuisine avec son pri

sonnier. • 
— Mariette ! s'écria le maître, Mariette I apporte le 

grand couteau. 
Le voleur tomba à genoux. 
— Grâce ! s'écria-t-il, je suis un pauvre père de 

famille. 
— Pas de grâce I dit l'autre ; et saisissant d'une main 

ferme un quartier de lard suspendu à la cheminée, il en 
coupa un gros morceau, le jeta dans la blouse du voleur 
et lui dit : 

— Va faire cuire tes choux, mais n'y reviens plus. 
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BIBLIOGRAPHIE. 
I 

La pomme épineuse. 

[otre infatigable vulgarisateur de la science bota-
^nique, M. Chenaux, révérend curé de Vuadens, 
> vient d'ajouter un nouveau petit volume à ceux 

qu'il avait précédemment publiés. 
Après avoir décrit les bienfaisantes vertus de la Sauge 

officinale, après nous avoir mis en garde contre la Bella
done et ÏEthuse, il vient nous signaler un nouvel 
ennemi, d'autant plus à craindre que celqi-ci cache sous 
son éblouissante beauté un poison des plus subtils. La 
stramoine ou pomme épineuse, autrement dite le 
Datura, est parfois un ornement de nos jardins, mais 
c'est un puissant narcotique qui, pris à haute dose, 
peut provoquer les vertiges, le délire, la cécité, l'alié
nation mentale et la mort. L'origine de cette plante se 
perd dans la nuit des temps. On croit néanmoins qu'elle 
a fleuri primitivement sur les bords de la mer Cas
pienne, d'où elle aurait été importée en Europe, auXV" 
siècle, par les hordes errantes connues sous le nom de 
Zigeuner ou Bohémiens. Les semences du Datura ont la 
propriété de se conserver, pendant des siècles, dans des 
décombres, pour éclore au moment où l'air les aura 
pénétrées. 

La stramoine, appelée encore herbe du diable ou 
herbe aux sorciers, a joué un grand rôle dans toutes les 
histoires de magie, d'incantations et de maléfices. Une 
simple décoction de la dite plante plongeait les adeptes 
de certaines sectes dans un état d'extase, durant lequel 
ils voyaient des choses merveilleuses et croyaient entrer 
en communication'directe avec le monde invisible. Car
touche et Mandrin se servaient aussi de la stramoine 
pour endormir leurs victimes et les dépouiller tout à 
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leur aise. Mais comme il n'y a pas d'être dans la nature, 
ni plante, ni animal, complètement inutile, le Datura a 
aussi son utilité. S'il provoque la rage et la folie, il peut 
aussi les giiérir par réaction homéopathique ; on le pré
conise même contre l'asthme. Mais ce remède demande 
à être manié avec beaucoup d'adresse : M. Chenaux 
veut l'enlever aux empiriques, pour le réserver aux 
seuls médecins. Provisoirement, et par mesure de pré
caution, il recommande d'extirper cette plante dange
reuse de nos jardins. 

M. Chenaux appuie ses recommandations sur des faits 
positifs. Tout en vulgarisant la science, il y mêle tou
jours un grain de morale, et c'est de lui qu'on peut dire : 
Botanisando castigat tnores. 

C. R. 

11. 

Histoire de la littérature française. 

Nous avons annoncé, dans les Etrennes de 1873, la 
quatrième édition de \'Histoire abrégée et élémentaire de 
la littérature française, depuis son origine jusqu'à nos 
jours, par M. L. Grangier, professeur de littérature 
française au Collège St-Michel (•). L'année 1875 en a 
vu paraître la cinquième édition. Ce que nous avons 
déjà dit de l'utilité et de l'excellence incontestable de 
cet opuscule, joint à la rapidité avec laquelle ses der
nières éditions se sont succédé, nous dispense aujour
d'hui de toute critique. Qu'il nous suffise d'ajouter que, 
dans cette cinquième édition, l'auteur, sans sortir de 
son cadre et sans rien changer à son plan primitif, a 
donné toute l'extension possible à la littérature contem
poraine, sans oublier surtout les écrivains distingués 
dans tous les genres qui ont illustré la Suisse romande. 

(1) La première édition de cet ouvrage a paru, comme les 
quatre suivantes, chez F.-A Brockhaus, à Leipzig. 
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Nous aimons à croire que nos compatriotes sauront gré 
à M. G. de cette augmentation, et que tout le monde 
verra dans cette nouvelle publication une _̂ preuve de 
plus de son dévouement à la cause de l'éducation. 

L. F. 

III. 

Cent jours en Orient (*j. 

Tel est le titre sous lequel M. Louis de Romain vient 
de publier les impressions et souvenirs de l'intéressant 
voyage qu'il a fait en 1874, et dont quelques détails ont 
figuré dans les dernières Etrenms. A ceux qui n'ont pas 
déjà lu ces pages si intéressantes, nous ne saurions 
mieux faire connaître leur auteur et son agréable 
manière de narrer, qu'en reproduisant ici l'un ou 
l'autre passage de sa nouvelle publication. 

I. — l ies rues et les bazars du Caire. 

Mardi 3 février.—La matinée est consacrée à une pro
menade dans les bazars. En entrant dans ces rues tris
tes et sombres, en passant devant ces petites boutiques, 
iargesà peu près de deux mètres, au fond desquelles sont 
entassées de grossières caisses de bois, l'on ne peut 
s'empêcher de se dire intérieurement : ce n'est que 
cela! 

Le désenchantement n'est pas de longue durée : pour 
peu que vous vous arrêtiez une seconde devant lui, ie 
Turc assis et impassible voit une proie qui peut-être va 
mordre à l'hameçon. Il se lève, et, souriant, tire d'un 
coin obscur un tapis, un burnous, une cravatte; puis 
les vestes brodées d'or succèdent aux chemisettes 
brodées de soie ; vous voyez défiler devant vos yeux 
éblouis des merveilles venues de Constantinople, des 

(1) Angers, chez E. Barassé, 1875. 
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tentures porsannes, des étoffes de Damas, des soieries 
de Brousse, d'Alep, de Smyrne et d'autres produits de 
l'extrême Orient. Vous auriez cent mille francs dans la 
poche, ils seraient employés en une heure. Cette profu
sion de richesses dans de sordides magasins n'est pas 
une des choses les moins curieuses du Caire. Les mar
chands vous font des prix doubles, triples, quadruples, 
mais heureusement l'on n'est pas obligé d'acheter; 
pendant que l'on admire un objet, ils en tirent un autre 
de quelque paquet ou de quelque coffre, puis ils déplient, 
déplient toujours jusqu'à ce qu'enfin vous leur ordon-
nier de cesser. 

Le type le plus intéressant, le plus original est celui 
du vieux Turc majestueusement assis sur les quatre 
planches qui forment sa boutique. Il lit ou bien fume 
attendant la pratique. Son air est imposant, presque 
fier. On dirait un roi sur son trône. Ne comptez pas 
qu'il vous appelle ni de la voix ni du geste. A peine 
détachera-t-il les yeux des feuillets du Koran. Achetez 
ou n'achetez pas, que lui importe ! Ce que vous ferez 
n'est-il pas écrit ? 

Près de ce propriétaire insouciant et fataliste, qui 
pontifie dans son magasin, s'agite l'insidieux et impor
tun marchand au pantalon sorti des ateliers de la mai
son de la Belle-Jardinière, au paletot couvert de taches, 
au labouch râpé, qui baragouine le français, l'anglais 
et l'italien, guettant au passage des victimes inexpéri
mentées. Celui-là n'est pas bien vu des drogmans, qui 
ont tout intérêt à mener les acheteurs chez des gens 
dont ils ne comprennent pas la langue. Ce n'est pas que 
ce dernier vende meilleur marché, au contraire. Au 
reste, les prix ne sont fixes nulle part. Le plus souvent, 
le marchand s'empresse de mettre de côté chaque objet 
qui lui paraît faire une impression favorable sur son 
client. Un mot, un geste, un regard, tout est interprété 
et compris. Quand le lot devient assez considérable, il 
demande un prix du tout ; on le débat, et presque tou
jours il finit par le réduire du tiers ou de la moitié. 
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II. — Assouan. 

Lundi 2 mars. —. A mesure que l'on avance vers 
Assouan, les montagnes se resserrent : tantôt c'est le 
désert qui vient noyer ses sables dans les eaux du Nil, 
tantôt ce sont d'étroits champs couverts de moissons et 
de palmiers. Ces arbres n'ont pas le même aspect : on 
dirait une variété de la même famille. 

En vue de la dernière ville d'Egypte, on est surpris 
par un véritable coup de théâtre. A gauche, des mina
rets blancs s'élèvent au-dessus des palmiers verts ; à 
droite, une espèce de fort, juché sur le sommet d'un 
mamelon grisâtre ; en face de soi, le Nil, non plus 
calme, majestueux, mais sauvage et sombre, coulant 
entre de nombreux massifs de rochers formés d'énormes 
blocs de granit qui semblent à chaque instant barrer 
complètement le chemin. Nous dûmes prendre un pilote 
qui nous fit arriver au port sans encombres. 

Assouan, qui peut avoir huit mille habitants, n'offre 
aucun souvenir antique. Cette ville étonne par son site 
pittoresque, par son port commerçant, par sa popula
tion mêlée de Turcs, de Nubiens, de Nègres et de 
Bicharis. On y vend des dents d'éléphants, des gommes, 
des peaux de panthères et surtout des plumes d'au
truches. En résumé, le grand attrait d'Assouan est dans 
le voisinage de Philé où nous irons demain. 

Pour finir la journée, promenade au clair de lune. 
Je me souviendrai toujours de cette soirée toute parée 

des tièdes caresses d'une nature embaumée. La nuit, 
qui vient ici mêler sa fraîche haleine au brûlant adieu 
du soleil, transforme la température, et d'étouffante la 
rend délicieuse. L'on s'y plonge avec volupté comme en 
un bain bienfaisant et parfumé. Le crépuscule est l'heure 
où l'on commence à vivre, à respirer, à sentir. Les habi
tants d'Assouan se décident à abandonner l'intérieur des 
maisons pour venir s'asseoir sur le seuil de leur porte 
où ils fument, en causant, le chibouk et le narguileh. 
Le pauvre fellah fuit avec bonheur son pauvre réduit, 
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et, sur la paille ou le sable, aspire à pleins poumons 
des forces pour le terrible labeur du lendemain ; l'Arabe 
nomade sort de sa tente et descend vers le rivage, où, 
solitaire et pensif comme un philosophe interrogeant la 
destinée, il regarde couler l'eau du Nil. 

Ne pouvant prendre le parti de rentrer dans nos 
étroites cabines, nous voulûmes jouir complètement de 
ce beau fleuve et nous prîmes une barque afin 
d'errer quelques moments à travers ses îlots et ses 
rochers. 

Les blocs de granit et de syénite, dont son cours est 
parsemé, prenaient au clair de la lune des formes fan-
tasliques et exagérées. L'eau 'ne va point se briser 
contre leurs parois ; mais, calme et paisible, elle les 
entoure comme celle d'un lac immobile à l'abri des 
tempêtes. On dirait qu'ici le Nil se repent de ses colères, 
et qu'après avoir reconnu l'inutilité d'une lutte contre 
le basalte et le granit, il s'apaise enfin pour aller sans 
bouillonnements se perdre à jamais dans les flots de la 
Méditerranée. 

Nous abordâmes à l'extrémité nord de l'île d'Elé-
phantine. Le sable était encore chaud. Çà et là des bou
quets d'arbres se miraient dans le fleuve. C'étaient des 
tamaris et des minosas dont les branches s'étendaient 
au-dessus des touffes de palmiers. Ce ne sont plus les 
arbres aux colonnes élancées surmontées d'un chapi
teau de verdure. Ils croissent en buissons, leurs feuilles 
sortent presque de terre et s'élancent en courbes gra
cieuses pour se rejoindre quelques pieds au-dessus du 
sol, formant une voûte à travers laquelle se jouent les 
rayons d'une lumière douce et pâle. 

Ah ! que les heures fuyaient vite au milieu de cette 
nature si nouvelle pour nous, si pleine de sourires et de 
surprises. 

C'était bien là l'Orient, celui qu'en Europe je pres
sentais, l'Orient de mies désirs et de mes rêves ! 

Rien ne venait jeter une note discordante dans cette 
harmonie parfaite de la nature. Tout portait, tout était 
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à sa place : les arbres, les rochers, le sable, l'eau, l'air 
même qu'on respirait, la clarté du ciel, tout, jusqu'aux 
voix de nos Arabes qui répétaient à chaque coup de 
rame leur refain mélancolique et monotone. 

M Y S T I F I C A T I O N . 

M. Denis, riche propriétaire, posséda une superbe 
maison de campagne à St-Maur. Dernièrement, il lisait 
dans les Petites Affiches l'annonce suivante : 

« Après bien des années d'expérience et de profondes 
études sur la pisciculture, je vois enfin mes efforts cou
ronnés de succès, étant arrivé à composer une poudre 
qui, semée dans pn étang quelconque, y produit, au 
bout de quinze jours, d'excellentes truites. Pour avoir 
la recette, adresser la somme de 20 francs, par un bon 
de poste, à M. Charlet, à Boulogne-sur-Seine. » 

A peine eut-il lu ces lignes, que M. Denis, qui préci
sément venait de faire creuser un grand étang dans son 
jardin, se rendit à la poste pour envoyer 20 francs à 
l'adresse désignée, se réjouissant d'avance de la facilité 
qu'il aurait à peupler son étang. Deux jours après, il 
reçut une lettre de la teneur qui suit : 

« Monsieur, 

« J'ai l'honneur de vous retourner, ci-inclus, la 
somme que vous avez bien voulu m'adresser pour avoir 
la recette de la poudre des truites. Mon annonce n'était 
qu'une plaisanterie. J'avais parié avec un de mes amis 
que, quelque grossières que soient les bêtises qu'on 
débite, il se trouve toujours des gens assez niais et 
innocents pour y croire. Vous êtes, monsieur, le N»35. 

« Je suis, etc. » 
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VIEILLES RIMES. 
Trois beaucoup avec trois peu 
Destruisent un homme peu à peu 
Beaucoup parler, peu sçavoir ; 
Beaucoup despendre, peu avoir ; 
Beaucoup se croire, peu valoir. 

•*• 
* • * 

Qui est au lict el ne dort. 
Qui a bon pain et ne mord, 
Qui dans son corps n'a support, 
Ce sont trois lignes de la mort. 

Parens sans amys, 
Amys sans pouvoir. 
Pouvoir sans vouloir, 
Vouloir sans effect, 
Effect sans prosfit, 
Prosfît sans vertu 
Ne vault un festu. 

Les femmes qui se vont piquant 
Et d'esprit et de jugement. 
Et parlent tant pour l'ordinaire 
Ne sçavent rien ou fort peu faire. 

* * 

Femme qui parle latin, 
Soleil bruslant au matin. 
Enfant nourry dans le vin. 
Homme qui se dist devin. 
Mule qui faict toujours liin 
Ne font jamais bonne fin. 



LE RAWSBERG il 

e jour commençait à poindre : une large bande 
-grisâtre montait à l'orient, et, à mesure qu'elle 
'montait, les astres de la nuit, voilant leurs lumiè

res discrètes, s'éteignaient successivement. Bientôt de 
l'éclaircie s'élancèrent d'ardentes lignes de feu; à leurs 
reflets, le rocher qui couronne le pic du Ravŝ sberg prit 
l'aspect d'une masse gigantesque d'or fulgurant; sa base 
était encore dans l'ombre ; les vallées sommeillaient en
veloppées d'un épais manteau de vapeurs qui, aux pre
miers rayonnements de l'aurore, se coloraient des teintes 
nacrées de l'opale ; par intervalles, la brise, qui s'était 
levée, faisait onduler et tournoyer la surface de ces 
nappes de gaze en vagues géantes : quelquefois elle les 
déchirait, et elles laissaient entrevoir tantôt les masses 
noires de la forêt et tantôt les formes indécises de 
quelque site abrupt et sauvage. 

Il y avait deux chasseurs dans le sentier qui serpente 
sur les flancs du Rawsberg, tous les deux jeunes, tous 
les deux vêtus de la verte livrée des fils de saint Hubert. 
Il suffisait cependant de les examiner pour reconnaître 
que tous les deux n'étaient pas nés dans la même con
dition, et n'avaient pas à jouer le même rôle dans la vie. 
De moyenne taille, celui qui marchait en avant parais
sait doué de la vigueur, de l'agilité qui caractérisent les 
montagnards; son pied, son jarret avaient la sûreté et 
la souplesse du pied et du jarret du chamois pour che
miner sur l'arête du précipice, pour bondir de rocher 
en rocher au-dessus du gouffre ; son teint, quoiqu'il fût 
blond, comme la plupart des enfants de la Germanie, 
était bronzé par le soleil et par le hàle. 

Le second était grand et mince, trop grand et trop 

(1) Reproduction à peu près textuelle d'une nouvelle de 
M. G. de Cherville. 
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mince pour être très-vigoureux; ses cheveux, sa barbe 
naissante étaient de cette nuance blanchâtre qui est par
ticulière aux gens du Nord , et son teint, pâle jusqu'à 
être blafard, indiquait qu'il avait respiré l'atmosphère 
des salons plus souvent que l'air incisif de la montagne; 
comme aussi l'appréliension involontaire contre laquelle 
il avait à lutter aux endroits où le sentier se changeait 
en une étroite corniche prouvait qu'il était plus haÉitué 
à fouler les tapis que les pierres roulantes duRawsberg. 

Il étaient arrivés à la zone où s'effacent les derniers 
vestiges de la végétation, où quelques rosages, des 
airelles, des genévriers rabougris, disséminés çà et là, 
représentent seuls la nature active. L'ascension deve
nait également de plus en plus pénible et de plus en 
plus périlleuse. Toute trace du passage de l'homme 
avait disparu ; il fallait l'expérience du premier des 
chasseurs pour retrouver son chemin à travers ce chaos 
de blocs amoncelés qui tantôt forçaient les deux hommes 
à gravir des parois presque verticales, et qui parfois 
étaient séparés par des crevasses béantes qu'ils devaient 
franchir en sautant de pierre en pierre. Après une 
demi-heure de cette gymnastique, le jeune homme hale
tait, ses forces étaient visiblement épuisées; d'une voix 
brève, impérieuse, qui indiquait l'habitude du com
mandement, il ordonna au chasseur de s'arrêter, et, 
posant sa carabine et se débarrassant du léger sac qu'il 
portait, il s'assit lui-même à l'abri d'une roche. 

« Par le diable, camarade, s'écria le chasseur avec 
humeur, il paraît que vos jambes ne sont pas aussi so
lides qu'elles sont longues ; mais si nous faisons halte 
tous les cinq cents pas, les chamois auront quitté les 
gagnages, et vous n'êtes point taillé pour aller les cher
cher où ils se seront retirés pour faire leur sieste. Dépê
chez-vous donc de souffler, mon garçon, et en route! » 

Celui que son compagnon venait d'appeler camarade 
jeta sur ce dernier un regard surpris et empreint d'une 
irritation contenue ; évidemment il n'était pas habitué 
à s'entendre traiter avec cette familiarité. 
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« Nous partirons quand je vous en donnerai l'ordre, 
et je vous en donnerai l'ordre quand je serai reposé. 
Vous m'avez demandé un frédéric d'or pour me con
duire dans la montagne à la recherche des chamois ; 
vous avez votre argent, le reste ne regarde que moi. 

— Pardon, repartit le chasseur, dont la physionomie 
avait recouvré son expression goguenarde , mais c'est 
précisément parce que j'ai reçu mon argent que je tiens 
à le gagnei" en vous mettant à même, je ne dirai pas de 
tuer, mais de décharger votre carabine sur le plus beau 
des chamois qui aient jamais bondi sur le Ravpsberg; 
il faut, si vous ne rapportez pas ses cornes à Berlin, 
que vous ne puissiez pas accuser Stephen Raubvogel de 
votre maladresse ; or, nous avons encore une heure à 
marcher pour gagner les passages, ne l'oubliez pas. 

— Bah ! dit le jeune homme en débouchant sa gourde, 
ils seront peut-être assez complaisants pour nous épar
gner la moitié du chemin. 

— Comptez là-dessus, monsieur le baron , répliqua 
le chasseur ; si nous avions affaire aux imbéciles de 
lièvres de vos plaines de sable, je ne dis pas, mais le 
gentil gibier du montagnard n'a point appris la poli
tesse chez messieurs les Français. Il se décidera d'au
tant moins à descendre au lieu de monter qu'il ne soup
çonne certainement pas l'honneur que veut leur faire 
un personnage de votre importance ; car vous n'êtes 
pas le premier venu, n'est-ce pas ? continua-t-il en 
accentuant son sourire railleur, vous appartenez à 
l'armée, et je gagerais encore que c'est dans la cavalerie 
que vous servez ? 

— Vous l'avez dit. 
Et vous êtes enseigne, tout au moins ? 
— Mieux que ça. 
— Lieutenant alors ? 
— Mieux que ça. 
— Capitaine ? '* 
— Avancez toujours. 
— Major ? 



— Vous n'y êtes pas encore. 
— Oh! reprit le chasseur d'un air de doute, si 

jeune, vous commanderiez déjà un régiment ? 
— J'en avais déjà trois sous mes ordres il y a six 

ans, lorsque nous eûmes la gloire d'anéantir les armées 
du moderne Attila, sous les murs de Leipsick. Mais 
laissons ces souvenirs, ajouta le jeune homme qui ve
nait de donner quelques accolades à sa gourde; mon 
grade dans l'armée vous importe peu, à vous, libre 
montagnard; goûtez plutôt à cette eau-de-vie que j'ai 
rapportée de là campagne qui suivit notre victoire , et 
vous vous étonnerez avec moi que Dieu ait comblé de 
tant de dons une nation aussi méprisable que celle de 
nos ennemis. » 

Raubvogel allait porter le flacon à ses lèvres , lors
qu'un sifflement particulier, qui venait de loin, mais 
que se renvoyaient les mille échos de la solitude, 
arriva à ses oreilles. 

«A plat ventre ! à plat ventre 1 monsieur, s'écria-t-il 
d'une voix vibrante, quoique contenue. Par le diable ! 
vous êtes né coiffé ; ce sont les chamois qui viennent à 
nous! Depuis dix ans que je hante le Rawsberg, voici 
la première fois que je suis témoin d'un pareil fait. A 
plat ventre ! vous dis-je, posez-vous derrière la pierre, 
faites-vous petit comme le lièvre quand il entend venir 
le chasseur.» 

En effet, il n'avait pas achevé de parler, qu'une harde 
de sept à huit animaux débouchait d'une gorge supé
rieure , à quelques centaines de mètres de l'endroit où 
ils s'étaient arrêtés. Ils semblaient se diriger vers les 
bas-fonds et devaient nécessairement passer à courte 
portée des deux compagnons. 

Accroupi derrière son abri, Raubvogel avait déjà 
épaulé sa carabine et il ajustait minutieusement, selon 
l'habitude des gens de sa profession. 

«Visez votre collègue , dit-il à voix basse à son voi
sin ; ce gros mâle qui-marche en tête du troupeau, c'est 
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le général des chamois ; moi, je cherche le placement 
de ma balle dans l'arrière-garde.» 

Le gibier arrivait avec la rapidité de la flèche; un en
caissement trop large pour être franchi se trouvait sur 
la ligne qu'ils suivaient; au moment où le gros bro-
quard que le chasseur avait désigné sautait dans le ra
vin, le Berlinois lâcha la détente de son arme ; l'animal 
fléchit sous le coup; mais se relevant aussitôt, il se jeta 
sur la droite en gravissant une pente assez raide, et le 
petit peloton le suivait dans cette direction, lorsque 
Raubvogel, faisant feu à son tour,'le dernier des fuyards 
roula foudroyé et resta inerte étendu sur la pierre. 

«Alerte! alerte! monsieur, s'écria le chasseur tri
omphant ; pour ce qui est du mien, il ne s'agit que de 
le ramasser, mais le vôtre? J'ai dans l'idée qu'il nous 
donnera du fil à retordre. 

— Par les trois rois ! je suis sûr de l'avoir blessé, 
répondit le jeune homme qui haletait d'émotion. 

— Parbleu! Et je vous conseille de vous en vanter ; 
penser qu'un chamois comme celui-là servira au sou
per du lâmmergeyer, si le ciel ne vous vient pas en 
aide. » 

Tout en parlant, les deux chasseurs s'étaient dirigés 
vers l'encaissement où gisait le corps du chamois abattu. 
Raubvogel ne prit pas la peine de considérer sa victime ; 
se dépouillant de sa veste et de sa gibecière, iljes jeta 
sur elle afin d'en écarter les aigles qui auraient tenté 
de l'attaquer pendant qu'ils seraient éloignés; puis, 
précédant son compagnon, ils gravirent les rochers sur 
lesquels les animaux avaient disparu. Le chasseur 
marchait courbé, examinant soigneusement le terrain 
et cherchant les traces. 

« Vous avez tiré trop haut et trop en ari'iére, dit-il 
après un instant ; votre bête a été frappée au-dessous 
de la hanche gauche ; voyez, le sang tombe précisément 
à l'extrémité de la pince. — Cependant, ajouta-t-il 
après avoir fait encore quelques pas, si les os sont in
tacts, la blessure n'en est pas moins grave, car il saigne 
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abondamment. Voici une autre empreinte où la sole se 
marque tout ensanglantée. Si ses forces s'épuisent, 
nous avons quelques chances de retrouver votre gibier, 
et vous pourrez décidément vous vanter d'être dans les 
bonnes grâces de la fortune. Voir un chamois au-des
sous des prairies, l'atteindre à la cuisse et le rapporter 
à la maison, tout cela en un jour, c'est plus qu'un chas
seur ne doit espérer. » 

La perspective que Raubvogel venait de lui présenter 
avait singulièrement animé son compagnon. Ses joues 
blafardes s'étaient teintées d'incarnat, ses yeux bril
laient d'un éclat fiévreux, et en même temps sa vigueur 
semblait décuplée ; il gravissait les pentes les plus ar
dues, enjambait les anfractuosités, franchissait les pas
ses les plus difficiles avec une ardeur que le chasseur 
était forcé de tempérer. 

Cependant, quand ils eurent fait ainsi un millier de 
mètres, celui-ci commença de donner des signes d'im
patience et de dépit qui attirèrent l'attention de son 
compagnon. 

« Qu'avez-vous donc, maître Raubvogel, dit le jeune 
homme, auriez-vous perdu la trace de notre bête? 

Non, mais je commence à croire que ce ne sera point 
nous qui nous régalerons de sa venaison. 

— Et pourquoi cela, s'il vous plaît ? 
— Parce qu'il va droit sur le vallon de Bodo, parce 

qu'il doit être arrivé au Rosstrapp (empreinte du cour
sier), parce qu'il en aura risqué le saut, et que, comme 
tous ceux qui l'ont essayé, il est à cetle heure dans le 
gouffre. Il sera mangé par les poissons du torrent au 
lieu de l'être par les aigles delà montagne, mais il n'en 
sera pas moins perdu pour nous. 

:— Qu'est-ce que cela, le Rosstrapp? demanda le 
jeune chasseur. 

— Je vous l'apprendrai quand vous aurez fait sa con
naissance, ce qui ne tardera guère à présent, répon
dit Raubvogel. 

Effectivement, quand ils eurent fait quelques cent pas 
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et tourné un grand rocher qui leur avait masqué l'hori
zon , ils se trouvèrent subitement en présence d'un site 
d'un caractère particulier et d'une sauvagerie grandiose. 
Ce n'était pas un vallon, c'était une déchirure du Raws-
berg qu'ils avaient devant eux ; il semblait que, dans 
quelque formidable convulsion des premiers âges, la 
montagne avait été fendue à cet endroit sur une lon
gueur de plus d'une lieue; la crevasse , large de vingt 
mètres, en avait une centaine de profondeur ; ses parois 
étaient presque verticales ; l'œil qui essayait de sonder 
l'abîme n'apercevait que des roches noirâtres et lisses, 
entre lesquelles poussaient quelques-unes de ces plantes 
parasites qui végètent à l'orifice des puits ; le fond de 
ce singulier vallon se perdait dans les ténèbres, et les 
mugissements du torrent qui roulait dans ses profon
deurs ajoutaient leurs bruits sinistres à l'horreur de ce 
tableau. 

Bien que le jeune homme ne fût pas évidemment 
d'humeur contemplative, ce paysage avait produit sur 
lui une certaine impression, et il restait absorbé dans 
ses rêveries. Pendant que son esprit flottait entre la 
stupeur et l'extase, RauDvogel s'était agenouillé sur une 
énorme pierre plate qui arrivait jusqu'à fleur du préci
pice , et il en examinait minutieusement l'arête exté
rieure. Au bout de quelques instants, il se releva. 

« Eh bien ! il a sauté, dit-il avec un soupir de regret; 
maintenant, si vous tenez à rapporter votre gibier, ce 
qui est la gloire du chasseur, il faut que vous vous dé
cidiez à l'aller chercher vous-même au fond du gouffre, 
car c'est une besogne qui ne me tente pas. 

— Bah ! répondit en souriant le jeune homme, j'ajou
terai deux frédérics à celai que tu as reçu ce matin. 

— Ni deux, ni dix; j'ai refusé davantage d'un An
glais qui voulait rapporter dans son pays la couronne 
d'or qui, il y a bien des années, a pris le même chemin 
que notre chamois. 

— Quelle couronne d'or? demanda le Berlinois avec 
curiosité. 
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— L'histoire du vallon que je vous ai promis de vous 

raconter vous le dira, reprit Raubvogel en s'asseyant 
sur la pierre. Longtemps avant que la ville de Wolfen-
buttel fût bâtie, un roi régnait sur la contrée, qui avait 
son château où est situé aujourd'hui notre village. Ce 
roi avait une fille qui s'appelait Elfride; comme elle 
était belle, comme son père commandait à la plaine et 
à la montagne, les prétendants ne lui manquaient pas ; 
mais elle était aussi fière qu'elle était jolie, elle les re
poussait tous, si nobles, si vaillants, si jeunes et si 
beaux qu'ils fussent. Le roi, qui devenait vieux et com
prenait de plus en plus la nécessité de laisser le gou
vernement à des mains viriles, s'impatienta longtemps 
de ces caprices, jusqu'au jour où, décidé à en finir avec 
eux, il accorda sa main au burgrave Bodo , qui venait 
de la lui demander en mariage, et où il jura par son 
sceptre que cette union s'accomplirait, qu'elle plût ou 
non à Elfride. Or, parmi les centaines de seigneurs qui 
avaient aspiré à l'honneur de son alliance, il n'en était 
pas un pour lequel elle eût éprouvé autant de répu
gnance. Le burgrave n'était plus jeune, il n'avait ja
mais été beau et il passait pour méchant et brutal. Ce
pendant le roi résista aux pleurs et aux supplications 
de sa fille, qui devint la femme de Bodo devant Dieu. 
Le soir des épousailles, vers la fin du festin, où toute 
la noblesse de la cour avait pris place, au moment où 
le vin, coulant à flots, commençait à épaissir les lan
gues et à obscurcir les regards, Elfride , qui pendant 
toutes les cérémonies était restée soucieuse et pensive, 
sortit de la salle, descendit aux écuries, jeta une bride 
sur le col du cheval favori de son père et le dirigea au 
galop vers la montagne. Mais le burgrave, plus sobre 
ou plus clairvoyant que les autres convives, n'avait pas 
tardé à s'apercevoir de la disparition de celle qui dé
sormais lui appartenait, et s'était mis à sa recherche. 
Un palefrenier l'avait renseigné sur ce qui venait de se 
passer, il avait appelé ses amis à sou aide, et tous, mon
tant eux-mêmes à cheval, s'étaient élancés sur les tra-
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ces de la fugitive, franchissant les plaines, les vallées, 
les collines avec la rapidité de la tempête. Elfride, qui 
était arrivée à cette partie de la montagne, entendit der
rière elle les tracs-tracs du noir tourbillon des cavaliers, 
elle vit luire dans l'ombre les étincelles que les fers de 
leurs chevaux faisaient jaillir des rochers. Lasse d'in
voquer depuis le matin Dieu et ses saints, éperdue, affo
lée, elle s'adressa à l'esprit des ténèbres. « Satan! 
Satan! c'est toi que j'invoque, s'écria-t-elle; je me 
donne à toi plutôt que d'appartenir au burgrave ! » 
Elle n'avait pas achevé, qu'une effroyable commotion 
ébranlait la montagne jusque dans ses fondements ; le 
Rawsberg venait de se fendre en deux, le précipice que 
vous voyez venait de s'ouvrir entre la princesse et ceux 
qui la poursuivaient. Tous s'étaient arrêtés; seul le 
burgrave, fou d'amour et de rage, enfonçant ses éperons 
d'or dans les flancs de son coursier, essaya de franchir 
l'abîme. L'élan du noble animal fut si vigoureux, qu'il 
parvint à poser un de ses sabots sur la pierre où nous 
sommes et où il a laissé son empreinte, mais il retomba 
en arriére et s'abîma dans le gouffre avec son cavalier. 

— Et la princesse? demanàa le jeune homme, qui 
avait écouté avec intérêt la légende du chasseur de cha
mois. 

— On ne retrouva son corps ni ici ni ailleurs, et on 
supposa que le diable, qui n'a pas tous les jours des 
aubaines comme celle-là, n'avait pas tardé une minute 
à saisir celle qui se donnait à lui. D'ailleurs, quelques 
jours après l'événement, un pâtre qui avait amené ses 
chèvres de ce côté vit briller quelque chose dans le nou
veau précipice; s'étant approché, il reconnut la cou
ronne que portait la princesse et qui était resiée ac
crochée à la pointe d'un rocher. Le roi, averti, vint 
avec toute sa cour et des ouvriers ; un de ces derniers 
descendit au moyen d'une corde; mais au moment où 
il avançait la main pour la saisir, cette couronne, se 
détachant d'elle-même, roula jusqu'au fond du torrent. 
Depuis lors, c'est vainement qu'on a cherché à l'attein-
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dre, car il ne manque pas d'amateurs à cette relique. 
— Eh! eh! je le crois bien; celte trouvaille, cène 

serait rien moins qu'une fortune ! 
— Un peu mieux que cela, répondit le chasseur, dont 

la physionomie avait repris une expression passable
ment dédaigneuse; tous les anciens du pays vous le ré
péteront comme je vous le dis : il est écrit là-haut que 
celui qui possédera la couronne de la princesse Elfride 
régnera sur l'Allemagne entière. » 

Un silence de quelques instants succéda à ces der
nières paroles ; elles avaient produit sur le jeune homme 
une visible impression qu'il s'efforçait de réprimer, mais 
que révélaient les plis significatifs de son front et de ses 
lèvres, et surtout le sombre éclat qui avait passé tout 
à coup dans ses prunelles, ordinairement d'un bleu 
terne. Il s'approcha du précipice et, se couchant à plat 
ventre, il en contempla attentivement les sombres pro
fondeurs, puis revenant vers le chasseur : 

« Raubvogel, lui dit-il d'une voix légèrement vibrante, 
la tentative du serviteur du roi, il faut la renouveler, il 
faut retrouver la couronne ? 

— Peines perdues, répondit le chasseur; autant vau
drait essayer de saisir ce nuage que le vent chasse au-
dessus de nos tètes 1 

—; Ce matin, reprit le Berlinois, tu ne croyais pas 
possible de voir les chamois avant d'être arrivés au-
dessus des prairies où ils vont paître, et cependant tu 
as déchargé sur eux ta carabine. Essaye, continua-t-il 
avec l'accent inspiré d'un mystique. Il me faut cette 
couronne, Raubvogel; mets-la dans mes mains et tu 
seras riche! mets-la dans mes mains, et tu auras servi 
la volonté divine. 

Ecoutez, monsieur, dit le chasseur d'une voix grave 
et posée, en ma qualité de bon chrétien, je ne demande 
pas mieux que d'être agréable à Dieu, notre maître à 
tous ; mais tant qu'il ne m'aura pas déclaré lui-même 
qu'il désire que je me rompe le col, il me sera bien per
mis d'hésiter. En revanche, vous avez parlé de récom-



— 127 -

pense, et je ne vous dissimulerai pas qu'il en est qui 
peuvent me tenter. J'aime Lina, la fille de Rudolph le 
riche fermier, et je la lui ai demandée; il m'a engagé à 
repasser quand j'aurais cinq cents frédérics à aligner 
sur la table. Faites que je puisse me présenter devant 
Rudolph , et l'on verra. On peut bien risquer une cul
bute pour sa blonde amie. 

— Oh 1 reprit le jeune homme, dont les sourcils 
s'étaient froncés lorsqu'il avait entendu le prix que lui 
demandait le chasseur pour exécuter cette périlleuse 
descente, deux cent cinquante, c'est bien assez. Deux 
cent cinquante frédérics! mais jamais montagnard n'a 
possédé une pareille fortune? 

— Bon ! s'écria Raubvogel, voilà monsieur le général 
qui, comme un juif, marchande la vie de l'un de ses 
semblables I 

— Tu auras tes cinq cents frédérics, répondit le 
Berlinois, dont le visage s'était coloré d'une vive rou
geur. 

Le chasseur tressaillit, mais il reprit avec un senti
ment de défiance qu'il ne prit pas la peine de dissimuler : 

« La parole promet, mais c'est la bourse qui donne. 
— La parole donne aussi quand elle tombe d'une 

bouche royale, Raubvogel, et celle qui te promet tes 
cinq cents frédérics est de celles-là. 

— Vous? 
^ On m'appelle Frédéric-Ludwig-Wilhelra de Hohen-

zollern, et je suis le second fils de ton roi Wilhelm IIL » 
Le prestige royal a conservé une telle puissance dans 

la vieille Germanie, que, malgré la nuance de scepti
cisme qu'il avait jusqu'alors affectée, le montagnard se 
trouvait profondément ému par cette révélation du rang 
de son compagnon ; il se leva d'un mouvement brusque 
et automatique, et, s'étant respectueusement découvert, 
il se tint debout devant le prince. 

« Vous avez le droit de revendiquer la couronne d'El-
fride, Altesse, lui dit-il ; c'est à vous et aux vôtres 
qu'elle appartient. Vous aviez raison tout à l'heure. 
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SOUS votre égide, je n'ai rien à redouter. Pardonnez-
moi d'avoir parlé de récompense, j'ignorais qui vous 
étiez. Maintenant, il vous suffit de parler pour être 
obéi. » 

Le futur Guillaume IV., qui était déjà imbu de cer
taines idées de prédestination divine, parut cependant 
touché de l'abnégation et du dévouement de ce pauvre 
homme ; il resta rêveur et hésitant pendant quelques 
instants. Mais l'ambition de posséder le précieux trésor 
finit par étouffer les sentiments d'humanité qui lui re
prochaient d'exposer les jours d'un de ses semblables 
pour la satisfaction d'un caprice. 

« Va ! répondit-il enfin, je te donne cinq cents frédé-
rics pour la descente ; mais si tu me rapportes la cou
ronne d'Elfride, ce sera mille frédérics que je mettrai 
dans ta main. » 

Cette promesse électrisa le chasseur de chamois. 
« Il y a une cabane dans les environs, s'écria-t-il, je 

cours y chercher du monde et des cordes; dans un 
quart d'heure je serai de retour, Altesse, et bientôt vous 
tiendrez le joyau deux fois béni, puisque je lui devrai 
de posséder Lina la blonde 1 Qae Dieu garde le futur 
souverain des Allemagnesl » 

Cette flatterie en forme de vivat que l'enthousiasme 
inspirait àRaubvogel fit passer un éclair dans le regard 
du jeune prince. Lorsque le chasseur eut disparu der
rière les rochers, il se promena pensif sur le Bosstrapp, 
jetant un regard distrait tantôt sur le gouffre béant ou
vert à ses côtés, tantôt sur les fonds bleuâtres et nacrés 
de cet horizon de montagnes. Que se passait-il dans 
l'esprit de cet homme auquel la fortune réservait de si 
étranges destinées, qu'un hasard allait pousser sur un 
trône auquel il ne pouvait pas prétendre et qui plus 
tard, sans autre mérite que le bon sens, uni à une fer
meté voisine de l'entêtement, devait balancer la renom
mée que les plus grands capitaines ont due à leur génie ? 
Il était trop religieux pour ne pas être , dans une cer
taine mesure, accessible à la superstition ; peut-être 
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l'idée de voir dans ses mains la couronne à laquelle la 
légende attachait la possession d'un immense pays par
tagé en ce moment entre vingt sceptres différents avait-
elle donné du corps aux secrètes et vagues aspirations 
de cette âme. ^ 

Raubvogel revint bientôt, accompagné de quatre che-
vriers qui portaient un énorme paquet de cordages. Une 
des extrémités de ce câble fut enroulée et attachée au
tour d'une roche, l'autre descendue dans le précipice. 
Le chasseur s'assura qu'elle en touchait le fond ; il 
s'agenouilla, fit une courte prière, et, n'emportant que 
son bâton ferré qui devait servir à le garantir des heurts 
auxquels le balancement de la corde l'exposait, il des
cendit résolument dans l'abîme. Couchés sur le Ross-
trapp, les assistants le virent s'éloigner d'eux, puis se 
perdre dans la buée ténébreuse qui montait du fond ; 
les vacillements du cordage leur indiquaient seuls que 
la descente continuait et que le courageux montagnard 
n'était pas encore arrivé. Elle finit par rester immobile. 
La demi-heure qui suivit fut pour eux pleine d'angoisses. 
Raubvogel était au but de son périlleux voyage, il lui 
restait encore à chercher le trésor dans le lit du torrent 
dont on ignorait la profondeur. Tous les visages étaient 
pâles, tous restaient muets. Le prince Wilhem ne parve
nait plus à maîtriser son agitation ; les sentiments mul
tiples auxquels il était en proie se révélaient par les 
contractions de son visage. 

Enfin, un cri de triomphe, dominant les mugisse
ments du torrent, s'éleva de ces profondeurs, et cinq 
hurrahs lui répondirent ; presque aussitôt la corde 
s'agita de nouveau. 

Les cinq hommes, les yeux fixés sur le sombre rideau 
qui leur cachait l'abîme, s'épuisaient en efforts pour 
l'interroger. A la longue, au milieu du nuage, ils dis
tinguèrent une forme encore indécise , mais qui peu à 
peu se prononça de plus en plus, et dans laquelle ils 
reconnurent celui qu'un instant ils avaient cru perdu. 
C'était Raubvogel, qui remontait avec une vigueur, avec 
une résolution indicibles. 
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Plus pâle que jamais, le front du prince Wiihem s'était 
baigné d'une sueur froide. 

Le chasseur montait, montait toujours, il n'était plus 
(ju'à une quinzaine de mètres de l'orifice lorsque le plus 
jeune des chevriers s'écria : 

« Il a la couronne ! il a la couronne de la princesse 
Elfride 1 Voyez, amis ; elle est passée dans son bras, où 
elle jette autant de feux que le soleil à son lever. » 

Le pauvreRaubvogel l'entendit. Il avait effectivement 
la couronne, et dans l'ivresse.de son triomphe, oubliant 
la prudence, il lâcha la corde d'une de ses mains afin 
d'agiter le trophée en criant à son tour : Hurrah 1 

Cet enthousiasme lui fut fatal. 
Les spectateurs virent les doigts gauches d i malheu

reux glisser le long de la corde et l'homme disparaître. 
Ils entendirent un second cri, cri de désespoir et de 
mort cette fois, puis le bruit sourd et mat d'un corps 
qui se brisait sur les pierres. 

Raubvogel le hardi chasseur était retombé dans le 
gouffre avec le trésor qu'il avait essayé de lai ravir. 

Le prince Wiihem n'avait fait qu'entrevoir la couronne 
de la princesse Elfride; mais cela n'empêcha pas que, 
cinquante et un an plus tard, il ne fût salué empereur 
d'Allemagne par les souverains confédérés, dans le pa
lais même de Louis XIV., à Versailles. 

UN HOMME DE PAILLE. 

Un des riches bourgeois de P . . . s'entretenait l'autre 
jour avec un de nos conseillers d'Etat.— Eh bieni com
ment vont les affaires dans votre commune ? lui dit ce 
dernier. — Mais voilà, répond le paysan, ça irait assez 
bien si ce n'était le syndic qui nous fait des misères, 
qui veut tout mener a sa manière. — Je croyais, au 
contraire, que votre syndic n'était qu'un homme de 
paille.— Ah! monsieur le conseiller, si notre syndic 
était de paille, il y a longtemps que le conseil communal 
l'aurait mangé. 
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NOTICE 

sur le prix des céréales et sur les salaires 
des ouvriers au XV° siècle, comparés 

à ceux d'aujourd'hui. 

ï ous avons trouvé, dans nos recherches histo-
^riques, que le prix moyen de l'ancien bichet de 
'froment, dans les années 1430 à 1500, était de 3 

sols 8 deniers, argent lausannois de Fribourg, et que 
cet ancien bichet valait les "As de notre quarteron 
suisse actuel. 

En tenant compte de cette petite différence, qui n'est 
que de Vt6. et en admettant fr. 3»50 comme prix moyen 
d'un quarteron de froment, prix moyen qui se maintient 
depuis plusieurs années, nous avons pu établir que 
l'aocien bichet de froment vaudrait aujourd'hui fr. 3»72 
et que 3 sols 8 deniers avaient ainsi exactement cette 
valeur. Nous pouvons conclure de là que pour les 
années 1450 à 1500 la livre lausannoise de Fribourg 
équivalait à fr. 20»29, le sol à fr. 1»01, et le denier 
à un peu plus de 8 centimes. On sait que la livre se 
divisait en 20 sols, et le sol en 12 deniers. 

Nous lisons dans les comptes de l'achèvement de la 
tour de St-Nicolas, que le maître-maçon Georges du 
Jordil recevait, outre le logement libre, une pension 
annuelle d'un muids, soit 24 bichets de froment, valant 
en moyenne 4 livres 8 sols ; du drap pour un habit, 
que nous estimons, comme celui des autres employés 
de l'Etat, à 5 livres ; en argent comptant 20 livres ; ce 
qui fait en tout 29 livres 8 sols ; puis une paie journa
lière de 4 gros, soit 6 sols 8 deniers. 

Nous trouvons encore dans ces mêmes comptes qu'un 
ouvrier tailleur de pierre avait par jour 3 gros, soit 5 
sols, un charpentier 3 sols 9 deniers, et un manœuvre 
3 sols. 
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Si nous réduisons maintenant le montant de ces 
diverses rétributions en monnaie fédérale, en considé
rant, comme ci-haut, que l'ancien sol avait sur le 
marché des céréales la môme valeur que notre franc 
actuel, nous trouvons que la pension du maître-maçon, 
Georges du Jordil, reviendrait aujourd'hui à fr. 588, et 
son salaire journalier à fr. 6»65 ; la journée d'un 
ouvrier tailleur de pierre à 5 fr. ; celle d'un ouvrier 
charpentier à fr. 3»72, et celle d'un manœuvre à 
3 fr. 

Or c'est là le salaire que les ouvriers tailleurs de 
pierre, charpentiers et manœuvres, reçoivent encore de 
nos jours, ainsi que nous venons de l'apprendre par 
une lettre dont un architecte de cette ville a bien voulu 
nous honorer à ce sujet. 

On remarquera par là que le salaire des ouvriers n'a 
pas changé depuis quatre siècles, mais qu'il est resté le 
même relativement au prix des céréales ; c'est-à-dire 
qu'un ouvrier du XV siècle pouvait, avec son salaire 
journalier, acheter la même quantité de blé que l'ouvrier 
d'aujourd'hui avec le sien. 

Chose toute simple. Le travail se paie toujours à 
raison de la nourriture, et la nourriture à proportion 
du prix des denrées. Si le prix de l'un hausse, le prix 
de l'autre hausse également ; si l'un baisse, l'autre 
baisse de même. En tout temps, le travail doit être 
rémunérateur pour celui qui l'exécute, et lui donner de 
quoi vivre. 

Nous avons aussi trouvé que les céréales n'ont pas 
changé de prix depuis près d'un siècle, comme on va le 
voir. 

Au commencement de ce siècle, le 11 avril 1804, le 
gouvernement de Fribourg publia un tableau qui devait 
servir de base au rachat de la dîme et des censés fédé
rales. Ce tableau donne le prix des céréales durant 
vingt années, de 1784 à 1803, et le prix moyen général 
pour cette période, défalcation faite des deux années 
les plus fortes et des deux années les plus faibles. 



- 133 — 

Nous avons comparé les prix moyens de 1784 à 
'1803 avec ceux de 1869 à 1875, et nous avons constaté 
que ces prix sont restés à peu près les mêmes et n'ont 
pour ainsi dire pas varié. 

Pour convaincre le lecteur de ce que nous venons de 
dire, nous allons donner ici un aperçu du prix moyen 
du quarteron suisse actuel à différentes époques. Cet 
aperçu est tiré d'un grand tableau publié par le gou
vernement de Fribourg, le 11 avril 1804; nous avons 
fait toutes les réductions nécessaires et nous avons tenu 
compte des indications qui nous ont été fournies par 
le préposé à notre halle aux grains. 

Aperçu des prix du quarteron suisse au marché 
des céréales. 

Froment, Métcil. Seigle. Orge. Aïoine. 

le pins haut prix k ViU à 1803 
le pins bas pris » » 
Prix moyen )> » 
Prix moyen de 1869 à 1875 

Fr. 6,91 5,70 5,39 3,48 2,16 
3 , — 2 , — 1,78 1,30 0,90 
3,90 2,94 2,67 2,01 1,19 
3,50 2,50 2,20 1,90 1,20 

Nous voyons par cet aperçu que, depuis le commen
cement de ce siècle, le prix moyen du froment, du 
méleil, du seigle et de l'orge n'a pas haussé, mais qu'il 
a, au contraire, sensiblement baissé, et qu'il n'est resté 
stable que pour l'avoine. 

La cause de cette baisse est, sans doute, dans le grand 
soin que l'on met à l'agriculture, et dans.la grande faci
lité des communications. 

Si les céréales tendent sensiblement à la baisse, les 
produits de l'industrie particulière, par contre, vont de 
hausse en hausse d'une manière extraordinaire. Par 
exemple : au commencement de ce siècle, une paire de 
souliers pour homme coûtait 6 francs, et une paire de 
souliers pour femme, 3 francs, monnaie actuelle ; c'est 
le triple qu'il faut payer aujourd'hui pour être chaussé. 
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De tout ce que nous venons de dire, il y a bien des 

conséquences à tirer. Nous les laissons à des économistes 
plus experts que nous. Simple chroniqueur, nous avons 
seulement voulu démontrer que la journée des ouvriers 

'maçons, charpentiers, et des manœuvres avait, au XV* 
siècle, relativement aux prix des céréales, la même 
valeur qu'aujourd'hui, et que les prix des céréales, dans 
ce siècle, n'ont pas haussé, mais qu'ils tendent, au con
traire, sensiblement à la baisse. 

P. N. R. 

ANECDOTE ARCHEOLOGIQUE. 

Un savant avait trouvé dans des décombres un vase 
de faïence commune dont la forme se rapprochait plus 
ou moins d'une urne de pharmacie, et sur lequel étaient 
peintes ces lettres : 

M. U. S. T. 
A. R. D. A. D. I. 

J. 0. N. I. S. 

L'académie des inscriptions et belles-lettres fut con
voquée d'urgence, et l'un des huppés de la docte assem
blée affirma que l'inscription signifiait : 

« Vase contenant des parfums destinés à être brûlés 
en l'honneur de Jupiter. » 

Et la trouvaille fut placée dans un musée. 
Un jour, un épicier qui visitait le musée s'écria à la 

vue du fameux vase : Oh I un pot à moutarde I » 
Mmtarda Dijonis ! c'était écrit. 
Le lendemain le pot était extrait des vitrines et jeté 

avec mépris sur le pavé Ces savants font quel
quefois bien rire. 



SI vous SAVIEZ MESDAMES. 

.ais vous ne savez pas. 
Vous avez rétabli la coutume de porter de 

faux chignons, et la mode vous a tellement 
tourné la tête, que, posséderiez-vous la chevelure de 
Geneviève de Brabant, vous trouveriez le moyen d'y 
mêler les cheveux de vos semblables, et quels cheveux I 
Si vous saviez ! 

Mais avant de vous éclairer, un peu d'histoire. 
Je remonterai à Louis XIV seulement. 
Or donc, sous ce monarque, on imagina de porter 

des fleurs naturelles dans les cheveux et de cacher dans 
la chevelure de petites fioles contenant un peu d'eau 
pour y tremper la queue des fleurs et les conserver 
fraîches. Cela ne réussissait pas toujours, mais, lors
qu'on en venait à bout, c'était charmant. Un éternel 
printemps sur la tête, cela produisait un effet sans 
pareil. 

A la fin du régne du roi-soleil, les femmes portaient 
comme coiffures des pyramides si élevées, que la tête 
semblait [ilacée au milieu du corps. La mode changea 
en 1714, et l'histoire de cette nouvelle variation est 
assez piqriante. 

Deux Aaglaises s'élant présentées pendant le souper 
du roi, firent une véritable révolution au milieu des in
vités, et y excitèrent un toile général à cause de la sim
plicité étrange de leur coiffure. Louis XIV les aperçut 
et après les avoir considérées quelque temps, dit aux 
dames de la cour que les femmes ne devraient jamais 
se coiffer autrement. Il fallait plaire au roi et eo 
prendre son parti. Les coiffures étaient à trois étages, 
soutenues par des fils d'archal. On commença à sup
primer les deux étages supérieurs, puis à raser à moi
tié le dernier. Louis XIV fit aux dames de la cour com
pliment de cette transformation de leur coiffure, leur 
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affirmant que jamais elles n'avaient été mieux coiffées. 
Louis XIV mourut l'année suivante et la mode nouvelle 
fut bientôt abandonnée. 

Depuis Louis XIV, voici par quelles étapes a passé 
la chevelure de nos grand'mères. Les cheveux se por
tèrent d'abord poudrés et pommadés, relevés devant la 
tête de manière à laisser distinguer ce que l'on appelait 
les sept pointes, qui, lorsqu'elles se trouvaient régulières, 
étaient considérées comme un chef-d'œuvre de beauté. 
Bientôt après, les cheveux se portèrent rabattus sur le 
front, on les fit crêper, tantôt en grosses, tantôt en pe
tites boucles avec un énorme chignon derrière. 

Sous Louis XVI, on laissa tomber ce chignon et les 
cheveux flottèrent sur les épaules retenus par un an
neau d'or ou d'acier. A la Révolution de 1789, les 
femmes abandonnèrent la poudre, quelques années 
après, Mme Récaraier mit à la mode les perruques blon
des. Puis on reprit ses cheveux , on les fit couper à la 
Titus. Les cheveux repoussés, on adopta la coiffure 
grecque, et les têtes des statues antiques servirent de 
modèles à tous-les perruquiers d'alors. 

A la fin de l'empire, on porta des nomds d'Appollon, 
des choux, et l'on vit bientôt apparaître chez les élégan
tes ces longues boucles pendantes qui prirent le nom 
de repentirs. Les bandeaux vinrent ensuite Après les 
bandeaux, la mode capricieuse ramena tour à tour tou
tes les coiffures imaginables, depuis la chinoise et les 
anglaises, jusqu'aux bourses mérovingiennes et aux chi
gnons. 

Revenons à aujourd'hui. 
Ah ! mesdames, si vous saviez ce que vous portez sur 

la tête, il est probable que vous jetteriez un cri d'hor
reur! 

Ecoutez bien ceci : 
Dans une queue, — ou tresse si vous voulez, — il y 

a des cheveux de plus de deux cents personnes, et quels 
'cheveux! C'est à faire frémir les moins susceptibles. 
Interrogez un chiffonnier. Il tirera d'un sac sordide 
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une poignée de petits paquets emmêlés, pétris de pous
sière et de boue. 

Tenez, vous dira-t-il d'une voix plus ou moins 
éraillée, il y a là des « détritus » de plus de cinquante 
femmes : cheveux de duchesses, de bourgeoises, de 
bonnes, de vieillards, d'enfants, sains ou malpropres; 
à l'heure de la toilette, on roule autour du doigt ces 
cheveux, puis on les jette dans la rue; le vent les em
porte, ils s'envolent au moindre souffle, passent d'un 
tas d'ordures au ruisseau où nous les ramassons et nous 
les vendons à des « artistes. » Ceux-ci les soumettent 
au nettoyage, au démêlage, à Y égalissage, au classement, au 
triage, à la teinture, etc. 

Maintenant que « vous savez, » mesdames, libre à 
vous d'ortier votre tête de faux cheveux. f f 

UN SODRD. 

M. B. est sourd, non pas à demi, mais sourd comme 
un pot. Or cette infirmité est doublée chez lui d'une 
manie singulière, celle de ne pas vouloir en convenir. 
Chaque fois qu'il voit un interlocuteur se démener pour 
lui expliquer quelque chose : — C'est bon, dit-il, c'est 
bon, est-ce que vous croyez que je n'entends pas ? 

Voici le tour que lui joua un sien ami. L'apercevant 
dans la rue, il va à lui, et portant les mains aux deux 
côtés de sa bouche, s'épuise à faire toutes les grimaces 
de quelqu'un qui parle très-fort, mais sans rendre aucun 
son. — Eh! fait l'autre en se gendarmant, il n'y a pas 
besoin de crier comme cela. Je ne suis pas sourd. 

AMOUR DE CLERC. 

Un clerc de notaire devisait avec sa bonne amie. — 
M'aimes-tu? — Oui. — Bien vrai? — Bien vrai. —As-
tu déjà aimé quelqu'un avant moi ? — Jamais ! . . . — 
Bien vrai? — Bien vrai. — Alors tu m'aimes? — Mais 
quand je te le dis 1 — Eh bien I tiens, voici une feuille 
de papier timbré, écris-moi là-dessus que tu m'aimes.. 

, ^̂  
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ENTRE JUGE ET ACCUSÉ. 
Comment ? vous ne savez pas lire ! demandait un juge 

d'instruction. — Pas ma faute, mon juge, il n'y a que 
vous qui ayez bien voulu vous charger de mon instruction. 

Vous savez que l'accusation qui pèse sur vous est. 
très-grave. C'est un abus de confiance envers votre 
patron. — Oh ! ça, monsieur le président, c'est impos
sible. Je vous jure bien que mon patron n'a jamais eu 
confiance en moi. Vous pouvez le demander aux témoins : 
tous vous le diront. 

* * 
Je ne comprends pas comment un homme peut être 

assez grossier envers sa femme pour lui jeter une 
assiette au visage. — Pardon, monsieur le président, la 
connaissez-vous, ma femme? — Je n'ai pas l'avan
tage. . . . — Oh ! bien, alors taisez-vous I 

•¥• 
* • * 

Prévenu, vous allez maintenant confirmer par le ser
ment ce que vous venez de déclarer ; attention I Je jure... 
— Monsieur le juge, je suis charmé que vous vouliez 
bien le faire pour moi. 

Votre nom? — Jean Guelin. . . . vous le connaissez 
bien. — Votre âge ? — Oh 1 alors c'est trop fort I quand 
je vous ai déjà dit tout ça la dernière fois que j'ai eu 
l'honneur. . . . — Taisez-vous. 

* * 
Vous avouez votre crime. Avez-vous au moins des 

remords ? — J'en ai un bien gros : c'est d'être resté ici 
pour me faire pincer. 

* * 
_ Combien de fois avez-vous été repris de justice ? — 

Vingt-une fois. — Vous vous trompez, ce doit être 
vingt-deux fois. — Pardon, monsieur le président ; ho ! 
ho I on connaît son petit dossier. 
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BIOGRAPHIE 0 . 
I. 

LE PÈRE HILAIRE DE MAILLARDOZ. 

e P. Hilaire de Maillardoz, né à Fribourg en 
1632, fut un religieux Irés-savant et d'une 

'grande vertu. Il passa quarante-trois ans 
dans l'ordre des capucins et y enseigna plusieurs années 
la philosophie. Il composa un ouvrage devenu très-rare : 
Manuductio ad meditationem, lequel fut augmenté et 
réimprimé par le père Sébastien. 

Le père Hilaire mourut à Fribourg, le 15 mars lôOI. 

II. 

LE PÈRE FRANÇOIS-PIERRE CASTELLA. 

Le P. François-Pierre Castella naquit à Gruyère, le 
13 mars 1690. Après avoir soutenu ses thèses de philo
sophie à Avignon, il entra dans la compagnie de Jésus, 
dans la province de Lyon. Il enseigna les humanités à 
Grenoble, la philosophie à Gray, à Chambéry et à 
Besançon, et la théologie à Marseille dans le collège de 
Belsunce, dont il fut ensuite recteur; enfin il devint 
théologal de l'évêque de Belsunce. C'est à la considé
ration du père Castella, que cet évêque accorda une 
pension considérable au collège de Belsunce. 

De Marseille, le P. Castella fut envoyé à Chambéry, 

(1) Nous inaugurons sous ce titre les biographies de Fri-
bourgeois qui se sont distingués dans n'importe quelle carrière. 
Nous puisons au hasard, quitte à coordonner et à compléter 
dans la suite ces premières ébauches dues à l'obligeance du R, 
P. Appolinaire, capucia. 
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OÙ il remplit avec distinction les fonctions de prédica
teur, et de là à Lyon pour y enseigner la théologie. 

Un arrêt du parlement de Paris, du mois d'août 
1762, ayant supprimé la compagnie, le P. Castella, 
agrégé de la province d'Autriche, se retira à Fribourg, 
le 18 septembre de cette même année, et mourut au 
collège, le 9 septembre 1764, âgé de 74 ans. Il a com
posé dans ses vieux jours un ouvrage sous le titre : De 
Vinventim, et de la perfection des arts, et il a laissé, en 
outre, plusieurs manuscrits. 

RECETTE POUR CHANGER LES PIECES DE UN FRANC 

EN PIÈCES DE VINGT FRANCS. 

Jean, ouvrier maçon, n'avait qu'un enfant et gagnait 
de fortes journées ; sa bourse était néanmoins toujours 
vide, parce que chaque semaine il portait au cabaret la 
plus grande partie de son salaire. Près de lui demeurait 
Pierre, honnête ouvrier charpentier, qui avait quatre 
enfants, tous propres et bien soignés. Un air d'aisance 
régnait dans la demeure de Pierre ; jamais on n'y enten
dait de murmures ni de querelles ; le père, la mère, les 
enfants, tous paraissaient les plus heureux du monde. 

Jean ne pouvait voir un tel tableau, qui contrastait 
si fort avec sa situation, sans éprouver un grand éton-
nement et même une sorte de jalousie. Un jour enfin il 
voulut en avoir le cœur net : « Voisin, dit-il à Pierre, je 
voudrais bien connaître votre secret ; on dirait que vous 
avez le talent de changer les francs en napoléons. 

— Mon cher, répondit Pierre, je vais vous donner 
ma recette, ce ne sera pas long et elle vous sera très-
facile. Mettez tous les samedis dans une petite bourse 
un des francs que vous destinez au cabaret pour le 
dimanche, et, avant cinq mois, votre pièce de 1 franc 
sera changée en pièces de 20 francs. » 



VARIÉTÉS. 
Monsieur * * * se promène avec un ami. Arrive un 

^ pauvre ; il lui donne cinquante centimes. — Mâtin I tu 
I es généreux! — Oui. . . . Aussi, si j'étais mendiant, 

j'aimerais joliment à me trouver sur mon passage. 

* * 
Un employé vient réclamer auprès de son chef. — Je 

suis entré dans votre bureau en même temps que M. 
X. . . , je fais absolument la même besogne que lui et 
il touche cent francs de plus que moi. — Eh bien, que 
demandez-vous ? — Je vous prierais de m'allouer le 
même traitement qu'à lui. — C'est trop juste, s'écria le 
chef. 

L'employé est déjà tout joyeux, mais le lendemain, 
M. X. . . . apprend que son traitement lui est diminué 
de cent francs. 

On demandait à un vieillard malade dans quel état il 
se trouvait. — Ah I mon Dieu, répondit le bonhomme, 
je suis si bas, si bas, que si l'on venait me dire que je 
suis mort, je n'en serais pas étonné. 

Unjeune prodigue meurt. Son oncle, qui est fort riche, 
commande un joli tombeau à un marbrier. Il ne regrette 
pas cette dernière dépense pour son scélérat de neveu. 
— Sur la pierre sépulcrale, demande le marbrier, dois-
je graver quelque chose ? — Oui, mettez : A M. Arthur 
X.,., décédé à Vâgede 28 ans, son oncle reconnaissant. 

Un pauvre tailleur de village, vieux et infirme, 
demandait à sa commune l'argent nécessaire à l'appren
tissage de son fils, qu'il destinait à la profession de 
cordonnier. On lui représenta qu'il conviendrait mieux 



que le fils apprit l'état du père et épargnât ainsi à la 
commune les frais d'apprentissage. —Inutile d'y penser, 
dit le bonliomme, mon garçon n'a point de génie. 

* * 
Parmi les demandes de secours adressées à un bureau 

de bienfaisance se trouve celle-ci : 

« Cet infortuné jeune homme est le seul fils d'une 
veuve morte sans enfants, et fait vivre de son travail 
son vieux père et ses frères en bas âge, dont il est le 
seul soutien. » 

Le secrétaire du bureau a écrit en marge : « Il y a 
dans cette lettre une évidente exagération. » 

Un jeune collégien partait pour les vacances. Une 
fois en vagon, il tire un grandson de son étui et dit 
poliment à une vieille dame assise vis-à-vis de lui : «Je 
ne vous incommode pas, madame, si je fume ? — Non, 
mon ami, pas moi, si cela ne vous incommode pas vous 
même. » 

GÉOLOGIE. 

Le général Bourbaki racontait l'autre jour une scène 
comique et touchante à la fois de l'internement des 
soldats français en Suisse. 

Un professeur genevois, qui portait l'intérêt le plus 
généreux aux pauvres vaincus, s'était avisé, pour les 
distraire de leurs chagrins, de leur faire à la veillée des 
cours familiers de science, Un soir il leur expliquait la 
géologie. Les braves garçons, à vrai dire, n'y compre
naient pas grand'chose. A la fin de la séance, un jeune 
soldat se lève, monte à la chaire du professeur et 
s'écrie : — Je connais la géologie. C'est la science de la 
terre. Il y a trois sortes de terres : la terre glaise, la 
terre de p i p e . . . et la terre hospitalière ! Vive la 
Suisse ! 
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HISTOIRE NATURELLE. 

Le LaBmmergeyer. 

SS .,v.; . . . V . . f - ' i^. ,^) 

î 
ci'-' 

Les Gypaètes (aigles-vautours, lâmmergeyer) établis
sent un passage entre les aigles et les vautours. Ce sont 
de grands oiseaux des hautes montagnes, au regard fier, 
aux ailes puissantes, au bec robuste. La tête et le cou 
sont couverts de plumes ; des soies raides entourent la 
base du bec et cachent les narines ; une touffe de soies 
semblables forme comme une sorte de barbe au-dessous 
de la mandibule inférieure. Les jambes sont courtes et 
les doigts portent des ongles plus forts et plus crochus 
que ceux des vautours. 

Les gypaètes habitent les grandes chaînes de mon
tagnes de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. L'espèce 
d'Europe, \& gypaète barbu, se trouve dans les Pyrénées 
et dans les Alpes ; il est connu en Suisse sous le nom 
de Lâmmergeyer (vautour des agneaux). Sa couleur géné
rale est rottssâtre chez l'adulte ; sa taille approche de 
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quatre pieds et ses ailes ont jusqu'à neuf pieds d'écar-
tement. C'est le plus grand et le plus fort des rapaces 
d'Europe; on pourrait 1"appeler le condor des Alpes, 
mais il est bien supérieur à ce dernier par son audace 
et ses appétits sanguinaires ; car il ne se contente pas 
de cadavres, il lui faut une proie vivante, et il ne craint 
pas d'attaquer les plus forts animaux et de lutter même 
contre l'homme. Sa voracité est extrême et son estomac 
est doué d'une puissance digestive qui lui permet de 
dissoudre les plus gros os. 

Le gypaète observe sa proie du haut des airs, fond 
sur elle et la saisit sans qu'elle ait pu avoir le temps de 
fuir. Les lièvres, les marmottes, les renards et les jeunes 
agneaux sont ses victimes les plus ordinaires. Tantôt il 
dévore sa proie sur place, d'autres fois il l'enlève avant 
même de l'avoir tuée. 

Les faits relatifs à de jeunes enfants qui auraient été 
emportés par ces terribles oiseaux, ne sont pas dénués 
de fondement ; Tschudi en cite plusieurs exemples 
authentiques. 

Le gypaète place son nid dans des lieux inaccessibles, 
sur un entablement presque toujours protégé par la 
saillie d'un rocher. Ce nid très-spacieux est formé de 
branches entrelacées et recouvertes de mousse et de 
plumes. La femelle y dépose deux ou trois œufs ; les 
petits sont couverts d'un duvet blanc ; les parents les 
nourrissent d'écureuils, de levrauts et d'autres petits 
mammifères. 

Les gypaètes sont, comme on vient de le voir, des 
oiseaux dangereux et nuisibles. On leur dresse des 
pièges pour s'en emparer, car il est très-rare qu'on 
parvienne à les tirer, à cause de leur excellent odorat 
et sans doute aussi de leur vue qui leur fait au loin 
découvrir le chasseur. 
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PENSEES. 

Les orateurs politiques sont assez sujets à prendre 
l'amour de la parole pour l'amour du pays. 

Petit-Senn. 
* * 

On est moins agréable comme prêteur qu'incommode 
comme créancier. M 

* * 
Le monde fourmille de hons enfants qui ne font de 

mal à personne et de bien qu'à eux. Id. 
>!• 

•k * 

Rien n'est plus triste qu'un bon mot qui va se perdre 
dans l'oreille d'un sot. Id. 

•k * 

Celui qui attend d'être riche pour donner ne donnera 
jamais rien. 

* * 
La graine semée trop dru nuit à la fécondité du 

champ : ainsi de la science dans notre tête. 

•* • 

Il faut un bon cœur pour donner ; il faut davantage 
encore pour savoir donner. 

* • * 

Les plus fous ont des intervalles de raison, et les plus 
sages des moments de folie. 

Les personnes les moins aimables sont ordinairement 
les plus portées à se plaindre d'un manque d'amabilité 
à leur égard. 
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LE BAILLI DE VAULRUZ. 
François-Auguste B * * * bailli à Vaulruz de 
il736 à 1742, était peu aimé de ses adminis
trés. C'était un homme des plus légers, et ses 

bonnes fortunes, ses fréquentes courses nocturnes ('), 
lui avaient attiré la jalousie des jeunes gens et le mépris 
de tous les habitants sérieux de la contrée: aussi, en 
revenant de ces pérégrinations, avait-il éprouvé plus 
d'une fois la vigueur du poignet des jeunes gens de 
Vaulruz. 

Cependant le jour de son départ arriva. Ce jour-là, 
les jeunes gens attachèrent de longues ficelles aux 
battants des cloches de l'église, située alors au bas du 
village, près du moulin actuel ; puis, attendant, cachés 
dans une haie épaisse qui couvrait alors la place, que 
les premiers chariots descendissent la côte du ciiâteau, 
ils tirèrent les ficelles à tour de bras, et soudain les 
cloches d'annoncer par leur plus joyeux carillon le 
départ si ardemment désiré. 

Ceci se passait avant le jour. 
Le bailli furieux porta ses plaintes à Leurs Excel

lences de Fribourg qui sommèrent la bourgeoisie de 
Vaulruz de dénoncer les auteurs de ce scandale. Mais 
toutes les recherches échouèrent devant la discrétion 
des coupables et de leurs nombreux complices. L'Etat 
s'en prit alors au régent et au curé Villermaulaz, 
comme dépositaires des clefs de l'église. Le curé voulut 
en vain se disculper en indiquant l'escalier extérieur 
qui conduisait au clocher et dont aucune porte n'empê
chait l'accès ; il fut destitué et banni du canton. Il se 
retira à St-Sulpice, à Paris, où il mourut quelques an
nées après d'ennui et de chagrin, après s'être convaincu 
que tous ses efforts pour se justifier étaient désormais 
inutiles. Il avait occupé dix ans la cure de Vaulruz. 

(1) On allait déjà ein vêla à cette époque. 



NOTRE-DAME DE LORETTE. 

Episode de la guerre de Trente Ans, 
à Fribourg. 

I ntre tous les monuments religieux de la ville de 
>Fribourg, un des plus remarquables et des plus 
chers à notre population, c'est le sanctuaire vul

gairement connu sous le nom de Notre-Dame de Lorette. 
Pittoresquement perché au sommet d'une roche abrupte, 
il domine, à l'instar d'une forteresse, toute la cité et il 
resplendit comme une citadelle, durant la nuit comme 
un phare. 

L'origine de cette chapelle n'est pas très-ancienne. 
Elle ne remonte que vers le milieu du 17""'siècle ; mais 
elle nous reporte à l'une des époques les plus mémo
rables de l'histoire, à la guerre de Trente ans, dont 
notre patrie ne ressentit que trop le funeste contre
coup. 

Cette guerre, une des plus longues et des plus cruelles 
qui aient ensanglanté l'Europe, avait commencé en 
Bohême l'an 1618 par un incident vulgaire, X^défé' 
nestration de Prague^ émeute dirigée principalement 
contre les gouverneurs impérieux Slavata et Martiniz 
qui furent, ainsi que leur secrétaire Fabricius, préci
pités par les fenêtres. Tous trois échappèrent comme 
par miracle à la mort ; mais cet événement fut le signal 
de la guerre, qui s'étendit de proche en proche à toute 
l'Allemagne (1619-1623), puis au Danemark (1623-29), 
à la Suède (1630-35), enfin à la France (1635-1648). 
Une étincelle imprudemment lancée avait mis le feu 
aux poudrières ; de là un vaste incendie, puis une con
flagration européenne. Le fanatisme religieux avait 
fourni un prétexte à la guerre, l'ambition des souve
rains en fut la cause principale, et elle se termina au 
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traité de Westphalie par une pacification générale. Ce 
dénouement fit séclier bien des larmes, et tous les phi
lanthropes se réjouirent de voir proclamer pour la pre
mière fois en Europe le grand principe de la tolérance 
confessionnelle. 

Au milieu de tant de nations armées les unes contre 
les autres, la Suisse eut beaucoup de peines à mainte
nir sa neutralité. Si la Confédération, comme telle, 
s'abstint d'intervenir en faveur de l'une ou l'autre des 
parties belligérantes, il n'en fut pas de même des can
tons. Ceux-ci envoyaient, suivant leurs sympathies de 
culte ou de langage, ou mieux encore suivant l'opinion 
prédominante du moment et en échange de quelques 
poignées d'or, des troupes de mercenaires au service 
des puissances soit catholiques soit protestantes. L'Etat 
de Fribourg, en particulier, pratiqua la neutralité de 
la façon la plus originale, fournissant des renforts tour 
à tour à la France et à l'Espagne, qui se disputaient 
alors la possession de la Franche-Comté. C'est ainsi 
qu'une levée de 6,000 puis une autre de 12,000 hommes 
eurent lieu en 1630 et 1633, sous les ordres du colonel 
d'Affry, pour le compte de la France. T. Konig obtint 
à son tour, en 1636 et 38, des levées de troupes en 
faveur de l'Espagne. 

Un des nombreux inconvénients de ces services mili
taires étrangers était, tout en tuant l'industrie dans 
notre pays, d'exposer nos compatriotes à combattre, 
sous des drapeaux opposés, les uns contre les autres. 

A côté de leurs inévitables horreurs, les guerres et 
autres calamités publiques ont presque toujours eu le 
privOége de réveiller le sentiment religieux dans le cœur 
des peuples et d'y provoquer une multitude d'actes de 
piété ou de bienfaisance. C'est ce que l'on vit tout par
ticulièrement à Fribourg durant la première moitié du 
dix-septième siècle. Notre ville fut un lieu de refuge 
pour d'innombrables victimes de la guerre. Quantité de 
familles franc-comtoises ou des provinces voisines se 
réfugièrent dans nos murs. Nous citerons, entre autres, 



Claude Fournier, gentilhomme de Lorraine, qui séjour
na onze ans à Fribourg, où il obtint, ainsi que son 
frère, la bourgeoisie secrète, le 22 juin 1647. Une dame 
de Watteville, épouse du comte de Bussolin, bénéficia 
pareillement de l'hospitalité fribourgeoise. Mais comme 
dans la foule des émigrants il pouvait se glisser des 
gens susp(!cts ou des malfaiteurs, défense fut faite, en 
1638, d'Véberger un étranger quelconque sans la per
mission dt! l'avoyer ou du banneret du quartier. C'est 
vers la même époque que l'on vit arriver dans nos murs 
trois nouvelles communautés de femmes, à savoir : les 
tierçaires capucines de Montorge, dont le couvent fut 
fondé en 1628 et grâce à la générosité de noble Jacques 
de Wallier ; puis, en 1635, les Ursulines et les Visitan-
dines. Tour échapper aux horreurs de la guerre, elles 
étaient venues, celles-ci de Besançon, celles-là du Por-
renlruy, chercher à Fribourg un asile momentané, qui 
se transforma pour elles, avec le consentement de Leurs 
Excellences, en un établissement définitif. D'autres 
corporations religieuses, telles que les Pères de l'Ora
toire, sollicitèrent, mais en vain, leur admission. L'évê-
que de Lausanne et la Prieure de Nazareth ayant aussi 
demandé, en 1633, la permission de se réfugier à Fri
bourg, leur requête fut écartée. Le gouvernement de 
cette époque entendait bien accorder une hospitalité 
aussi large et aussi généreuse que possible, mais il vou
lait avant tout rester maître chez lui, et il repoussait 
avec soin toute ingérance étrangère. 

La guerre cependant se rapprochait de plus en plus 
de nos frontières ; déjà le canon grondait à nos portes. 
Dans ces conjonctures critiques, la Suisse fit un appel 
à tous ses enfants. Toutes les forces de la Confédération 
furent mises sur pied pour repousser une attaque éven
tuelle. Elles pouvaient s'élever à 100,000 hommes, y 
compris la réserve et les alliés. Fribourg fut appelé à 
fournir un contingent de 1,000 hommes, avec quatre 
pièces de canon, sous les ordres du colonel Reynold. 
Le rendez-vous général des troupes suisses était à 
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Bischofszell. Cette campagne est mentionnée dans nos 
protocoles sous le nom d'expédition des Bonshommes. 

Mais, tout en pratiquant la fameuse maxime : Si vis 
pacem para hélium, nos ancêtres eurent encore recours à 
des armes d'un autre genre. Pour éloigner de notre 
patrie le fléau de la guerre, ils implorèrent le secours 
d'En haut. Le P. Guillaume Gempenberg occupait alors, 
comme prédicateur, la chaire de St-Nicolas. Il insinua 
dans quelques-uns de ses discours qu'il serait à propos 
de placer notre ville sous la protection de la Vierge 
Marie, et de lui ériger un nouveau sanctuaire, dont il 
désigna lui-même l'emplacement sur les hauteurs pitto
resques du Bisenberg, à l'endroit où s'était élevé jadis 
le manoir de Hackenberg. 

Cette idée trouva aussitôt de l'écho dans le public. 
Fribourg possédait sans doute déjà la très-antique 
église de Notre-Dame, dédiée à la Mère de Dieu, et qui 
a dû servir de chapelle aux ducs de Zsehringen. Mais 
les Fribourgeois de cette époque étaient un peuple 
extrêmement dévot, qui ne se plaignait point du trop 
grand nombre d'églises ou de chapelles. Bien loin de 
démolir celles qui existaient, on était toujours prêt à en 
construire de nouvelles. 

L'idée du P. Gempenberg ayant donc été favorable
ment accueillie, le gouvernement décréta la construction 
projetée. Oa prit pour modèle la Santa Casa di Loreto, 
ou demeure de la Sainte Famille à Nazareth, qui passe 
pour avoir été miraculeusement transportée par les anges 
de la Palestine en Dalmatie (le 10 mai 1291), puis de là 
dans le royaume d'Italie, non loin d'Ancône (le 10 
décembre 1295) ('). Les travaux commencèrent le 1" 

(1) L'emplacement du manoir Hackenberg est encore visible 
non loin de la tour de Bourguillon, tout près de la maison dite 
du Beauchemin. — Le chancelier de cette époque, M Georges-
Pierre de Montenach, fut, dit~on, envoyé en pèlerinage aux 
frais de l'Etat à Lorette, et ce fut lui qui rapporta à Fribourg 
les plans de la Sanla Casa. 



avril 1647 et furent poussés avec une grande activité. 
Les nombreux pèlerins, qui affluaient en ce temps-là à 
l'église miraculeuse de Bourguillon, travaillaient en 
passant à la construction de Lorette ; ils en amenaient 
de fort loia les pierres. Ce touchant détail nous est 
transmis par la Chronique fribourgeoise : Pro cujus 
structura, itinérantes ad miraculosam Ecclesiam B. F. in 
Monticulo congregabant et ferébant a longe lapides. (Chro
nique d'Hél. Èœmy, page 283_̂ . 

Enfin le jour solennel arriva où l'on put procéder à 
la consécntion du nouvel édifice, qui fut faite, sur le 
refus de l'abbé d'Hauterive, par Mgr Jean de Watte-
ville, auquel le gouvernement avança une somnie de 
200 écus. Cette cérémonie eut lieu en grande pompe le 
deuxième dimanche, W octobre 1648, et l'on n'a jamais 
cessé dés lors d'en célébrer l'anniversaire par toute 
sorte de démonstrations religieuses et civiles. Bien que 
cette fête nationale ait perdu tant soit peu de son cachet 
bruyant d'autrefois, elle n'en est pas moins demeurée 
une des plus sympathiques à la population fribourgeoise. 

Un généreux citoyen de Fribourg, Pierre Buillard, de 
concert avsc son épouse Ursule Sory, donna le 6 juillet 
1649 une somme de 2,400 couronnes, pour fonder une 
messe quotidienne à Lorette. Déjà auparavant le gou
vernement avait nommé, le 27 août 1648, un chapelain 
dans la personne de Don Pierre Glasson. Celui-ci fut 
logé dans une maison qu'on acheta pour lui sur la 
Planche le 26 septembre de la même année. Le dernier 
prêtre qui ait habité la maison de la Chapellenie fut M. 
Werro, ancien curé de Villars-sur-Glâne. Le dernier 
chapelain en titre de Lorette fut M. l'abbé Bourgknecht, 
de douce et pieuse mémoire, qui cachait sous les dehors 
les plus humbles, un cœur d'or et un esprit vraiment 
évangélique. Depuis la mort de M. Bourgknecht et par 
suite de la réorganisation de la paroisse de Fribourg, 
survenue en 1871, le Bénéfice de Lorette a été annexé 
au Rectorat de St. Jean sur la Planche. G. R. 
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Stavia stat ut Rosa inter spinas (*). 

La ville que maintient la Rose 
De grandes espines l'est enclose. 
La déformée Religion 
Plantera tout à l'environ. 
Mais Rose bien se soustiendrat 
Soubz la croix de blanc estendart 
A rencontre de ceulx qui vise 
Tousiours troubler la vraye Eglise. 

0 grand Dieu qui tout dominez, 
La noble Rose conservez, 
Qu'elle ne soit iamais fleustrie 
Par de ceulx qu'ils y porte envie. 
Préservez la de ces espine 
Qu'ils ly font souuent fiere mine, 
Et vous prions de maintenir 
Ville et Ressort de Stavayi. 

L'espine qe peut empêcher 
L'odeur, la beauté de la Rose, 
Au bon renom d'Estavayer 
Les envieux font peu de chose. 

CAUSES DE LINTEMPERANCE. 

Parmi ces causes, on peut surtout signaler : 
Le défaut de l'instruction, qui laisse peu de place aux 

distractions intellectuelles ; la contagion de l'exemple ; 
la pratique du lundi ; la fréquence des foires et mar
chés; la mauvaise alimentation ; l'insalubrité des loge
ments et leur incommodité, qui chassent les habitants 
au dehors ; l'usage de la paye le samedi ; les élévations 
trop brusques des salaires ; au-dessus de tout, l'afFai-
blissement des sentiments élevés, religieux et moraux. 

*̂) Vieilles rimes trouvées au fond d'un vieux bahut d'une 
vieille maison d'Estavayer, 
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LE MARÉCHAL DE MAC-MAHON 

président actuel de la république 
française. 

^prés avoir donné à nos lecteurs le portrait de 
^M. Thiers('), nous ne saurions nous abstenir de 
i consacrer quelques lignes à leur faire connaître 

les antécédents de celui qui a repris aujourd'hui, en 
France, la grande œuvre de régénération tentée par 
ce dernier. 

Mac-Mahon (Marie-Edme-Patrice-Maurice, comte de), 

(1) Etrennesde 1873. 
12 
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duc de Magenta, maréchal de France , président de la 
république française, est né à Sully (^Saône-et-Loire) 
le 12 juin 1808. Il descend d'une ancienne famille ir
landaise qui se réfugia en Bourgogne à la chute des 
Stuarts. Son père, maréchal de camp et pair de France, 
était l'ami particulier de Charles X. 

Après avoir reçu un commencement d'instruction, il 
fut placé au petit séminaire d'Autun, puis dans une 
école préparatoire de Versailles, d'où il sortit pour 
entrer à Saint-Cyr, en 1825. Deux ans plus lard, il 
était admis comme sous-lieutenant dans le corps d'état-
major. M. de Mac-Mahon fit l'expéditioD d'Alger en 
1830 et prit part l'année suivante au siège d'Anvers en 
qualité d'aide de camp du général Achard. Nommé 
lieutenant cette même année et capitaine en 1833, il 
retourna en Afrique, où il devint aide de camp de di
vers généraux et se signala par de nombreuses actions 
d'éclat. Promu chef de bataillon en 1840, il devint 
successivement lieutenant-colonel, puis colonel, général 
de brigade, commandeur de la légion d'honneur, etc. 

Au mois d'août 1855, Mac-Mahon était envoyé en 
Crimée et prenait le commandement de la première 
division du corps Bosquet. On méditait alors le dernier 
coup qui devait enlever Sébastopol. A peine arrivé, le 
général Mac-Mahon reçut l'ordre de se préparer à 
l'assaut. La veille du jour décisif, le général Niel, en 
lui donnant ses dernières instructions, insistait, ainsi 
que le général Bosquet, sur l'importance de cette 
attaque : « J'entrerai demain dans Malakofî, leur dit-il 
simplement, et soyez certains que je n'en sortirai pas 
vivant si je n'en déloge pas les Russes. » Placé sur le 
point le plus culminant du parapet, M. de Mac-Mahon 
dirigeait l'assaut de ses troupes (8 septembre 1855^. 
« Il est impossible d'être plus beau sous le feu! » 
s'écria le général Pélissier en lui envoyant dire de des
cendre de son observatoire, trop exposé aux coups de 
l'ennemi. Une première fois le général répondit à l'aide 
de camp qui lui transmettait cette injonction, qu'il 
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remerciait le général en chef; mais l'ordre s'étant répété 
cinq fois dans la Journée, Mac-Mahon coupa court à 
toutes observations de ce genre par la prise de la tour 
delalakoff, et dés cet instant, M. de Mac-Mahon passa 
pour un des plus brillants généraux de l'armée fran
çaise ! 

En 18S9, lorsqu'éclata la guerre d'Italie, M. de Mac-
Mahon fut mis à la tête du deuxième corps et, le 2 juin, 
il passa le premier le Tessin à la hauteur de Turbigo. 
Chacun sait qu'il se couvrit de gloire bientôt après à la 
bataille de Magenta, et que ce fut à une hardie ma
nœuvre qu'il hasarda en un moment critique, pour 
sauver l'armée gravement compromise par l'incapacité 
militaire de Napoléon III, que l'on dut le succès inespéré 
remporté par les troupes françaises. Aussi fut-il nommé 
sur le champ de bataille maréchal de France et duc de 
Magenta. Quelques jours plus tard, il se distinguait 
encore à la bataille de Soiférino. 

Nommé bientôt après gouverneur général de l'Algérie, 
ses efforts pour faire prédominer en toutes choses dans 
cette colonie le régime militaire sur l'administration 
civile, ne réussirent qu'à jeter un grand trouble dans 
les esprits et à faire douter de ses capacités administra
tives. Néanmoins il jouissait d'une grande réputation et 
passait pour le premier des généraux de l'armée fran
çaise, quand éclata, en juillet 1870, la guerre insensée 
que Napoléon III déclara à la Prusse avec une légèreté 
que jamais l'histoire ne pourra assez stigmatiser. Bien 
qu'il n'eût jamais commandé en chef une armée, le 
maréchal fut mis à la tête du premier corps et envoyé à 
l'extrême frontière d'Alsace, au nord de Strasbourg. Là, 
s'isolant presque complètement des autres corps et mal 
renseigné sur les mouvements de l'ennemi, qui accumu
lait contre lui, sans qu'il s'en doutât, des masses 
énormes, il se vit tout à coup, le 4 août 1870, assailli 
par des forces si écrasantes que, malgré toute la bra
voure de ses infortunés soldats, il subit à Reichoffen une 
de ces défaites terribles dont le moral d'une armée ne 
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se relève plus. Ralliant à grand'peine quelques débris 
de ses troupes, il se retira sur Châlons, où se rassem
blait une nouvelle armée, avec laquelle il alla perdre à 
Sedan les dernières ressources armées de la France, 
dans une catastrophe telle que jamais les annales des 
peuples n'en avaient enregistré une semblable. Les évé
nements qui ont suivi cet affreux désastre sont suffi
samment connus de tous nos lecteurs, et nous n'avons 
rien à apprendre à personne sur ce point. 

(La Famille). 

m RIEN. 

Un rien est de grande importance. 
Un rien produit de grands effets. 
En guerre, en amour, en procès 
Un rien fait pencher la balance. 
Un rien nous perd auprès des grands. 
Un rien nous fait aimer des belles. 
Un rien fait sortir nos talents, 
Un rien dérange nos cervelles. 
D'un rien de plus, d'un rien de moins 
Dépend le succès de nos soins. 
Un rien flatte quand on espère, 
Un rien trouble quand on craint. 
Amour, ton feu ne dure guère : 
Un rien l'allume, un rien l'éteint. 

Lorsque M. X. mourut, un de ses cousins arriva en 
relard à ses obsèques. La maison mortuaire était 
déserte. La cuisinière seule pleurait dans sa cuisine.— 
Ah ! dit-elle au retardataire, l'enterrement est parti 
depuis quelques minutes . . . mais, en courant, vous 
rattraperez monsieur, qui doit être en ce moment 
devant l'hôtel de Fribourg. 
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LES VACCINATIONS OBLIGATOIRES. 

'épidémie de variole — ou petite vérole — que 
-notre pays, comme beaucoup d'autres, a tra-
'versée en 1870-7'!, a réveillé une question à 

laquelle beaucoup de personnes étaient devenues 
indifférentes, grâce à la rareté et à la bénignité rela
tives de cette maladie. On s'était endormi dans une 
fausse sécurité, et on négligeait trop souvent la précau-: 
tion la plus élémentaire, d'une efficacité cependant à 
peu prés certaine et d'une innocuité absolue, la vaccme-
en un mot, lorsque le fléau, éclatant au milieu de 
l'Europe et y faisant des milliers de victimes, vint 
nous donner un avertissement aussi tragique qu'ins
tructif. 

La Société de médecine du canton deFribourg, émue 
du danger que couraient nos populations et effrayée des 
ravages exercés par l'épidémie, prit aussitôt l'initiative 
d'une mesure à laquelle le Grand Conseil donna sa 
sanction, en votant, sur sa demande, le 14 mai 1872, 
une loi rendant obligatoire la vaccination de tous les 
enfants en bas-âge, et la revaccination des personnes 
âgées de 12 à 15 ans. 

Cette loi, bien comprise et bien appliquée, est des
tinée à rendre d'excellents services ; mais elle aura 
pendant longtemps encore pour ennemies, l'indifférence 
ou la négligence des uns, aussi bien que l'ignorance et 
l'hostilité inepte de beaucoup d'autres. 

Les avantages de la vaccine sont cependant si évi
dents pour tout esprit impartial, que l'on aurait tort de 
voir, dans cette mesure législative, une atteinte à la 
liberté individuelle. Beaucoup d'autres pays, où le res
pect de cette liberté est poussé jusqu'au scrupule, n'ont 
pas craint d'édicter l'obligation de la vaccine. En 
Angleterre, l'obligation et la gratuité réunies (comme 
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chez nous) ou isolées, fonctionnent au grand avantage 
des populations qu'elles protègent, un peu malgré elles, 
contre les ravages de la variole. L'esprit si pratique des 
Anglais a pris sous sa protection cette mesure législa
tive, et elle entre peu à peu dans les mœurs. En 
Autriche, la loi donne le droit de séquestration contre 
les personnes qui refusent de se faire vacciner. Dans ce 
pays, comme en Prusse, en Bavière, la loi exige de ceux 
qui contractent mariage, l'exhibition d'un certificat de 
vaccine. Enfin, dans notre armée fédérale, tout soldat 
doit être pourvu d'un tel certificat, et l'obligation de la 
vaccine existe dans la plupart des cantons. 

La liberté de chacun, il faut bien le reconnaître 
d'ailleurs, est limitée naturellement par le respect des 
intérêts d'autrui, et, parce qu'il plaît à mon voisin de 
méconnaître les avantages de la vaccine, je ne vois pas 
qu'il soit bien légitime qu'il expose, moi et les miens, 
aux chances d'une contagion, dont il est, dans sa per
sonne ou celle de ses enfants, l'agent volontaire et pré
médité. 

Quant aux dangers de cette contagion, comparés aux 
avantages de la vaccine, il suffira, pour les démon
trer, de citer le D"' Steaton, qui a prouvé que l'Angle
terre perdait annuellement, avant la découverte de la 
vaccine, 3000 varioleux pour chaque million d'habi
tants. De 1854 à 1863, sous le régime de la gratuité et 
de l'obligation de la vaccine, il ne meurt plus que 171 
varioleux pour chaque million d'habitants ; le rapport 
de 171 à 3000, ou de 1 à 16, mesure l'économie de vies 
humaines (ju'a réalisée le vaccin. Quelle meilleure 
démonstration peut-on donner des bienfaits de la 
vaccine, de la folie de ceux qui la négligent, et de l'in
curie de ceux qui la font mal faire ? 

Mais, dira-t-on, la réapparition de la petite vérole en 
1871, avec une rigueur dont nous avions perdu le sou
venir depuis longtemps, montre que le vaccin ne 
préserve que très-incomplètement, et cette défiance 
porterait presque certaines personnes à renoncer à la 
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vaccination pour leurs enfants. — Nous demanderons, 
à notre tour, si ce que nous avons vu alors peut se 
comparer au spectacle lamentable de ces grandes épi
démies de petite vérole qui, depuis le VIP siècle, se sont 
abattues sur l'Europe, couchant des populations 
entières dans la tombe, enlevant deux enfants sur trois 
à une seule famille royale, défigurant et aveuglant ceux 
qu'elle ne tuait pas, sévissant avec une égale violence 
à tous les âges de la vie? C'est à la vaccine qu'on doit 
la merveilleuse atténuation dont l'année 1871 nous a 
donné l'exemple ; mais c'est à la vaccine négligée ou 
mal faite, qu'on doit rapporter la réapparition de la 
variole, si atténuée qu'elle soit. 

Ou nous dira encore (et que de fois ne l'avons-nous 
pas entendu), que la vaccine n'est pas infaillible, et ne 
préserve pas à coup siir. 

H importe ici de distinguer. Si vous vaccinez un 
sujet qui est déjà sous l'influence de la maladie (et le 
germe peut en être contracté prés d'un mois avant que 
cette dernière ne se déclare), la vaccine n'aura pas toute 
l'influence que l'on en espère, mais elle n'en aura au 
moins pas de fâcheuse. 

Les choses se passent comme si de rien n'était, lorsque 
la petite vérole survient moins de cinq jours après la 
vaccination. Plus tard, cette complication devient rare 
et le vaccin a alors une influence favorable sur la marche 
de la variole. Si, au contraire, la vaccine arrive et a le 
temps de se développer avant que l'influence contagieuse 
se soit fait sentir, l'on peut affirmer, à peu prés à coup 
sûr, que la préservation sera complète. Les varioles 
après vaccination se produisent sans doute, mais elles 
sont relativement rares. La petite vérole elle-même est 
susceptible de récidiver. Jenner admettait cette possibi
lité, et nous en avons eu des exemples en 1871. La 
petite vérole n'échappe pas plus que la rougeole et la 
scarlatine à ces dérogations accidentelles à une loi qui 
n'en conserve pas moins un caractère très-général. 
Pouvait-on raisonnablement espérer que la vaccine eût, 
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pour préserver de la variole, une puissance plus grande 
que la variole elle-même ? Non, sans doute, et ce n'est 
point là un motif sérieux pour condamner la vaccine, 
dont les effets salutaires presque toujours certains, ne 
sauraient désormais plus être contestés. 

Ce qui suffirait seul d'ailleurs à en justifier la néces
sité, c'est la bénignité relative de ces varioles mitigées 
par la vaccine. La statistique a démontré qu'en 1871, la 
mortalité des vaccinés a été de 1 sur 14, celle des non 
vaccinés de 1 sur 5 environ. Le vaccin a donc sauvé les 
Vs des sujets qui ont subi l'atteinte épidémique. Que 
veut-on de plus? Parce qu'un remède n'est pas infail
lible, en egt-il moins bon pour cela ? 

Nous désirons réfuter ici un préjugé trop répandu : 
c'est qu'on affaiblit la vaccine d'un enfant, et qu'on 
l'expose à de nouvelles souffrances, en lui prenant du 
vaccin. 

Or, cette crainte n'est point fondée. L'incision des 
boutons n'est nullement douloureuse ; il y a plus : ce 
débridement de l'épiderme les vide en partie, diminue 
l'engorgement des tissus, et procure à l'enfant un soula
gement manifeste. 

« Soutenir, dit M. Bousquet, que la vaccine, pour 
être utile, doit suivre tranquillement sa période jusqu'à 
la dernière, c'est dire, en d'autres termes, que la petite 
vérole dont on crèverait les pustules, ne tiendrait pas 
lieu de la petite vérole, ce qui est absurde. » 

D'ailleurs, l'intégrité des boutons n'a pas l'importance 
qu'on veut lui donner. Comme il existe presque toujours 
quelques démangeaisons, les enfants y portent la main 
et les déchirent. Enfin n'est-ce pas un devoir de faire 
profiter les autres d'un bienfait qu'on a reçu, et n'y a-t-il 
pas une sorte d'égoïsme coupable pour des parents, de 
garder pour eux, sans profit aucun, un vaccin qui 
pourrait servir à préserver un grand nombre d'autres 
enfants ? 

En terminant ces quelques considérations ' trop 



abrégées sur un sujet aussi important, nous les complé
terons en résumant en quelques lignes les notions sur 
la vaccine, qu'il est le plus utile de connaître, et qui 
sont d'accord avec les données actuelles de la science. 
Elles suffiront, nous n'en doutons point, pour justifier 
auprès de nos lecteurs, les bienfaisantes prescriptions de 
la loi de 1872: 

1° Les vaccinations et revaccinalions bien faites sont 
le seul préservatif de la petite vérole. 

2° On doit faire vacciner les nouveau-nés dès les 4 
ou 5 premiers mois de la vie. 

3" En prenant du vaccin sur un enfant, on ne peut 
jamais lui nuire ; on lui rend même service en dégor
geant les pustules ; on y trouve, de plus, le précieux 
avantage, quand le vaccin transmis à un autre enfant a 
réussi, d'avoir la certitude que la vaccination est réel
lement préservatrice. 

4° La vaccination peut être pratiquée avec succès en 
toutes saisons ; en temps d'épidémie, on doit vacciner 
les enfants le plus tôt possible après leur naissance. 

5" Les revaccinations sont nécessaires pour mettre à 
l'abri de la petite vérole. Il est prudent de se faire 
revacciner tous les 10 ou 12 ans; ces revaccinations 
sont sans danger, et sont utiles à tous les âges ; elles 
sont particulièrement utiles pendant la durée d'une 
épidémie, quelle que soit l'époque de la dernière inocu
lation du vaccin. 

6° Dans aucun cas, la vaccination ou la revaccination 
ne peuvent donner lieu à une petite vérole, et si 
quelques jours après, on voit survenir cette maladie, 
c'est que la personne en avait déjà le germe avant 
l'opération. 

7° Il est dans l'intérêt des familles, que les vaccinés 
et les revaccinés soient examinés par un médecin, six à 
huit jours après l'opération, afin d'être sûr qu'elle a 
réussi. 

D' P*** 
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UNE SOIRÉE AU HAREM ('). 

jn approchant du harem, rillumination devient 
ide plus en pins brillante, le palais nous semble 
en flamme, une foule de curieux l'entoure, les 

portes sont grandes ouvertes et partout règne l'ordre le 
plus parfait. 

Il n'en est pas de même à l'intérieur : à peine avons-
nous franchi le seuil de la porte d'entrée, que nous sommes 
assourdies par des voix de femmes qui se disputent au 
milieu de rires et de cris. Ce sont des esclaves qui sup
plient les eunuques chargés de leur surveillance, de 
leur ouvrir les portes des salons de réception. Ceux-ci 
ne parviennent à nous introduire qu'en usant de vio
lence, et cette faveur, due à nos cartes, excite une véri
table rage. Le cortège de la mariée commençait à défiler, 
et nous sommes éblouies par l'éclat de tout ce qui nous 
entoure. Les richesses du monde entier semblent s'être 
donné rendez-vous sous nos yeux. L'on ne voit partout 
qu'or, diamants et pierreries. Toutes les princesses de 
la maison du vice-roi et quelques femmes des principaux 
harems du Caire composent le cortège. Elles conduisent 
la fiancée dans la salle du trône. Là, ont lieu les présen
tations, chacun va lui offrir ses vœux. Des flots de lu
mière éclairent ce salon, le plus brillant et le plus riche ; 
les tentures en satin noir sont brodées de bouquets de 
fleurs aux nuances vives, les splendides tapis de Perse 
sont parsemés de paillettes d'or. La princesse est assise 
sur un trône élevé, nous pouvons l'examiner à notre aise. 
Sa physionomie est douce, mais profondément triste; elle 
a l'air exténuée de fatigue et semble par moment avoir 
peine à retenir ses larmes ; sa robe est en satin blanc, 

(1) Soirée de noce, donnée au harem de la reine-mère 
(Egypte). Nous extrayons ce récit du livre de M. de Romain, 
Cent jours en Orient (v. p. HO). Notre auteur ne fait que 
transcrire les impressions d'une de ses compagnes de voyage. 



— 163 — 

brodée d'argent; son voile, en gaze d'argent, tombe de 
chaque côté de sa figure et rappelle la coiffure du Sphynx. 
Les jeunes femmes qui l'accompagnent portent des 
toilettes parisiennes ; seules, les vieilles princesses ont 
gardé le costume turc. 

Dès que les lois de l'étiquette le lui permirent, la 
nouvelle mariée se retira dans ses appartements. Tandis 
qu'elle traversait la foule qui se pressait sur son passage, 
ses esclaves firent pleuvoir sur nos têtes des milliers de 
sequins d'or. Bientôt le parquet en fut jonché. Chacun 
en ramasse ce qu'il peut ; cela porte bonheur. Le plai
sir le plus apprécié de la soirée fut un concert donné 
par des artistes de café arabe. 

On leur avait organisé dans l'un des salons une sorte 
de cage entourée de grilles épaisses, d'où ils ne pou
vaient rien voir. Ils traversèrent la grande salle les 
yeux bandés, et les eunuques eurent soin d'éloigner les 
femmes de leur chemin. 

Les mélodies arabes sont étranges et difficiles à saisir. 
Il faut pour éprouver du plaisir à les entendre se fami-
liaser un peu avec l'absence de rhythme et de tonalité 
qui les caractérise. L'oreille ne peut retenir un air, la 
phrase musicale ne finit jamais : plus on écoute, plus 
on se perd dans le vague et l'inconnu. Sitôt le concert 
achevé, les princesses donnèrent le signal du départ. 

Il venait d'être décidé en haut lieu que le soldat 
garderait son arme. Une bonne femme d'un village 
vaudois s'étant vu prendre son fils comme artilleur, 
alla réclamer en ces termes auprès de l'autorité mili
taire : N'in ia pas mœyen, dit-elle, que nwnfe sai eàlon-
nier; no sin tant petitament lodsi; no ne sarin jamais io 
letâ lou canon. 
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DIALOGUES SAISIS AU VOL. 
Vois-tu, mon petit ami, il faut savoir souffrir ce qu'on 

ne peut pas empêcher. — Mais, maman, pourquoi ne 
pas plutôt empêcher ce qu'on ne peut pas souffrir ? 

•¥• 

* • * 

Mais, dites-moi, monsieur le professeur, ce doit être 
pourtant bien difficile de faire comme cela d'une pierre 
une statue. — Mon Dieu non, c'est tout simple. On 
prend un bloc de marbre, de grès ou n'importe, puis un 
marteau et un ciseau ; avec ce dernier, on enlève du 
bloc tout ce qui ne doit pas rester et la statue est faite. 
— Eh I ce que vous dites-là ! je n'aurais jamais cru que 
la chose fût si facile. 

'^ 
•k * 

Hélas ! madame, vous devez comprendre que, malgré 
tous mes soins, je ne puis pas vous rendre jeune. — 
Non, cher docteur, ce n'est pas non plus ce que je 
demande ; au contraire, rendez-moi vieille, très-vieille. 

* * 
Un dimanche matin sous les tilleuls : — Pardon, 

monsieur, quel est le morceau que la musique vient de 
jouer. — Le musicien feuillette son cahier et répond 
catégoriquement : « C'est le numéro 45. » 

* • 
C'est comme je vous le dis : chez nous, jamais une 

danseuse ne reste assise. — Eh! comment cela? — 
Pardine, pour danser, il faut bien qu'elle se lève. 

* * 
Vous m'avez recommandé là un triste domestique I 

— Ayez seulement patience quelque temps. S'il est 
triste, ce n'est pas sans motif: le pauvre garçon a 
enterré son père la semaine dernière. 

• 
* * 



Romont î Bulle ! Lausanne ! en voiture ! — Etes-vous 
pressé, portier ? — Moi ? pas. 

Tu n'es de nouveau pas venu à l'école hier, et pour
quoi ? — Maman m'a dit que j'avais mal au ventre. 

* * 
Monsieur le directeur, voudriez-vous me permettre 

de manquer la classe demain matin ? — Et pourquoi 
donc ? — Pour enterrer mon oncle. — Pour le coup, 
c'est trop fort ; vous enterrez donc votre oncle toutes 
les semaines,? — Prie pardon, ce n'est que la seconde 
fois. 

* * 
Monsieur le curé, je veux absolument me divorcer. 

— Pourquoi donc, Pierre ? — Ma femme boit trop 
d'eau-de-vie. — Mais, vous-même, n'êtes-vous pas, dans 
ce moment encore, ivre à ne pas pouvoir vous tenir sur 
vos jambes? — Justement: qu'il y en ait un de soûl 
dans la maison, passe encore ; mais s'il y en a deux, 
tout va de travers . . . non, ça ne peut pas continuer 
ainsi. 

* • 

Ne savez-vous pas, messieurs, qu'il est défendu de 
chanter dans les rues, la nuit en rentrant ? — Certaine
ment, sergent, nous le savons. — Eh bien ! alors pour
quoi chantez-vous ? — C'est que nous ne rentrons pas 
pour le moment, nous allons encore piquer une chope 
là au coin. 

* * 
Je vous trouve vraiment singulier ; comment pouvez-

vous, vous qui êtes si riche, regimber ainsi pour payer 
ces quelques francs d'impôt ? vous savez pourtant que 
l'autorité ne veut que votre bien. — Et c'est précisé
ment ce que je ne veux pas donner. 

* * 
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Pas de classe, youhé ! le maître est malade. — Alors, 
je me suis lavé pour rien. 

Eh bien ! venez-vous à l'enterrement de ce pauvre 
Baptiste ? — Non. — C'était cependant un de vos amis. 
— Oui, mais je n'assiste qu'aux services funèbres des 
gens que je ne connais pas : ça me fait trop de peine 
d'enterrer un ami. 

PREDICTION. 

C'était pendant l'été de 1850. La jeune comtesse de 
Téba, depuis impératrice des Français, qui aimait 
beaucoup les Pyrénées, était venue, suivant son habi
tude, passer la saison aux Eaux-Bonnes. 

Un jour qu'elle se promenait avec sa mère, elle fut 
abordée par une vieille mendiante qui passait pour folle 
dans le pays. Elle lui mit dans la main une pièce d'or. 

Marietta (c'était le nom de la pauvresse), fixa sur elle 
son regard, puis après quelques secondes de contem
plation muette : 

— On prétend que je suis folle, s'écria-t-elle, mais 
bientôt tu seras reine, je te le prédis, et tu verras si je 
mens! 

Dire que la jeune fille ne fut pas un moment éblouie 
par la perspective d'un trône, quelque chimérique 
qu'elle pût paraître alors, ce serait invraisemblable, car 
elle était Espagnole, et partant un peu superstitieuse. 
Elle l'oublia cependant bientôt, et ne s'en souvint qu'en 
1853, au moment où l'archevêque de Paris posait sur 
son front la couronne impériale. 

Elle ordonna qu'on servît, sur sa cassette particu
lière, une pension à Marietta ; mais la pauvre folle 
était morte deux jours avant que la prédiction s'ac
complît. 
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UNE DÉPÊCHE. 

Un monsieur entre avec sa femme au bureau télégra
phique pour envoyer une invitation à dîner à un oncle 
dont on n'aime que l'héritage : aussi est-on forcé de le 
convier aux petits galas de la famille. — Monsieur, dit 
l'employé, il y a trois mots de trop. — Ah I diable, fait 
le monsieur, je n'ai pas envie de payer un supplément. 
— Effaçons l'heure, dit la dame. — Gela ne fait qu'un 
mot. — Et le jour. — Encore un mot de trop. — Et la 
date, s'empresse d'ajouter le mari ; nous mettrons cette 
erreur sur le compte de l'administration, dit-il tout bas 
à l'oreille de sa digne moitié. De cette façon, il ne 
viendra pas, et néanmoins nous lui aurons fait la poli
tesse. 

L'ORACLE. 
Mademoiselle Louise a reçu une de ces lettres aux

quelles une jeune fille qui se respecte ne répond jamais 
sans l'avis de sa mère — encore faut-il que cette mère 
soit raisonnable — et elle se demandait : « Répondrai-
je? Ne répondrai-je pas? . . . . Voyons, consultons 
l'oracle. Elle n'avait pas de marguerites sous la main ; 
les boutons de son corsage en tinrent lieu : « Je répon
drai, je ne répondrai pas ; je répondrai, je ne répondrai 
pas, etc. L'oracle allait se prononcer pour la négative, 
lorsque la jeune fille prit une paire de ciseaux, coupa 
le dernier bouton sur lequel son petit doigt rose allait 
se poser, saisit la plume . . . et commit une étourderie 
dont elle se repent amèrement aujourd'hui. 

PLAINTES D'UN AMOUREUX. 

Fallait-il que je m'enflammasse 
Pour que vous me glaçassiez ! 
Fallait-il que je vous aimasse 
Pour qne vous me méprisassiez ! 
Fallait-il que je vous suivisse 
Afin que vous me quittassiez, 
Et qu'à vos genoux je me misse 
Pour que vous me rebutassiez ! 11 
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ANECDOTES NUITHONIENNES. 
Un pauvre aveugle de C..., rentrant chez lui à dix 

heures du soir, heurta si rudement contre le timon d'une 
voiture stationnant sur la voie publique, qu'il s'enfonça 
une côte, et tout le monde de dire assez bêtement : 
« C'est sa faute aussi, pourquoi rentrer sans lanterne 
à pareille heure ?» 

* * 
Un boldze entrait chez feu Caldéroni. — Le baro

mètre que vous m'avez vendu hier, lui dit-il, ne vaut 
rien ; il est toujours à la môme place ; il ne monfe pas, 
il ne descend pas ; donnez-m'en un meilleur. 

* * 
Un autre entre chez un libraire et lui demande un 

dictionnaire français. On lui en présente un qu'il 
inspecte : puis tout à coup : — « Mais les pages ne 
sont pas numérotées. — Eh bien ? — Comment voulez-
vous qu'on s'y retrouve?... » Et il le rend majestueu
sement pour aller voir ailleurs. 

¥ 

* * 
Un vieux bonhomme disait à ses cinq fils, jeunes gars 

bon-vivants, qui savaient lever le coude : « Din ouna 
houna méjon m n'pou pas indourâ qu'ôché du tré que 
ieivan ; n'in da tié im que dei ieire, et intindo que chi 
mê. » 

* * 
Une paysanne s'en va un jour trouver le médecin. — 

Lemedjivofathemô? lui demande l'homme de l'art. 
— Ouei, Un quand Vhé crouïo. 

•¥• 

•*• • 

Quel froid de loup il fait aujourd'hui ! — Pas si froid : 
douze degrés au plus. — Eh ! c'est déjà bien joli pour 
une petite ville comme Fribourg. 
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Eh bien ! ma vieille Thérèse, comment va monsieur le 
doyen, ce matin ? — Merci, monsieur ; cette nuit nous 
avons mieux dormi, et il me semble que nous avons 
moins de fièvre.. . . Impayables ces vieilles servantes 
avec leur pluriel 1 

* * 
Deux paysans, revenant de la foire de Bulle, passaient 

devant l'hospice des aliénés qui vient d'être construit à 
Marsens. L'uu dit à l'autre en secouant la tête : « Fan 
m, pron hi hàtimin inque, et prou utilo, pèche que illa tant 
dé fous pé le monda au dsoua d'ora, ma no jôtro no n'in 
porin djèmé profita ; ehin ne cheré tié po les retsos. » 

Un officier faisait un soir la tournée de nos pintes et 
bouchons, pour y surprendre quelque soldat attardé 
— Vous n'avez plus ici, dit-il à une sommelière, de ces 
ivrognes en uniforme? — Non, monsieur, dans ce mo
ment, il n'y a que vous. 

* * 
Pardon, monsieur, voudriez-vous me dire où est le 

bureau du télégraphe ? demanda un étranger à un bon 
bourgeois qu'il rencontra à la rue de Lausanne. — 
Volontiers. Vous n'avez qu'à suivre cette rue qui vous 
conduira sur une grande place. Arrivé là, vous deman
derez au premier venu où sont les Délices. Eh bien, 
c'est justement vis-à-vis. 

• * 
Depuis quelque temps, nos journaux ne parlaient 

plus que de thorax et de philoxera, de philoxera et de 
thorax, si bien que les profanes finissaient par con
fondre les deux expressions. — Pourquoi votre frère, 
parti l'autre jour pour le contingent, en est-il déjà 
revenu ? demandait-on à une demoiselle un peu toqiw-
lette. — C'est qu'il n'a pas le philoxera. 

13 
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La même question ' était adressée à une jeune 
paysanne, qui répondit : Y dimtque Ta le torasque. — 
Qu'est the schan por oun affère ? — Lié ouna maladi que 
lé tnèdiso de Berne Vian inventa; in d'apraau que Van rap
porta schi mô du Frïboa. — Fè pire tsoui por vo et 
vouthré scherré. — Oh I pas fôta, n'attrapé ran tié le 
militaire. 

Pensez ! disait l'autre jour une commère, elle veut 
nourrir son enfant avec du lait compromis. Oh ! alors je 
peux lui recommander mon la i t ie r . . . . Mais vous 
voulez peut-être dire du lait comprimé ? — C'est encore 
bien possible. 

* * 
Une paysanne charitable venait de donner un morceau 

de pain à un mendiant : — Uké prou encora <m rischto 
dé schoupa dit-elle, ma oujo pas pire le vo haïlli. — Oh ! 
baillidé pire, haillidé pire, bouna dzin ; gênâdé-vo pas mé 
avué mé tié avué on schimplio paijan. 

• * 

Le même mendiant dit un jour à une dame qui lui 
fit de longues admonestations et finit par ne rien lui 
donner : « Che vo ni rin à mé bailli, vo ni rin à mé defe. » 

Un paysan cheminant sur la grand'route par une des 
plus chaudes journées de l'été dernier, dit à un passant, 
en s'essuyant le front : « L'hé toparai rîdo damâdso dé ti 
les ombros que ché pèjont din le bou et pè lé montagnes le 
tsotini 

* * 
Un café d'une petite ville vaudoise porte sur son en

seigne : Café à l'instar de Paris. Comme la porte de 
l'établissement ouvre sur le vestibule, on a eu soin 
d'écrire au-dessus de celle-ci, en belles lettres dorées : 
Entrée de VInstar. Pas moyen de s'y tromper. 

* * 
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On raconte qu'un villageois avait scié les cornes de sa 
vache pour la préserver de certaine épidémie. — Qu'as-
tu pensé, lui demanda-t-on, d'arranger ta vache de la 
sorte ? — Pardi, répondit-il, comme ça je suis sûr 
qu'elle n'aura pas la maladie, puisqu'elle n'atteint que 
les bêtes à cornes. 

* * 
Comme quoi un pharmacien doit être p o l i . . . . sur

tout envers le sexe faible. 
Une pauvre fille des champs entra dans une pharma

cie. — Que voulez-vous ? lui demande brusquement le 
commis. — Elle se trouble et répond en tremblant : 
« Monscheu Vonguent gris, vudré po vin centimes d'apothi
caire. » 

* * 
M. E. disait dernièrement à l'abbé S., après une de 

ses. longues homélies : — J'ai remarqué, à la fin de 
votre sermon, un passage magnifique et qui a paru 
plaire à tous vos auditeurs. — Et quel passage? dites, 
dites ! — Eh bien, c'est celui de la chaire à la sacristie. 

* * 
Un paysan de B., riche et avare, était à son lit de 

mort. Monsieur le curé l'exhortait de son mieux et 
venait de lui mettre un crucifix entre les mains. Le 
moribond, tout en fixant sur le Christ un œil à demi 
éteint, tira un petit sac de louis de dessous son 
oreiller, et prononça avec onction ces suprêmes paroles : 
Ora, piti bon Diu, se té haillivm soce, ne mé laissera tou 
pas eneor on iocon ce? » 

* * 
Les communiers de B. voyant les fonctions de leur 

bien aimé syndic sur le point d'expirer, adressèrent une 
pétition à l'autorité supérieure, pour la prier de leur 
maintenir ce digne magistrat. L'épître commençait par 
ces mots : « Notre syndic actuel proche écoulé. . . . » 

• • f 

* * 
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La commune de G. s'étant décidée à faire Tacquisi-
tion d'une pompe à incendie, en commanda une, et, 
pour ne pas perdre de temps, fit immédiatement cons
truire un local propre à la recevoir. La bâtisse était à 
peine achevée, que la pompe arriva. Mais quel guignon ! 
lorsqu'on voulut l'introduire dans sa remise, la porte 
se trouva être trop petite. On ne la fit pas moins entrer, 
après avoir démoli une partie de la façade, qui fut 
bientôt reconstruite. Or, qu'arriva-l-il ? On s'en tint si 
bien au plan primitif, qu'un incendie ayant éclaté dans 
le village quelque temps après, il ne fut de nouveau pas 
possible de sortir la pompe . . . et on devine le reste. 

Je me trouvais au théâtre à côté d'un député campa
gnard. On donnait Horace. Quand Mlle Agar eut débité 
les Imprécations de Camille, son triomphe, je fis remar
quer à mon voisin combien était beau ce qu'il venait 
d'entendre. — Je sais bien, dit-il ; mais, après tout, elle 
est payée. 

Si ce mot-là ne renferme pas tout le paysan, trouvez-
en un meilleur. 

LES CONSERVES. 

L'hiver dernier, notre ami W * * * se plaignait de ce 
que la neige lui faisait mal aux yeux. On lui conseilla 
des conserves, dont il trouverait, lui dit-on, un grand 
choix à la rue de Lausanne. 

— Très-bien, dit-il, je vais de ce pas en acheter. 
Jl se rendit, en effet, dans un magasin de la rue indi

quée . . . . mais pas dans le vrai ; car, quelque temps 
après, il continuait de se plaindre en disant : — C'est 
drôle! voilà bien des jours que je ne cesse de manger 
des conserves, et je ne sens pas de mieux. 
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L ARGOT PARISIEN. 

L'argot parisien tend malheureusement à se natura
liser un peu partout, et même chez nous. Indépendam
ment de ce qui nous en est resté à la suite du service de 
France, de la construction du chemin de fer, de l'inter
nement et de tant d'autres circonstances où nous nous 
sommes trouvés en contact plus ou moins direct avec 
des Français pur sang, quiconque a fait un séjour de 
quelque durée dans la capitale du inonde civilisé, ne 
manque pas de nous rapporter quelques bribes de ces 
vilaines expressions qui, en dépit du Glossaire, se pro
pagent bien plus aisément que les bonnes. Bien plus, 
dans ce qu'on est convenu d'appeler la bonne société, 
il n'est pas rare d'entendre, en plein salon, de ces mots 
qu'on appelle, en style d'argot, le grand chic. 

La Belgique, paraît-il, n'est pas non plus exempte de 
ce fléau. La Chronique de Bruxelles a recueilli jusqu'à 
quinze périphrases exprimant toutes cette idée bien 
simple : être chauve. Ecoutez et frémissez : Il n'y a plus 
de gazon sur la terrasse, — Il a retiré son bonnet à 
poils, — Il n'a plus une seule toile d'araignée sur le 
plafond, — Il a dévissé son tapis, — Il n'a plus de 
paratonnerre gur le dôme, — Il a vendu sa peau de 
lapin, — Il a fait rétamer sa boussole, — Il a gratté son 
couvercle, — Il a retourné son pré, — Il fait voir le 
bois de sa brosse, —Il est dans la mue, — Il est défri
ché, — Il a usé le paillasson de son chapeau, — Sa 
bobine n'a plus de ficelle, —11 a le coco déplumé. 

Encore un mot, et nous laisserons à tout jamais 
ce pitoyable sujet. C'est une anecdote que rapportait 
dernièrement un journal français. 

Une jeune mère interrogeait l'autre jour monsieur 
son bébé, jeune lycéen âgé de sept ans. 

— Où en êtes-vous en grammaire ? — Aux conju
gaisons. — Comment conjuge-t-on le verbe parler? — 
Je parle, tu blagues, il jaspine, nous potinons, vous 
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jagassez, ils déguisent. — Et le verbe dormir? — Je 
dors, tu pionces, il roupille, nous tapons de l'œil, vous 
piquez votre chien, ils cassent leur canne. 

CONNAISSANCES UTILES. 

L'Argile. 

'argile existe plus ou moins abondamment dans 
. toutes les terres arables, dont il est un des élé-
-•ments principaux avec le sable et le calcaire. 

En agriculture, on donne vulgairement le nom de terres 
fortes aux terrains argileux. 

L'argile absorbe facilement l'humidité, et lorsqu'elle 
se trouve en trop grande abondance, elle nuit à la végé
tation, parce que les terres retiennent trop fortement 
l'eau qui les pénètre et se crevassent en se desséchant. 
Mais l'argile n'absorbe de l'eau que jusqu'à un certain 
degré, c'est ce qui occasionne parfois des amas d'eau 
stagnante dans les champs où l'argile est.trop prés du 
sol. L'argile se crevasse si elle est saisie par la gelée 
pendant qu'elle est saturée d'eau. Elle se crevasse éga
lement par la chaleur, s'endurcit et perd une partie de 
son volume. 

On amende les terres trop légères en y ajoutant des 
marnes argileuses, que l'on fait quelquefois brûler avant 
de les répandre. C'est un engrais excellent pour les 
terres de cette nature. C'est ordinairement à l'entrée de 
l'hiver que l'on transporte l'argile dans les champs , où 
elle est répandue au printemps. Il est essentiel de la 
bien diviser et de la mêler soigneusement à la couche 
superficielle par un labour et deux hersages. L'argile 
devient adhérente et tenace, lorsqu'elle contient une 
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certaine quantité d'eau; c'est cette propriété qui la 
rend susceptible d'être pétrie et de recevoir toutes les 
formes et permet d'en faire des vases, des statues, etc. 

Voyageurs en Suisse. 
Il existe en ce moment en Suisse environ 500 hôtels 

et pensions pour étrangers ; sur ce nombre, 40 à 50 sont 
des établissements de premier rang, la plupart entre les 
mains de sociétés par actions; constituées à des capi
taux considérables. Pendant l'année 1874, on a compté 
en Suisse 225,000 voyageurs, qui ont utilisé les moyens 
de transports publics, chemins de fer ou voitures pos
tales : 65,000 d'entre eux ont passé par le Gothard, et 
28,000 par le Simplon. 100,000 touristes ont fait 
l'ascension du Righi, tandis qu'avant l'existence du 
chemin de fer, le nombre des ascensionnistes au Righi 
n'atteignait pas 15,000. Le chiffre des voyageurs qui, 
chaque année, séjournent en Suisse pendant un temps 
prolongé, est évalué à 100,000, et en particulier, 
17,000 étrangers stationnent actuellement dans le seul 
canton de Vaud, dont 4,500 dans le district de Vevey. 

Procédé pour nettoyer les bouteilles 
maculées de corps gras. 

On met dans la bouteille maculée quelques cuillerées 
à bouche de sciure de bois de chêne et un peu d'eau 
ordinaire, la plus chaude possible; puis on agite pen
dant quelques secondes; on rejette ce mélange et l'on 
en remet encore une ou deux fois, s'il en est besoin, 
puis on passe la bouteille à l'eau ordinaire pour en 
compléter le lavage. 
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CORAULES ET CHANTS POPULAIRES. 

Le Comto dé Grruyire. 

Le comto dé Gruvire, 
Dé bon matin leva, 

Appelle chon bi padzo, 
Chon piti diertbenet. 

Prépara mé ma mula, 
Mon bi tsavô grijon, 

Por alla in Chejîraa 
Les armaillis trovâ. 

Quand lé jou schu la coutha, 
Le buébo rincontrâ : 

0 buébo, mon bi buébo, 
Le tsalet io est the ? 

Ohé ! moncheu lo comto. 
Le tsalet on pou pliamont. 

Quand le jou vé le tsalet, 
Les armailli trovâ. 

Ou lia dé le récheidre, 
Li démandon à ringâ. 

1 ringon, i réringon, 
Le comto l'a perdu. 
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I dzouré chu che a'ârma 
Et chu cha bouna fei. 

Que djémé in Chejîma 
1 ne rétamerai. 

MoH père m'a donné un baron. 

Mon père m'a donné un baron 
En mariage, se dit-on. 
Oh ! tout est bon turlurette, 
Oh ! tout est bon turluron. 

En mariage, se dit-on, 
Ce baron n'a qu'une maison. 
Oh ! tout est bon turlurette, 
Oh ! tout est bon turluron. 

Ce baron n'a qu'une maison, 
Et moi je n'avais qu'un mouton. 
Oh ! tout est bon turlurette, 
Oh ! tout est boQ turluron. 

Et moi je n'avais qu'un mouton. 
Le feu a pris à la maison. 
Oh ! tout est bon turlurette, 
Oh 1 tout est boa turluron. 

Le feu a pris à la maison, 
Le loup a mangé le mouton. 
Oh ! tout est bon turlurette, 
Oh ! tout est bon turluron, 
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Le loup a mangé le mouton, 
A laissé les cornes au Éaron. 
Oh ! tout est bon turlurette, 
Oh I tout est bon turluron. 

A laissé les cornes au baron. 
C'est pour mettre sur la maison. 
Oh I tout est bon turlurette, 
Oh ! tout est bon turluron. 

C'est pour mettre sur la maison. 
Les passants les voyant diront : 
Oh ! tout est bon turlurette, 
Oh I tout est bon turluron. 

Les passants les voyant diront : 
Voilà les armes du baron. 
Oh ! tout est bon turlurette. 
Oh ! tout est bon turluron. 

Nouthré vani. 

Nouthré vani a nouthré jié 
Mothron todzoua dé l'aleigro 
Eputhé schu thon tietzeret 
No no moujin otié dé grôl 

I tho tristoou bin bonié. 
Te n'a ti alla schu Moléjon. 
Dza in paschin schu Pliané 
Te té retrauvé on bon luron. 
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Vive la hliâ et le buro 
D'Epagny et de Gruvire ! 
Vive le fre, le bretzetio, 
Ria de thou drougué éthrandjiré ! 

No jan di galéjè fillé 
Que l'iâmon rido lé vuéton ; 
Que piéton po vini mère 
Et po no bailli on poupon. 

Ne mé parla pas dei Pliané, 
On ne li vei tié dé la niolla, 
Dei crapo et dei renaillé, 
Kotié iâdzo ouna vatzetta. 
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Enigme. 

Quand j'en parcours une à grands pas, 
J'enroule une autre dans ma tête ; 
De mon gousset trop plat, hélas ! 
A s'échapper l'autre s'apprête. 
De celle-ci quel est le bruit ? 
Malheur, peut-être, à plus d'un brave. 
Ciel ! j'en vois trois à mon habit, 
Oui, mais j'en ai six dans ma cave. 

Charade. 

0 Mort, de mon premier éternel pourvoyeur, 
D'une voix suppliante à genoux je t'implore : 
Oh ! fais que mon second, messager de malheur, 
Ne résonne si tôt pour celle que j'adore ! 
Et toi, frileux hiver, qui va bientôt couvrir 
De mon entier glacé la face de la terre, 
Adoucis tes rigueurs pour ceux que la misère 
De sa terrible étreinte ici-bas fait souffrir. 

Logogriphe. 

Mon entier signifie accord, intelligence . . . 
Lecteur, il a sept pieds ; quelle est la différence 
Entre les quatre pieds qui viennent les premiers, 
Et quatre autres encore que tu lis les derniers ? 
Moi je n'y vois l'objet d'aucune préférence. 



_ m -

Eébiis. 
Le& & & & & & & & 

ne 99 + 'U + 7* vont 
ment pas 

vent 
de Fribour à i • 

Comment va vore? — Aïeule VI, D'' 

Devinette mathématique. 
Dans une chambre il y a quatre coins, dans chaque 

coin est assis un chat ; chaque chat a devant lui trois 
chats, — et sur chaque queue de chat, un chat. On 
demande combien il y a de chats dans celte chambre ? 

SOLUTIONS. 

Le mot de l'énigme de l'année dernière est Œuf; 
celui de la charade. Chèvre-feuille ; celui du logogriphe, 
Hiver (hier). — Le rébus doit se lire ainsi : Etre, c'est 
paraître (être sépare être). Quant à la devinette mathé
matique, les écoliers dont il est question étaient au 
nombre de huit. 

Pour résoudre ce problème, il suffit de se faire ce 
raisonnement : Si le nombre des écoliers multiplié par 
5 donne un produit autant au-dessus du chiffre de 24 
que le nombre réel des écoliers est au-dessous, il est 
évident que le chiffre, 24 représente 3 fois le nombre des 
écoliers. On n'a donc qu'à diviser 24 par 3, ce qui 
donne 8. Or 5 fois 8 font 40. De 24 à 40, la différence 
est 16 ; et de 8 à 24, la différence est également 16. — 
Le nombre des écoliers est donc, en effet, autant au-
dessous de 24 que, multiplié par 5, il serait au-dessus. 
Il va sans dire que nos devinettes ne s'adressent pas aux 
professeurs de mathématiques. 
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FRIBOURG 

Imprimerie du CHEOIÎIQUEUR 
3 SRAHD'IIUE 3 

Possédant un grand CIIOÎK de caractères nouveaux, français 
et allemands, plusieurs machines à imprimer, à numéroter, 
à perforer, à satiner, etc., l'imprimerie du Chroniqueur est 
Il mêttie d'exécuter promptement et soigneusement toutes 
espèces de labeurs et travaux d'impression, tels que : 

Pour Sociétés: 

(gapmets I s@ui©8\i©8 é& t@Ms f®\fm9iîSt, ptipteifés. Keglstpes 
8s iSiMêmsIenis» ©t© 

Pour le commerce: 
Circulaires, factures, prix-courants, notes, têtes de lettres, 

lettres d'avis, étiquettes, registres, grands-livres, livres de caisse. 
Brochures, prospectus. Enveloppes imprimées. 

Pour familles: 
Lettres de faire part, entêtes k lettres, cartes i e visite, eDTeloppef, rentiers. 

Pour établissements d'instruction publique : 
Programmes des études, de théâtre; catalogues pour 

prix, pour bibliothèques; circulaires, tableaux. 

Pour deuil : ® 
Lettres de fatre part, cartes de visite, enveloppes. 

L'imprimerie du Chroniqueur a encore un grand choix de 
papiers, de cartons de toutes couleurs ; elle possède un matériel 
très-complet pour la confection des registres des plus grands 
formats et avec réglure des plus compliquées. Elle a toujours 
des ouvriers spécialistes très au courant de ce genre de travaux. 



MEUCEUIE, LAIITEIIIE 
LINGERIE, 

me du Tilleul, 83, à Fribourg. 

J 
On y trouve toujours un grand assortiment de tous les 

articles de lainerie, mercerie, lingerie et chaussures. On se 
charge aussi de tous les ouvrages et dessins pour broderie, 
raccommodage et blanchissage de tulles et dentelles. Bas tri-_ 
cotés et gilets de chasse^ gilets de laine tricotés et autres. 

]Vpies philomène et Marie SpiBth ayant pris la suite du 
commerce de M"" Corpataux-Marlin sont actuellement en 
mesure de satisfaire l'ancienne comme la nouvelle clientèle. 

PIANOS^mNTIS. 
Pianos droits de 6S0 à. 800 fr. 
Pianos à cordes obliques , avec sommier et barres croisées 

enfer, mécaniffue française de qualité supérieure, sillet har
monique, de 1000 à 1800 Francs. 

•d̂ ocation, échange, accord et réparation. 
Ad. Veg-t, facteur de pianos, 

rue de la Préfecture, N° 20i. (i) 

4 1 DEPOT DE HOIILLE 
DE C. PILLOUD, 

On trouve houille de forge de première qualité, houille de 
flamme, coke et tourbe condensée de la Sarraz. 

Cbarbon de bols. 



A L'USAGE DES COMMENÇANTS 

ou 

Recueil des mots et des locutions les plus nécessaires 
pour la conversation française et allennande, 

PROFESSEUR M COLLÈGE DE FRIBOURG, AUTEUR DE PLUSIEURS OUVRAGES 
LINGUISTIQUES ET LITTÉRAIRES. 

T R O I S I E M E E D I T I O N 

précédée de tableaux résumés des déclinaisons et des conjugai
sons allemandes, suivie d'exercices variés, d'un questionnaire 
et d'un résumé de grammaire allemande. 

Lausanne, Georges Bridel, éditeur. 

Prix : 1 franc. 

A LA CITÉ OIVRIÈRE 
RUE DE LAUSANNE, 

H j L B I I i I . E ] ? l E ] V T § P O U R HOJTIIflKiS 

CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE 

nm&iÊmmm m mrnmmMMràs. 

Pour cause de prochain dépari, liquidation complète à des 
prix très-avantagéux. 
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LIBRAIRIE P. MEYLL 
à Fribourg. 

Commiss ions pour Paris Abonnements 
aux journaux suisses et étrangers C l a s s i q u e s français, 
.•illeiiiands, latins, grecs. I j i turg^ie , rituels, anlipiionaires, 
grailuî ls paroissiens notés, etc. I j î t t é r a t u r e n o u 
v e l l e , , livres de piété en tous genres ; livres pour prix et 
élrennes Papeterie, grand choix de papiers fins et ordinaires. 
Fournitures de bureaux. Portii-feuilles, buvards, imagerie, 
dessins, gravures, nouveautés. 

AU MAGASIN 

à Fribourg, 
GRAND DÉPÔT 

DE MACHINES À COUDRE 
des iiieiileurs systèmes et des premières fabriques. 

Prix, conditions de paiements avantageux. (2) 

~^ COMESTIBLES" 
Conserves alimentaires, épicerie fine. 

Gx GABRIEL 
138 rue de Lausanne 138 

Produits de tous pays; primeurs, poissons, gibier, volailles. 
Vins fins et ordinaires. Liqueurs et spiritueux Commissions, 
mêmes prix que les grands centres suisses. — Gros et détail. 



LE M A ( ; A S L \ 

J)H: 

est transféré vis-à-vis de la 

maison de M. le docteur Schaller 
127 A, rue du Pont-suspendu. 

ON TROUVE UN GRAND CHOIX 

D'ARTICLES POUR FÏÏMEURS, 

tels que : p ipes et porte-clg-ares en é c u m e , 
première qualité ; p ipes bruyère et s cu lptées : 
tabat ières ; cannes ; grand assortiment de c i-
g^ares H a v a n a , B r è m e et S u i s s e ; tabac 
français et diverses autres qualités ;_ divers papiers 
à cigarettes. 

Grand assortiment d'épicerie et qu inca i l 
l er ie . 

Représentant de maisons de premier ordre faisant 
commerce de Tins et l i q u e u r s , etc. 

Le tout à des prix très-modérés. 



PPEPPEULE-GOBET, 
COMIVIERCE D'ÉPICERIE 

rue du Pont-suspendu, N" 13i, 

Grand choix d ' a r t i c l e s d e f u m e u r S : pipes, 
porte-cigares, écume et bois de bruyère. Blagues à tabac. 
Grand choix de cigares, cigarettes, tabacs indigène et étranger. 

l i a lnes , cotons et flls. 
Mercerie et quincaillerie» etc. 

P R I X R É D U I T S 

FARINE LACTEE SUISSE 
ALIMENT COMPLET 

p@ia LIS iiJSFâiîsfiTs m @âs àm^ 
% préparé avec du bon lait de vaclie de montagne, 

i CHARLES LAPP, à Fribourg, Suisse, o 
a 5' 
S MODE D 'EMPLOI . Il 
es p -

S Pour obtenir un lait facile à faire boire au biberon, g 
.5 on cuit pendant quelques minutes, en remuant conti- | ; 
g nuellement, îiwe cuillerée à soupe avec dix cuillerées g' 
!S d'eau. 
S Pour faire une bonne bouillie, on met une cuillerée 
a à soupe avec cinq euillerées d'eau. 
« NB. Ne la donnez jamais ni trop chaude ni trop 
B froide et toujours fraîchement préparée. 
^ Il vaut mieux donner peu et souvent afin de ne pas 
» surcharger l'estomac des enfants. 
g Ne jamais employer le lait comme délayant. 





rue du Pont-suspendu, 129, 

FRIBOURG. 
Orfèvrerie, bijouterie, sculpture suisse, jouets d'enfants de 

tous genres Grand assortiment de paniers. Achat d'or et 
d'argent. 

Commission. Exportation. 

HOTEL ET PENSION 
du Faucon 

BIEN RÉPARÉ A NEUF 

tenu par A. PEERIAUD, propriétaire, 
il Fa[i@ia©ç Suite©. 

D i n e r s et restaurat ion à toute heure. 

Cartes pour le concert d'orgues. 

Voitures à l'hôtel. 

SERVICE PROMPT 
et prix très-modérés. 



COMMERCE DE FERS DE 

vam k B4IICH, 
rue du Pont-suspendu 138B et rue de Lausanne 176 

à FRIBOURG. 
Fer^ en barres de toutes qualités et 

dimensions; tôles, aciers et métaux 
divers; quincaillerie, articles de bâ
timents, fonte, Fourneaux divers pour 
chaulfag-e et pour cuisine. 

Hacbe-paille, bascules. (5) 

MARBRERIE ET DROGUERIE 
MAISON FONDÉE EN 1842 

PAR 

P.-A. Christinaz, rue de Lausanne, 183, 

Confection de tout ce qui concerne l'art de la marbrerie. 
Verres à vitres, gros et détail. 

Tuiles en verre. 
Couleurs pour bâtiments, préparées, prêtes à être employées, 

huile de lin, de poisson, d'olives, à brûler et pour machines. 

I ¥I?D ÇATlTlUDî' «uerit aussi par lettre le D'-Bloch, 1 
i M OUMlAlllL à Fîenne, Praterstrasse 42. • 

{H40W) I 



M 
OUVRAGES D'ART ET D'ORNEMENTATION 

JULES LALIVE 
BNTREPKeilVEUK A FRIBOUKCI. 

Bassins de fontaines de toutes formes et grandeurs, 
exécutés sur place, utiles surtout aux propriétés ru
rales. Réservoirs. Conduites d'eau garanties, de durée 
indéfinie. Jets d'eau. Etangs. Couvertes et crépissages 
de murs et de façades. (Coulisses, acqueducs, égoùts. 
Lavoirs, fromagères, saloirs. Dallages d'églises, de 
corridors, granges à battre, fosses à purin, etc. 

Vente de c iment de tontes qua l i t é s , 
chaux b lutée , chaux brute, à des prix 
qui défient toute concurrence . 

Magasins à Fribourg, rue du Varis. 

NB. Les travaux exécutés depuis S ans dans le canton 
de Fribourg par le soussigné, lui ont valu partout des 
témoignages de pleine satisfaction. Une garantie de 2 ans 
est donnée pour tous les ouvrages qui lui sont confiés. 



FrilDourg. 

T u y a u x en fer, fonte, plomb, grés, terre 
cuite, etc. 

Apparei ls inodores , lavo irs en fonte 
é m a l l l é e , ainsi que tout ce qui concerne les 
condui tes d'eau, dont on se charge à prix 
modérés . 

Dis tr ibut ion d'eau pour les communes et 
campagnes; l iydrantes , etc. 

Fourniture de press ions à b ière , pompes , 
fonta ines . Jets d'eau avec figures variées. 

On se charge aussi des réparations. 

Pose et fourniture de s o n n e r i e s a tmosphé
r i q u e s , adoptées en France et en Allemagne, en 
remplacement des sonnet te s é lectr iques . 



M4NUFACTl]RE. 

IlE. 

AIEEUT CADt 
rue de Lausanne, W' 133-1S4, 

FRIBOURG, SUISSE. 

Grand choix de p e n d u l e s , de tous prix. 
Montres de 23 jusqu'à 1,000 fr., garanties. 
R é v e i l l e - m a t i n . Clualnes, or, argent, 
plaquées et mêlai blanc. Serv i ce s de ta-^ 
ble . Grand choix de bag'ues de niariag-e 
et autres, de tout genre. 

Les réparations de montres et bijouterie sont 
exécutées promptemeat et avec soin. 

cs^©^ 



MOSAÏQUES FRANÇAISES 

CAlEUdiS I T i i 
C U I T E 

en tous genres 
Tout Mu»e J . B . S A U N I E R , Triangles noir el 

ronge. Triangles 
Aussi en noir J|, O r a n g e (VaUClUSe). n»'f e' '•'anc-

Triang es rouge 
on b'anc. • et blanc. 
Unique représentant dépositaire pour la Suisse entière 

CH. GENAND fils, à Vevey. 

Rien de ydas coquet que ces carrelages Saunier, surtout, 
lorsqu'ils sont bien posés. Un locataire sera de suite gagné 
lorsqu'on lui exhibera des cuisines et vestibules carrelés du 
plus beau rouge possible, ou avec des dessins charmants 
mélangés de blanc ou de noir. Ces carrelages ont, en outi'o, 
l'avantage de ne jamais former de poussière et leur brillant se 
maintient avec fort peu de soins. 

Venant de prendre des arrangements avec des poseurs expé
rimentés, Marseillais, établis à Lyon, je préviens Messieurs les 
architectes, entrepreneurs et propriétaires, que lorsqu'ils le 
désireront, je me chargerai aussi dorénavant de leur rendre 
posés ces carrelages si appréciés par leur beauté et leur solidité, 
depuis environ une douzaine d'années, soit à Genève, à Vevey 
et ses environs, soil dans d'autres lieux où je les ai le pre
mier importés. 

Afin d'en faciliter la revente dans chaque localité un peu 
importante, il sera fait des l'emises très avantageuses au.x 

commandes par wagons com
plets. 

Pour tarifs, dessins et autres 
renseignements, s'adresser au 
soussigné, Charles Clenand 
flls, à Vevey. (3) 



Magasin Martin-Wicky 
(FONDÉ EN 1845) 

135 Rue de Lausanne 135 

ACHAT DE CONFIANCE. 

NOUVEAUTES 
GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES. 

{ 

DRAPERIE. SOIERIE. NAPPAGE. 
TOILERIE. LITERIE. 

MÉRINOS DE FRANCE NOIR 
depuis fr. 'I»85 le mètre à fr. 3. 

Spécialité pour deuil. 

• * s - * » f — 



AVIS. 

L'éditeur de cette publication a l'honneur de prévenir 
qu'il a encore à la disposition des lecteurs quelques 
collections complètes des dix années des Etrennes fri-
bourgeoises et un certain nombre de volumes détachés. 
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