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MARCHES HEBDOMADAIRES. 

Aigle, le samedi. — Annecy, ie mardi grand marche, 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. — Sienne , le 
mardi, jeudi et samedi. — Bonneville, le mardi. — Bulle, le 
jeudi. — Cerlier , le samedi. — Chambéry , grand marché 
mardi, jeudi et samedi.— Château-d^Œx, le jeudi.— Chaux-
de-Fonds, le mercredi.— Cossonay, le jeudi. — Delémont, le 
mercredi. — Echaltens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. 
— Evian, le lundi. — Pleurier, le vendredi. — Fribourg, le 
samedi. — Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. 
— Langenthal, le mardi.— Lausanne,le samedi grand marché, 
et le mercredi. — Locle , le samedi. — Lucens , le mardi. — 
Luceme, le mardi. — Moral, le mercredi et samedi. — Mon-
they , le mercredi. — Marges , le mercredi. — Moudon , le 
lundi pour graines , et le vendredi légumes. — Moutiers, le 
lundi et le vendredi. — Neuchâtel, le jeudi grand marché, le 
mardi et le samedi. — Nidau, le lundi. — Nyon, le jeudi. — 
Olten, le samedi. — Orbe, le lundi. — Payerne, le jeudi. — 
Porrentruy, le jeudi. — Rolle, le vendredi. — Romont, le 
mardi. — Rorschach, marché de graines, le jeudi. — Schaff-
house, le mardi grand marché et le samedi.— Sion, le samedi. 
— Soleure , le samedi. — St-Gall, le samedi. — St-Imier, 
mardi et vendredi.— Thoune, le samedi. — Thonon, le jeudi. 
— Vevey, le mardi grand marché , et le samedi. — Winter-
Ihour, le jeudi. — Yverdon , le mardi grand marché , et le 
samedi. — Zurich, le vendredi grand marché, et le lundi. 

Eclipses en 1871. 
II y aura en 1871 deux éclipses de lune et deux éclipses de 

soleil. 
k Fribourg il n'y aura que la première éclipse de lune visible, 

le 6 janvier, elle commencera à 8 heures 22 minutes du soir, 
et finira à 11 heures 22 minutes. 



Observations. 

Nombre d'or . 
Epacte . . . 
Cycle solaire 

Comput ecclésiastique. 
. . 10 Indietion romaine 

Fêtes mobiles. 

. . 14 

. . A 

Septuagésime, 5 février. 
LPS Cendres, 22 février. 
Pâques, 9 avril. 
Les Rogations,15,16 et 17 mai. 
Ascension, 18 mai. 

Pentecôte, 28 mai. 
Trinité, 4 juin. 
Fête-Dieu, 16 juin. 
Premipr dimanche de l'Avent, 

3- décembre. 
Entre Noël 1870 et le dimanche de quinquagésime 1871, il y a 

8 semaines. 
Entre l'Epiphanie et le mercredi des cendres (temps du carnaval) 

il y a 6 semaines et 4 jours. 
Entre la Pentecôte et l'Avent, il y a 26 dimanches. 

Commencement des quatre saisons. 
Le printemps, le 21 mars, à 1 h. 29 m. du matin. 
L'été, le 21 juin, à 9 h. 51 m. du soir. 
L'automne, le 23 septembre, à 0 h. 5 m. du soir. 
L'hiver, le 22 décembre, à 6 h. 8 m. du malin. 

Quatre-Temps. 
Reminiscere 1, 3 et 4 mars. 1 Cruci$ 20, 22 et 23 septembre. 
THnitalis 31 mai, 2 et 3 juin. | Luciœ 20, 22 et 23 décembre. 

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque. 
Nouvelle lune O I Pleine lune @ 
Premier quartier 3 I Dernier quartier © 

Verseau 
Poissons 
Bélier 
Taureau 

Gémeaux M 
Ecrevisse ««S 
Lion la^ 
Vierge 15' 

Balance j»i 
Scorpion mg 
Sagittaire £< 
Capricorne 'À 

Signes du soleil et des principales planètes. 
Mercure 
Vénus 
Mars 

§ 1 Soleil 0 
9 Saturne tl 
(f 1 Jupiter % 

Uranus û 
Lune C 

Autres signes du calendrier. 
Conjonction 
Aspect sextil 
Quadrature 
Aspect trine 
Opposition 

* 
D 
A 

Cours direct dir. 
Cours rétrogr. rétr. 
Lune ascendant '«=/ 
Lune descendant ^ 

Tête de dragon O 
Queue de dragon "^ 
Périgée © Per. 
Apogée C Ap. 



JANVIER 31 Jours. 

F E T E S . P H A S E S 
et distances Uinairep. 

SOLEIL 
lev. Icoach. 

h. m.jh. m, 

D 1 
L 2 
M 3 
M 4 
J 5 
V 6 
S 7 

D 8 
L 9 
M 10 
M 11 
J 12 
V 13 
S 14 

D 15 
L 16 
M 17 
M 18 
J 19 
V 20 
S 21 

D 22 
L 23 
M 24 
M 25 
J 26 
V 27 
S 28 

D 29 
L 30 
M 31 

CIRCONCISION, s. Odilon 
B. Macaire, ab. s. Adélard,a. 
stpGeneviève, V s. Florent, 
s. Tite, év. s. Rigobert, év. 
ste Emilienne, v. 
EPIPHANIE. 3 Rois. 
s. Lucien, pr. m. 

1 s.Séverin,ap. delà Nor. 
S.Julien, m. steBasilisse. 
s. Guillaume, év. 
s Hygin, pr. m. 
s. Ernest, m. s. Satyre, m. 
s Hermyle,ni.s.Léonce,év. 
s. Hilaire, év. s. Félix. 

2 S.N.deJ. s. Paul,er., 
s. Marcel, P. m. 
s. Ântoine,ab. s. Sulpice,év. 
Ch. S. Pierre à Rome. 
s. Canut, r. m., s. Wulstan. 
ss. Fabien et Sébastien, mm. 
ête Agnès, v.m., s.Meinrad. 

3 ss. Vincent et Anastase. 
ss. Raymond, Emérient. 
s. Timothée, év. m. 
Convertlon S. Paul. 
s. Polyçarpe, év. m. 
s. Jean Ghrysostôme, év. 
s. Amédée, év. s. Charlem. 

4 s. François de Sales, év. 
ste Martine, s. Hyacinthe. 
s. Pierre Nolasque, c. 

0^ 

€ Ap. § A d' 

@ 9.59 s. ^ 

C e ? § 

C 7-32 m. 

c a s 
(DP., § en 4! 

O en /È 
9 1.7 m. 

9 A9I-

3 1 . 5 0 s. 

c Ap. § Dir. 

7.56. 
7.56 
7.56 
7.56 
7.55 
7.55 
7.55 

55 
.54 

7.54 
7.53 
7.53 
7.52 
7.52 

7.51 
7.50 
7.49 
7.49 
7.48 
7.47 
7.46 

7.45 
7.44 
7.43 
7.42 
7.41 
7.39 
7.38 

7.37 
7.36 
7.34 

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 h. 4 min. 
Pleine lune, le 6, à 9 h. 59 m. soir. 
Dernier quartier, le 14, à 7 h. 32 m. matin. 
Nouvelle lune, le 21, à 1 h. 7 m. du matin. 
Premier quartier, le .28, à 1 h. 50 m. soir. 

12 
13 
14 
15 
16 

4.17 
4.18 

4.U' 
21 

4.22 
4 23 
4.25 
4 20 

29 
30 
32 
33 

4.35 
4.36 
4.38 

4.39 
4 41 
4.42 
4.44 
4.45 
4.47 
4.49 

4.50 
4.52 
4.54 



FOIRES DE JANVIER. 

Albeuve 
Baden, Â 
Berne 
Balle 
Château-d'Œx 30 
Delémont 17 
Estavayer 
Frl bourg 
Gessenày 
Genève 
Leipzig 
Lucerne 
Martigny-B 
Mont sur Vaudl9 
Morges 11 

10 
9 

31 
3, 17 

12 

18 
9-14 

3 
2 
1 

26 
9 

Nidan 31 
Ollon 13 
Olten 30 
Porrentray j 6 
Romont 10 
Rougemont 17 
Rue 18 
St-Ursanne 9 
Siviricz, Frib. 20 
Solenre 10 
Sursée 9 
Unterséen 6,25 
Vevey 24 
Winterthonr 26 
Zofingen 6 
Zug 31 

Marchés au bétail. 
Berne 3 
Berthoud 5 
Fribourg 9 
Locle, marchéaux 
chev. 7,14,21,28 

Morges 
Moudon 
Neuchâtel 
Nyon 
Orbe 
Payerne 
Sion 
Vevey 
Winterthonr 
Yverdon 

4 
2 
5 
5 

30 
5 

28 
24 

5 
31 

Travaux des champs pour cbaque mois. 
JaKTier. 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 température le permet, on extirpe les 
haies et on répare les chemins rnraox. Dans tous les cas, 
c'est le tnoment de réparer les outils et de mettre en ordre 
les magasins. On termine les battages. 

PROVERBES PATOIS (i). 
Quitadé tis, 
Mépilits infants, 
Lé vihlos revis 
Dé nouthrés anhians, 

Ecoutez tons, mes petits enfants, les vieux proverbes de 
nos ancêtres. 

(1) La plupart de ces proverbes ont été rcciieillis dans la Gruyère 
par M. C, Rév. Curé de Vuadcns. -- Voir les Etrennes de 1866, de 1869 
et de 1870. 

A V I S . 
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 reusei-
gnements suffisants. 



FÉVRIER ^ ^ ^ ^ g 28 Jours . 

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

SOLEIL 
lev. jconch. 

M I s. Ignace, év. m. # 7.33 455 
J 2 PURIFICATION. •ts '= ,̂ (D a 2 en s ; 7.32 4.57 
V 3 s. Biaise, év. m. «ss ti A O 7.30 4.59 
S 4 s. André Corsini, év. )Kf 7.29 5. 0 

D 5 Septuag. ste Agathe, v. m, 1KS? ® 2.37 s. 7.27 5. 2 
L 6 ste Dorothée, v. m. KS* 7.26 5. 3 
M 7 s. Romuald.ab. s. Richard. ^ C D U 7.24 5. 5 
M 8 s. Jean de Matha, c. 1^ $ * t i 7.23 5. 7 
J 9 stf! Apolline, v. m. s. Maire. sh c d cr.c? 7.21 5. 8 
V 10 ste Scholastique, v. sh ti Uir- 7.20 5.10 
S 11 s. Adolphe, év. s. Jonas. ss 7.18 5.12 

D 12 Sexag. ste Eulalie, v. m. "SS (D 3.35 s. 7.16 5.13 
L 13 s. Lézin, év. ^ €P; § en i& 7.15 5.15 
M 14 s. Valentin, pr. m. £< € é'ti 7.13 5 17 
M 15 s.Faus:tin,m. ste Géorgie, v. 4^ C f ô . C d ' t i 7.11 5.18 
J 16 ste Julienne, v. m. « 

C f ô . C d ' t i 
7. 9 5.20 

V 17 s. Silvin, év. s. Fintan, pr. Et Cd ? 7. 8 5.22 
S, 18 s. Siméon, év. s. Flavien. ^ 7. 6 5.23 

D 19 Quinq. s. Boniface, év. ^ e 2.24 s. 7. 4 5.25 
L 20 s. Sadoth, év. m. < 5 « 7. 2 5̂ .27 
M 21 s. Maximien, év. S.Germain. d'an 6.59 5.28 
M 22 LisCendr. Ch.t. Pierre à Ànt (S^ Cc?cf 6 58 5.30 
J 23 s Pierre Dam., év. (Wf O en s : 6.57 5.31 
V 24 «. Mnthias, ap. tfW?* y A3J- 6 55 5.33 
S 25 S. Gésaire, méd. /B* t i * 0 6.53 5.35 

D 26 1 Quadr. s. Nestor, év. m. «B* CAp. 6.51 5.36 
L •27 ste Honorine, v. « Q 11.14 m. 6.49 5.38 
M 28 s. Romain, ab. s. Lupidn,a. # Y en aifi 6.47 5.40 

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 31 mil lûtes. 
Pleine lune, le 5, à 2 h. 37 m. soir. 
Dernier quartier, le 12, à 3 h. 35 m. soir. 
Nouvelle lyne, le 19, à 2 h. 24 m. soir. 
Premier quartier, le 2' ?, à 11 h. 14 m. matip. 



FOIRES DE FÉVRIER. 

Âarau 
Aarberg 
Avenches 
Berne 
Bienne 
Bremgarten 
Bulle 
Baren 
Châtel-St-D 
Coire 
Delémont 
Echalléns 
Fribonrg 
Genève 
Gruyères 
Landeron 
Langnau 
I^aafoo 
Lenzbourg 
Liestal 
Martigny-B. 
Monthey, Val 

15 
8 
3 

7,21 
2 

13 
9 

22 
20 
4 

21 
23 

20-25 
6 

15 
6 

22 
20 

2 
15 
13 

1 

Morgea 
Moudoa 
Neuveville 

22 
6 

28 
Oanens, Vaud 18 
Orbe 13 
Payerne 9 
Pontarlier 9 
Porrentrny 20 
Rapperswyl 8 
Rue 15 
St-Triphon 17 
Saignelégier 6 
Sohwarzanb. 13 
Sempach 6 
Sion 18 
Solenre 28 
Thoune 25 
Wangen 3 
Willisau 20 
Yverdon 28 
Zofingen 21 
Zweisimmen 2 

Marchés au bétail. 
Bâie, les vendredis 
Berne 7 
Berthond 2 
Fribonrg 4, 20 
Genève, leslundis. 
Landeron 6 
Langnau 3 
Lausanne 4 
Locle, marche'aux 
chev.4,11,18,25 

Morges 1 
Mondon 6 
Nyon 2 
Orbe 27 
Payerne 2 
Romont 7 
Sion 25 
Schwarzenb. 43 
Thonon 2 
Vevey 28 
Yverdon 28 

Février . Les travaux non terminés du mois passé conti
nuent. On sème sur couche, on dans un lieu abrité du jardin 
les choux pour le repiquage. On dispose les couches et on y 
pratique quelques semis. 

Bin sovint on simplio revis 
Vaut mé tië dous bons avis. 

Bien souvent un bon proverbe vaut mieux que deux bons 
avis. 

Revis déjanhians, 
Revis dé lukans ; 
Revis dé dzouné dziris. 
Revis dé rin. 

Proverbes de vieillards, proverbes de radoteurs ; proverbes 
de jeunes gens, proverbes de rien. 



M A R S ^ C ^ 31 Jours. 

F Ê T E S . P H A S E S SOLEIL 

et distances lunaires. ley. j conch-
h> m. 1 h. m. 

M 1 Q.-T. s. Albin, s. Suibert. «ÏS CQ>,<C ê% 6.45 5.41 
J 2 s. Simplice, P. «ÎS /=K 6.43 5.43 
V 3 Q.-T. ste Gunégonde, imp. «*a 6.41 5.44 
S 4 Q.-T. s.Casimir,G.s.Lucius. ^ 6.39 5.46 

D 5 2 s. Théophile, év. KS» 9c? cf 6.37 5.47 
L 6 s. Fridolin, pr. 

s. Thomas d Aquin, d. 
-^ y en » 6.35 5.49 

M 7 
s. Fridolin, pr. 
s. Thomas d Aquin, d. ^ @ 4.14 m. 6.33 5.51 

M 8 s. Jean de Dieu, c. h. 6.31 5.52 
J 9 ste Françoise Rom. &i 9 D t l 6.29 5.54 
V 10 Les 40 Martyrs, s. Attale, a. t j g C Per. 6.27 5.55 
S il s. Eutime, év. m. tïjg 6.25 5.57 

D 12 3 s. Grégoire, P. doct. È^ 6.23 5.59 
L 13 B. Humbert, comte. ^ C 10.55 s. 6.21 6. 0 
M 14 ste Mathilde, r. 4& C?? 6 19 6. 1 
M 15 s. Longin, sold. m. 4& ^ . CcT ti 6.16 6. 3 
J 16 s. Héribert, év. AS. 9 *% 6.14 6. 4 
V 17 s. Patrice, évoque. Ûi § nai- 6.12 6. 6 
S 18 s. Narcisse, év. m. ^ 6.10 6. 7 

D 1!» 4 s. Joseph, s. Pancaire, m. o d"c?0 6. 8 6 9 
L 20 s. Vull'ran, év. O en t^ 6. 6 6.10 
M 21 s. Benoît, ab. IW? 9 4.36 m. 6. 4 6.12 
M 22 B. Nicolas de Flue, er. M?' 6. 2 6.13 
J 23 s. Victorien, m. «wP 6. 0 6.15 
V 24 s. Gabri' 1, arch. fflf § en ffluf 5.58 6.16 
S 25 ANNONCIATION, s. Herbl. iM* 555 6.18 

D 26 5 Vassion. s. Emmanuel, m. •w CAp. 5.53 6.1" 
L 27 ss. Philet et Lydie, mm. # (D d" 31-, 9 en «» 5.51 6.21 
M 28 s. Gontran, roi. w ^ 5 49 ii.22 
M 29 ». Ludolphp, év. m. «*s 0 7.20 m. 5.47 6.24 
J 30 s. Quirin, m. s. Ripul. «s 5.45 6.25 
V 31 N.-D. des 7 d. ste Balbine. K8» C D 9 €Si 5.43 6.27 

Les jours croisspnt pendant ce mois de 1 h. 48 m. 
Pleine lune, le 7, à 4 h. 14 min. du matin. 
Dprnier quartier, le 13, à 10 h. 55 min. du soir. 
Nouvelle lune, le 21, à 4 h. 36 min. du matin. 
Premier quartier, le 29, à7 h. 20 m. du matin. 



FOIRES DE MARS. 
Aarberg 8 Langenthal 7 Unterséen 1 
Aarbonrg 19 La-Sarraz 14 Willisaa 30 
Aarwangen 16 Locle 28 Winterthonr 2 
Aigle 11 Martigny-ville 27 Zurzach 4 
Anet 15 Mézières,yaud22 Zweisimmen 2 
Anbonne 21 Morat 1 
Avenches 10 Mondon 6 Marchés au bétail. 
Baden22, Bâle 2 Mnnsingen 10 Bâle, les vendrèd. 
Berne 7 Neuveville 28 Berne 7 
Berthond 9 Nidan 28, Nyon 2 Berthond 2 
Bex23, Bienne 2 Olten 13, Oron 1 Chaux-de F. 2i' 
Balle 28 Ponlarlier, D. 23 Erlenbach 14 
Chiètres 30 Porrentruy 20 Fribonrg 4 
Concise 7 Pnlly, V. 16 Genève, les lundis 
Coppet 9 Romainmotier 24 Langnaa 3 
Cortisrillod 14 Romont 7 Lausanne 4 
CoBsonay 9 Rae 16 Locle, marché aux 
Courtemaiche 20 St-Anbin 27 chev.4,]l,18,25 
Creasier, L. 27 St-Blaise 6 Morges l 
Oully 3 St-Maarice 7 Moudon 6 
Delémonl 21 Saignelégier 6 Neuchâtel 2 
Esfavayer 8 Schajffhouse 7 Nyon 2, Orbe 27 
Farvagny 22 Schwytz 13 Payerne 2 
Genève 6 Signau 23 Sehmitten, F. 6 
Gessenay 31 Soleure 21 Sien 24 
Grandson 8 Sumiswald 10 Thoune 24 
Huttwyl 8 Sursée 6 Vevey 28 
Landeron 13 Travers 23 YverdoH 28 

Mars. La natur s se réveille. Les laboura commencent. 
Ou sème l'avoine, le s pois, les poiaettes, le froment de prin-
temps ; qnelqaes poc nmes de terre hâtives ont dû être plantées 
auBsiiôt qnê  la terr e a été suffisamment égouttée. C'est le 
moment de planter 1 es |,rbres. On greffe à la fin du mois. On 
laboure et ensemenc e les jardins. On taille la vigne, on fait 
le bois anx espaliers et on les palisse. 

Cro uië îa et bouna muâ 
Dja mé sont jaou d'acctlâ. 
Mai ivaise vie et bonne mort 
N'o nt jamais été d'accor i. 



A V R I L ^^^ÊMJ 3 0 jours . 

F Ê T E S . P H A S E S SOLEIL 

et distances lunaires. lev. jcouch. 
h. m. i h. m. 

S 1 s. Hugues, év. s. Théodora. K^ t tno 5.41 6,28 

D 2 Ram. s. FrançoisdePaule,c. ^ 5.39 6 30 
L 3 s. fiichard, év. • ^ cnai- 5.37 6.31 
M 4 s. Isidore, év. '^ 5.34 6.33 
M 5 lUerer.-St. s. Vincent-Fer. sh ® 2.58 s. 5.32 634 
J 6 Jeudi-St. s. Célestin, P. A 9 A31- 530 6.36 
V 7 Vendr.-St. s. Clotaire. ««s CPer- 5.28 6.37 
S 8 Sam.-St. N.-D. des 7 doul. s s 5.26 6.39 

D 9 PAQUES, ste Valtrude, vv. .8' 9 en «* 5.24 6.41 
L 10 Vble Fulbert, év. ^ c;??>C(? % 5.22 6.42 
M M s. Léon, P. d. s. Isaac. ^ ^ , C d ' ti 5.20 6.43 
M 12 s. Jules, P., s. Constantin,év. ^ C 6.27 m. 5.18 6.45 
J 13 s. Justin, m. Et 5.16 6.46 
V 14 ss. Tiburce, Valérien. iÉ € • 9 5.14 6.48 
S 15 ste Anastasie de Borne, m. ^ A c ? 5.12 6.50 

D 16 1 Quat. s. Lambert, m. CcPcf 5.10 6.51 
L 17 s. Rodolphe, enf. m. ffl^ cf A21- 5. 8 6.52 
M 18 s. Eleuthère. «nf 5. 6 6 54 
M 19 s. Socrate, m. s. Gérold. m^ e 7.39 s. 5. 4 6.55 
J 20 s. Théotime, év. 0f O en«» 5. 2 6 56 
V 21 s. Anselme, év. d. ^ 9 en M 5. 0 6.58 
S 22 ss. Soler et Caïus, PP. mm. « CAp. 4.58 7. 0 

D 23 2 s. Georges, m. s. Adalbert. ^ 4.56 7. 1 
L 24 s. Fidèle, cap. m. W § A 9 4.54 7. 2 
M •25 s. More, évang. •ss ^,€0,, (De? Il 4.52 7. 4 
M 26 ss. Glet et Marcellin. ^g 4.50 7. 5 
J 27 B. Pierre Canisius, jés. « * 4.49 7. 7 
V 28 ss. Vital et Valérie, mm. Kl» 3 0.23 m. 4.48 7. 8 
S 29 s. Pierre, m. s Robert, a. f^ (CO§ 4.46 7.10 

D 30 3 Pair, d» ». Jos. ste Cather. '^ c n 9 4.44 7.11 
Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 40 mi lûtes. 

Pleine lune, le 5, à 2 h. 58 m. soir. 
Dernier quartier, le 12, à 6 h. 27 m. matin. 
Nouvelle lune, le 19, à 7 h. 39 m. soir. 
Premier quartier, le 2 8, à 0 h. 23 m. matin. 



FOIRES D'AVRIL. 
Âaran 19 Monthey 12 Zurich, foire aux 
Aarberg 26 Morat 12 cuirs 24; 25, 26 
Aigle 15 Morges 12 Zweisimmen 27 
Albenve 24 Motier-Trav. 13 
Baden 24 Moudon 10 Marchés au bétail. 
Berne 4, 18 29 Nenenegg 10 Bâle, les vendred. 
Bienne 27 OltenS, Orbe 3 Berne 4 
Brigue 13 Ormont-dessus 18 Berthoud 6 
Châtel-St.-D, 17 Oron 5 Chanx-de-F. 26 
Delémont 18 Payerne 13 Fribourg 1 
Echallens 13 Planfayon 19 Genève, les lundis 
Estavayer 12 Pontarlier 27 Landeron 3 
Francforts.-M. 11 Porrentrny 17 Langnau 7 
Frauenfeld 24 Rapperswyl 12 Lausanne 1 
Genève 3 Komout 18 Locle, marché aux 
Grandconrt 7 Rue 19 chev. 1,8,15,22,29 
Grandson 25 St-Gingolph 6 Lucerne 20 
Gruyères 5 Schwarzenb. 10 Morat 12 
Landeron 3 Sempach 3 Morges 5 
Langnau 26 Sierre 29 Moudon 10 
La Ssgne 4 Soieure 11 Neuchâtel 6 
La Sarraz 25 Vevey25,Viège29 Nyon6, Orbe 24 
Laufenbourg 11 Wiilisan 27 Payerne 6 
Laupen 13 Winterthonr 6 Sion 22 
Les Bois 3 Yverdon 4 Thoune 29 
Martigny-B. 3 Zofingen 11 Vevey 25 
Martigny-Ville24 Zog 11 Yverdon 25 
Avri l . La plantation des pommes de terre se termine. On 

è̂me l'orge, le chanvre, les racines et les haricots en plein 
champ. On attend la fia du mois pour semer le maïs. Lee 
^emis dans les jardins se complètent. On a soigné pins par
ticulièrement dans le commencement du mois les raies et les 
irrigations de8 prés. 

Ley a mé dé dzouné pi à la tannerie tié dé vihlié. 
Il y a plus de jeunes peaux à la tannerie que de vieilles 

(c'est-à-dire qu'il meurt plus de personnes dans la jeunesse 
que dans la vieillesse). 

Chi que n'intind tié ounathliotze nHntind tié on son. 
Qui n'entend qu'une cloche u'entend qu'un son. 



MAI 1 ^ gV^ 31 Jours. 

F Ê T E S . P H A S E S SOLEIL 

et distances lunaires. ley. 
h. m. 

couch. 
h. m. 

L 1 ss. Philippe, Jacq., Sigism. ^ Cdcf, cT 4.42 7.13 
M 2 s. Athanase, év. A cnti 4.41 7.14 
M 3 Invent, ste Croix, s. Alexand. sh 439 7.16 
J 4 ste Monique, vv. HS ©11.35 s. 4.37 7.18 
V 5 s. Pie V, P. s. Ange, pr. m. ^ C Pér. 4.35 7.19 
S 6 s. Jean dev. la Porte-Latine. .Ê' 4.33 7.20 

D 7 4 s. Stanislas, év. m. Ê' 9 De? 4.32 7.22 
L S Pair, de J. Jot. ^ "^.c^.c d n 4.31 7.23 
M 9 Translat. des. Nie. s. Béat. ^ 4.29 7.24 
M 10 s. Antonin, év. s, Isidore. ^ 4.28 7.25 
.1 11 s. Mamert, év. s. Gauthier. ^ C 2.59 s. 4.26 7.27 
V 12 s. Pancrace, m. 9 d% 4.25 7.29 
S 13 s. Marcellin, év. Cé'd' 4.24 7.30 

D 14 5 Bog. ste Justine, m. •es- 9 en =jg 4.22 7.31 
L 15 Procès. S.Isidore. S.Achille. Vf d ' A © 4.21 7.32 
U 16 > s. Jean Népomucène. "Kf 4.19 7.33 
V 17 » s. Pascal, conf. .«* 4.18 7.35 
J 18 ASCENS s.Venance. s. Eric. «* 4.17 7.36 
V 19 s. Yves, av. «* e 11.20 m. 4.16 7.37 

s 20 s. Romain, m. ^ CAp . 4.15 7.39 

D 21 6 s. Félix, cap. w O en fjii 4 13 7.40 
L 2; ste Julie, V. m. «œ CSi,9 ,? ti '1.12 7.41 
M 23 ff. Didipr, év. m. «e= ^ rr r< 9 4-44i 7 4« 
M 24 ste Jeanne, m. «ss Q|. rn ̂ g 4.10 7.43 
J 25 s. Urbain, P. m. Kf C D § 4. 9 7 44 
V 26 3. Philippe de N. KS' 4. 8 7.46 
S 27 Jeûne, s. Prisque, m. ^ 3 1.38 s. 4. 7 7.47 

D 28 PENTECOTE, s. Germain. "^ § Dir. 4. 6 7.48 
L 29 s. Maximin, év. sk cnti 4. 6 7.49 
M 30 s Félix, P. s. Ferdinand. sh C D ? 4. '. 7.50 
M 31 Q.-T. ste Angèle. stePétroQ. ^ 4. 4 7.51 

Les jours croissent, pendant ce mois, de i h. 18 minutes. 
Pleine lune, le 4, à 11 h. 35 m. soir 
Dernier quartier, le 11, à 2 h. 59 m soir. 
Nouvelle lune, le 19, à U h. 20 m. matin. 
Premier quartier, 1 e27 , à 1 h. 38 m . soir. 



FOIRES DE MAI 
Âarau 17 Lenzbourg 3 Wliiterthour 11 
Attalens 1 Lindau 8—13 Zofingen 30 
Anbonne 9 Lonëche-B. 1 Zurich 1 
Avenches 12 Lucerne 15—19 Zurzach 27 
Berthoud 25 Martigny-B.j 8 
Bex 4 Monthey 17 Marchés au bétail. 
Bnlle 11 Morat 31 
Charmey 1 Mondon 1 Aigle 1 
Château d'Œx 17 Neuveville 30 Bâie 1 
Chaax-daMilleuS Nyon 4 Berne 2 
Concise 8 OUon 19 Berthoud 4 
Corcelles 3 Olten 8 Chaux-de-F. 24 
Cortaillod 17 Orbe 15 Erienbach 9 
CosSonay 25 Payerne 25 Fribourg 1 
Couvet 31 Porrentrny 15 Genève, les lundis 
Cudrefin 1 Rolle 12 LangD9.u 5 
Delémont 16 Romainmotier 26 Lausanne 6 
Echallens 31 Romont 9 Locle 13 
Eatavayer 24 Rue 10 Morges 3 
Farvagny 10 St-Gall 10-17 Moudon 1 
Fribourg 1—5 St-Manrice 25 Neuchâtel 4 
Genève 1 Saignelëgîer 1 Nyon 4 
Gessenay 1 Schwytzj 1 Orbe 29 
Gruyère 10 Semsales 8 Payerne 4 
Landeroa 1 Signaa 4 Romont 9 
Langenthal 23 Sion 1—27 Schwarzenb. 11 
La Roche 1 Solenre 9—30 Sion 27 
Lanfon 1 Thoune 10 Thouue 27 
Laasanne 6 Verrières 19 Vevey 30 
Leipsig 1 Vnippens 16 i Yverdon 30 

M a i . Renonvelez dans ce moia tous 1( 3s semis des plauteB 
potagères ; semez choux-fleurs, choux m arcelins, pois, chico-
rée, etc. Si le temps est favorable, comn lencez les foins à la 
fin du mois. E tt tous cas, les sarclages è es pommes de terre 
et des TacineB auront été soignés préalab lement. 

Quand Vinfant l'est batzi, léparmir 1$ manquant pas. 
Quand l'enfant ( ist baptisé, les parrai ns ne manquent pas. 



J U I N 30 Jours. 

F Ê T E S . P H A S E S SOLEIL 

et distances lunaires. Ih'"^. lh°"S'. 
Vénérable Hildebert, év. 
Q.-T. ss.Marcell. et Eugène. 
Q.-T. ste Clotilde, reine. 

1 TRINITÉ. ss.Attale et Eut. 
s. Boniface, év. m. 
s. Claude, év. s. Âmance. 
Vénérable Landolphe, év. 
KÊTË-DIEU. s. Médard, év 
ss Prime et Félicien, mm. 
ste Marguerite, reine. 

2 *. Barnabe, ap. 
ss. Basilide et Quirin. 
s. Antoine de Pad. 
s. Basile, év. d. 
s. Bernard de Menth., c. 
ss. Ferréol et Fergeon, mm. 
s. Rainier, c. s. Isaure, m. 

3 s. Léonce, m. s. Marc. 
ss. Gervaiset Protais, mm. 
s. Silvère, P. m, 
s. Louis de Gonzague, jés. 
s. Paulin, év. 
s. Zacharie et ste Elisabeth. 
s. Jean-Baptiste. 

4 s. Guillaume, ab. 
ss. Jean et Paul, mm. 
s. Ladislas, roi. 
s. Léon U, P. ste Irénée, m. 
ss. Pierre et Paul, ap. 
Gommém. de s. Paul, ap. 

m* 

•«S 

«SE 

C Per. 
@ 7.2 m. 

C 1.12 m. 

cnai-

(f en sk 
C Ap. § en 

9 3.5. m. O C ^ 
/=\ 

O en 4g 

3 11.20 s. 

? 
CD 9 
%do 

3 
3 
2 

4. 1 
4. 1 
4. 0 
4. 0 
3 59 
3.59 
3.59 

3.58 
3.58 
3.58 
3.58 
3.58 
3.58 
3.58 

3.58 
3.58 
3.58 
3.58 
3.58 
358 
3.59 

3.59 
3.59 
4. 0 
4. 0 
4. 1 
4. 1 

7 52, 
7.53 
7.54 

55 
56 

7.57 
7 57 
7.581 
7.691 
8. 0 

8. O! 
8 . 1 
8 . 1 
8 . 2 
8 . 3 
8..3 
8. 3 

8. 4 
8. 4 
8. 5 
8. 5 
8. 5 
8. 5 

8. 5 
8. 5 
8. 5 
8. 5 
8. 5 
8. 5 

Lesjours croissent de 18 m. du 1 au 23, et décroiss.deSm. du 24 au 31. 
Pleine lune, le 3, à 7 h. 2 m. matin. 
Dernier quartier, le 10, à 1 h. 12 m. matin. 
Nouvelle lune, lé 18, à 3 h. 5 m. matin. 
Premier quartier, le 25, à 11 h. 20 m. soir. 



FOIRES DE JUIN. 
Aarbonrg 
Anet 
Bagne 
Bâie 
Bienne 
Bière 
Balle 
Deiémont 
Genève 
Grandson 
Landeron 
Laufoa 
Liestal 
Locle 
Louëehe-Bourg 1 
Martigny-B. 12 
Monthey 7 

29 
7 

15 
1 
1 
5 
7 

20 
5 

26 
5 

12 
22 
27 

Mont-8ur-V. 
Morges 
Moadon 
OIten 
Oron 
Pontarlier 
Porrentray 
Bomont 
Rue 
St-Anbin 
St-Imier 
Sion 
Valangin, N. 
Verrièrea 
Yverdon 

27 
28 
5 
5 
7 

15 
19 
13 
21 
12 
6 

10 
5 

21 
6 

Zurich 15 (14 jours) 

Marchés au bétail. 
BâIe, lea vendred. 
Berthoad 1 
Berne 6 
Bulle 7 
Frlbourg 3 
Genève, les lundis 
Landeron 5 
Langnaa 2 
Lausanne 3 
Morges 7 
Moudon 5 
Neucbâtel 1 
Nyon 1, Orbe 26 
Payerne 1 
Sion 23, Vevey 27 
Yverdon 27 

J u i n . La fenaison occupe les bras durant tout le mois 
On ébonrgeonne et on palisse la vigne, ainsi que les arbres 
fruitiers. On repique les choux-fleurs, les cardons, le céleri, 
les laitues, etc. On renouvelle quelques semis d'herbes fonr 
ragères. 

Po prindre lépiti, 
Ey ne faut pas attindre que San frou d^aou ni. 

Pour prendre les petits, il ne faut pas attendre qu'ils soient 
hors du nid. 

N'est pas le tôt dé se leva matin, éy faut modâ praou 
vutou. Ce n'est pas le tout de se lever matin , il faut partir 
assez tôt. 

Tôt fou tzanthe. , 
Chaque fou a sa chance. 

On crouio arrandzemin vaut mi tié on bon proshè. 
Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. 

Tré proshé gagni, on oTnou rinna. 
Trois procès gagnés, un homme ruiné. 



JUILLET 31 Jours. 

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

SOLEIL 
leV. I concb. 

h. m.ih. 
S 1 s. Théobald, er. s. Arnold. 

5 Pr. $ang. Yiiitat. s. Othon. 
s. Héliodore, év. 
s. Udalric, év. s. Laurien. 
ste Philomène, v. 
s. IfBïfi.proph. s. Romule. 
s. Guillebcau, év. 
ste Elisabeth, r. s. Kilian. 

6 ste Véronique, ab. s. Brice. 
s. Silvain, m. ste RuEne. 
s. Ulric, c. s. Pie, P. m. 
?. Jean-Guatbert, a. 
s. Anaclet,P. m. steMuritte. 
s. Bonaventure, év. doct. 
s. Henri, empereur. 

7 Scapulaire. s. Hilarin, m. 
s. Alexis,c. steMarcplIine. 
s. Cimille, c. s. Frédéric. 
s. Vincent de Paul. s. Arsène, 
ste Marguerite, V. m. 
ste Praxède, v. s. Daniel, 
ste Marie-Madeleine. 

8 s. Apollinaire, év. m. 
B. Louise, V. ste Christine. 
s. Jacques, ap. 
Ile Anne. s. Ëraste, m. 
ste Natalie, m. 
ss. Victor et Innocent, PP. 
ste Marthe, v. s. Loup, év. 

9 ss. Abdon et Sennen, mm. 
s. Ignace Loyola, c. 

S 1 

D 2 
L 3 
M 4 
M 5 
J 6 
V 7 
S 8 

D 9 
L 10 
M 11 
M 12 
J 13 
V 14 
S 15 

D 16 
L 17 
M 18 
M 19 
J 20 
V 21 
S 22 

D 23 
L 24 
M 25 
M 26 
J 27 
V 28 
S 29 

D 30 
L 31 

c ?5. c Pér. 
@ 2.11 s. V:» 

CcPcT 
e 1-45 s. 

c Ap. § en ffijî» 

O 6.2 s. 

9*2!. 

O en sp 

3 6.26 m. 
C D § 

c a s 

@t 9.52 s. 

4. 2 8.. 5 

3 8. 4 
4. 3 8. 4 
4. 4 
4. 5 
4. 5 
4. 6 
4. 7 

4. 8 
4. 9 
4.10 
4.11 
4.12 
4.13 
4.14 

4.15 
4.16 
4.17 
4.18 
4.19 
4.20 
4.21 

4.22 
4.24 
4.25 
4.26 
4.27 
4.29 
4.30 

4.31 
4.33 

3 
3 
2 

8. 2 

1 
1 
0 

7.59 
7.59 
7.58 
7.57 

7.56 
7.55 
7.54 
7 53 
7.52 
7.51 
7.50 

7.49 
7. 
7.47 
7.45 
7.44 
7.43 
7.42 

7.40 
7.39 

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 57 minutes. 
Pleine lune, le 2, à 2 h. 11 m. soir. 
Dernier quartier, le 9, à 1 h. 45 m. soir. 
Nouvelle lune, le 17, à 6 h. 2 m. soir. 
Premier quartier, le 25, à 6 h. 26 m. matin. 
Pleine lune, le 31, à 9 h. 52 m. soir. 



FOIRES DE JUILLET. 
Aarau 19 
Aarberg 5 
Aarwangen 13 

BellegardePrib. 31 
Berthond "13 
Balle 27 
Battes 15 
Concise 17 
Cossonay 13 
Delémont 18 
Echallena 20 
Estavayer 26 
Prauenfeld 31 
Fribomg 10—15 
Genève 3 
Landeron 3 
Langenthal <8 
Langnau 19 

Lenzbourg 20 
Mondon 3 
Neuchâte! (den
rées) 6 

Nidau 18 
Oiten 3 
Orbe 10 
Payerne 6 
Pontarlier 20 
Porrentruy 17 
Romont 11 
Rue 26 
Saignelégier 10 
Sempach 17 
Soleure 11 
Thonon 5 
Vevey 25 
Zofingen 25 

Marchés au bétail. 
Aabonne 4 
Berne 4 
Berthond 6 
Pribourg 1, 10 
Genève, les lundis 
Landeron 3 
Langnan 7 
Lausanne 1 

• Liestal 20 
Morgea 5 
Moudon 3 
Nenchâtel 6 
Nyon 6, Orbe 31 
Payerne 6 
Sien 22 
Vevey 25 
Yverdon 25 

Jui l l e t . La moisson commenco durant ce mois. On a 
lébuté par la navette, dont le terrain est immédiatement la
bouré et Beùé en trèfle incarnat, en blé noir, ou en maïs 
pour fourrage. Aussitôt qu'an champ de grain est récolté, la 
charrue doit le retourner. 

Lé fré ne paiont nion. 
Les frais ne paient personne. 

Lé bons contous font lé bons amis. 
Les bons comptes font les bons amis. 

Lépatzéfontléjéthatzé. 
Les contrats font les attaches : les contrats lient. 

Promécha fa dévalla. 
Promesse fait dette. 

N'est pas le tôt dé promettre, ey faut tinù 
Ce n'est pas le toat de promettre, il faut tenir. 

Promettre et Uni sont dou. 
Promettre et tenir sont deux. 



A O U T I ^ ^ K T 31 Jours. 

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

SOLEIL 
lev. Icouch 

h. m. |h. m. 

M 1 s. Pierre aux Liens. ^ 4.34 7.37 
M 2 Portionc. S. Alphonse Lig. Ce? S 4.35 7 36 
J 3 Inv. Bel. ». Etienne: o ? A tl i.37 7.34 
V 4 s. Domin'que, f. <> C D tl 4.39 7.3J 
S 5 ff.-D. det Neiges, s. Oswald. /^ C D % 4.40 7.31 

D 6 10 Transfigurât, s. Sixte,P. W^ C<f c/ 4.41 7.30 
L 7 s. Gaétan, f. s. Albert. n?^ 4.42 7 28 
M 8 s. Cyriaque, m. (M* (0 4 59 m. 4.43 7.27 
M 9 s. Bomain, m. ^ 4 45 7.2;: 
J 10 s. Laurent, diac. m. <j^ 4.46 7.23 
V 11 s. Tiburce et ste Susanne. W CQ,, 9 en sk 4.48 7.22 
S 12 ste Claire, v. f. ^ ' ^ ,C<? ti 4.50 7.20 

D 13 I l s . Hippolyte, m. «=fiS Cd% 4.51 7.18 
L 14 Jeûne s. Eusèbe. steAthan. ) K J ? C D c f 4.52 7.16 
M I& ASSOMPTION, s. Napoléon. 

s. Théodule, év. s. Roch. 
^ 4.53 7.15 

M 16 
ASSOMPTION, s. Napoléon. 
s. Théodule, év. s. Roch. ^ 9 7.37 m. 4.54 7.13 

J 17 s. Anastase, év. ^ ? * 2 | . 4.56 7.11 
V 18 ste Hélène, imp. s. Firmin. • ^ €d^ 4.57 7. 9 
S 19 s. Joachim, patr. sh ?n tl 4.59 7. 7 

D 20 12 s. Bernard, s. Philibert. !h cnaj. 5. 0 7. 5 
L 21 ste Jeanne de Chantai, f. <4? c d cf o en l^ 5. 2 7. 3 
M 22 s. Symphorien, m. ms 5. 3 7. 1 
M 23 s. Sidoine, év. â' 3 0.11 s. 5. 4 6.59 
J 24 s. Barthélemi, wp. Ê' 5. 6 6.57 
V 25 s. Louis, r. s. Patrice, v. £< C ? ? , C P é r . t l A O 5. 7 6.55 
S 26 s. Zéphirin, P. m. 4£ «=̂  5. 9 6.53 

D 27 13 Déd.s. Nie. s. Césaire. •4» 5.10 6.51 
L 28 s. Augustin, év. doct. ^ 5.11 6.49 
M 29 Décol.s.Jean. s. Candide, c. ^ g en A 5.13 6.47 
M 30 ste Rose de Lima, v. «S» ® 6.56 m. 5.14 6.45 
J 31 s. Raymond, card. 5.16 6.43 

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 36 E nin. 
Dernier quartier, le 8, à 4 h. 59 m. matin.. 
Nouvelle lune, le 16, à 7 h. 37 m. matin. 
Premier quartier, le 23, à 0 h. 11 m. soir. 
Pleine lune, le 30, à 61 1. 56 m. soir. 



Aarau 16 
Aarbonrg 15 
AnetSO.BiennelO 
Boiiveret 
Gopsonay 
Courrendlin 
Delémont 
Ecballens 
Genève 
Grandson 
Landeron 
La Sarraz 
Lanfenbourg 
Laufoa 
Laupen 
Liestal 
Lignièrea 
Morat 

14 
31 
24 
16 
17 
7 

. 9 
14 
22 
21 
21 
10 
16 
7 

23 

FOIRES D'AOUT. 
Moudon 14 
Nenveville 29 
Porrentray 21 
Romont 17 
Rue 24 
Saignelpgier 8 
Soleore 8 
Snrsée 28 
Viège 10 
Winterthour 17 
Wyl 22 
Zofingen 24 
Zarich, foire aux 
cuirs 28,29,30 

Zurzach 26 

Marchés au bétail. 
Bâle, les vendred. 

Berne 1 
Berthond 3 
Ohanx-de-F. 16 
Fribonrg 5 
Genève, les lundis 
Langnan 
Lausanne 
Morges 
Moudon 
Neuchâtei 
Nyon 
Orbe 
Payerne 
Sion 
Thonne 
Vevey 
Yverdon 

4 
5 
2 
7 
3 
3 

28 
3 

26 
26 
29 
29 

Aotlt. 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. 

Ey ne faut pas ourdi mé lié qu'on paou trama. 
Il ne faut pas ourdir plus qu'on ne peut tramer. 

Rin sché, 
Rin lé. 

Celui qui n'est rien ici ne sera rien là. 

Vest pertot que lé pierres sont dures. 
C'est partout que les pierres sont dures. 

A tzalié oji 
Son nid simblié bi. 

A chaque oiseau son nid semble beau. 

Ey faut que févrey 
Fassché son dévey. 

Il faut que février fasse son devoir. 



SEPTEMBRE 30 Jours. 

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

SOLEIL 
lev. î couch. 

h. m. h. 

V 1 

s 2 

D 3 
L 4 
M 5 
M 6 
J 7 
V 8 
S 9 

D 10 
L 11 
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 

ste Vérène, v. s. Gilles, a. 
s. Etienne, r. s. Maxime, m. 

14 ste Séraphie, v. m. 
ste Rosalie, v. 
s. Laurent-Justinien, év. 
s. Magnus, ab. s. Pétrone, 
s. Grat, év, ste Reine, v. m. 
Ifativité K.-D. s. Adrien,m. 
s. Gorgon, m. ste Dorothée. 

15 S. Nom de M. s. Nie. de T. 
s. Félix et ste Régule, mm. 
s. Aimé, év. 
s. Maurille, év. 
Exaltation Ste Croix. 
s. Nicomède, pr. m. 
ss. Corneille, m. s. Gyprien. 

16 FÊTE FED, ste Sophie, 
s. Joseph-Gupertin, c. 
s. Janvier,év. steConstance. 
Q.-T. s. Eustache. 
s. Matthieu, ap. 
Q.-T. s. Maurice, s. Thomas. 
Q.-T. s. Lin, P. m. 

17 N.-D. de la Merci. 
ste Aurélie, v. 
ste Justine, m. s. Nil, a. 
ss. Côme et Damien, mm. 
s. Vinceslas, duc. m. 
*. Michel, arch. s. Fraterne. 
ss. Jérôme, Ours et Victor. 

(H* 

Ce? 9 

cn% 
$ Ret. 
C<?cf 
C 10.45 s. 
C A p . 

^ , ^ en ^ 

9 7.45 s. 

C d 9 

9 D ti 
C l'ér. 
3 5.48 s. 

O en A 

9 
9 en 1^ 
§ Dir.-
t i D O 
@ 6.20 s. 

cf en i!t 

5.17 
5.19 

5.20 
5.21 
5.23 
5.24 
5.26 
5.27 
5.28 

5 30 
531 
5.33 
5 34 
5.36 
5 37 
5.38 

5.40 
5.41 
5.43 
5.44 
5.46 
5.47 
5.48 

5.50 
5.51 
5.53 
5.54 
5.56 
5.57 
5.59 

6.42 
6.40 

6.38 
636 
6,34 
6.32 
6 29 
6.27 
6.25 

fi.23 
621 
6.19 
6.17 
6 lE 
6.1J 
6. M 

6. 6 
6. 
6. 
6. 
5.5 
5,56 

0 

5.53 
551 
5.49 
5.47 
5.45 
5.43 
5.41 

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 43 minutes. 
Dernier quartier, le 6, à 10 h. 45 m. soir. 
Nouvelle lune, le 14, à 7 h. 45 m. soir. 
Premier quartier, le 21, à 5 h. 48 m. soir. 
Pleine lune, le 28, à G h. 20 m. soir. 



FOIRES DE SEPTEMBRE, 

Aarbourg 30 Lutry 28 Marchés au bétail. 
âubonne 12 Martigny, Y. 25 Bâle, les vendred. 
Avenches 1 Monthey 13 Berne 5 
Bâle 21 Morges 6 Berthoud 7 
Baden 25 Motiers-Trav. 1 Cbaux-de-P. 20 
Bellegarde, P. 18 Moudon 11 Brlenbach 12^,13 
Berne 5 Nyon 28 Fribourg 4 
Bienne 21 Olten 4, Oron 6 Frutigen 3 
Bulle 7 Payerne 21 Genève, les lundis 
Charmey 19 Planfayon 13 Landeron 4 
Château-d'Œx20 Pontarlier 7 Langnau 1 
Chiètrea 7 Porrentruy 18 Lausanne 2 
Delémont 19 Rolle 15 Locle 9 
Eatavayer 6 Rougemont 30 Lucerne 28 
Fontaine, N. 12 Rue 27 Morges 6 
Fribourg 4, 9 St-Aubin 19 Moudon 4 
Gessenay 8 Siviriez 11 Neuchâtel 7 
Genève 4 Soleure 12 Nyoa 7 
Gex 9 Thoune 27 Orbe 25 
Graniîcourt 8 Verrières 16 Ormont-desBous 4 
Gruyères 25 Viège 27 Pay<>rne 7 
Laridoron 4 Yverdon 5 Sflhwarzenb. 28 
Langeiithal 19 Ziiricbl4(14jours) Sion 23 
Lausanne 30 Zurzach 4 Solenre 9 
Lenzbourg 28 Zweisimmen 2 Thoune 27 
Lonëehe-B. 29 Vevey 26 
Lucena ^ 8 Yverdon 26 

Zvycisimmen 2 

Septt^IUbre II reste encore quelques regains à terminer 
au commencement du mois. Les labours et les semis de fro
ment et d'autres grains hivernes se continuent avec une 
grande activité. Les derniers jours du mois voient commencer 
la récolte des pommes de terre. Les vaches viennent manger 
la, troisième herbe dans les prés. Les jours pluvieux sont 
utilisés pour les battages. 

Ey vaut mi sur la courtena dous pi dé ney, 
Tté on omou sin mandze in févré. 

Il vaut mieux deux pieds de neigé sur le fumier, qu'un 
homme en manches îe chemise en février 



OCTOBRE ^ ̂ ^ ^ 31 Jours. 

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

SOLEIL 
lev. 1 conch. 

h. m. ! h< m. 

D 1 18 Rosaire, s. Rémi, év. (M* 16. 0 5.39 
L 2 ss. Anges gardiens. (W* 6. 2 5.37 
M 3 s- Candide, m. # CcPcT 6. 3 5.34 
M 4 s. François d'Assise, f. W C A p . 6. 4 5.32 
J 5 s. Placide et ste Flavie, mm. # 

c 6 7 s. 
6. 6 5.30 

V 6 s. Bruno, fond. <*s c 6 7 s. 6. 7 5.28 
S 7 ste Justine, v. m. •m 6. 9 5.26 

D 8 19 ste Brigitte, v. «# 6.10 5.24 
L 9 ss. Denis, et Rustique. ^ § en 5*1 6.12 5.22 
M 10 s. François Borgia. JKS* C D c f 6.13 5.20 
M 11 ste Placidie, v. 1^ Qj. en Kjî» 6 15 5.18 
J 12 s. Maximilien, év. l ' § D tl 6.16 5.16 
V 13 s. Edouard, r. ^ 6.18 5.14 
S 14 s. Gallixte, P. m. 41 9 6.55 m. 6.20 5.12 

D 15 20 ste Thérèse, rel. 'SS 6.21 5.10 
L 16 s. Gall, ab. s. Florentin. tgg 6.23 5. 8 
M 17 ste Hedwige, v. â' <Ù6 <S 6.24 5. 6 
M 18 *. Lac, évangéliste. ^ ce? 6.26 5. 4 
J 19 ste Fréwisse, v. ^ ^,C6 % 6.27 5. 2 
V 20 s. Jean de K. s. Aurèle. <x 629 5. 0 
S 21 ste Ursule, v. iÉ Q 0.30 m. 6.30 4.58 

D 22 21 ste Alodie. ste Salomée. ^ (D>3|- 6.32 4.56 
L 23 s. Pierre-Paschase, év. «s» O en <sg 6.33 4.55 
M 24 s. Raphaël, arch. "S. C <? 9 6.35 4.53 
M 25 s. Chrysanthe, m. •s. C D tl 6.37 4.51 
J 26 s. Evariste, P. m. irf' 3 j . n o 6.38 4.49 
V 27 s. Frumence, év. K^ 6.40 4.47 
S 28 ss.SimonetJude. V.Alfred. (H* @ 8.50 m. 6.41 4.46 

D 29 22 s. Narcisse, év. iW* § 0 21- 6.43 4.44 
L 3ô steZénoiie, v. m. W 6.45 4.42 
M 31 iJeûne. s. Wolfgang, év. # 6.46 4.41 

Les jo;ars décroissent, pendant c e mois, de 1 heure 34 m nutes. 
Dernier quartier, le 6, à 6 h. 7 m. soir. 
Nouvelle lune, le 14, f 6 h . 55 m. matin. 
Premier quartier, le 21, à 0 h. 30 m. matin. 
Pleine lune, le 28, à 8 h. 50 m. matin. 
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Aaraul8,Aigle28 
Albeuve 10 
Bâie 28 
Berne 3,24 
Berthond 18 
Bex 16, Bière 16 
Bouveret 2T 
Brigue 16, Bulle 12 
Biiren 4,25 
Châteaa-dCEx 4 
Chàtel-St.-D. 23 
Cbatelet près Ges
se nay 

Cossonay 
Courrendiia 
Cressier 
Cudrefin 
Delémont 
Echallens 
Estavayer 
Parvagny 
Fri bourg 
Genève 
Gessenay 

11 
12 
27 
23 
30 
17 
19 
4 

11 
2-7 

2 
6 

Gex 16, Gruyères 18 
Gummenen 19 
Landeron 2 
La-Roche 16 
La-Sagne 10 
La-8arraz 10 

POIRES D'OCTOBRE. 
Leipzig 1 
Lin(iau28, Loele 17 
Lonëche-B. 13,28 
Lucerne 2 
Martigny 17 
Monthey 11 
Montrenx 27 
Morat 18 
Moudon 16 
Neuenegg 2 
Nidau31,01ten23 
Orbe 16 
Palézienx 21 
Planfayon 18 
Pontarlier 19 
Porrentrny 16 
Romainmotier 27 
Romont 10 
Rue 26 
St-Galll8(8jours) 
St~Gingolphe 19 
Saigneiégier 2 
Sion 2,21,28 
Solenre 17 
Travers 9 
Uoterséen 6-9 
Valiorbes 17 
Verrières 14 
Vnippens 31 
Winterthour 12 

Yverdon 
Yvorno 
Zofingen 
Zweisimmen 

31 
25 
4 

26 

Marchés au bétail. 

Allières, Prib. 7 
Bâte, les vendred. 
Berne 3 
Bertboud 5 
Chaux-de-P. 18 
Erlenbach 9-10 
Pribourg 2 
Genève, les lundis 
Landeron 2 
Langnau 6 
Locle 17 
Lncerne 19 
Morat 18 
Morges 4 
Moudon 2 
Nenchâtel 5 
Nyon 5 Orbe 30 
Payerne 5 
Schwarzenb. 26 
Sion 28 
Thoune 28 
Vevey 31 
Yverdon 31 

Octobre. Terminaison des semailles et de la récolte des 
pommés de terre. Arrachage des racines. Redoublement d'ac
tivité des battages. On braque le chanvre et le lin ; on entre
prend les seconds labours et on récoite les fruits. C'est aussi 
dans ce mois que s'effectue la vendange et que les pressoirt' 
•sont mis en activité. 

L'aveina de févrey 
Fa Irimbliâ lé soley (cholleï). 

L'avoine (semée au mois) de février fait trembler la partie 
supérieure de la grange où l'on entasse le foin, les gerbes. 



NOVEMBRE ^ ^ ^ L ^ . ^0 jours. 

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

SOLEIL 
lev. 1 couch. 

M 1 LA. TOUSSAINT, s. Âmable. W Ca.CAp. 6 48 4.39 
J 2 Comm. des trép. s. Tobie. «ss ^ , (D c? Il 9 en s»5 6.49 4.37 
V 3 steslde et Sylvie. «îg 651 4,36 
S 4 s. Charles Bor., c. s- Vital. rf €d% 6.53 4.34 

D 5 23 s. Zaoharie.ste Elisabeth. rf C 1.31s. 6.54 4.32 
L 6 s.Protais.év. s. Léonard. n^ 6.56 4.30 
M 7 s. Ernest, ab. s. Engelberg. ^ cT en .« , $ * 2|. 6.58 4.29 
M 8 s. Godefroi, év. s. Clair, pr. ^^ 7. 0 4,28 
T 

J 9 s. Théodore, m. sh C d 9 7. 1 4.27 
V 10 s. André, c. s. Tryphon.m. sh 7. 3 4.25 

s 11 s. Martin, év. s. Mennas, m 'Se 7. 4 4.24 

D 12 24 s. Imier, er. s. Ruf, év. ^ e 5.44 s. 7. 5 4.22 
L 13 s. Stanislas Kostka, c. £< 7. 7 4.21 
M 14 ste Vénérande, v. m. S- C ^ 7. 9 4.20 
M !5 sle Gprirude, v. s. Léopold « C c/ c? et U 7.10 4.19 
J 16 s.Othmar, ab. s. Eucher.év. ^ <='.c?d'1l ? en^gc 7 12 4.17 
V 17 s Grégoire Tliaum , év. ^ 21. H 7.13 4.16 
S 18 s. Maxime, év. s. Odon, ab. & § A2I- 7.15 4.15 

D 19 25 stp Elisabeth, s. Pontien. ^ 3 9.22 m. 7.17 4.14 
L •20 s. Félix du V. s. Edmond. 7.18 4.13 
M 21 Présentation de N.-D. 7.19 4.12 
M 22 ?te Cécile, v- m. ff^ O en ^ C JP 9 7.21 4.11 
J 23 s. Clément, P. m. IJ># 7.22 4.10 
V 24 s. Jean delà Croix. (gm** €a% 7.24 4. 9 
S 25 ste Catherine, v. m. ««s* 9 Dd^ 7.25 4. 8 

D 26 26 s. Pierre d'Al. s. Conrad. (iW* 7.27 î . 7 
L 27 s. Virgile , év. s. Josaphat. •M @ 2.29 m. 7.28 4. 6 
M 28 ss. Sostène, Papinien, év.m. # (DSi 7.30 4. 6 
M 29 s. Saturnin, m. c ^ CAp. 7.31 4. 5 
J 30 s. André, ap. s. Trojan, év. •s '=-,€S'd' 7.32 4. 5 

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 18 m inutes. 
Dernier quartier, le 5, à 1 h. 31 m. soir. 
Nouvelle lune, le 12, à 5 h. 44 m. soir. 
Premier quartier, le 19, à 9 h. 22 m. matin. 

1 Pleine lune, le 27, à 2 h. 29 m. matin. 



FOIRES DE NOVEMBRE. 
Aarberg 8 
Aarbourg 1 
Aarwangen 2 
Anet l , Anniviers 2 
Attalens 13 
Avenchea 17 
Berne 27 au 9 Dec. 
Beïthoud 
Bex 4, Bienne 
Boadry9,Bulle 
Château-d'Œx 
Coppet 
Gossonay 
Couvet 
Delémont 
Echallens 
Pri bourg 
Genève 
Gessenay 
Grandson 
Gruyères 
Herzogenbuch. 8 
Landeron 13 
Langenthal 28 

9 
9 
2 
9 
9 
9 

10 
21 
16 

13-18 
6 

14 
15 
22 

La Roche 27 
Laupen 9 
Lausanne 11 
Lonëche-B. 6 
Lnceus 8 
Lucerne 16 
Lutry 30 
Martigny-V. 13 
Monthey 15 
Moral 22, Morges 15 
Moudon 20 
Neuchâtel, denr. 2 
Neuveville 28 
Nyon30,011onl7 
Olten • 13 
Payerne 9 
Pontarlier 9 
Porrentrny 20 
Pully 2, Rolle 17 
Romnnl 14, Rue 16 
St-Gingolphe 2 
Sl-Iinier 21 
St-Maurice 6 
Semsiles6 Sii'rfe27 

Sien 4 ,18 , 24 
Soleure 14 
Siirsée 6, Vevey 28 
Vouvry 9 
Winterthour 9 
Zofiogen 16 
Zurich 11 
Marchés au bétail. 
Berne 7 
Berlhoad 2, Bulle 2 
Pribourg 4, 13 
Genève, les lundis 
Langnau 3 
Lausanne 11 
Liestal 23 
Lucerne 16 
Morges 1, Moudon 6 
Nenchâtel 2 
Nyon 2, Orbe 27 
Payerne 2 
Romnul 14, Slon 24 
Thoune 25 
Vevey 28 
Yvfrdon 28 

N o v e m b r e . Les seeunda labours s'achèvent. Le peu df 
plantes dem^'uréfs dans les jardins se retirent On émonde le? 
arbres et on soigne les prés dans les beaux jours que ce mois 
présente encore. Les battages se ponrsnivpnt. 

Quand ey toune au mey dé md, 
Féna et infant deyvront plorâ ; 
Quand ey louneau mey d'avri, 
Féna et infant deyvront se rédzoï. 

Quand il tonne au mois de mars , femme et enfant doivent 
pleurer; quand il tonne au mois d'avril, femme et enfant 
ioivent se réjouir. • 

Quand on a ïu trey bi mey d'avri. 
On a grô tin dé mûri. 

Quand on ^ vu trois beaus mois d'avril, on a grandement 
temps de mourir. 



DÉCEMBRE 31 Jours. 

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

SOLEIL 
leT. Iconch. 

h. m. h. m> 

Jeûne, s. Kloi, év. s. Diodore. 
Jeûne, ste Pauline, m. 

1 Àvent. s. François Xavier, 
ste Barbe, v. m.° 
ste Basilisse, abb. 
s. NICOLAS (FéCe à Fribourg. ) 
s. Ambroise, év. c. 
Jeûne. IMM. CONCEPTION. 
Jeûne, ste Léocadie, v. m. 

2 Avent. ste Eulalie, v. m. 
s. Damase, P. 
s. Synèse, m. 
ste Lucie, v. m. 
s. Arsène. 
Jeûne, ste Chrétienne. 
Jeûne, ste Adélaïde, imp. 

3 Avent. s. Lazare.s. Florien. 
s. Auxence, év. 
s. Némèse, m. s. Darius, va. 
Q.-T. ste Ursanne, rel. 
s. Thomas, ap. 
Q.-T. s. Flavien, m. 
Q.-T. ste Victoire, v. m. 

4 Avent. s. Delphin, év. 
NOËL, ste Eugénie. 
s. Etienne, diac. 
s. Jean, ap. évang. 
ss. Innocents, s. Abel. 
s. Thomas de Gant, 
s. Sabin, év. m. 

D 31 s. Sylvestre, P. m. 

'tS 

fl]S^ 

«ES 

^ 

€cf% 

C 7.21 m. 
CD § 
CDU 
€d 9 

$ en SK 

©4.37 m. ( C ^ 
^ . cf en ^ 

0 

3 9.17 m. 
€D% 
D? 
O en ^ 
2J- en HE 

§ 

@ 10.10 s 
^ 9 
c d% C cPĉ  
en 9 
o 

7.34^ 
7.35 

7.36 
7.37 
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 

7.54 
7.55 
7.55 
7.55 
7 56 
7.56 
7.56 

4. 4 

4. 

4. 1 
4. 1 
4. 1 
4. 1 
4. 1 
4. 2 
4. 2 

4. 4 

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

4.16 

7.56 4.11 

Lesjours décroissent de 21 m. du 1 au 23, et croiss.de 5 m. du 24au31. 
Dernier quartier, le 5, à 7 h. 21 m. matin. 
Nouvelle lune, le 12, à 4 h. 37 m. matin. 
Premier quartier, le 18, à 9 h. 17 m. soir. 
Pleine lune, le 26, à 10 h. 10 m. soir. 
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FOIRES DE DÉCEMBRE. 
Âaran 
Aigle 
Aubonne 
Bâle 
Berthoud 
Bex 
Bienne 
Balle 
Cerlier 
Culiy 
Delémont 
Estavayer 

20 
16 
5 

21 
28 
28 
28 
7 
6 
8 

19 
6 

Farvagny-leGr. 6 
Genève 4 
Langenthal 26 
Langnau 13 
Lanfon 11 
Martigny-B. 4 

Monthey 30 
Mondon 27 
Neaveville 26 
Nidau I2,01ten \ 1 
Orbe 11, Oron 6 
Payerne 
Pontarlier 
Porrentruy 
Romont 
Rue 
St-Maurice 
Saignelégier 
Solenre 
Thoane 
Villeuenve 
Winterthour 
Yverdon 
Zweisimmen 

21 
14 
18 
5 
21 
19 
4 
12 
20 
7 
21 
26 
14 

Marchés au bétail. 
Berne 5 
Berthoud 7 
B'ribourg 2 
Genève, les lundis 
Langnau 1 
Lausanne 16 
Liestal 21 
Morges. 6 
Moudon 4 
Neuchâtel 7 
Nyon 7, Orbe 26 
Payerne 7, Sion 23 
SchmitteD,Frib. 4 
Schwarzenb. 26 
Thoune 30 
Vevey 26 
Yverdon 26 

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

Touna dé ma, 
Vinta de bliû ; 
Touna d'avri, 
Retzethe au payi. 

Tonnerre de mars, vente de blé ; tonnerre d'avril, richesse 
du pays. 

Intré ma et avri, 
Tzanta coucou se ti vi. 

Entre mars et avril, chante coucou, si tu es en vie. 
Bise dé ma, vint d'avri 
Font la retsethe daou paï ; 
Vint dé mû, bise d'avri 
Font la rinna daou paï. 

Bise de mars, vent d'avril font la richesse du pays ; vent 
de mars et bise d'avril font la ruine du pays. 

Vint dé ma, bise d'avri 
Medzont mé dé bliâ lié lot le paï' 

Vent de mars, bise d'avril, mangent plus de blé que tout 
le pays. ' 



C A N T O N DE F R I B O U R G . 

1. Autorité législative, 

GKAÎfD CONSEIL. 

BUREAU. 

Mrs. Fracheboad, Président du Grand Conseil, 
Wuilleret, 1" Vice-Président. 
Frossard, Laurent, 2""' Vice-Président. 
Vissaula et Mby, Secrétaires. 

DÉPOTÉS AU GRAND CONSEIL. 

Elections du 2 décembre {S66. 

Cercle de la Sarlue. — 20 députés. 

Mrs. Bulliard, Nicolas, à Arconciel. 
Buman, Charles, professeur, à Fribonrg. 
Bnman, Ëiouard, commandant, à Fribourg. 
Chappuis, Joseph de Magnedens. 
Cottet, Antoine, du Petit-Parvagny. 
Corpataiix, juge de paix, à Matran. 
Esseiva, Ignace, de Fribourg. 
Fonrnier, Philippe, conseiller d Etat, à Fribourg. 
Gendre, Frédéric, juge de pais, à Fribourg. 
Guisolan, noHJor, à Noréaz. 
Hayoz, Joseph, syndic d'Antafond. 
Kolly, Jean-Baptiste, de Treypanx. 
Koljy, Jean-Baptiste, syndic de Praroman. 
More), Jacques, juge de paix, de Lentigny. 
Moullet, Pierre, juge de paix, à Posât. 
Mulier, Charles, conseiller communal, à Fribourg. 
Nicolet, Jean, propriétaire, à Courtion. 
Sadan, Jean-Baptiste, commissaire, à Fribourg. 
Vaillant, Frédéric, conseiller d'Etat, de Fribourg. 
Vouderweid, Alfred, administr. des ligues fusionnées. 
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Cercle de la Singine. — 13 dépntés. 

Mrs. ^ b y , Paul, avocat, à Fribourg. 
Bseriswyl, Christ, receveur, à Alterswyl. 
Jnngo, syndic de Gain. 
K8e3er, Jean, négociant à Fribourg. 
Kiedo, J.-J., à Planfayon. 
Schaller, Henri, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Spicher, François, à Ueberstorf. 
Schneuwly, assesseur, à Dietisberg. 
Stritt, jngQ de paix, à Tavél. 
Wseber, Ph., Directeur de l'Orphelinat, à Fribourg. 
Weck-Reynold, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Weck-Surbeck, François, à Fribourg. 
Werro, Pierre, à Rsesch. 

Cercle ûe la Gruyère. — 15 députés. 

Mrs. Bapst, Hercule, jnge, à La-Roche. 
Charles, conseiller d Etat, à Fribourg. 
Deschenaux, Jules, juge, à Echarlens. 
Duvillard, Nicolas, ancien syndic, à Bulle. 
Fracheboud, jnge cantonal, à Fribourg, 
Frossard, Laurent, jnge cantonal, à Fribourg. 
Geinoz, Olivier, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Glasson, Xavier, docteur, à Bulle. 
Jaquet, Joseph, notaire, à Echarlens. 
Monra, François, nî gociant, au Grandvillard. 
Musy, Pierre, préfet, à Bulle. 
Kemy. Auguste, receveur, à Balle. 
Repond, Joseph, à Fribourg. 
Ruffieux, directeur, à Fribourg. 
Thorin, Htibert, juge, à Villars-sous-Mont. 

Cercle dn lac. —12 dépntés. 

Mrs. Broyé, avocat, à Fribourg. 
Cressier, ancien juge de paix, à Mur. 
Gendre, Isaac, avocat, à Fribourg. 
Johner, capitaine, à Chiètres. 
Monnéy, Pierre, à Cournillens. 
Progin, Edouard, à Misery. 
Schwab, K., major, à Fribourg. 
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Mrs. Vissaula, Charles, receveur, à Morat. 
Fasnacht, Edoaard, avocat, à Morat. 

Cercle de la eiâne. — 10 députés. 

Mrs. Chassot, Joseph, à Orsonnens. 
Chatton, Xavier, juge, à Romont. 
Deschenaux, Antoine, à Ursy. 
Deschenaux, Romain, receveur, à Romont. 
Jacquenoud, Jean-Joseph, à Promasens. 
Meooud, notaire, à Fribourg. 
Monney-Macherel, receveur, à Fribourg. 
Péclat, Joseph, syndic, à Middes. 
Richoz^ commissaire, à Siviriez. 
Wuilleret, avocat, à Fribourg. 

Cercle de la Broyé. — 11 députés. 

Mrs. Baillif, docteur, à Estavayer. 
Boccard, Âotonin, juge, à Estavayer. 
Bondallaz, juge, au Sensnis. 
Castella, Tobie, ancien receveur, à Fribourg. 
Ghaney, conseiller national, à Estavayer. 
Dacrest, préfet, à Estavayer. 
Gottran, Pierre, juge cantonal, à Russy. 
Grangier, Jules, préfet, à Romont. 
Musard, juge cantonal, à Fribourg. 
Renevey, avocat, à Fribourg. 
Losey, Valentin, syndic, de Montborget. 

Cercle de la Teveyse. — 6 députés. 

Mrs. Esseiva, Jean, juge, aux Fiangèrea. 
Genoud, Ignace, préfet, à Cbâtel. 
Genoud-Repond, ancien président, à Châtel. 
Perroud, Tobie, notaire, à Châtel. 
Pilloud, Fr., juge. 
Savoy, Jean, syndic, à Âttalens. 



- 31 — 

COMMISSION D'ÉCONOMIE PUBLIQUE. 

Mrs. Frachebond, président du Grand Conseil. 
Muller, Charles, dëputé. 
Jaquet, Joseph, » 
Kœ^er, Jean, » 
Vissaula, Ch., » 

II. Autorité executive et administrative. 
COÎfSEIL D'ÉTAT. 

Mrs. Vaillant, Frédéric, présid., direct, de la Justice. 
Charles. Hubert, vice-prés., direct, de l'Instruction publ. 
Weck-Reynold, Louis, directeur des Finances. 
Schaller, Henri, directeur de l'Intérieur. 
Fouriiier, Philippe, directeur de la Police. 
Geinoz, Olivier, directeur de la Guerre. 
Perroud, Théodore, directeur des Travaux publics. 

Chancellerie d'État. 

Mrs. Progin, Antoine, de Misery, chancelier. 
Ruffieux, Arnold, vice-chancelier. 
Corpatanx, Vincent, registratenr. 

Archives d'État. 

Mrs. Schnenwly, Joseph, archiviste. 
Auderset, Joseph, de Tavel, soos-arçhiviste. 

CONTROLEURS DES HYPOTHÈQUES ET PERCEPTEURS 
DE L'ENREGISTREMENT. 

District de la Sarlne. 

l'* sec/!on, Mrs. Clerc, Jacques, à Farvagny. 
2"" » Bertschy, Pierre, à Fribonrg. 
3 " " ' » Kolly, député, au Monret. 

District de la Singine. 

Mr. Spicher, Christophe, à Tavel. 
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District de la Gruyère. 
1" section, Mrs. Magnin, ancien député, à Balle. 
2""' » Thorin, Hubert, à Villars sous-Mont. 

District de la Glane. 
1" section, Mrs. Ruffieux, Alex., à Romont. 
2°"' » Badoud, François, à Rue. 

District de la Broyé. 
• l'" section, Mrs. Despont, Joseph, à Dompierre. 
2""° ï Butty, commissaire, à Estavayer. 
3™' » Badoud, Julien, à Surpierre. 

District du Lac. 
Mr. Fasnacht, Abraham, à Morat. 

District de la Teieyse. 
Mr. Philipponaz, à Châtel-St-Denis. 

ADMINISTRATION DES SELS ET BOISSONS. 
Mr. Charles Thurler, intendant. 

COMMISSIONS ATTACHÉES A LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUR. 

Commission de l'Industrie et du commerce. 
Mrs. Schaller, conseiller d'Etat, président. 

Gœldlin, François, négociant, à Fribourg. 
Hartmann, Louis, à Fribourg. 
Buman, professeur, » 
Esseiva, Ignace, » 

Commission d'agriculture. 
Mrs. Schaller, conseiller d'Etat, président. 

Vonderweid, Alphonse, de Fribourg. 
Roggo, ancien député, à Pontels. 
Gottrau, Charles, de Granges. 
Kolly, député, de Treyvaux. 

Commission pour l'amélioration de la race chevaline. 
Mrs. Schaller, directeur, président. 

Techtermann, M., à Fribourg, vice-président. 
Chatton, député, à Romont. 
Schwartz, Jacques, à Riaz. 
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COMMISSIONS DES TAXES POUR L ASSURANCE DES BATIMENTS. 

I. ABBOND. District 4e la Sarlne seul. 
Taxeur d'arrond. Mrs. Sudan, commissaire. 
Ta'xeur de district. Winckler-Monney, charpentier. 

» Curty, entrepreneur. 

II. ABBOO. Districts de la Slnglne et du Lac. 
Taxeur d'arrond. Mrs. ChoUet, commissaire. 
Taxeur de district, Fasnacht, J., à Morat. 

» Scliaad, charpentier. 

m . ABBOND. Districts de la Broyé et de la Gl^ne. 
Taxeur d'arrond. Mrs. Richoz, commissaire, à Siviriez. 
Taxeur de district, Torche, J., charpentier, à Estavayer. 

» Roux, juge, à Chattonnaye. 

IV. ABEOIfD. Districts de la Gruyère et dé la Veveyse. 
Taxeur d'arrond. Mrs. Glasson, commissaire, à Bulle. 
Taxeur de- district, Maillard, entrepreneur. 

» CoUiard, charpentier, à Châtel. 

P E É P E C T U B E S . 
Sarine. 

Mr. Fégely, Albert, de Fribourg, préfet. 
Slnglne. 

Mr. Delpech, Jean, major, de Fribourg, préfet. 
Gruyère. 

Mr. Mnsy, Pierre, d'Albeuve, préfet. 
VeTeyse. 

Mr. Genond, Ignace, de Châtel, préfet. 
Glane. 

Mr. Grangier, Jules, d'Estavayer, préfet. 
Broyé. 

Mr. Ducrest, François, de Fribourg, préfet. 
lac. 

Mr. Reyff-Buman, de Fribourg, préfet. 
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Chollet, Lonis 10,526 
Balliard, Nicolas 297 
Hayoz, Joseph 98 
Berset, Joseph 436 
Rossier, Etienne 308 

SYNDICS DU CANTON. 
(AvecJa population d'après le dernier recensement.] 
District de la Sarlne. (Popnlation 24,352.) 

Ville de Fribonrg Mrs. 
Arconciel 
Antafond 
Autigny 
Avry-sur-Matran 
Belfaux 
Bonnefontaiue 
Chénens 
Chésallea 
Chësopelloz 
Corjolens 
Corserey 
Corminbœuf 
Corpatanx 
Cottena 
Cutterwyl 
Eeuvillens, 
Ependes 
Ëssert 
Estavayer-le-Gibloux 
Farvagny-le-Grand 
Farvagny 4e-Petit 
Ferpicioz 
Givisiez 
Granges-Paccot 
Grenilles 
Groliey 
Illens 
La-Corbaz, Cormagens 
Lentigny 
Lossy, Formangneires 
Lovens 
Magnedens 
Marly-le-Grand 
Marly-le-Petit 
Matran 
Montécn 

Sohouvey, François 327 
Bongard, Jean-Baptiste 257 
Bsemy, Joseph 237 
Chappuis, P.-J. 79 
Cuennet, Jacques 119 
Dorand, Pierre — 
Chattagny, J.-Jos. 196 
Bochud. Pierre 303 
Barras, Antoine 323 
Nioolet, Joseph 335 
Bramaz, Béat 95 
Galley, Antoine 467 
Manron, François 304 
Schorderet, Pa'ul 181 
Clerc, Antoine 228 
Moallet, Louis 367 
Piecand, Joseph 123 
Marthe, Ulric 154 
Boccard, Ignace ' 169 
Lalive d'Epinay, Gaspard 220 
Roll, Franz 112 
Cuennet, Pierre 315 
Clerc, Jacques W 
Bndaz, Louis 193 
Morel, Jacques 280 
KsBch, François 169 
Rossier, Jean-Joseph, 143 
Chappuis, Joseph 77 
Casteller, Jean 263 
Meyer, Christophe 107 
Corpataas, François 316 
Jatzet, Jean 40 
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Montëvrsz 
Neyrnz 
Nierlet 
Noréaz 
Oberried 
Oonens 
PierrafortBcha 
Ponthanx 
Posât 
Posienx 
Praromau 
Prez 
Rossens 
Raeyres St-Laurent 
Sales 
Sénèdea 
Treyvanx 
Villars-surGIâne 
Viilarloz 
Villarsel-le-Giblonx 
Villarsel-sur-Marly 
Vaisternens-en-Ogoz 
Zénauva 

District de la 
AUerswyl 
Bœ îngen 
Brtinisried 
Chevrilles, Nenhaus 
Dirlaret 
Gain 
Heitenried 
Oberschrot 
Planfayon 
Plasselb 
St-Ântoioe 
St-Sylvestre 
St-Ours 
Tavel 
Tinterin 
Ueberstorf 
WUnnenwyl 
Zumholz 

Mrs. Wicht, Pierre 217 
Page, Jacques ' 495 
Cuennet, Pierre-Joseph 84 
Guisolau, major 449 
Etienne, Joseph 144 
Mettraux, Antoine 199 
Goltrau, de Granges 200 
Mottaz, Nicolas 167 
Rçyoaud, Balthasar 116 
Guichard, Henri 264 
Kolly, Joseph 357 
A. Chollet, dn Pal. 349 
Bailiard, Jacques 370 
Clerc, Nicolas 182 
Cotting, Léon 171 
Perler, Joseph 68 
Ronlin, Joseph 841 
Ronbaty, Aimé 461 
Perritsz. François 170 
Michel, Joseph 171 
Bielmann, François 82 
Macheret, Antoine 477 
Quetzou, J., ffeu J. 52 

Slnglne. (Population 15,523.) 
Mrs. Jenny, Pierre 1,253 

Lenzbonrg, Achille 1,232 
Zbinden, J. 286 
Schwarz, J. . 580 
Bsechler, J.-Joseph 904 
Kl anss, Nicolas 2,742 
^biacher, Jacques 696 
Nenhaus, J. 564 
Riedoz, député 887 
Neuhaus, Hans 300 
^bischer, J.-J. 1,284 
Lanper, François-Pierre 482 
Stritt, Joseph 892 
ÛIdry, Jean 583 
Uldry, Joh.-Jos. 330 
Spicher, François 1,267 
Schneuwly, Peter 998 
Eltschinger, Jean 233 
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District de la Broyé. (Population 13,344.) 
Âumont Mrs. Rey, F.-N., dit à Cathri 456 
Autavaux Sansonnena, Pierre 129 
BoUion Chaney, J., fila de P. 158 
Bussy Pamblanc, M., ffeu N. 257 
Châblea Monney, J., ffeu Joseph, dit 

à la France 322 
Chandon Chrlsten, Nicolas 181 
Chapelle Jauquier, Jacques 123 
Châtillon Carrard, J., flfeu D. 184 
Cheyres Pilloriel, Fr., fifeu Joseph 367 
eheiry Nicolet, Baptiste, ffeu B. 287 
Cugy Chuard, Pierre 505 
Delley Delley, Joseph 295 
Domâidier Dubey, Joseph 766 
Dompierre Verdon, Basile 439 
Estavayer Mnsard, Ph., avocat 1,384 
Fétiguy Fontaine, Pierre 294 
Font Liardet, Joseph 262 
Forel Duc, Dominique 174 
Franex Maître, Jules 136 
Frasses Michaud, Euatache 123 
Les-Friquea Rey, Philippe 60 
Gletterens Ballaman, Jean-J. 257 
Grangea-de-Vesin VoUery, Naziance 177 
Léchellea Progin, Jacquea 234 
Lully Conrten, Hector 61 
Mannens, Grandsivaz Joye, Jean-Pierre 367 
Ménières Corminbœof, Auguste 270 
Montagny-la-Ville Joye, Joseph 289 
Montagny-lea-Monts Wseber, Joseph 617 
Montborget Losey, Valentia 123 
Montbrelloz Bourdilloud, J. 158 
Montet Rohrbasser, Louis 264 
Morena Berchier, Jean, ffeu Jean 134 
Murist Dnruz, Alfred 264 
Nuvilly Ding, Léon 354 
Portalban Collomb, Louis-Lt^on 336 
Praratond Bondallaz, François 79 
Prévondavaux Badoud, Pierre 145 
Rueyrea-lea-Prés Dubey, Félix 212 
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RoBsy Mrs. Bovet, Théodore 208 
St-Aubin Colland, Jean, dit Beno 551 
Seiry Biae, Joseph 162 
Sévaz Endrion^ BÂat 71 
Snrpierre Thierrin, EL, fils de J. 272 
Vallon Bsechler, Antoine 178 
Vesin Borgognon, François 191 
Villeneuve Ballif, Joseph, maréchal 276 
La-Vounaise Losey-Derrey, Ferdinand 173 
Vuisaens Faseï, Auguste 231 

District de la Gruyère. (Population 18,215.) 
Albeuve Mrs. Castella, Alexis, cap. 512 
Avry-devant-Pont Gaillard, Jacques 387 
Bellegarâe Bachs, Joseph 668 
Botterens Gillard, Ch., ffeu Pierre 102 
Balle Peyraud, Henri 2,091 
Broc Marthe, Laurent 400 
Ceruiat Andrey, Xavier 520 
Charmey Burtscher, Louis 1,014 
ChâteUsar-Montsaivens Retornaz, Marc 139 
Corbières Blanc, François 219 
Crésnz Ruffieux, J.-Jacqnes 114 
Ëcharlens Gapany, Gabriel 418 
Enney Geinoz, Pacifique 248 
Estavannens Jacquet, Joseph 208 
Grandvillard Moura, François, député 461 
Gruyères Gremion, Nicolas 952 
Gumefens Sottas, Toussaint 405 
Hauteville Passaplan, Etienne 573 
La-Roche Théraulaz, Joseph 1,075 
La-Tour Francey, Joseph 655 
Le-Pâqnier Morand, Xavier 324 
Lessoc Both, Félicien 237 
Marsens Magnin, Jean 385 
Manies Oberson, Pierre 190 
Montbovon Pernet, Michel 392 
Morlon Grandjean, Constant 270 
Neirivne Castella, Jacques 238 
Pont-en-Ogoz Duriaux, Jacques 195 
Eont-la-Ville Rigolet, Joseph 373 
Riaz Schwarz, Jacques 572 
Rômanens Pittet, François 285 
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Rneyres-Treyfayes Mrs. Ecoffey, J., dit des Nontes 200 
Sales Savary, Philippe 373 
Sorens Gobet, Bonaventure 662 
Vaulrnz Borcard, Joseph 564 
Villardbeney Thomey, Elie 75 
Villard-d'Avry Berfsehy, Charles 100 
Villara-souB-Mont Thorin, Auguste 105 
Villarvolard Eepond, Jacques 269 
Vuadens Tercier, Pierre 998 
Vnippena Philipponaz, Hubert 247 

District de la Glane. (Population 12,364.) 
Ârrufens Mrs. Criblet, Nicolas 75 
Aaborang^es Crausaz, François 155 
Berlens Perrond, J.-Joseph 171 
Blessens Perriard, Joaeph 134 
Billens Sugnanx, Georges 175 
Bionnens Vaucher, Joseph 87 
Chapelle Angupt, Joaeph 168 
Châtelard Delabays, Jean 428 
Chatonnaye Gillon, Florentin 360 
ChaTannes-les-Forts Ménétrey, Pierre 306 
Chavannes-s.-Orsonnens Pontet, Victor 173 
Ecasseya Menoud, Alexandre 77 
Ecablens Pacb», Nicolas 134 
Ecbiens Monney, Jean-Joseph 80 
Ësmonta Grivel, Nicolas 136 
Estévenena Oberson, François 183 
Fuyena Vauthey, Jacques 101 
Giliarens Dorthe, Joseph 170 
Graoges-la-Battiaz Dévaud, Pierre 181 
Grangettea Python, Claude 151 
Hennena Maillard, Françoia 405 
La-Joux Pittet, Fr., ffeu Fr. 87 
La-Magne Menond, Jacquea-Hil. 88 
Le-Sanigy Coniia, Claude 72 
Les-Glânes Brique, Constant 33 
Lieffrens Bosael, Jean 254 
Lusay MouUet, Julea 110 
Maoconnena Chaasot, François 98 
Maaaonnens Brayoud, Maurice 352 
Mézièrea GoUiard, Ant.-Jos. 312 
Montet Demierre, Auguste 129 
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Morlens Mrs. Decotterd, Pierre 265-
Mossel Monney, Nicolaa 47 
Neirigue Perroud, Joaeph 202 
Orsonnena Cbaasot, Joa., dëputé 108 
Prez Jacquier, Joaeph 328 
Promasens Ducreat, Romain 348 
Romont Forney-Riche, Joaeph 1,562 
Rae Bosson, Françoia 446 
Siyiriez Richoz, J.-B., com. 342 
Sommentier Roullier, Françoia 205 
Torny le Grand Biignon, Pierre 307 
Torny-le-Petit Péclat, Joaeph, député 264 
Ursy Deacbenaux, Â., député 168 
Vauderens Richoz, Victor 300 
Villangeaux Pache, Nicolaa 41 
Villaraboud Margueron, Joaeph 315 
Villaranon Maillard, Max 96 
Villargiroud Beraet, André 151 
Villarimboud Ronx, Félicien 322 
Yillarsivirianx Berset, Antoine 177 
Villariaz Gret, Jean-Joaeph 177 
VillazSt Pierre Jaqaat, Joaeph 303 
Yuarmareus Dutoit, Pierre 181 
Vuisternens-dev.-Romont Pittet, J., fila d'Ang. 229 

District de la YeTCyse. (Population 7,437.) 
Âttalena Mra. Savoy, Jean 838 
Bosaonnens Mnsy, Michel 247 
Bouioz Dénervaud, Joseph 246 
Beaencena Vial, Joseph 1.65 
Cbâtel-St-Denis Perroud, Tobie 2,381 
Piangèrea Éaaeiva, Pierre 276 
Grangea Gabriel, Françoia 243 
Grattavache Menoud, Grégoire 175 
Le-Crêt Pittet, Françoia 468 
La-Rongève Maillard, Tobie 79 
Pont Ducreat, Antoine 146 
Porsel Dévaud, Laurent 315 
Progena Gobet, Gaapard 161 
Remaufena Tache, Maurice 403 
Semsalea Perrin, Joseph, dit à Nina 797 
St-Martin MoUeyres, François 494 
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District da lac. (Population 14,505.) 
Agrimoine Mn î. Mseder, Pierre 179 
Barberêche Folly, Christophe 446 
Petit-Bœaingen Ânderset, J., dit Âmos 288 
Buchillon Lehmann, Jean 196 
Chandossel Bochnd, Chrisostôme 162 
Champagny Meyer, Pierre 190 
Charmey Kramer, Abram 375 
Châtel Barla, Rodolphe 207 
Chiètres Tschachtly, Peter 1,113 
Cordast Hayoz, Peter-Germ. 334 
Gros-Cormondes Anderset, Jean 371 
Petit-Cormondes Duby, Jacques 112 
Corsalettea Rohrbasser, Philippe 86 
Cormérod Berset, Josné 176 
Conrgevanx, Goussiberlé Wnillemin, Jean-Pierre 418 
Gonrtaman Folly, Peter 140 
Courlevon Helfer, Daniel 192 
Conrnillens Molliet, Jacques, fils 267 
Courtepin Werro, Joseph 201 
Coartion Progin, Joseph 203 
Gressier Hayoz, Jacques 335 
Freschels Kramer, Samuel 282 
Jentes Benninger, Jacob 201 
Gros et Petit-Gaschelmuth Bllrgy, Joseph 208 
Haateville Gaberel, Jacob 166 
jpiebistorf Kilchœr, Jean, garde-for. 328 
Lourtens Herren, Daniel 221 
Meyriez et Greng Moccand, Frédéric 220 
Misery KoUy, Denis 225 
Montilier Fasnacht, Henri 430 
Monterschu Haas, Jean, ancien bours. 101 
Morat Liechty-Givel 2,295 
Ormey Meyer, Jean, ifen Pierre 422 
Ried Etter, Rodolphe 590 
Salvagny Hilnni, Hans 369 
Villarepos Folly, Xav., flfeu Joseph 320 
Bas-Vnllly Risold, Samuel 1,114 
Haut-Vuilly Chautems, Jean 661 
Wallenbach Auderset, Jacob 83 
Wallenried Hayoz, Jacques 270 

Total de la population du canton : 105,740. 
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Pouvoir judiciaire. 
TRIBUNAL CANTONAL. 

Mra. Fracheboud, Th<Sodnle, président. 
Frossard, Lanrent, vice-président. 
GlassoD, Charles, de Bulle. 
Haber, Adolphe, de Morat. 
Reynold. Philippe, de Fribonrg. 
Comte, J .-C, de Fribonrg. 
Bourgknecht, de Fribourg. 
Gottran, Pierre, de Russy. 
Mnsard, Philibert; d'Estavayei. 

Castella, André, greffier. 

TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS. 

I. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Sarine. 
Mr. Clerc, Cyprien, président. 

II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine. 
Mr. Wnilleret, F., notaire, d« Fribourg, président. 

III. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Gruyère. 
Mr. Barras, Calybite, président. 

IV. Tribunal de Parrondissement judiciaire du Lac. 
Mr. Weger, négociant, à Morat, président. 

V. Tribunal de rarrondissement judiciaire de la Glane. 
Mr. Clément, GleorgeB, à Romont, président. 

VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé. 
Mr. Chaney, Fr., à Estavayer, président. 

VII. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Veveyse. 
Mr. Perrond, Tobie, notaire, à Châtel, président. 

JUSTICES DE PAIX. 

ARRONDISSEMENT DE LA SARINE. 

1er cercle. Chef-lieu : Farvagny. 
Juge de paix, Mr. MouUet, Pierre, de Posât. 
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2ine cercle. Chef-lieu : Prez. 
Juge de paix, Mr. Morel, Jacques, de Lentigny. 

3me cercle. Chef-lieu : Belfaux. 
Juge de paix, Mr. Gendre, Nicolas, à Belfaux. 

4me cercle. Chef-lieu : Fribourg. 
Juge de paix, Mr. Gendre, Frédéric, député. 

5me cercle. Chef-lieu : Le Mouret. 
Juge de paix, Mr. BuUiard, Nicolas, d'Ârconciel. 

ARRONDISSEMENT DE LA SINGINE. 

1er cercle. Chef-lieu : Dirlaret. 
Juge de paix, Mr. Riedoz, député, à Planfayoa. 

2me cercle. Chef-lieu : Tavel. 
Jugé de paix, Mr. Stritt, Jacques, député, à Tavel. 

3me cercle. Chef-lieu : Schmiiten, 
Juge de paix, M. Roggo, P., ancien député, à Pontels. 

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE. 

1er cerclé. Chef-lieu : Cfruyères. 
Juge de paix, Mr. Mnrith, M., à Gruyères. 

2me cercle. Chef-lieu : Charmey. 
Juge de paix, M. Ruffieux, syndic de Crésuz. 

3me cercle. Chef-lieu : Bulle. 
Juge de paix, Mr. Schwarz, J., à Riaz. 

4m,e cercle. Chef-lieu : Vuippens. 
Juge de paix, Mr. Fragnière, J., à Gumefens. 

ôme cercle. Chef-lieu : La Boche. 
Juge de paix, Mr. Blanc, Fr., de Corbières. 

6me cercle. Chef-lieu : Vaulruz. 
Juge de paix, Mr. Pasquier, 0., à Maules. 
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7me cercle. Chef-lieu : Albeuve, 
Juge de paix, Mr. Gillet, Jean, de Montbovon. 

ARRONDISSEMENT DU LAC. 

1er cercle. Chef-lieu : Cournillens. 

Juge de paix, Mr. Menwly, de Courtepin. 
2me cercle. Chef-lieu : Morat. 

Juge de paix, Mr. OchsenbeiD, Jacques, à Morat. 

3me cercle. Chef-lieu : Chiètres. 
Juge de paix, Mr. Gutknecht, J., d'Oberried. 

4me cercle. Chef-lieu : Praz. 
Juge de paix, Mr. Vacheron, capitaine, à Mur. 

Sme cercle. Chef-lieu : Cormonde$. 
Juge de paix, Mr. Meuwly, Joseph, à Cormondes. 

ARRONDISSEMENT DE LA BROYE. 

1er cercle. Chef-lieu : Dompierre. 
Juge de paix, Mr. Collaud, Jean, à St-Aubin. 

Ème cercle. Chef-lieu : Estavayer. 

Juge de paix, Mr. Boccard, Ântonin, à Estavayer. 

3me cercle. Chef-lieu : Vesin. 

Juge de paix, Mr. Bondallaz, major, à Nuvilly. 

4me cercle. Chef-lieu : Surpierre. 

Juge de paix, Mr. Bondallaz, député, au Sensuis. 

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE. 

1er cercle. Chef-lieu : Villaz-St-Pierre. 

Juge de paix, Mr. Chassot, député, à OrsonnenS. 

2me cercle. Chef-lieu : Bomont. 
Juge de paix, Mr. Forney-Kjche, à Homont. 
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Srtie cercle. Chef-lieu : Bue. 
Juge de paix, Mr. Deschenaux, Antoine, député. 

ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE. 

1er cercle. Chef-lieu : Semsales. 
Juge de paix, Mr. Esseiva, Louis, de Fiangèrea. 

2me cercle. Chef-lieu : Châtel-St-Denis. 
Juge de paix, Mr. Savoy, Jean, à Attalens. 

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

gées à Vtntérieur de la Suisse est fixée sans égard à la 
distance : 

a) 10 centimes par lettre affranchie du poids de 10 
grammes ou an-dessous ; 

6) 15 centimes par lettre non-affranchie du poids de 10 
grammes on an-dessous ; 

Le minimum de taxe pour un article de messageries (paquet 
on valeur) est fixé à : 
15 centimes pour une distance de 5 lieues. 
20 » » » de plus de 5 lieues jusqu'à 10. 
30 » n » de plus de 10 lieues jusqu'à 25. 
45 » » » de plus de 25 lieues jusqu'à 40. 
60 » » B excédant 40 lieues. 

Ii'afifranchissemeut d'une lettre 
Grammes. Non-affranchies. 

la France du poids de . 10 coûte 30 cent.; 50 cent. 
la Belgique » » 10 » 30 » 40 » 
la Hollande » » 15 » 30 » 50 » 
l'Italie (royaume) » 10 » 30 » 40 » 
les Etats du Pape » 71/2 » 70 » 70 » 
l'Espagne » » 10 » 50 » 80 » 
le Portugal » » 71/2 B 70 » 70 » 
l'Angleterre » » 15 » 30 » 60 » 
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Grammes. Non-affrauehies. 
l'Allemagne du poids de 15 coûte 25 ce&t ; 50 cent. 
l'Autriche » 25 » 25 » 50 » 
la Rassie » 15 » 50 » 90 » 
la Turquie » 15 par Vienne coûte 50 » 

» » 7i/2par la France coûte 60 » 
l'Egypte » 71/2 » 60 » 
les Etats-Unis » 15 dépêche close 50 » 
Amérique du Sud 15 1 fr. 50 cent, obligatoire via 

Southampton. 
U n m a n d a t d e pos te pour l'intérieur de la Suisse : 

de 100 fr. coûte 20 centimes, de 200 fr. coûte 30 centimes. 
300 » » 40 » 400 » » 50 » 
500 » » 60 » 

Un mandat de poste entre la Suisse et la France coûte 10 
centimes par chaque 10 francs ; entre la Suisse et l'Italie 
coûte 10 centimes par chaque 10 francs ; entre la Suisse et la 
Hollande coûte 20 centimes par chaque 10 francs ; entre la 
Suisse et la Confédération du Nord et du Sud de l'Allemagne 

' et le Luxembourg coûte 50 centimes jusqu'à la somme de 92 
francs 75 centimes (25 thalers ou 43 florins 45 kreuzer). 

L'échange des mandats avec l'Autriche n'existe pas. 

m rattrapage. 
— Jean, il n'est pas venu de lettre ce matin ? — Si, mon

sieur, le facteur vient d'en apporter une. Il en voulait 30 cen
times , mais comme monsieur m'a bien recommandé de mar
chander, je ne lui en ai offert que 15. Il a refusé de me la 
donner et est parti furieux. — Imbécile, cours vite après lui 1 

Jean revient avec la missive, et tout essouflé, mais triom
phant : — Je me suis bien rattrapé, allez, monsieur. Je lui ai 
donné 30 centimes, mais j'en ai pris deuxl — Mais, idiot, que 
feras-tu de la seconde? — Oh! monsieur, je n'en suis pas 
embarrassé. Depuis longtemps ma cousine m'en réclame une, 
je vais la lui envoyer !.... 
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REVUE FRIBOURGEOISE. 
1869-1870. 

I. INSTRUCTION PUBLIQUE. — La question de l'instruc
tion publique est une de celles qui ont eu de tout temps 
le privilège de passionner le plus les esprits dans notre 
canton. C'est le terrain sur lequel les deux partis en 
présence se sont constamment livré les combats les plus 
violents, pour le triomphe de leurs tendances et de leurs 
aspirations. Pour ne parler que de ces deux dernières 
années, nous avons été témoins, en fait de législation 
scolaire , de luttes longues et acharnées, dont le dé
nouement final a été une nouvelle loi sur l'instruction 
primaire et secondaire, loi portant la date du 9 Mai 1870, 
et qui est entrée en vigueur au \ "'' Octobre dernier. 

II. INDUSTRIE ET AGRICULTURE. — Nous sommes heu
reux de mentionner quelques créations nouvelles dont 
les premiers succès réjouissent profondément tous les 
amis de leur pays. 

C'est ainsi que grâce à MM. Carteret et Padoux, de 
Genève , le village d'Epagny , gracieusement situé au 
pied du mont sur lequel s'élèvent la ville et le château 
de Gruyère, a vu naître un établissement destiné à fa
briquer du lait condensé, à l'instar de ce qui se pratique 
dans le canton de Zoug. Le- Cultivateur de la Suisse 
romande décrit en ces termes les procédés employés 
pour cette fabrication toute nouvelle chez nous, mais 
qui ne peut manquer de réussir, puisqu'elle est, pour 
ainsi dire , une fleur alpestre éclose du sol même de 
nos montagnes. 

« Le lait non écrémé, et tel qu'il est sorti du pis de 
la vache, est soumis à une première ébullition de 66 
degrés au bain-marie, qui produit la coagulation de 
l'albumine, puis il passe dans un appareil fermé, où 
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une seconde cuisson dans le vide le réduit, par l'éva-
poration de la partie aqueuse qu'il contenait, des 
quatre cinquièmes de son volume primitif. Le résidu, 
sous forme de pâte visqueuse, est mélangé avec un 
douzième environ de son poids de sucre, puis versé 
dans des boîtes de fer-blanc, étamées à l'étain pur, et 
fermées hermétiquement. Il suffi d'ajouter, selon la 
richesse du breuvage que l'on veut avoir, de quatre à 
cinq parties d'eau chaude ou froide à celte pâte, et de 
la délayer (l'opération se fait en un clin d'œil), pour 
obtenir un lait crémeux, légèrement sucré et parfaite
ment agréable au goût. Les appareils de l'usine d'Epagny 
peuvent opérer sur cinq cents pots à la fois, et les 
transformer en lait concentré dans l'espace de trois à 
quatre heures. Chaque boîte mise en vente représente 
deux litres de lait. Son prix au détail est de 1 fr. 25 c. » 

Pour la seconde fois, nous avons eu le plaisir de voir 
cette année, précisément dans la saison rigoureuse, la 
maison J. Frossard et C% à Payerne, établir à Fribourg 
une succursale provisoire destinée à la manutention 
des tabacs en feuilles pour l'exportation; soixante à 
quatre-vingts ouvriers et ouvrières ont trouvé là du 
travail et du pain. Espérons que la maison Frossard ne 
tardera pas à venir définitivement établir chez nous le 
centre de son industrie. 

Une grande fabrique de poches, sacs en papier, 
enveloppes, a également vu le jour dans notre ville, 
l'automne dernier. 

Nous signalerons aussi une fabrique d'allumettes 
chimiques, à Matran ; une fabrique de bonneterie, 
confections, etc., à Fribourg. 

Une autre industrie, patronnée par des hommes 
influents d'un canton voisin, va voir prochainement le 
jour ; c'est une fabrique de cartonnages, à l'instar de 
celle qui existe à Laupen depuis un certain nombre 
d'années et qui est très florissante. 
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Enfin la colossale entreprise Ritter marche à grand 
train. On sait que cette entreprise comprend : 

1° L'exploitation de forêts, d'abord de celles vendues 
par la ville de Fribourg , 1446 poses , pour le prix de 
fr. 1,400,000. 

2" La fourniture d'eau à la ville de Fribourg, soit 
pour le besoin des ménages, soit pour les cas d'incendie, 
soit pour la propreté des rues et des places publiques. 

3" L'utilisation pour toute espèce d'industries, des 
forces hydrauliques produites au moyen du barrage de 
la Sarine , soit eii les fournissant en ville à domicile, 
soit par transmission directe depuis l'usine hydraulique 
aux établissements industriels. 

4" L'établissement de scieries pour les besoins de la 
société, avec voie ferrée de raccordement à la gare de 
Fribourg , si toutefois le flottage n'est pas préférable 
comme moyen de transport. 

M. l'ingénieur G. Ritter a rétrocédé sa concession à 
une société puissante, à la tête de laquelle se trouvent 
les premières maisons de banque de la Suisse allemande 
et qui s'est constituée au capital de deux millions, sous 
le nom de : Société générale suisse des eaux et forêts. 

Tous les bons citoyens appellent de leurs vœux la 
réussite de cette immense entreprise. Il y va de l'avenir 
de la ville de Fribourg. 

Notre Société fribourgeoise d'agriculture continue à 
déployer, à multiplier sa bienfaisante activité, à la 
faire rayonner dans toutes les parties du canton, alpage, 
bétail, horticulture, viticulture, laiteries et fromageries, 
labourage, etc. Grâce à son heureuse initiative, un 
cours très sérieux et très complet, théorique et pratiqfue 
de maréchalerie a été, pour la première fois , donné à 
Fribourg, ce printemps dernier, sous la direction d'un 
maître maréchal expérimenté et d'un vétérinaire très-
distingué du chef-lieu. 

La Société d'agriculture voue la même sollicitude à 
la culture alpestre , qui a une importance si considé-
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rable pour notre canton ; car indépendamment de la 
fabrication du fromage, les montagnes sont destinées à 
former, à fortifier, en un mot à élever le jeune bétail, et 
aussi à maintenir les réserves des forêts. Il est donc 
bien aisé de comprendre l'intérêt attaché à ces trois 
objets : fromage, bétail et forêts. Aussi la Société fri-
bourgeoise, pénétrée de la nécessité de donner des 
soins tout particuliers à la culture alpestre, décida, en 
avril 1869, d'ouvrir un concours sur la tenue des monta' 
gnes, et nomma une commission chargée de la visite de 
ces montagnes, non plus au point de vue de la fabrica
tion du fromage, mais avec des instructions toutes 
spéciales , relatives soit à l'aménagement intérieur du 
chalet, soit à la distribution et à l'entretien des eaux, 
soit enfin aux clôtures, à Vessertage, aux engrais, etc. etc. 

La commission visita 48 pâturages dont les proprié
taires ou locataires avaient annoncé leur désir de pren
dre part au concours. A la suite'du Rapport fourni par 
les experts, il fut délivré 9 primes de I™ classe (de 20 
fr.), et 24 de 2" classe (de 10 fr.) ; il fut adjugé en 
outre \% mentions honorables sans primes en argent. 

Mais nous avons remarqué dans ce même rapport, 
un passage qui ne laisse pas que d'inspirer de tristes 
réflexions. Nous le transcrivons ici, pour l'édification 
de beaucoup : 

« Une considération nous amène à dire un mot sur 
les forêts. Les bois manquent totalement. Partout la 
hache a accompli son œuvre de destruction , et d'une 
manière impitoyable. Un pareil état de choses est vrai
ment affligeant. Depuis Pliané jusqu'au Grantrist 
(chaîne du Stockhorn), il n'y a plus , sauf quelques 
rares exceptions, aucune forêt sur pied; on ne voit 
que quelques plantes éparses, rabougries, et battues par 
le vent. 

» Le déboisement inconsidéré des hautes montagnes 
est un grande faute ; essayons d'y apporter un remède. 
A notre avis, l'administration forestière devrait tenir 

^ ' 4 . • 
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scrupuleusement à ce que toutes les communes eussent 
des pépinières, avec obligation pour elles de vendre des 
plantons aux propriétaires de montagne, ainsi qu'à 
tous ceux qui en feraient la demande. De cette manière 
le reboisement de nos forêts ne tarderait pas à revenir 
à l'état normal. » 

Une impulsion vigoureuse continue à être donnée à 
une branche de l'industrie agricole, qui pour n'en être 
encore qu'à ses commencements chez nous, est appelée 
à donner de grands bénéfices à qui la pratique avec 
intelligence : l'apiculture , de toutes les industries celle 
qui exige peut-être le moins d'avances et le moins de 
frais, celle que pourraient cultiver les familles peu 
aisées, tandis que c'est exactement le contraire qui a 
lieu. Un amateur a calculé à quelle somme arriveraient 
les produits probables de cette culture dans notre can
ton. Nous avons, dit-il, 16,660 maisons ; en déduisant 
la moitié de ce nombre pour les villes et pour les 
maisons où il y aurait impossibité d'avoir un rucher, 
il reste 8,330 ruchers possibles qui, à 6 ruches et à 
-10 francs de bénéfice par ruche, donnent 499,800 fr. 

Ce chiffre nous paraît plutôt faible qu'exagéré. Une 
statistique apicole de la France donne comme revenu 
annuel des abeilles la belle somme de 11,000,000 fr. 
{onze millions), et l'on assure que le nombre des ruches 
pourrait y être quadruplé. 

Une réunion tenue à Chénens le 17 décembre 1869, a 
fondé une Société romande des apiculteurs fribourgeois, se 
donnant pour but de répandre la culture des abeilles 
par la popularisation des bonnes méthodes, comme 
aussi d'en retirer les avantages que l'association peut 
seule donner. 

Pour terminer ce qui concerne l'agriculture, il est de 
notre devoir de signaler à la reconnaissance publique 
fës très-nombreuses séances données à Fribourg et dans 
ïés environs, à Bulle , à Romont, à l'école normale 
d'Hauterive, par l'honorable et savant M. Carrier, sur 
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l'horticulture et l'arboriculture, la taille des arbres 
fruitiers, les pratiques de la taille, etc., etc. Espérons 
que les leçons du professeur porteront de bons jmtis 
aussi, partout où il a fait entendre sa parole élégante et 
facile. On ne sait pas assez, chez nous, combien grands 
sont les avantages que présente la culture rationnelle 
des arbres dans un donaaine. En garnissant d'arbres 
fruitiers ses vergers et les abords de ses chemins , le 
cultivateur ne se crée-t-il pas, indépendamment des au
tres produits de la terre , un revenu qui ne lui coûte, 
pour ainsi dire, que la peine de la récolte ? Et cette ré
colte, dans les années où le fruit est abondant, est-elle 
à dédaigner? Nous nous souvenons d'avoir lu, l'année 
dernière , qu'un agriculteur bernois possédant sur ses 
terres 245 arbres à fruit, en avait retiré, en 1868, \ ,016 
fr. par la vente, sans rien compter pour tout ce qu'il 
avait gardé pour les besoins dfe son ménage. Recon
naissons-le, les cantons de la Suisse allemande nous 
donnent par le bon entretien et l'utilisation des arbres 
fruitiers, des exemples que nous ferions bien d'imiter. 

III. TRAVAUX PUBLICS. —Malgré la dette si lourde 
qui pèse sur lui depuis la construction de son chemin 
de fer, Fribourg n'est point resté au-dessous des obli
gations que doit s'imposer, dans cette branche de 
l'administration, tout gouvernement soucieux des inté
rêts généraux du pays. 

Indépendamment des subsides accordés aux commu
nes pour les travaux qu'elles exécutent avec leurs 
propres ressources, d'autres sommes considérables ont 
été affectées à de grandes entreprises d'utilité publique, 
telles que le chemin de fer Bulle-Romont, l'abaissement 
des eaux du Jura, et, par suite, le dessèchement du 
Grand-Marais, la canalisation de la Broyé , etc. Parmi 
les travaux dernièrement exécutés ou en voie d'exécu
tion dans ce moment, nous ne citerons que les suivants : 

\° Achèvement de la route de Payerne à Ilomont sur le 
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territoire de Chatonnaye ; — achèvement de la route de 
Fribourg à Balle par La-Roche. Une voiture postale 
dessert aujourd'hui cette coatrée. 

2" Achèvement du tronçon formant abord au nouveau 
pont entre Heitenried et Schwarzenbourg. 

3° Achèvement de la route de la Haute-Gruyère au 
passage d'Enney , peut-être le plus mauvais et le plus 
dangereux de tout le parcours. Il y avait là une rampe 
tortueuse du 20 pour cent, tandis que la nouvelle route 
ne présentera pas plus du 1 pour cent. L'entrée du 
village est parfaitement réussie. Plusieurs maisons ont 
été abattues ; la localité a maintenant du jour et de 
l'espace. 

Il nous reste à exécuter le tronçon vers le Rio d'Afflon 
et une correction vers Epagny , et la reconstruction de 
cette maignifique chaussée sera complète. 

Notre réseau de routes cantonales comprend aujour
d'hui : 

28 V» lieues de routes cantonales de 1" classe 
20 Vï » » » â""» » 
14 » » » 3"" » 

Soit 63 lieues de routes. 
Eu égard à l'étendue de notre territoire, cette pro

portion est trop faible, mais cela tient à notre loi même 
sur les routes. Des routes vaudoises de 1™ et de 2"" 
classe viennent aboutir chez nous à de simples voies 
communales I Aussi ne faut-il point s'étonner de l'in
fériorité que l'on ne constate que trop fréquemment sous 
ce rapport, dès que l'on rencontre notre frontière. Il est 
vivement à désirer que cet état de chose soit modifié au 
plus tôt, et qu'à la force d'inertie qu'opposent certaines 
communes , il soit répondu énergiquement par une loi 
qui classe tout simplement parmi les cantonales, pres
que toutes les routes communales d'une importance 
réelle. 

Pour être justes, nous devons reconnaître cependant 
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que beaucoup de nos communes rurales se distinguent 
par leur zèle à mettre en état convenable leurs voies de 
communication, ainsi qu'à conduire certains travaux 
hydrauliques et de dessèchement. La nouvelle organi
sation de notre contrôle des routes contribuera sans 
doute à améliorer notre situation , la loi actuelle ayant 
fait de nos contrôleurs de véritables voyers , avec tous 
les pouvoirs nécessaires pour s'occuper efficacement, 
non-seulement des routes cantonales, mais aussi de 
toutes les routes communales et vicinales. 

Une tendance dont l'heureuse influence se répand de 
plus en plus dans le pays, c'est le remplacement des 
ponts en bois par des constructions plus durables et 
plus rassurantes, en fer ou en maçonnerie. 

De nombreux projets sont à l'étude : nous mention
nerons la construction d'un pont sur la Gérine entre 
Chevrilles et St-Sylvestre. 

Pour qui connaît le torrent de la Gérine , le danger 
et parfois l'impossibilité des communications d'une rive 
à l'autre, les richesses agricoles et forestières de ce joli 
petit coin de terre , qui certes n'a jamais été traité en 
Benjamin du canton de Fribourg ; pour qui connaît 
l'échange considérable de relations qui se fait là-haut, 
de la montagne à la plaine et réciproquement, on saura 
gré à l'Etat de songer à jeter enfin sur cette vallée, — 
aujourd'hui un abîme entre deux populations soeurs, 
— un pont qui leur serve de trait d'union, et qui ferme 
la lugubre série des catastrophes dont le souvenir plane 
sur ces grèves désolées. 

Nous ne voulons point non plus passer sous silence 
une autre entreprise d'une importance immense pour 
notre canton. Nous voulons parler d'une route destinée 
à mettre en rapport direct la vallée de la Sarine fri-
bourgeoise et celle du Simmenthal et de Thoune. L'e
xécution de ce travail mettrait Bulle à 13 lieues de 
Thoune et ferait de la première de ces deux villes le 
marché naturel de tout le bétail fourni par l'incompa-
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rable race bovine de la Gruyère et du Simraenthal. 
La route alpestre ne commencerait réellement que 

vers Weibelsried , un peu au-delà de Bellegarde (Fri" 
bourg) , à une aititude de 3430 pieds au-dessus du 
niveau de Ja mer ; le point d'arrivée dans le Simmen-
thal serait Reidenbach, faubourg de Boltigen (Berne), 
à un niveau de 658 pieds au-dessous de Weibelsried, et 
à 2198 pieds du point culminant. Le développement 
total de la longueur de la route serait de 44,000 pieds, 
dont 18,000 sur le versant nord et 26,000 sur le ver
sant opposé. La limite entre Fribourg et Berne ne se 
trouve pas sur la montagne à franchir ; la partie fri-
bourgeoise ne serait que 13,000 pieds, tandis qu'elle 
serait de 31,000 pieds sur le canton de Berne. 

Cette route répond à des besoins pressants. Quant 
aux beautés , à la splendeur des sites et des aspects, 
elle n'aura rien à envier même à nos routes alpestres 
les plus en renom, telles que la Furka, l'Oberalp, etc. 
Au point de vue militaire et stratégique, elle mettra en 
communication directe la place d'armes de Thoune avec 
Bulle et les chemins de fer de l'Ouest : c'est assez dire 
qu'elle doit intéresser très directement la Confédération. 

IV. BEAUX-ARTS. — Nous avons annoncé qu'une sec
tion de la Société suisse des beaux-arts s'était formée à 
Fribourg. La formation de cette section a été une bonne 
fortune pour nous. Quelle activité ! quel dévouement 
infatigable ! Nous lui devons l'honneur d'avoir pour la 
seconde fois déjà dans nos murs l'exposition suisse de 
peinture et de sculpture ; nous lui devons en outre une 
exposition artistique permanente, mais surtout la créa
tion et l'organisation d'un cours gratuit de dessin usuel 
appliqué aux arts et à l'industrie, de découpure sur bois 
et même un commencement de sculpture sur bois, corne, 
ivoire ou métal. — Ces essais ont réussi au-delà de 
toute attente. 

Inaugurés le 1" décembre 1869 , les cours ont com
mencé avec 80 élèves de tout âge et de toute condition, 
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et ont été clos à fin avril par une distribution de prix 
aux Jeunes gens les plus méritants. lisseront continués 
pendant au moins deux hivers consécutifs. * 

La Société des beaux-arts s'applique principalement 
à implanter dans notre pays, sous son patronage et 
sans recours aux subsides de l'Etat, la sculpture d'objets 
en bois, genre Oberland, la fabrication des jouets d'en
fants (Nuremberg), d'objets d'utilité, de toilette ou de 
luxe. Toutes ces petites industries amènent le goût du 
travail, procurent l'aisance et, conséquemment, l'union 
dans les familles, retiennent enfants et parents auprès 
du foyer domestique, et donnent lieu à un mouvement 
d'affaires assez considérable. Ce sont d'ailleurs les gen
res d'industrie qui sont avant tout favorables au pays, 
en donnant, par la main-d'œuvre, de la valeur à de la 
matière qui n'en a que peu ou point, et qui est abondante 
chez nous. 

V. BIENFAISANCE, — La question d'un hospice canto
nal semble de plus en plus abandonnée au profit de la 
création d'hospices de district. 

L'hospice de Bulle va recevoir des développements et 
subir des transformations pour devenir l'hospice du 
district de la Gruyère. Les premières sommes ont été 
obtenues au moyen d'une loterie. 

Un orphelinat, fondé par un citoyen charitable , M. 
Poche, de Promasens, a été ouvert dans cette dernière 
localité, avec vingt enfants. Il est dirigé par deux sœurs 
théodosiennes. 

L'orphelinat de la ville de Fribourg, installé dans 
l'aile nord de l'ancien grand pensionnat des jésuites, a 
été inauguré le jeudi 16 décembre 1869, avec cinquante 
jeunes enfants. 

Dans sa session de novembre 1869 , le grand conseil 
a discuté un projet de loi sur les institutions hospita
lières, et il a voté, entre autres, à une très grande ma
jorité, l'article suivant : 

« Il sera fondé à Marsens un hospice d'aliénés destiné 
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à recevoir indistinctement les aliénés pauvres de toutes 
les parties du canton, ainsi que les aliénés de première 
ou de seconde classe, indigènes ou étrangers au canton, 
moyennant une pension convenable. » 

Marsens est dans une riante et délicieuse position à 
une petite lieue de Bulle , sur la route de Fribourg, en 
face des plus splendides horizons. Cette localité nous 
paraît convenir tout à fait au genre d'établissement 
projeté. Il y aura là , non-seulement un spacieux bâti
ment avec enclos et dépendances , mais aussi un vaste 
domaine où la colonie nouvelle trouvera les principaux 
éléments de son alimentation et où les pensionnaires 
tranquilles pourront se livrer à un travail doublement 
profitable et au rétablissement de leur santé et à l'éco
nomie du ménage (Système de la maison de Pfseffers.) 

A. M. 

V A R I É T É . 

On ne sait où s'arrêtera la manie des statistiques. 
Quelqu'un s'est amusé à calculer à quelle hauteur 
atteindrait l'amas de tous les bossus du globe en les 
mettant les uns sur les autres. Il a trouvé deux cent 
mille mètres : vingt-cinq lieues 

A quoi diable cela avance-t-il de connaître ce détail ? 
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AGRICULTURE. 
DES ANIMAUX ET DES INSECTES NUISIBLES 

BT 

DES ANIMAUX ET DES INSECTES UTILES A L ' A G R I C U L T U R E . 

L'agriculture a beaucoup d'ennemis, surtout parmi 
les insectes. Elle en a moins et même fort peu parmi 
les oiseaux, qui sont au contraire les auxiliaires les plus 
déterminés à la destruction des insectes malfaisants. 
Et cependant l'homme méconnaît assez ses propres in
térêts pour déclarer chaque année une guerre impla
cable à la gent ailée, dont il devrait s'établir le protec
teur le plus dévoué. 

L'homme est ainsi fait ; il vit de traditions, et parce 
qu'il a toujours été d'usage de tuer les oiseaux, il con
tinue à tuer sans pitié ces hôtes gracieux de nos bos
quets , ces êtres mélodieux qui nous régalent de leurs 
concerts, ces ouvriers si ingénieux à nous débarrasser 
des hannetons, des vers-blancs, des sauterelles et des 
chenilles. _ 

Mais n'anticipons pas par une discussion prématurée 
sur le rôle assigné aux volatiles dans l'économie agri
cole. Nous y reviendrons. Une autre mission doit avoir 
la préséance, celle de soumettre à une revue rapide les 
principales classes d'animaux ou d'insectes nuisibles 
ou utiles à l'agriculture. 

A proprement parler, aucun de ces êtres n'est abso
lument inutile ou nuisible dans l'économie naturelle. 
L'utilité de quelques-uns, déterminée par la sagesse de 
la. Providence., demeurera peut-être longtemps un secret 
pour l'observateur le plus savant. Aussi ce n'est pas 
un médiocre embarras de décider quelquefois parmi 
quelle catégorie on doit ranger tel animal un peu bandit 
dans telle partie de son existence. Nombre d'espèces 
sont dans ce cas : amis à droite, ennemis à gauche, 
prenant un peu partout, mangeant à deux râteliers, se 
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monde. 

Il y a cependant des insectes ou des animaux recon
nus éminemment nuisibles, tout comme il en est d'au
tres dont les bons services sont unanimement admis. 

Pour commencer par les animaux nuisibles, il faut 
parler d'abord des hannetons et des vers-blancs. La 

Question est d'ailleurs actuelle. Les hannetons viennent 
'exercer leurs ravages. Les ravages des vers-blancs lie 

tarderont pas à commencer. 
De tous les insectes herbivores, les hannetons sont 

peut-être les plus funestes, non pas que leur voracité 
laisse des traces irréparables ; mais c'est la voracité des 
vers-blancs, leurs successeurs immédiats, qui est parti
culièrement redoutable. Or pour détruire ceux-ci dans 
leur germe, il faut commencer par détruire les premiers 
qui donnent la vie aux vers-blancs. 

Le fait que, durant l'invasion, tout le pays est couvert 
de hannetons, détermine plusieurs cultivateurs à dire 
que les arbres des vergers et des forêts, les haies, les 
tiges des grains regorgeant à la fois de ces insectes, on 
perd son temps à tenter une destruction qui ne repré
sente qu'une bien faible partie de ce qui reste sans être 
atteint. Ce raisonnement est d'un fatalisme déplorable. 
Il n'est pas douteux que tout ne saurait être détruit en 
une année ; c'est une question de persévérance et de 
longue durée ; mais il est évident qu'en procédant avec 
ensemble et énergie, le nombre des insectes ravageurs 
décroîtra insensiblement en raison de la nombreuse 
destruction des femelles, dont la progéniture ne pourra 
se reproduire. A ce compte-là, la destruction d'un bi-
chet de femelles empêchera la venue de trente bichets 
de vers-blancs. Trouvera-t-on ce fait dépourvu d'impor
tance ? Non, sans doute, et si la guerre déclarée aux 
hannetons est continuée contre les vers-blancs dans les 
sillons de la charrue, on diminuera à chaque lutte le 
nombre des ennemis. C'est comme une suite de combats 
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après lesquels l'armée ennemie plusieurs fois décimée 
finit par ne plus être redoutable. 

En ouvrant par les hannetons et les vers-blancs la 
série des animaux nu'sibles, c'est rendre à tout seigneur 
l'honneur qui lui est dû ; car ce sont bien là les insec
tes qui exercent les ravages les plus considérables. 

L agriculture et l'horticulture ont pourtant beaucoup 
d'autres ennemis dangereux. Mentionnons-en quelques-
uns. 

Voici d'abord la famille des altises ou pticerons de terre. 
L'Europe seule compte 250 espèces appartenant à cette 
classe. Ces petits coléoptères, insaisissables dans leurs 
sauts désordonnés, d'une taille exiguë qui en interdit 
la chasse, sont un des fléaux de nos jardins et de nos 
champs. Ils font beaucoup de mal à toutes les plantes 
potagères, surtout aux crucifères. Voyez, par exemple, 
les semis de colzas et de rutabagas, lorsque le soleil et 
la chaleur favorisent l'invasion de ces atroces pucerons. 
Malheureusement le cultivateur est obligé de reconnaî
tre l'insuffisance des moyens de répression. Pour les 
jardins, c'est-à-dire pour la culture tout-à-fait res
treinte , on peut essayer avec succès l'huile lourde de 
gaz dont on se sert en eau huilée répandue fréquem
ment à l'aide de l'arrosoir. Mais comment pratiquer 
un tel procédé dans de vastes champs ? C'est impossi
ble ; puis le remède coûterait plus que le dommage 
occasionné, au moins à cause du temps qu'on y em-
ploirait. 

On se sert aussi de fleur de soufre, de cendres, de 
suie, en saupoudrant les semis, opération qu'il faut 
renouveler souvent. Tous ces moyens plus ou moins 
longs ou dispendieux sont sans efficacité certaine dans 
les champs. Il est préférable de semer de bonne heure 
en pépinière dans son jardin pour avoir des plantons 
en cas de désastre survenu dans les champs où on aura 
également semé les betteraves et les rutabagas. Les 
plantons repiqués en plein champ à la place des semis 
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détruits ou endommagés n'ont plus rien à craindre des 
altises. 

Lorsqu'on réfléchit à la légion d'ennemis qui atta
quent les jeunes plantes confiées à la terre, on est porté 
à regarder comme un miracle qu'une seule puisse arri
ver à bien. Outre les altises dont je viens de parler, 
surviennent les uns après les autres, sur la tige ou sur 
les racines les fourmis, les chenilles, les vers-gris, les 
limaçons, les courtilières et tant d'autres rongeurs achar
nés à la destruct'on. Presque tous ces ennemis peuvent 
être combattus avec quelque succès dans les jardins, 
sous la condition qu'il s'agisse d'une guerre incessante 
et sans relâche. Dans ces cas-là, le remède est des plus 
primitifs. C'est la destruction de l'ennemi organisée 
avec la plus persévérante sollicitude. 

Lorsqu'il s'agit des prés ou des champs et surtout 
des arbres, la lutte est beaucoup plus difficile à entre
prendre , souvent même elle n'a que des résultats sté
riles , tantôt parce que le champ de bataille offre une 
superfic'e trop étendue, tantôt parce qu'on ne peut 
déloger l'ennemi retranché dans des retraites impéné
trables , où dans lesquelles on ne peut avoir accès sans 
endommager ou détruire le sujet qu'on veut protéger. 

Il est, par exemple, fort difficile de garantir les arbres 
envahis depuis longtemps par des ennemis acharnés à 
leur perte. Les fumigations, les feux de paille pour 
détruire les chenilles sont souvent des remèdes pires 
que le mal. La destruction en détail est encore moins 
praticable, sauf lorsqu'il s'agit d'un jeune arbre dont 
toutes les parties peuvent être explorées ; à cela près, 
la meilleure précaution à prendre est celle de prévenir 
l'invasion autant que possible. Ainsi on daitavoir soin 
de tenir le tronc et les principaux rameaux bien lisses 
et nettoyés en toute saison, ma's surtout à la fin de 
l'été. C'est sous la mousse des branches et dans la 
première écorce de la tige que s'abritent les chenilles 
a la fin de l'été pour y passer l'hiver et faire éclore 
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leurs œufs au printemps suivant. Si donc on a soin 
d'abattre les mousses et de racler les écorces dans la 
bonne saison, on détruit nécessairement la majeure 
partie des abris nuisibles; si ensuite l'échenillage se 
pratique dès l'appartion des premières toiles qui se 
forment au printemps, on peut s'assurer que tout au 
moins le dommage sera considérablement réduit. Quand 
on voit dans notre canton tant d'arbres mal surveillés, 
mal nettoyés, on déplore avec raison le peu de sollici
tude témoignée à ces auxiliaires bienfaisants de la 
pomologie.. 

Les fourmis sont aussi de rudes dévastatrices. On 
arrive à préserver les fruits des jeunes arbres ou des 
espaliers, en plaçant une ou plusieurs fioles fixées au
tour du tronc et sur les principales branches. Les fioles 
dont le goulot reste ouvert, sont à moitié remplies d'eau 
miellée, qui est une friandise pour les fourmis, ou 
d'acide phénique qui les détruit. Lorsqu'il est question 
de grands arbres, ce moyen serait insuffisant, et il n'y 
a guère qu'à se résigner aux dégâts. 

La fourmi est dans un sens le modèle le plus accompli 
de l'activité et de la prévoyance. Elle rendrait sous ce 
rapport bien des points à l'incurie de tant de mortels 
humains, et nous lui laisserions volontiers accomplir 
son travail, s'il ne se faisait pas trop souvent à nos dé
pens. Mais voyez-la à l'œuvre, apportant son butiii 
dans ses abris qui sont de véritables fourmilières orga
nisées dans nos prés, choisissant volontiers pour cela 
le pied d'un arbre qui ne tardera pas à périr sous le 
coup des promenades incessantes de l'innombrable co
lonie. On ne saurait laisser subsister ces monticules 
sur lesquels d'ailleurs la faux ne peut manœuvrer. Il 
faut donc y mettre ordre. Que nous conseille-t-on pour 
cela ? La chaux vive. Elle tue les fourmis, mais elle 
tue en même temps les plantes qu'elle atteint. Ainsi, 
si vous me croyez, nous chercherons un autre moyen. 
Nous avons après cela l'eau phéniquée ; mais elle n'est 
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pas sans une action assez vive sur les végétaux. Je pré
fère qu'on plombe la fourmilière à coups de maillet 
pour détruire ainsi d'un seul coup une bonne quantité 
de fourmis. Immédiatement après le plombage, oa 
fouille plus profondément pour arroser d'eau bouillante, 
si on est à portée d'en avoir, ou à ce défaut plomber à 
nouveau. 

Au bout de deux ou trois jours, nouvelle visite à la 
fourmilière, dans le but de s'assurer si elle ne s'est pas 
reformée en partie. Dans ce cas, la première opération 
serait recommencée. Dans le cas contraire, on se borne 
à régulariser le terrain. 

A côté des animaux nuisibles dont je suis bien loin 
d'avoir épuisé la liste, puisque je n'ai parlé ni des 
souris, ni des rats, ni des oiseaux de proie, etc., nous 
avons des animaux sur la nocuité ou sur l'innocuité 
desquels les naturalistes ne sont pas fixés. Ainsi, par 
exemple, faut-il ranger les taupes parmi les animaux 
nuisibles ? Bien habile serait celui qui se prononcerait 
sans hésitation dans un sens ou dans un autre. Plus 
d'un journal d'agriculture a raconté l'histoire de deux 
taupes enfermées vivantes dans une caisse dans laquelle 
on avait placé, pour les nourrir, des vers-blancs et de 
l'herbe. Après s'être nourries des vers-blâncs, les tau
pes , a-t-on dit, ont préféré se laisser mourir de faim 
plutôt que de toucher à l'herbe. Suivant un autre jour
nal que nous avons également lu, les choses se seraient 
passées tout différemment. L'herbe aurait été dévorée 
par les taupes et les vers-blancs seraient demeurés in
tacts. A laquelle de ces deux versions faut-il ajouter 
foi ? On est à se demander si les expérimentateurs 
n'avaient point sur leurs yeux des lunettes à verres 
troubles qui ne leur auraient pas permis de voir autre
ment que suivant la prévision qu'ils avaient les uns et 
les autres embrassée d'avance. Pour nous, nous pen
sons que la lumière n'est pas plus faite sur les taupes 
que pour les taupes elles-mêmes. On doit toutefois 
reconnaître que la taupe est nuisible : 
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1" En creusant peu au-dessous de la surface du sol 
de nombreuses galeries qui dérobent aux plantes situées 
au-dessus l'appui et la nourriture ; 

2° En coupant les racines qu'elles rencontrent ; 
3° En bouleversant le terrain et en élevant de nom

breux monticules qui rendent inégale la surface des 
prairies et la fauchaison difficile. 

A cela prés, il n'y a aucune preuve concluante attes
tant que la taupe soit herbivore. Au contraire, en exa
minant les prés avec attention, on ne trouve pas de 
trace de dévastation de l'herbe commise autrement que 
par les monticules déjà signalés ; ce qui semblerait don
ner raison aux naturalistes qui prétendent que la taupe 
est carnassière. Après cela, les monticules n'occasionnent 
pas un dommage réel. Il suffit de les disperser, ce qui 
est tout au plus un ennui modifié par l'avantage de don
ner à la surface une terre neuve fort utile aux prairies. 

Jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé, il paraît 
bien établi que la taupe se nourrit essentiellement d'ani
maux plus petits qu'elle, de vers-blancs, de larves d'in
sectes, de grenouilles, etc., et qu'elle n'attaque çà et là 
les végétaux qu'en les déplaçant. Y a-t-il en cela de 
quoi motiver une sentence de mort contre les taupes ? 
Nullement ; mais au reste, pour ceux qui maintiennent 
le parti pris de la destruction des taupes, il y a lieu de 
leur dire qu'ils n'en prennent pas le moyen en recou
rant aux taupiers. Les taupiers sont par état les vrais 
conservateurs de la taupe. Celle-ci n'ayant en une por
tée que deux à quatre petits, il serait aisé de tout dé
truire. Au heu de"cela, vous qui appelez chaque année 
le taupier sur votre domaine, dites-moi si vous remar
quez une diminution des taupes sur vos terres. Oh I 
non, le taupier s'en gardera bien. Il est trop habile 
pour cela. Que deviendrait-il sans le maintien de la 
taupe qui fait valoir son état ? Aussi, voyez-le à l'œuvre, 
et ne vous laissez pas prendre aux trophées qu'il étale 
avec ostentation. Le taupier possède l'art d'aménager 
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VOS prés de telle façon que la population taupine y sera 
maintenue dans son état normal, sans augmentation ni 
diminution. Allez ; toutes les mesures sont bien prises pour 
que le même travail puisse recommencer chaque année. 

Si donc après tout cela il régne néanmoins quelque 
incertitude sur le rôle bienfaisant ou nuisible que jouent 
les taupes dans l'agriculture, il n'en est pas de même 
sur les fonctions providentielles que remplissent la plu
part des oiseaux, auxiliaires décidés du campagnard 
dans la destruction des insectes malfaisants. 

Les foins sont terminés. Nous avons devant nous des 
armées de corneilles, s'abattant sur les prés et détrui
sant en masse les sauterelles qui font tant de dommages 
sur les jeunes pousses de la prairie renaissante. On dit 
bien que les corneilles ont trouvé des cerisiers sur leur 
passage et que leurs déprédations se sont aussi étendues 
sur les fruits. Nous ne serons pas trop regardant sur 
ces méfaits. Elles ont détruit assez de larves de che
nilles pour que nous puissions leur pardonner le pré
lèvement intempestif de quelques fruits. Voici à leur 
tour les étourneaux et les corbeaux, puis les sémillantes 
bergeronnettes. La charrue trace ses sillons. Le sol est 
jonché de vers-blancs qu'un jeune garçon ne suffit pas 
à ramasser. Mais les corbeaux sont là. Ils entrent dans 
le sillon que la charrue vient de creuser et ne font grâce 
ni à un ver-blanc, ni à toute autre larve que la charrue 
a mis à découvert. Les corbeaux sont d'infatigables tra
vailleurs. Ils sont d'ailleurs bien secondés par les étour
neaux et par les bergeronnettes qui, répartis sur l'ensem
ble du labour, détruisent tout ce qui aura échappé à la 
vigilance des corbeaux. Et les grimpereaux, les mésan
ges, les pinsons, voir même les moineaux ! Dirons-nous 
les services signalés qu'ils rendent à nos vergers en s'y 
nourrissailt de tous les insectes qui attaquent nos arbres? 

J'ai nommé les moineaux. L'opinion publique n'est 
pourtant pas en leur faveur, et on ne se gêne pas en 
maint endroit pour leur déclarer une guerre acharnée-
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Qu'en est-il résulté ? Une augmentation toujours crois
sante des chenilles et des larves qui ravagent nos ver
gers et nos jardins. Aux champs, quand le blé est mûr 
et s'égraine, qui pense à reprocher au moineau d'en 
ramasser quelques grains ? Car c'est là et autour des 
granges qu'il viendra les chercher. Il ne se suspend pas 
aux épis des champs pour les dévaliser de haute lutte, 
il est trop lourd pour cela et tomberait avec eux. Re-
pfochez-lui donc de se jeter sur des épis versés ou ava
riés ou sur le grain tombé sur la terre et que personne 
ne ramasserait ? 

Souvenez-vous que tous les oiseaux qu'on regardait 
autrefois comme granivores, élèvent tous leurs petits 
avec des chenilles, et que pour ce seul fait qui se re
nouvelle deux fois par an chez les moineaux , il leur 
en faut des quantités considérables. 

Puis n'avez-vous pas le moineau domestique, cet 
hôte gracieux de nos toits, qui vient y élever sa couvée 
et nous réjouit par ses gentillesses, ce petit être sautil
lant, si reconnaissant des miettes que nous laissons 
tomber pour lui de notre table? Grâce au moins pour 
ce petit oiseau du bon Dieu ! 

Il est déplorable de penser combien les chasseurs 
exercent de ravages parmi la gent ailée si utile à notre 
agriculture. Si leurs exploits se bornaient aux lièvres, 
aux bécasses, aux cailles et aux perdrix, oiseaux de 
passage ou gibier de haut goût qui flattent à un degré 
éminent nos propensions culinaires, il n'y aurait cer
tainement rien à reprendre à ces procédés que la gas
tronomie approuve complètement. Mais tirer sa poudre 
aux moineaux, exécrables comme aliment, nous nourrir 
de l'amertume des étourneaux ou de la chair coriace 
des corbeaux qui ne cessent de nous débarrasser des 
insectes nuisibles, ceci ne peut se comprendre ! Il faut 
tout l'estomac dépravé d'un chasseur éreinté pour se 
livrer à de pareils écarts que la faim même la plus 
désordonnée ne saurait excuser. A. R. 
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De qoelqnes-nnes des principales plantes exotiqnes. 
GIROFLIER, MUSCADIER ET POIVRIER. 

L'homme ne réfléchit point assez sur les bienfaits du 
Créateur, et particulièrement sur ceux qui lui viennent 
des pays éloignés. S'il considérait combien de peines il 
en coûte, que de roues, pour ainsi dire, doivent être 
mises en mouvement dans la machine du monde, «et 
quelle réunion de forces et d'industrie il faut pour pro
curer un seul morceau de sucre, la moindre écorce de 
cannelle, il ne recevrait pas les présents de la nature 
avec cette froideur qui annonce l'insensibilité, mais il 
remonterait avec gratitude vers la bonté par essence, 
qui, par tant de canaux, se communique à nous. Nous 
avons parlé, dans les précédentes années de nos Etren-

nes, du café, du co
ton, du sucre, du 
thé (*); continuons 
de nous occuper de 
quelques-unes des 
productions exoti

ques , devenues 
pour nous des be
soins, et dont la 

privation nous 
serait si pénible. 

Les chus de giro
fle sont les boutons 
ou plutôt les em
bryons des fleurs 
desséchées d'un ar
bre qui croissait 
autrefois dans les 
îles Moluques, mais 

(1) 1866, page 65, le Cafier; 1869, page 75, le Cotonnier; 
page 131, la Canne à sucre; 1870, page 115, le Thé. 
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que les Hollandais ont transporté à Amboine, Ce sont 
toujours eux qui en ont le principal monopole, bien 
que les Français aient introduit la culture du giroflier à 
Bourbon, à Cayenne et aux Antilles. Cet arbre est des 
plus élégants ; il a la forme et la grandeur du laurier ; 
le tronc est revêtu d'une écorce semblable à celle de 
l'olivier. Ce n'est qu'au bout de 10 à 12 ans que les, 
jeunes arbres commencent à produire des fleurs blan
ches dont la figure est celle d'un clou et qui naissent en 
bouquet à l'extrémité des rameaux. Les boutons, 
d'abord d'un vert pâle, deviennent ensuite jaunes, puis 
rouges, et enfin d'un brun noirâtre, tels que nous les 
voyons. Ils ont une odeur plus aromatique et plus 
pénétrante que le clou matrice^ nom qui désigne le fruit 
sec de l'arbre. 

•*5 

La noix muscade et 
la fleur de muscade 
viennent également 

d'un arbre qui croît 
dans les Moluques, 
bien qu'à la fin du 
siècle dernier cette cul
ture ait,été introduite 
par M. Poivre dans l'Ile 
de France, d'où elle a 
passé à Cayenne et aux 
Antilles. Le muscadier 
est un arbre d'environ 
30 pieds de haut, très-
touffu et ressemblant 
à un oranger. La noix 
est couverte de trois 

..'.-î «1-, „ 
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écorces. La première tombe d'elle-même dans le temps 
de la maturité, et laisse apercevoir la seconde, mince 
et très-délicate. On détache celle-ci avec beaucoup de 
précaution de la noix fraîche, et on l'expose au soleil 
pour la sécher. C'est ce qu'on appelle macis aux Mollu-
ques, et ici, improprement, fleur de muscade. La troi
sième écorce enveloppe immédiatement le noyau ou la 
noix muscade. On tire cette noix de sa coque et on la 
met dans de l'eau de chaux ; elle y reste pendant quel
ques jours pour acquérir sa préparation convenable et 
être propre à passer la mer. 

Le poivre est le 
fruit d'un arbrisseau 
dont la tige a besoin 
d'un échalas pour se 
soutenir. Son bois 
est noueux comme 
celui de la vigne à 
laquelle il ressemble 
beaucoup. Ses feuil-

I les, qui ont une 
odeur très-forte, sont 
ovales et se terminent 
en pointe. Au milieu 
et à l'extrémité des 
rameaux il y a des 
fleurs blanches d'où 
sortent des fruits en 
grappes, comme cel
les du groseillier. 

Chacune de ces grappes contient de 20 à 50 grains. 
On ne sème point le poivrier, on le plante ; il ne donne 
du fruit qu'à l'âge de trois ans, et n'en rapporte plus 
au bout de douze ; il croît de préférence à l'ombre 
d'autres plantes. 
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NÉCROLOGIE. 
MM. JOSEPH MOOSBRUGGER, SAMUEL PERROTET, 

THÉODORE DAGUET. 

Nous avons donné l'année dernière une courte notice 
sur M. J. Vogt et inauguré ainsi une nouvelle rubrique, 
la Nécrologie, qui devait nécessairement trouver sa place 
dans les Êtrennes frihomgeoises. Depuis notre dernière 
publication, nous avons trois nouvelles pertes sensibles 
à enregistrer, et il s'agit cette fois encore de Fribour-
geois dont la réputation, comme celle de notre regretta
ble maestro, s'est étendue bien au-delà de nos frontières. 

M. Joseph Moosbrugger est né à Fribourg en 1830. Il 
fit ses études dans cette ville et y suivit les cours de 
l'Ecole moyenne, où il se distingua déjà par son aima
ble caractère et par son talent pour le dessin. Il quitta 
d'assez bonne heure son pays natal pour se Vouer à la 
peinture, qu'il étudia dans l'atelier de Gleyre. Mais le 
découragement s'empara de lui après quelques.tenta
tives malheureuses pour se produire à Paris et à 
Florence, et il quitta momentanément les arts pour 
accepter les fonctions de secrétaire d'un prince italien. 
Cependant son génie reprit bientôt sa pente naturelle, et 
cette fois pour triompher de toutes les difficultés, grâce 
peut-être au nom de Mariani sous lequel il reparut 
dans le monde artistique. Celui de Moosbrugger, si 
doux aux oreilles fribourgeoises, mais si difficile à pro
noncer pour une bouche parisienne, semblait en effet 
lui porter malheur, et il est certain que la fortune qui 
paraissait le fuir, tant qu'il porta ce nom allemand, 
commença à lui sourire dés qu'il eut adopté un gracieux 
pseudonyme. 

Depuis lors, notre compatriote a fourni d'excellents 
dessins à l'Illustration française, au Monde illustré, au 
Magasin pittoresque, mais surtout au Lonâon illustrated 
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news, et il s'est fait remarquer à l'avant dernière expo
sition de Paris par deux tai3leaux, l'Acropole d'Athènes 
et les Laveuses greajues. Il avait acquis non seulement 
de la célébrité, mais même de la fortune, lorsqu'il a 
été enlevé aux arts et à des parents établis à Paris, qui 
le chérissaient. Il est mort à Madrid à l'âge de 40 ans. 
Plusieurs journaux parisiens ont rendu un juste tribut 
de respect à cet artiste. 

M. Guerràrd-Smmel Perrotet, éloigné de son pays 
depuis plus de cinquante ans , était beaucoup plus 
connu à l'étranger comme savant que dans le canton 
de Fribourg , où il est né en 1790. 

Après avoir étudié l'histoire naturelle et particulière
ment la botanique sous des professeurs savants, et entre 
autres sous le célèbre Cuvier, Perrotet était envoyé en 
mission scientifique par le gouvernement français dès 
l'année 1817. 

La mission de Perrotet fut de parcourir tout le monde 
colonial, pour recueillir de nouvelles richesses sur la 
flore universelle. Il visita la Martinique, la Guadeloupe, 
Cayenne, le Sénégal, Sumatra, Java, Manille et la Chine, 
et il adressa en France des herbiers de toute beauté qui 
furent hautement appréciés et qui figurent depuis 40 
années au Muséum d'histoire naturelle à Paris, Quand 
le gouvernement français voulut essayer d'introduire la 
sénculture dans ses colonies, ce fut Perrotet qui fut 
désigné pour aller vaincre les difficultés qui, jusqu'alors, 
en avaient empêché le succès à Pondichéry. Il réussit à 
force de courage, de travail et de persévérance, à créer, 
sur les ruines des anciennes fortifications de cette ville, 
le jardin d'acclimatation où il repose maintenant à 
l'ombre d'un palmier. 

Sa persévérance l'amena à doter la sériculture uni
verselle du fameux mûrier connu sous le nom de Mutti-
cole Perrotteti. A l'aide de ce mûrier, Perrotet avait 
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espéré réussir et le voir résister aux vents brûlants des 
plaines de l'Inde; mais ses espérances furent trompées, 
car les vents de terre desséchaient sans pitié les feuilles 
de ses vigoureux arbrisseaux !... Perrotet était vaincu ; 
mais il n'était pas découragé, et jamais il ne l'a été. 

Pour réussir, il fallait le climat des montagnes. Per
rotet alla étudier et visita les montagnes de Neilgherries. 
Le gouvernement anglais, informé que la sériculture 
pouvait parfaitement réussir aux Neilgherries, voulut 
engager les services de Perrotet comme botaniste-séri-
culteur; mais il servait la France, sa patrie adoptive, et 
ne voulut jamais servir ailleurs. 

Perrotet est mort à Pondichéry le 23 janvier 4870. 

* * 
M. Théodore Daguet, de famille patricienne, était né 

en 1795, à Wuippens, où son père, Joseph-Nicolas de 
Daguet était bailli à cette époque. Après quelques études 
au Collège de Fribourg, il se tourna vers les sciences 
naturelles et finit par s'établir au Locle, canton de Neu-
châtel, en qualité de pharmacien. Il s'associa ensuite à 
un nommé Guinand, qui possédait un secret pour la 
fabrication du flint anglais. Ce secret, considérablement 
perfectionné par notre compatriote, fit sa réputation 
comme opticien. Les objectifs de Daguet, admirables de 
transparence, lui ont valu la grande médaille d'or dans 
toutes les grandes expositions universelles, à Paris, à 
Londres, à Washington. 

En 1830, Daguet quitta le Locle pour s'établir à 
Soleure, où il séjourna pendant trente ans, c'est-à-dire 
jusqu'au moment où l'établissement du chemin de fer à 
la proximité de son laboratoire vint lui rendre la pré
paration de son verre impossible. Obligé de quitter 
Soleure, il résolut, en 1862, de rentrer dans sa ville 
natale où il transporta son atelier. 

« Ayant toujours travaillé en artiste plutôt qu'en 
« industriel, le vaillant octogénaire ne jouissait pas 
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« dans ses derniers jours de l'aisance et du repos qu'au-
« rait dû lui procurer son talent. » A ces mots par 
lesquels le Grand Dictionnaire universel du XIX^ siècle 
termine son article sur M. Théodore Daguet, nous ajou
terons qu'il laisse un fils qui travaillait depuis plusieurs 
années à ses côtés, et auquel, il faut l'espérer du 
moins, le savant et vénérable vieillard aura transmis 
son secret. 

LA FAMILLE D'AFFRY. 

Cette ancienne famille fribourgeoise, qui tenait déjà 
dès le XII""" siècle un rang distingué parmi la noblesse 
du pays, mais dont l'illustration remonte surtout aux 
guerres de Bourgogne, s'est éteinte le 2 novembre 1869 
par la mort de M. Philippe d'Affry, de Villars-les-Joncs, 
fils aîné de Guillaume d'Aiîry. 

A partir du commencement du XV"" siècle, bien des 
d'Affry ont illustré à la fois leur patrie et les armes 
françaises, et plusieurs officiers de ce nom se trouvent 
mentionnés dans la plupart des dictionnaires biographi
ques, entre autres dans la grande Biographie universelle. 
L'abbé Girard, dans son Histoire abrégée des officiers 
suisses, consacre une douzaine de pages à l'histoire de 
cette famille, et le Grand Dictionnaire universel du XIX" 
siècle, de M. Pierre Larousse, en fait le sujet d'un article 
assez étendu qu'on nous saura certainement gré de 
reproduire ici. 

Guillaume d'Affry, mort en 1493, commandait 80 
Fribourgeois sous Adrien de Bubenberg, l'héroïque 
défenseur de Morat contre Charles-le-Téméraire (juin 
1476). Il fut nommé gouverneur ou avoyer de la place 
que sa valeur avait contribué à sauver, et reçut des 
lettres de noblesse de Louis XI. Après avoir servi sa 
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patrie dans plusieurs missions diplomatiques, il mourut 
conseiller d'Etat de la république fribourgeoise. 

Louis d'Affry, petit-fils du précédent, mort à Fribourg 
en 1604, fut colonel d'une levée faite pour le roi de 
France Charles IX. Il se signala à Dreux (1567). Elevé 
à son retour (1572) à la dignité d'avoyer de Fribourg, 
il fut envoyé par les cantons catholiques en ambassade 
auprès du roi Henri III, pour l'engager à ne pas s'allier 
avec les huguenots. Louis d'Affry favorisa l'introduction 
des jésuites à Fribourg et la fondation du collège Saint-
Michel (1581). Cependant, quelques années plus tard, 
on le trouve à la tête du parti antiligueur. Il mourut 
dans sa ville natale en 1604. 

François-Pierre d'Affry, fils du précédent, mort à 
Moulins en 1645, était gentilhomme de la chambre sous 
Louis XIII, beutenant des Cent-Suisses, chevalier de 
l'ordre de Saint-Michel, gouverneur de la principauté 
de Neuchâtel, en Suisse, pour le duc de Longueville 
(1628). Il conduisit au service du roi Louis XIII plu
sieurs levées, et combattit l'influence espagnole dans les 
conseils de Fribourg et de la Suisse. Elu avoyer de 
l'Etat en 1644, il mourut l'année suivante aux eaux de 
Moulins, en Bourbonnais. 

François d'Affry, petit-fds du précédent, tué à Guas-
talla en 1734, se distingua sous Luxembourg etYillars. 
Lieutenant-général à l'ouverture de la campagne d'Italie 
en 1733, il se distingua à la bataille de Parme, et trouva 
la mort quelque temps après à Guastalla. 

Louis-Auguste-Augustin â^Affry, diplomate et général, 
fils du précédent, né à Versailles en ,1713, mort à Fri
bourg en 1810, avait assisté aussi comme capitaine à la 
bataille de Guastalla. Maréchal de camp après Fontenoy, 
où il servait sous le maréchal de Saxe, il fut chargé, en 
1755, d'une mission diplomatique en Hollande, avec le 
titre de comte, que Louis XV lui donna au moment de 
son départ. Ayant réussi à empêcher l'alliance des 
Provinces-Unies avec le roi de Prusse, il fut élevé au 
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rang d'ambassadeur, ©t, peu après son retour à Paris, 
il obtint la place de colonel des gardes suisses, avec les 
fonctions de colonel général des Suisses et firisons. 
Sous Louis XVI, le crédit de d'Affry grandit encore. Le 
cordon bleu lui fut conféré en 1784. Au commencement 
de la Révolution, d'Affry prit, de concert avec les chefs 
des gardes françaises, des mesures propres au maintien 
de l'ordre et à la sécurité de la famille royale. Mais, 
après la fuite du roi à Varennes, d'Affry ne crut pas 
possible d'interdire plus longtemps aux gardes suisses 
la fréquentation des clubs. Quelques autres mesures 
entachées de libéralisme le brouillèrent avec la cour, et 
il dut résigner son commandement. D'Affry se montrait 
rarement aux Tuileries, où il était devenu un objet de 
méfiance. Il n'était pas beaucoup mieux traité des 
membres du club helvétique, composé des exilés des 
cantons, et se vit accusé par Marat d'avoir fourni des 
poignards aux gentilshommes qui se dévouaient à la 
défense de la royauté. Au AO Août (si l'on en croit M. 
Thiers), d'Affry, alors octogénaire, se serait trouvé aux 
Tuileries aux côtés de la lamille royale, et la reine, 
prenant un pistolet à la ceinture du vieux colonel des 
gardes suisses, se serait adressée à Louis XVI, en lui 
disant : « Sire, c'est le moment de vous montrer. » 
(Thiers II, 251). Selon l'interrogatoire subi par d'Affry 
devant le tribunal révolutionnaire, le vieux général, au 
contraire, aurait reçu de la main de la reine un billet 
ainsi conçu : « Peut-on compter sur les Suisses ? Feront-
« ils leur devoir? » On sait comment les Suisses répon
dirent. Quoique absent du château au 10 Août, d'Affry 
n'en fut pas moins enfermé à l'Abbaye et traduit devant 
le tribunal révolutionnaire. Il ne sauva sa vie qu'en 
prouvant « que, n'ayant pas voulu participer à ce qui 
« se tramait au Château, la reine lui fit des menaces 
« qui l'engagèrent à s'éloigner. » (Interrogatoire de 
Marie-Antoinette par Fouquier-Tinville, Moniteur du 21 
Août, an II.) Augustin d'Affry se retira ensuite dans son 
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château de Saint-Barthélémy, près de Lausanne, où il 
mourut le 10 juin 1793. 

lyAffry (Louis), général et homme d'Etat, né à Fri-
bourg le 6 avril 1743, était fils du précédent et avait 
tait ses études au collège Louis-le-Grand avec le prince 
de Conti. Il s'initia à la diplomatie sous son père, en 
Hollande ; mais, préférant le métier des armes, il entra 
dans l'armée du Rhin et devint maréchal-de-camp et 
commandeur de l'ordre de Saint-JLouis. Quand la révo
lution éclata, d'Affry commandait une division de l'ar
mée du Rhin. Le massacre du 10 Août et la captivité 
de Louis XVI le décidèrent à quitter le service. Il vécut 
dès lors à Fribourg. Lors de l'invasion des Français en 
1798, la modération connue de son caractère et son 
esprit délié le firent choisir pour négocier avec le géné
ral en chef Brune. Exclu, comme tous les ci-devant 
nobles et patriciens, des fonctions publiques, il ne resta 
néanmoins pas inactif; et fédéraliste prudent, quoique 
très-prononcé, il contribua au renversement du régime 
unitaire (1802). Envoyé à la Consulta helvétique à 
Paris , il plut beaucoup au premier consul, qui le 
renvoya dans sa patrie avec la charge de premier 
landamman de la Suisse et des pouvoirs étendus pour 
introduire le régime que Napoléon imposait à l'Helvétie 
sous le nom d'^cfe de médiation (Mars 1803). D'Afïry 
s'acquitta de ses hautes fonctions avec autant de sagesse 
que de patriotisme. Il s'appliqua surtout à alléger le 
joug onéreux et humiliant que les exigences napoléo
niennes'faisaient peser sur la Suisse. Revêtu de nou
veau, en 1809, des hautes fonctions de landamman, 
d'Affry obtint à la fois les suffrages de Napoléon et ceux 
de ses concitoyens, par l'énergie avec laquelle il main
tint la neutralité helvétique menacée par l'approche des 
armées autrichiennes. En 1810, d'Affry retourna à Paris 
avec la mission ostensible de complimenter Napoléon 
sur son mariage, mais avec des instructions secrètes, 
qui avaient pour but d'obtenir de nouveaux allégements 
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pour son pays. H fut accueilli avec distinction par l'em
pereur, qui, dans son audience de congé, lui remit le 
cordon de commandeur de la Légion d'honneur, auquel 
était attachée une pension de 18,000 livres. Mais il ne 
jouit pas de ces avantages, car, arrivé à Fribourg poui' 
y passer quelques instants au sein de sa famille, il y 
mourut subitement. 

Charles d'Afry, fils du précédent, né en 1772, mort 
à Fribourg en 1818, fut général sous la Restauration. 
Il avait commandé, en 1812, un des quatre régiments 
suisses qui suivirent Napoléon. Après le retour des 
Bourbons, il refusa de se joindre aux troupes du géné
ral Mouton et de trahir la cause du roi. En 1815, il fut 
chargé par la Diète du commandement d'un corps de 
6,000 hommes qui coopéra avec les Autrichiens au siège 
d'Huningue. Il mourut avec le grade de général, que 
lui avait donné Louis XVIIÏ. Une petite-fille de Charles 
d'Affry, M""' la duchesse Colonna, s'est fait un nom dans 
le monde artistique parisien par ses travaux de sculpture 
signés du pseudonyme de Marcello. 

Guillaume d'Affry, second fils du landamman, fit 
cause commune avec les courageux citoyens qui, en 
1814, cherchèrent à empêcher le rétablissement du 
régime aristocratique. Ils en furent punis par la prison 
et l'amende ; mais le premier soin du gouvernement de 
1830 fut d'honorer et d'indemniser Guillaume d'Afïry 
et les autres défenseurs de l'égalité politique. 



ARCHEOLOGIE. 
AGE DE LA PIERRE POLIE. NOUVELLES BECOUVERTES FAITES 

DANS LA TÉNEVIKRE D'ESTAVAYER. 

Creusez, bâchez, fouillez, ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse. 

La Fontaine. 

Dans tous les écrits 
qui ont paru jusqu'à 
ce jour sur les téne-
viéres, palafittes ou 
stations lacustres du 
lac de Neuchâtel, — 
et dans le bel ouvrage 
de M. Desor (•), con
sacré uniquement aux 
nombreux emplace
ments de cette nature 
existant dans notre 

Mac, et dans les re-
p •' ^ cherches de M. Morlot 

v̂  sur les habitations la
custres des environs 
d'Estavayer,— il n'est 
guère fait mention que 
des deux ténevières 

ui se trouvent en face 
e la ville, et tout au 

plus des riches empla
cements de Font et de 
la Crasaz (Autavaux). 
Et cependant combien 
n'y en aurait-il pas 
encore à citer, si tant 
est qu'on puisse les 
énumérer. 

(1) Les Palafittes on 
constructions Jaciistres 
du lac de Neuchâtel. 
Paris 1865. 
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Les lecteurs de nos Etrennes — ceux du moins qui 
cherchent dans notre modeste publication autre chose 
que la matière d'un vulgaire almanach— ne me sauront 
pas mauvais gré, j'espère, si je viens corroborer par 
quelques nouveaux détails ce que j'ai déjà eu l'honneur 
de leur communiquer sur ce sujet ( ' ) , bien digne de 
figurer au premier rang parmi le grand nombre de ceux 
que l'on cherche aujourd'hui à populariser. 

Je me rendis dernièrement à Estavayer avec l'inten
tion de profiter des eaux basses pour dresser un plan, 
au moins approximatif, des différentes ténevières qui se 
trouvent entre cette ville et Font ; mais je dus bientôt 
renoncer à mon projet, et cela pour deux raisons : 
d'abord parce que la configuration de ces stations la
custres varie continuellement, soit par l'effet de certains 
vents qui en bouleversent le sol, soit à cause de la 
quantité prodigieuse de pieux que nos pêcheurs en 
extrayent chaque année pour s'en servir comme d'un 
excellent bois de chauffage. Je connais lelle famille de 
ces braves gens qui, depuis une couple de générations, 
ne brûle pas d'autre combustible dans le ménage que 
les pieux arrachés à grand'peine des ténevières ; et 
pourtant — et c'est là le second motif qui m'a fait 
abandonner mon projet — il y a, depuis l'extrémité 
septentrionale de la rive staviacoise jusqu'à Font et au-
delà, une série non-interrompue de ces pieux, ce qui 
rend bien difficile, sinon impossible, une distinction 
exacte entre les différents emplacements. Il en est un 
cependant (de l'âge du bronze) que les plus intrépides 
chercheurs staviacois savent fort bien distinguer, non 
par ses pieux, qui sont à peine perceptibles, mais à 
cause des précieux objets qu'ils y découvrent depuis 
quelque temps. Cette ténevière, fort peu exploitée, est 

(1) Voir les Etrennes fribourgeoises de 1865, page 124 à 
131, et celles de 1870, page 91 à 100. 
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à mi-chemin de Font et a été désignée de tout temps par 
les pêcheurs sous le nom de ïa PZî'anfo. 

Pas plus heureux dans les recherches que je dirigeai 
de ce côté que dans celles que j'entrepris aux pilotis de 
la Crasaz—où les chances ne se présentent guère qu'au 
printemps, après que le vent du nord a débarrassé les 
cailloux du limon qui les recouvre habituellement — je 
finis par vouer tout mon temps et toute mon activité à 
la tènevière de la pierre, et purement de la pierre ( ' ) , 
qui se trouve à Estavayer même, à cent pas au plus du 
rivage, vis-à-vis du port dit de la Tuilière. Grâce à une 
longue sécheresse, cette tènevière, qui peut mesurer 
environ cent vingt pas de longueur sur soixante de lar
geur et s'étend parallèlement à la rive, se trouvait avoir 
sa région supérieure à pilotis en majeure partie hors de 
l'eau, ce qui n'avait plus eu lieu depuis l'hiver de 1857, 
époque où MM. Rey et Devevey l'exploitèrent avec suc
cès. C'est en cet endroit aussi qu'une heureuse chance 
m'attendait. En creusant, en remuant, en fouillant dans 
tous les sens le sol découvert et ses environs, où il n'y 
avait que quelques pouces d'eau, j'eus le bonheur de 
recueillir en quatre jours (^) une quantité d'objets qui 
formeraient déjà à eux Seuls une collection respectable. 
Sans parler des nombreux végétaux, tels que noisettes, 
glands, faînes, châtaignes, et d'une quantité prodigieuse 
de mâchoires et d'autres ossements de vache, de veau, 
de mouton, et surtout de porc — ossements le plus 
souvent brisés longitudinalement pour l'extraction de là 
moelle, dont nos premiers pères étaient, paraît-il, trés-

(1) Certaines stations lacustres appartiennent à la fois aux 
deux âges de la pierre et du bronze. 

M. Max Gotzinger, à Bâle, confectionne pour les musées, les 
ëcoles, etc., des modèles d'habitations lacustres, telles que les 
représente la gravure ci-dessns. Ces modèles sont d'une re
marquable perfection. 

(2) Du 5 an 9 Août 1870. 
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friands — toici la liste des objets dans lesquels se mon
tre surtout la main de l'homme : 

1» Du bois de cerf, de daim, de chevreuil, quelque
fois brut, mais le plus souvent coupé et destiné à servir 
d'emmanchure ; 

1 2" Deux petits ciseaux en os (fig. 2 
1), dont l'un est aiguisé aux deux 
extrémités ; 

3° Trois poinçons ou alênes en os f 
(fig. 2). La quantité de ces poinçons ^ 
retrouvés dans nos lacs porte à 
croire qu'ils servaient en général à 
percer les peaux pour confectionner 
les coutures des vêtements ; selon 
quelques savants, ils auraient servi 
de poignards, de lances ou de 
piques ; 

4" Deux marteaux-haches en serpentine 
dans un parfait état de conservation. L'un , 
de forme ovale, n'offre rien de particulier ; 
l'autre, d'une longueur de 8 c™, est remar
quable par la beauté de son travail et rap
pelle ces belles haches en pierre dont parle 
M. Morlot, qui les considère, à tort ou à 
raison, comme ayant été des signes de dis
tinction, des haches de commandement, cor
respondant, en quelque sorte, au bâton de maréchal ; 

5° Un marteau non percé ; 
6" Deux moitiés, dont l'une d'un marteau brisé alors 

qu'il n'était encore qu'à moitié percé, ce qui démontre 
parfaitement le mode de percement, et semblerait don
ner raison à M. le D' Clément, lorsque, contrairement à 
ceux qui considèrent ces instruments comme apparte
nant à l'âge du bronze, il ne trouve pas extraordinaire 
que le peuple si habile de la pierre polie ait trouvé le 
moyen, par la rotation de deux pointes de silex diamé
tralement opposées, de pratiquer des trous aussi nets 
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qu'on aurait pu les obtenir au moyen d'un cylindre 
métallique (*). 

T Sept petits coins ou haches ordinaires de pierre 
non percées et destinées, comme on sait, à être emman
chées suivant les services qu'on voulait en obtenir. Le 
mode d'emmanchement le plus usité, consistait dans 
une courte emmanchure en bois de cerf, ayant d'un 
côté un trou pour recevoir la hache, el de l'autre un 
tenon carré qui s'adaptait dans une massue de bois. 
Aussi ces emmanchures ne sont-elles pas moins com
munes dans nos parages que les haches elles-mêmes. 
J'ajouterai qu'une des haches récemment trouvées est 

.V'' 
• i 

\>Vr -•;, : . ;.? 

V V»LI> • 

•M 
• '••• . > : - ; 

en néphrite 
(flg. 3 et 5). 

(%• i ) : autres sont en serpentine 

(i) Cette idée commençait à prévaloir parmi nos savants 
lorsque, tont ïécemmeBt, l'infatigable D' Keller, d? Zurich, 
est parvenu à prouver par plusieurs expériences qu'il n'y a 
rien de pins aisé que de percer dans la pierre, en fort peu de 
temps, des trons de cette dimension par la rotation d'une 
corne de bœuf aidée de silex réduit en poudre. 

6 
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8° Dix petits disques ou pesons de fuseau de grés 
moUassique, contrairement à ceux de l'âge du bronze 
qui sont en terre cuite. Les pesons de nos téneviéres 
sont tous percés d'un trou ; un de ceux que je \iens de 
trouver offre ceci de particulier, que le trou n'est pas 
encore percé d'outre en outre, mais seulement com
mencé, apparemment avec un instrument très-pointu, 
sur les deux surfaces à la fois. 

9° Une trés-joIie flèche en silex, taillée avec une telle 
perfection, qu'il faudrait aujourd'hui autant de peine 
que d'adresse pour en produire une pareille avec un 
instrument d'acier. Il est de fait que les moyens em
ployés pour confectionner ces objets sont encore et res
teront sans doute un mystère. M. Le Hon (») suppose, 
je crois avec raison, à la vue de ces admirables pointes 
de silex, dont les palafittes du lac de Neuchâtel offrent 
une douzaine de types différents, que l'adresse, au tir à 
l'arc, des hommes de l'âge de la pierre, devait être très-
grande, et qu'ils comptaient sans doute pouvoir toujours 
retrouver dans le corps de la victime une arme d'une 
exécution aussi longue que délicate. 

10° Plusieurs pointes de lances en silex, présentant, 
comme toujours, d'un côté une surface unie provenant 
de la cassure, et de l'autre une carène qui s'étend sur 
toute la longueur; enfin de nombreux fragments de 
silex de différentes couleurs. 

J'ai encore trouvé un assez grand nombre de débris 
de poterie plus ou moins ornée. Ces débris sont aussi 
abondants dans nos téneviéres que les vases entiers y 
sont rares aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas rare, c'est 
d'entendre quelque vieux pêcheur raconter avec une 
bonhomie désespérante que, dans son enfance, il s'ar
mait d'une perche et prenait plaisir à briser toutes ces 
vieilles marmites qu'il apercevait au fond de l'eau. C'est 
ainsi que, chez nous comme partout ailleurs, l'ignorance 
détruit ce qu'elle ne comprend pas. Toutefois lagéné-

(1) L'homme fossile, page 183. 
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ration actuelle ne suit point ce funeste exemple et traite 
bien plus respectueusement ces respectables débris des 
temps préhistoriques. Nos jeunes gens des bords du lac 
n'ont pas besoin de connaître l'histoire ni l'archéologie 
pour savoir ce que vaut un vieux pot lacustre, quelque 
ébréché qu'il soit, et s'ils font encore par ci par là des 
pêches miraculeuses, ce ne sont plus celles qui ont pour 
objet les perches et les lottes qu'ils cèdent à bas prix 
aux revendeurs, mais bien plutôt celles dont le produit 
passe entre les mains des riches antiquaires de Bâle, de 
Neuchâtel, voire même de l'étranger, en échange de 
belles pièces d'excellent aloi. 

Pour en revenir à la mienne de pêche, elle est bien 
quelque peu miraculeuse aussi, si l'on considère com
bien la ténevière en question a déjà été exploitée; et 
Dieu sait à quel trésor j'aurais abouti, si une pluie 
abondante n'était venue m'interrompre et recouvrir en 
peu de temps le théâtre de mes exploits. 

Je dirai, en terminant, que cette idée de creuser dans 
les cailloux d'abord, puis dans le sable jusqu'au roc, 
m'a été inspirée par le souvenir de ce même procédé 
que j'avais déjà employé avec succès, il y a quelques 
années, à Greng, en glanant sur les traces de M. de 
Pourtalès. J'ajouterai que tous les objets trouvés à Esta-
vayer sont, sans exception, parfaitement analogues à 
ceux que j'ai recueillis dans cette station (de l'âge de 
la pierre) du lac de Morat, ou que j'ai remarqués dans 
la riche collection du château de Greng. 

Il est à croire que, malgré l'abondante moisson que 
je viens d'y faire, la ténevière d'Estavayer est encore loin 
d'avoir fourni tout son contingent; les eaux redevien
dront basses et même très-basses, dit-on ; non plus, 
comme cette année, par effet d'une longue sécheresse— 
ce dont Dieu nous préserve I — mais par la correction 
des eaux du Jura, aujourd'hui en voie d'exécution, et 
alors je reprendrai la pioche et la pelle, 

Pour ne laisser aucune place, 
Où ma main ne passe et repasse. L. G. 



LES BONNES POIRES 
. , . . ' . . . . ( 

A CUIRE 00 A SÉCHER. 

Dans le canton de Fribourg on sèche beaucoup de 
'. fruits et on fait bien ; on se procure ainsi une précieuse 
ressource pour l'alimentation pendant l'hiver. Les fruits 
cuits sont aussi très-avantageux. Mais a-t-on bien pour 
ces deux usages les variétés les meilleures? Sans vou
loir dénigrer en rien celles que l'on cultive de temps 
immémorial dans les vergers, entre autres la poire 
Etrangle chat, nommée aussi selon les endroits Kanen 
Uren, Canepire, Goliath, Goïllard, etc., il est permis 
d'affirmer que d'autres poires à cuire ou à sécher méri
teraient d'être introduites dans la culture, et je recom
mande aux propriétaires qui feraient des plantations 
nouvelles les variétés que je vais nommer tout à l'heure. 

Examinons d'abord les qualités que ces fruits doivent 
réunir. • 

Souvent ceux qui vantent les fruits qu'ils conseillent, 
font d'abord ressortir leurs qualités extérieures, leur 
bonne apparence, leur brillant coloris, et terminent 
leur description par cette phrase banale : « Cette poire 
« n'est peut-être pas de première qualité, mais elle est 
« excellente à cuire. » J'ajouterai, comme je l'ai en
tendu faire par un vrai dégustateur : « avec un peu 
« de sucre. » 

Si la poire à cuire ne devait être qu'une sorte d'épongé 
employée à absorber le vin, le sucre et les parfums que 
l'on prodigue pour la rendre passable au goût, elle 
n'aurait pas beaucoup plus de valeur que les côtes de 
melon ou les quartiers de courge qu'on emploie dans 
certaines confitures de ménage. 

Toute poire, même parmi les meilleures à couteau, 
n'est pas bonne à cuire. La véritable bonne poire à 
cuire, destinée à l'économie du ménage, doit constituer 
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un aliment sain, agréable, et d'un prix peu élevé; et 
comment peut-elle remplir ces conditions ? L'arbre doit 
être rustique et d'une fertilité à toute épreuve ; son fruit 
de facile conservation et de longue garde; la-chair doit 
être fine, serrée, même cassante, un peu sèche, riche 
en sucre et en parfum des plus prononcés. Je passe 
volontiers sur son volume pourvu que sa peau ne soit 
pas trop épaisse, ni ses pépins trop gros. 

Parmi les fruits qui réunissent le mieux ces conditions 
je citerai les suivants qu'on trouve à acheter chez tousi 
les pépiniéristes : le Bon-Chrétien-d'hiver, le Messire-
Jean, le Martin-sec, et le Bousselet-ôThiver ; et entre ceux 
de maturité plus récente : le Colmar Van Mons ou Gol-
mar des Invalides, la Poire de Curé, la Cassante de Mars. 
Si l'on désire des variétés plus précoces, car la poire à 
cuire joue un rôle utile dans toutes les saisons, on 
choisira : la Chair à Dame, les Blanguets, VAh, mm, 
Dieu, le Rousselet de Reims. 

Ces poires cassantes ou de chair un peu ferme sont 
bien préférables aux fondantes ; elles doivent être em
ployées avant leur maturation trop complète, pour ne 
pas fondre trop facilement et ne pas perdre par la cuis
son la plus grande partie de leur saveur. 

On doit se rappeler aussi que la poire à cuire n'est 
jamais dans toute sa perfection au moment où on vient 
4e la cueillir. Il faut, comme pour les autres fruits, lui 
laisser achever le secret qu'on appelle maturation et 
par lequel sa chair, auparavant froide et sans saveur, 
devient sucrée et parfumée. La cuisson, comme quel
ques personnes le croient à tort, ne supplée pas à cette 
réaction lente des différents composés de la chair les 
uns sur les autres. Essayez-le et vous trouverez une 
grande différence de qualité entre une poire cuite avant 
maturité et celle dont l'odeur où l'apparence vous 
annonce que le travail de maturation est près de 
s'achever. 
' Ce que je viens de dire de la pûire à cuire s'applique 
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aussi à la poire à sécher; et si elle doit être mise entière 
au four ou à l'étuve, je lui demande'deux qualités de • 
plus : une peau mince et une chair encore plus sèche. 
Alors elle se retire moins, se conserve plus facilement. 

[POIRES SÉCHÉES. 

Les frais de séchage sont presque nuls dans un mé
nage et cependant une provision de fruits secs est fort 
utile pour la consommation d'hiver. Dans les années 
d'abondance une grande partie des fruits serait perdue 
s'ils n'étaient pas séchés, et lorsque, pour procurer à 
sa famille un mets agréable, il ne faut qu'un léger sur
croît de travail, une bonne ménagère ne peut hésiter. 

On peut sécher au four des poires entières et non 
pelées, surtout si elles sont petites. Lorsqu'on vient de 
retirer le pain du four et qu'il est encore chaud, on le 
garnit de claies chargées de poires et on le ferme. Cette 
première fournée produit une demi-cuisson. On retourne 
et on rapproche les poires qui occupent alors beaucoup 
moins de place, parce que la chaleur du four leur a fait 
perdre une partie de l'eau qu'elles contenaient. On 
remet de nouveau les claies au four quand il a la même 
température que la première fois. 

Si ces deux cuissons ne suffisent pas, on recommence, 
une troisième fois, mais il faut prendre garde que le 
four ne soit pas trop chaud. 

Les poires préparées par ce procédé peuvent être 
gardées deux ou trois ans dans un lieu sec ; elles sont 
excellentes en compote et peuvent faire de bonnes bois
sons très-hygiéniques. 

POIRES TAPÉES. 

Les poires tapées forment un excellent plat, elles 
peuvent être mangées sèches ou en compotes. On les 
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prépare de plusieurs manières. Je donnerai seulement 
les plus faciles. 

Premier procédé. Lorsque les poires sont bien mûres 
on les pèle entières, en leur laissant la queue, et on les 
empile autant que possible dans un pot en terre que 
l'on remplit'd'eau. On couvre le vase, d'abord avec les 
peaux des poires, puis avec son couvercle et on le place 
devant un bon feu. 

Lorsque les poires sont bien cuites on les retire du 
feu une à une et on les place sur des claies à côté l'une 
de l'autre. 

Si l'on a plus de poires que le pot n'en peut contenir, 
on en remet d'autres dans le même pot et dans le jus de 
celles qui ont cuit les premières, et s'il le faut on ajoute 
de l'eau pour qu'elles y baignent. Lorsqu'elles sont 
cuites on les réunit aux autres sur les claies. Il faut 
continuer ainsi tant qu'on aura des poires ; plus on en 
aura fait cuire dans le même jus plus elles seront su
crées , parce que les dernières se chargent du sucre 
laissé dans le jus par les précédentes. 

On place les claies dans un four après que le pain 
est retiré. Le lendemain on les retire du four, on 
chauffe de nouveau, mais seulement au degré de_chaleur 
qu'il a ordinairement après la cuisson dn pain. Puis on 
prend les poires une à une, on les aplatit entre les 
doigts, on les trempe dans le jus qu'on avait réservé et 
dont on a fait préalablement un sirop en le faisant 
bouillir suffisamment. On les remet sur les claies et au 
four jusqu'au lendemam. 

Lorsque les poires sont petites, après avoir été mises 
deux fois au four, elles sont parfois assez sèches, ce 
qu'on reconnaît quand elles sont fermes sans être dures. 
Il arrive aussi fréquemment qu'on est obligé d'opérer 
une troisième fois. 

Il importe qu'elles ne sèchent pas trop, ce qui leur 
ôterait beaucoup de leurs qualités. 

Lorsqu'elles sont sèches et froides on les range dans 
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èes boîtes garnies de papier blanc, et on les place dans 
un lieu sec. 

Second procédé. On pèle les poires ; on les met avec 
un peu d'eau dans un plat trés-creux, on les recouvre 
dé leur peau et on les met au four avec le pain. Lors
qu'elles sont cuites on les place sur des claies, et on les 
traite Comme dans le premier procédé. Le jus resté 
dans le plat sert à les tremper. A. C. 

MŒURS FRiBOURGEOISES 
VERS LE MILIEU DU XVIII'"^ SIÈCLE. 

Toutfifois ie ne puis gue ds cette cité 
le ne mette en auant une autre vérité, 
Car elle a du François comme par voisinage 
Les honnestes façons, les mœurs et le langige, 
Si bien que si Friboug estait en beau païs, 
le le surnommerois l'Àbbrégé de Paris. 

Lesearbot {mS). 

Quiconque consacre ses loisirs à étudier les mœurs 
et le caractère d'une ville, conviendra que cette étude 
ne saurait être complète, aussi longtemps qu'on n'aura 
pas parcouru quelquefois en amateur la place du mar
ché, OVL l'on trouve, parmi les acheteurs comme parmi 
les vendeurs, tant de types différents — et parfois quels 
types I — appartenant à toutes les classes de la société. 
C'est ce qu'il m'arrive de faire presque chaque samedi, 
en me promenant — disons mieux, en flânant — ma 
canne ou mon parapluie sous le bras, de la tille aux 
arcades de la Grand'rue, des arcades à la tille, et alors 
paysans et bourgeois, Vuilliériennes et citadines, mai-



tressés et servantes, fruits et légumes, œufs et beiupré, 
salé et fromage, etc., rien n'échappe à mes regards in
vestigateurs. 

Ces quelques mots de préambule m'ont paru néces
saires pour expliquer la provenance d'un petit manus
crit dont je vais offrir quelques pages à nos lecteurs. 

J'étais arrêté, il y a quelques samedis, devant la 
boutique en plein vent d'un marchand de fromage — 
un vrai type celui-là, — lorsque je vois notre industrie! 
arracher des pages d'un cahier passablement graisseux 
pour en envelopper les quartiers, fort appétissants ma 
foi, qu'il servait à ses pratiques, et je lis : Bescription 
physique de la ville de FriboUrg en Suisse, ame les avan
tages et désavantages que le climat y fournit à la santé de 
l'homme, faite par Laurent Schueler, médecin de l'hôpital 
de dite ville, pour la première assemblée littéraire des mé
decins du canton, tenue le â Mai 1747. 

Inutile de dire que le précieux manuscrit eut bien, 
vite changé de destination, et qu'un quart-d'heure après 
avoir fait cette trouvaille, j'étais adossé contre mon 
poêle, lisant avec délice la vieille prose de l'Esculape 
fribourgeois, qui connaissait son Fribourg, comme vous 
l'allez voir. Vous verrez aussi, chers lecteurs , que le 
dit Fribourg n'a guère changé à travers ces cinq ou six 
générations. 

« La ville de Fribourg -^ ainsi comjftejwe mtvs <^i-
teur — est en général fort élevée, étaiit située-aji p i ^ 
des Alpes et peu éloignée des sources de quelque 
rivières. L'air qu'on y respire est des plus pinrs, ,§SÏ,CM 
qu'étant continuellement agité ou par la bise ou par JLp 
vent du midi, auxquels notre ville est fort exposée, ies 
miasmes de la terre ne sauraient que trés-difiiçileifteRt 
croupir dans son atmosphère et par là lui coBEmjttniqaer 
leurs mauvaises qualités. C'est à cette agitatioiî conti
nuelle que nous devons attribuer le peu d'épidéiÇWS 
qfti fort souvent désolent t?i,ot d^^utres pays , o^ l'air 
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plus lent est plus sujet à se charger de ces exhalaisons 
pernicieuses. » 

Suivent ici de longs détails sur le partage parfois 
assez irrégulier des saisons, sur les maladies propres à 
chacune d'elles et le moyen de les prévenir. L'auteur 
continue ainsi : 

« Il y a encore une chose à remarquer touchant l'air 
échauffé au moyen des poêles ou fourneaux qu'on pra
tique dans ce pays. Un air raréfié de cette façon peut 
très-facilement déranger la santé de l'homme ; car, 
devenant par là plus léger, il (l'air) perd beaucoup de 
son élasticité, et ne pressant plas suffisamment les sur
faces des corps, les vaisseaux, qui ne trouvent plus 
cette même résistance extérieure , se distendent à pro
portion du degré de la chaleur et se portent fac'lement 
au-delà de leur tonus ; et, ne pouvant plus se contracter 
assez pour soutenir la liberté de la circulation, les hu
meurs sont obligées d'y séjourner ou du moins d'y 
couler plus lentement. De là peuvent provenir des diffi
cultés de respirer, des asthmes, des maux de tête, des 
syncopes, etc » 

Ici l'auteur fait ressortir les dangers que courent les 
personnes « qui en quittant un air chaud et raréfié 
s'exposent à un air refroidi par une bise piquante, ou 
qui passent d'un air fort froid dans une chambre trés-
chaude , parce qu'alors, dit-il, la masse da sang se 
raréfie promptement par la chaleur, son mouvement 
s'agrandit, et à moins que la transpiration ne se déclare 
en peu de temps, la force avec laquelle le sang est porté 
vers les extrémités des vaisseaux, les force au-delà de 
leur tonus et les engorge ou les rompt. Aussi, quoique, 
l'on y soit accoutumé et quoi que l'on puisse dire, il est 
constant et certain qu'une bonne partie des maladies de 
l'hiver provient des fourneaux. » 

« Passons aux aliments et genres de boisson des 
Fribourgeois. 

« Là ville est parfaitement bien fournie en toutes 
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sortes de viandes de boucherie trés-succulentes et très-
grasses, savoir: bœuf, veau, mouton, cochon. Les 
viandes salées, desséchées à la cheminée, sont ici fort 
en usage. Celles-ci résistent extrêmement à l'action de 
l'estomac, en ce qu'ayant perdu, par le moyen de la 
chaleur et de leur longue exposition à l'air, le suc qui 
tenait leurs fibres dans une certaine souplesse, elles 
deviennent rigides, la quantité de sel avec laquelle on 
les saumure pour les conserver les durcit encore ; aussi 
cette nourriture ne devrait-elle convenir qu'aux consti
tutions athlétiques de nos paysans occupés par un 
travail continuel ; mais, comme dit le proverbe : Con-
suetudo est altéra natura..... 

« Le fromage ne manque jamais, tant chez le noble 
que chez le bourgeois et le paysan. On en consomme 
une grande quantité qui devrait déranger autant la 
santé que la viande salée. Il est certain que les person
nes d'un tempéramment sec en ressentent de plus mau
vais effets que les gens sanguins et flegmatiques ; cepen
dant les paysans, quoique secs et maigres, font un usage 
continuel de fromage et de viande salée et ne s'en por
tent pas moins parfaitement; mais il faut remarquer 
que le laitage dont ils font, pour ainsi dire, leur nour
riture ordinaire est un adoucissant qui corrige l'acri-'^ 
monie des sels. » 

Là-dessus le bon docteur passe en revue les poissons 
de nos lacs, de nos rivières et de nos ruisseaux ; 
« Ceux-ci, dit-il, nous fournissent de la truite comme 
aussi quantité d'écrevisses et de grenouilles qui, pour 
la santé de l'homme, valent mieux que le poisson le 
plus délicat. » Puis vient le tour du pain, des légumes, 
des fruits de toute espèce, sans oublier les schnets. 

« Du reste, pour ce qui regarde la façon de se nourrir 
dans notre ville, on y vit de toutes manières. Le grand 
mange le gibier et autres viandes et poissons préparés 
de la manière la plus exquise et la plus délicate que 
l'art de la cuisine puisse inventer ; on y emploie quan-
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dans l'unique intention de flatter le goût. L'ordinaire 
bourgeois est exempt de toutes ces délicatesses ; il se 
contente de simples bouillis, frais et salés, et de quel
ques rôtis. Voilà, Messieurs, en général ce qui regarde 
la nourriture. Passons à la boisson. 

« La ville est parfaitement bien fournie de fontaines. 
J'ai pesé les eaux de celles qui passent pour être les 
meilleures, comme sont celles du Sauvage, du Sémi
naire, des Cordeliers et de la Grand'Fontaine. L'eau du 
Séminaire est plus légère que celle du Sauvage, celle-ci 
est plus légère que celle des Cordeliers, et celle de la 
Grand'Fontaine est la moins légère 

« Les vins qu'on boit à l'ordinaire dans cette ville 
sont les vins de Lavaux, de La-Côte, de Neuchàtel, du 
Vuilly et des environs de Morat. 

« Pour connaître au juste la qualité de ces vins, j'ai 
entrepris de faire des expériences par le moyen desquel
les je pusse vous faire connaître leurs propriétés, et j'y 
aurais réussi, si Eole, envieux des belles découvertes 
que j'allais faire, n'eût entièrement déconcerté mon 
ouvrage, en renversant et brisant mes verres; mais 
j'espère bien en rattraper l'occasion lorsque je donnerai 
mon mémoire sur la goutte à l'assemblée prochaine. 
Voici cependant, messieurs, ce que j'ai remarqué au 
premier abord. » 

L'opérateur décrit ici ses expériences dans lesquelles 
le sirop de violette, l'huile de tartre, le sel ammoniac 
jouent le rôle le plus important, jusqu'au moment où le 
vent força la fenêtre devant laquelle étaient ses verres, 
les renversa et coupa court à sa curiosité. « J'avais 
pourtant remarqué pendant ces quelques jours, dit-il, 
que le vin de Lavaux avait beaucoup plus de sédiment 
que les autres. 

« Les conséquences que j'ai pu tirer de mes expé
riences sont celles-ci : 
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« 1" Que le vin de Layaux est plus chargé de tartre 
que les autres ; 

« 2° Qu'il contient un acide, mais moins que le vin 
blanc de Neuchâtel ; 

« 3° Que celui-ci contient beaucoup plus d'acide que 
les autres ; 

« 4° Que le vin de La Côte en contient moins que les 
deux précédents ; 

« 5° Que celui du Vuilly en a le moins de tous. 

« Il est aisé, Messieurs, ce me semble, de juger lequel 
de ces vins est le plus ami de l'homme, lequel en est le 
plus ennemi ; il est, dis-je , facile de voir que ceux de 
La-Côte et du Vuilly passent mieux, sont moins sujets à 
offenser certains organes et à causer par conséquent ces 
incommodités auxquelles les Fribourgeois, surtout les 
grands buveurs , sont si sujets. (Notez que le commun 
des bourgeois , même les paysans , s'enivrent souvent 
d'eau-de-vie.) De tous les vins dont nous venons de 
parler , c'est celui de Lavaux qui est le plus en usage 
chez nous. Comme il est chargé de beaucoup de tartre 
et de soufre , il est nécessairement fort échauffant. Il 
faut donc, chez les grands buveurs, qu'il augmente le 
mouvement dès liquides, qu'il les raréfie, que leur 
partie la plus liquide se dissipe et que les salines et 
autres plus grossières restent ; par la raréfaction du 
sang, les vaisseaux cutanés sanguins se distendent et 
compriment les vaisseaux lymphatiques du tissu réticu-
laire : de là les visages de trognes. Par la dissipation de 
la partie la plus fluide, la synovie, qui est séparée par 
des glandes extrêmement petites, n'aura plus son cours 
libre, puisque l'acide que ce vin contient coagule la lym
phe ; par ce même épaississement, les glandes mésenté-
riques se bouchent, et la salive, les sucs gastriques, 
pancréatiques ne sont plus séparés en même quantité : 
voilà, messieurs, je crois, la raison pourquoi les grands 
buveurs ont la digestion paresseiise ét«aâpg^t=j)eu.,:... 
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Je termine, en rapportant jusqu'au bout et textuelle
ment , la partie là plus intéressante du mémoire du D"" 
Schueler. 

« Passons aux mœurs et au tempérament des Fri-
bourgeois. Ils sont d'un génie assez souple et aisé à 
tourner ; ils ont même dans toute la France la réputa
tion d'être les Suisses les plus faciles à franciser ; d'ail
leurs d'un bon caractère, doux, sincères et fidèles, un 
peu paresseux , peu adonnés aux belles-lettres, qui y 
sont peu estimées de plus des deux tiers des Fribour-
geois. Je ne sais pas si ce peu d'amour des sciences 
provient de ce qu'elles n'y sont pas fort en vogue, ou 
d'une répugnance naturelle, ou enfin de la constellation 
sous laquelle Fribourg se trouve. A l'ordinaire des villes 
peu peuplées, on y aime beaucoup ce qui est nouveau. 
La plus grande partie des bourgeo's sont ennemis du 
travail et amis de la boisson et de la bonne chère. Il y 
en a peu parmi eux qui aient l'esprit intr'gant. Les 
Fribourgeois sont, en général, d'une bonne taille. Leur 
couleur , leur embonpoint, la température du climat, 
leur nourriture, le milieu qu'ils tiennent dans les pas
sions , marquent suffisamment qu'ils ne sont pas d'un 
tempérament extrêmement pituiteux (je puis appeler 
leur tempérament un tempérament moyen), ni trop 
serré, ni trop relâché : ils sont sanguins et flegmatiques 
mêlés. Ils sont peu atteints de maladies inflammatoires, 
excepté de pleurésies et de péripneumonies ; encore ai-
je remarqué, depuis le temps que je pratique, tant à 
l'hôpital qu'au dehors, que ces maladies étaient presque 
toujours fomentées par les pourritures de l'estomac. 
Les fièvres les plus communes sont les putrides, les 
sémi-putrides, les intermittentes et toutes celles qui 
prennent origine de cacochymie. Ils mangent trop et 
boivent encore davantage ; ces deux raisons prouvent 
assez ce que viens d'avancer ; on voit la plupart des 
personnes, que je ne veux pas appeler vieillards, mais 
seulement d un certain âge, trembler de tous leurs 
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membres, le suc nerveux étant épaissi par les grandes 
débauches, et la circulation, par ce moyen, étant deve
nue irrégulière ou plutôt intermittente. Les goitres, les 
rhumatismes, les gouttes, les passions hystériques y 
sont fort en vogue; les fluxions érysipékteuses, les 
tumeurs des pieds, les jambes œdémateuses, les hydro-
pisies, les coliques, les apoplexies et les phtisies y sont 
assez communes. 

« J'aurai l'honneur de vous parler plus amplement 
des goitres, des rhumatismes, des gouttes, etc., parce 
que mon plan est formé, qu'après avoir fait et donné 
des observations sur tout ce qui regarde la constitution 
tant du climat que des tempéraments et des façons de 
vivre des habitants, je travaillerai et m'étudierai, autant 
qu'il me sera possible, à traiter des maladies soit endé
miques, soit les plus communes de cette ville. » 

LADRENT SCHUELER, 
médecin de l'hôpital de dite ville. 

CÉRÉMONIAL JUDICIAIRE 0. 
On sait que nos anciens magistrats mettaient dans 

l'exerc'ce de leurs fonctions une certaine pompe destinée 
à en rehausser l'éclat. Nos lecteurs liront donc peut-
être avec intérêt la relation du cérémonial usité au siè
cle passé dans les séances de la Justice de Farvagny. 
Cette curieuse relation nous a été conservée par le 
secrétaire même de ce tribunal inférieur, le curial 
Pierre Romain Ducrest : 

« USAGES QUI S'OBSERVENT AVANT LA SÉANCE DU DROIT 

« A FARVAGNIÉ. 

« Entre les 8 et 9 heures du matin, le Grand Métrai, 

(1) Communiqné par M. l'archiviste Schneuvly. 
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« revêtu de son manteau de livrée, arrive au Ghâteau, 
«demande au Très-Honoré Seigneur Baillif s'il lui 
« plaît d'aller présider en droit? Le dit Seigneur ayant 
« réparti qu'oui, le dit Grand Métrai va à l'Eglise sonner 
« la cloche ordinaire pour l'assemblée du droit; ensuite 
« revenant au Château, il prend le Bâton de justice et 
« suit le seigneur Baillif jusqu'à l'hôtel de ville, soit au 
« cabaret, et le dit Seigneur étant entré au poile (') de 
« justice, il demande si tous les justiciers sont arrivés, 
« et se place ensuite au haut de la table, en ordonnant 
« aux Justiciers présents de prendre séance. Après 
« séance prise, il commence par demander au Lieute-
« nant Baillival, (au cas que celui-ci soit absent) au 
« Banneret : 

«M. le Lieutenant ou Banneret! Trouvez-vous que 
« nous soyons en nombre suffisant, en lieu convenable, 
« et à l'heure due pour administrer droit aux requérants 
« au nom et pour la part de Leurs Excellences Nos 
« Souverains Seigneurs et Supérieurs de la Ville et 
« République de Fribourg? 

« Le lieutenant ou Banneret répond : 
« Noble et Trés-honoré Seigneur Baillif! Je remarque 

« que nous sommes en nombre suffisant, en lieu con-
« venable et à heure due pour administrer justice aux 
« requérants au nom et pour la part de Leurs Excel-
« lences Nos Souverains Seigneurs et Supérieurs de la 
« Ville et République de Fribourg et que par conséquent 
« le Droit peut siéger. 

« Après cette réponse du Lieutenant ou Banneret, le 
« Seigneur Baillif fait brièvement la même demande 
« que dessus aux autres Jurés en les appelant de suite 
« chacun par son nom; et ceux-ci répondent tous, 
« relativement à la réponse du Lieutenant ou Banneret : 
« Bien connu, etc. (^) 

(11 Salle. 
(2) Bien pronoucé. 
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« Ensuite le Seigneur Baitlif ordonne au Grand Métrai 
« qui est près de la porte, d'appeler les parties et avant 
« tous autres les tuteurs, les curateurs, les pupilles, etc. 

« Il est de pratique que personne ne doit entrer en 
« droit sans eh avoir obtenu au préalable la permission 
« du Seigneur Juge et que chaque partie qui entre, doit 
« se présenter respectueusement par devant le Seigneur 
« Président pour avoir la permission de prendre un 
« parlier (') soit rapporteur ; permission qui s'accorde 
« toujours, à moins que celui qui se présente, n'ait pas 
« la permission d'entrer en Droit. 

« Lorsqu'il est question d'une Connaissance à rendre, 
« le Seigneur Baillif tenant le Bâton de justice en mains 
« demandera les suffrages de tous les Justiciers en com-
« mençant par le parlier de la partie actrice, et ensuite 
« par celui de la partie rée (̂ ) ; après lesquels deux suffra-
« ges donnés, il s'adressera au Lieutenant, au Banneret, 
« et ensuite aux autres Jurés qui sont en l'assemblée. » 

(<) Les parliers tétaient pria parmi les juges pour porter la 
parole devant les tribunaux oU les parties et leurs avocats ne 
pouvaient la porter sans la permission du Président. 

(2) Le mot rée vient da latin reus et veut dire, comme on 
le voit d'ailleurs, partie défenderesse. 

Q^f^ 
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L O R E T T E (1 

La jolie ville que représente la gravure ci-contre, fut 
longtemps le lieu de pèlerinage le plus fréquenté du 
monde catholique ; il y arrivait fréquemment plus de 
100,000 visiteurs dans le courant d'une seule année, et 
les pèlerinages si célèbres de St.-Jaques de Gompostelle, 
en Espagne, ou de Notre-Dame d'Einsiedeln, en Suisse, 
n'attiraient pas un pareil concours. Le nombre des 
pèlerins a naturellement considérablement diminué 
depuis les derniers changements politiques survenus en 
Italie, mais la venue de ces étrangers est toujours l'une 
des principales ressources des habitants de la petite 
cité. 

Lorette, dans la marche d'Ancône, est bâtie sur une 
colline fertile, à moins d'une lieue de la mer Adriatique. 
Elle compte environ 8,000 habitants , n'ayant guère 
d'autre industrie que d'héberger les pèlerins qui vien
nent faire leurs dévotions à la Casa santa, qu'on prétend 
n'être autre que la maison habtée par la Vierge Marie 
à Nazareth, maison que des anges auraient transportée, 
en 1291, de Galilée à Tersate, en Dalmatie, puis de là, 
trois ans après, en Italie dans un petit bois de lauriers 
(Laureto) \oisin de Recanati, enfln, en 1295, de C6 
dernier endroit aux lieux où on la voit aujourd'hui. 

Cette Casa Santa, placée au centre d'une magnifique 
église, commencée en 1464 et terminée en 1387, est 
bâtie en bois d'ébène et en briques et revêtue de mar-
hte. Elle a 32 pieds de long, 14 de large, 20 d'élévation 
et est ornée d'un grand nombre de pierres précieuses, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On y entre par une 
porte avec une grille en argent, derrière laquelle on 
voit une statue en bois, représentant la Vierge avec 

(0 Extrait de La Famille. Lausanne, 1869. 
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l'enfant Jésus. Cette statue, chargée d'or et de pierreries, 
est entourée des plus exquises sculptures en marbre de 
Carrare. Les trésors immenses de cette église, pro
venant d'ex-voto et autres libéralités des pèlerins, 
furent en grande partie enlevés par l'armée française 
d'invasion, en 1797. Bonaparte fit fermer à clef la Casa 
Santa, et expédier à Paris la statue de la Vierge ; mais 
après le coup d'Etat du 18 brumaire , il la fit remettre 
à sa place. 

Lorette a suivi le sort de la province d'Ancône ; en 
'1870, on l'a séparée des Etats de l'Eglise pour la réunir 
au royaume de Victor-Emanuel. 

VISITE A L'ORPHELINAT 
DE FRIBOURG. 

Vers la fin de septembre, je lus dans nos journaux 
une invitation adressée au public d'assister aux examens 
de l'Orphelinat bourgeoisial. Je crus que cette simple 
annonce de trois lignes passerait inaperçue, entre les 
émouvants récits du siège de Paris et ceux de l'héroïque 
défense de Strasbourg, qui remplissaient alors les feuilles 
publiques. Cependant, arrivé à l'Orphelinat à l'heure 
désignée, je fus heureux d'y rencontrer bon nombre 
d'amis et de bienfaiteurs de la nouvelle institution. Je 
pense (|ue, comme moi, ils auront trouvé que leur après-
midi n était point perdue et ressenti la joie qu'inspire, 
parmi tant de bienfaits stériles, la vue d'un bienfait qui 
porte ses premiers fruits. 

Nous fûmes introduits dans la vaste salle de l'ancien 
réfectoire du Pensionnat. Là étaient réunis 61 élèves, 
garçons et filles, proprement et simplement vêtus de 
griseite du pays ; ils avaient l'air ouvert sans hardiesse, 
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et réservé sans timidité. — Après une prière dite en 
commun par les enfants et par le respectable ecclésias
tique qui veille à leur éducation religieuse, l'examen 
de l'école commença. La lecture, l'écriture, le calcul, 
la langue maternelle, la langue allemande, la géogra
phie , le chant, toutes les principales branches de 
l'instruction primaire furent rapidement passées en 
revue. Les résultats, très-satisfaisants par eux-mêmes, 
surprirent davantage encore, lorsqu'on apprit que, de 
tous ces enfants, dix à peine savaient lire lorsque, il j 
a neuf mois , ils furent admis dans l'établissement. — 
Après les épreuves scolaires, nous fûmes invités à visiter 
la maison et à jeter un coup d'œil sur les occupations 
domestiques auxquelles on habitue les élèves. Les filles 
se hâtent de revêtir le fourreau et le tablier, les garçons 
la blouse de travail, et bientôt chacun est à son poste. 
~ A la cuisine , trois ou quatre apprenties cuisinières 
soignent les apprêts du repas du soir; plus loin, d'autres 
repassent au fer le linge de corps et de table; à l'atelier, 
nous trouvons le plus grand nombre des orphelines 
tricotant, raccommodant, cousant à la main ou à la 
machine; enfin, un petit savonnage réunit à la buande
rie le groupe babillard des jeunes lessiveuses. 

Du côté des garçons, c'est, pour les plus jeunes, le 
soin de leurs dortoirs, le cirage des souliers, l'épluchage 
des légumes; dans le bûcher, on prépare du bois 
d'affouage; à l'étable, l'un trait les vaches, l'autre sort 
le fumier; un troisième * à l'atelier de menuiserie et 
de charronnage, scie et rabote ; au jardin, quelques 
jeunes jardiniers labourent et bêchent un carré de 
légumes. 

Tous ces divers travaux s'accomplissent avec entrain 
et avec une certaine dextérité qui atteste que tout ce 
petit monde n'en est pas à son premier essai. 

En voyant ces enfants de 5 à 13 ans activement 
occupés et prenant ainsi peu à peu le goût et J'habitude 
du travail, je pensai involontairement à ce qu'ils seraient, 
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s'ils n'avaieht pas rencontré cette direction laborieuse 
et moralisante ; je les voyais désœuvrés, peut-être men
diant dans nos rues, ou vagabondant dans nos vergers 
et nos forêts. Pendant que j'allais d'un groupe à l'autre, 
l'un des membres du comité de direction vint à moi. Je 
le félicitai sur les résultats obtenus en si peu de temps ; 
je louai entre autres cette pensée pratique qui entre
mêle déjà de bonne heure quelques faciles travaux aux 
études. « Oui, me répondit-il, nous croyons, et nous ne 
sommes pas les seuls , que pour tous , pour l'artisan 
surtout,'les forces du corps doivent être développées en 
même temps que les facultés de l'intelligence: Nous 
éveillons ainsi chez l'enfant l'esprit de ressources et 
de savoir-faire et nous gagnons certainement beaucoup 
pour la conservation de la moralité. Ces avantages ne 
sont malheureusement pas compris de tout le monde ; 
il ne manque pas de gens ici qui s'attendrissent à l'idée 
seule « de tout le mal qu'ont ces pauvres enfants. » Et 
cependant vous voyez (ju'on ne leur donne que des oc
cupations proportionnées à leur âge et à leurs forces ; 
vous pensez bien qu'on n'a d'autre but en cela que de 
les accoutumer progressivement au labeur qui. dans la 
suite, sera pour eux une rigoureuse condition d'exis
tence; et, du reste, l'enfance qu'ils passent ici, quelque 
occupée qu'elle soit, n'est-elle pas encore bien plus 
douce que ne sera , hélas, le reste de leur vie ?» 

Puis, détournant la: conversation de ce sujet qui pa
raissait l'attrister, il me fit remarquer le riche paysage 
que, de la cour de l'Orphelinat, on découvre de toutes 
parts et qui fait de cet endroit un des plus beaux sites 
de Fribourg : la ville ass se sur la pente de la colline ; 
le clocher de St-Nicolas s'élevant, majestueux, du milieu 
de la cité, avec ses hautes fenêtres gothiques et sa 
couronne de sveltes aiguilles ; plus lom, les ponts har
diment suspendus sur les vallées, le cours sinueux de 
la Sarine qui va se perdre entre les rochers de Grandfey ; 
sur les hauteurs, les vieilles tours grises, les blanches 
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villas et les grandes fermes, qu'encadrent de magnifiques 
ombrages déjà nuancés des teintes de l'automne; enfin 
bordant l'horizon, d'un côté la chaîne bleuâtre et à 
peine ondulée du Jura, et, de l'autre, les vigoureuses 
découpures de nos Alpes fribourgeoises. 

— Cette vue est admirable de variété et de pittores
que , dis-je à mon interlocuteur, vous ne pouviez pas 
trouver un plus bel emplacement. 

— Nous n'avions pas à choisir ; l'édifice nous a été 
désigné par les Autorités communales, et, croyez-le 
bien, nous sommes loin de nous en plaindre. 

— Mais comment ètes-vous arrivés à faire cette acqui
sition ? 

— Vous savez sans doute que ces constructions étaient 
autrefois occupées par un pensionnat florissant, sous la 
direction des RR. PP. Jésuites. Les événements poli
tiques ont dispersé les maîtres et les élèves. Presque 
entièrement abandonné pendant de longues années, le 
bâtiment se délabrait, lorsque le Conseil communal en 
loua une partie et y plaça provisoirement les écoles pri
maires des garçons. Plus tard , il eut la pensée d'en 
devenir propriétaire pour pouvoir les y installer d'une 
manière définitive. Dans le même temps, les Adminis
trations de secours réclamaient pour les enfants délaissés 
par leur famille une institution qui pût les recueillir et 
leur donner, par l'éducation et le travail, les jnoyens 
de se préparer un avenir. Cette institution trouvait ici 
une exposition salubre, de vastes locaux bien distribués, 
les avantages de la campagne, et en même temps la 
proximité de la ville, et de toutes les ressources qu'offre 
un centre de population. Aussi la Commission de l'Or
phelinat s'engagea-t-elle sans trop d'hésitation à acqué
rir l'édifice et les terrains adjacents. Elle loue le corps 
de logis à la ville, qui l'a approprié pour ses écoles, 
et s'est, réservé l'aile que vous avez devant vous. 

— Vous avez choisi la meilleure part ; si à l'intérieur 
le bâtimenl est vaste et commode, il se présente à. 
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proportions. 

^-Trop belles peut-être pour devenir l'asile d'en
fants destinés à gagner leur vie par le travail de leurs 
mains; mais ce n'est pas nous qui avons construit. 
D'ailleurs, c'est là notre seul luxe. Vous avez dû remar
quer , dans la visite que vous venez de faire , que tous 
les aménagements de la maison sont modestes, comme 
il convient à la condition de ceux qu'elle reçoit et aux 
habitudes simples qu'elle doit leur inspirer. 

— Mais, tout humble que vous croyez votre œuvre, 
je suis certain que son organisation n'a pas été facile, 
et qu'avec tous ses détails d'appropriation, de person
nel , de mobilier, etc., elle a dû vous coiiter beaucoup 
de temps, de peines et d'argent. 

— Sans doute ; une institution pareille ne s'impro
vise pas : il a fallu d'abord étudier et mûrir la ques
tion , puis la présenter aux Autorités et la faire 
accepter du public. Cependant, depuis que la création 
de l'Orphelinat a été résolue en Bourgeoisie, dix-huit 
mois ont suffi a tous les travaux d'installation et d'orga
nisation intérieure. Les dépenses de premier établisse
ment ont été couvertes en partie par des dons et des prêts 
fournis par diverses caisses bourgeoisiales, en partie 
par la bienfaisance publique à laquelle nous avons fait 
appel et qui y a répondu avec une généreuse et tou
chante unanimité. Quant aux frais d'entretien , ils sont 
supportés au moyen de subventions annuelles de l'Hô
pital et des fonds pies, de dons en nature que nous 
envoient les amis de l'établissement et par les pensions 
des élèves étrangers à la commune. Aujourd'hui, ces 
revenus ne suffisent que strictement pour nos 61 élèves : 
c'est vous dire que notre position financière est loin 
d'être indépendante. Aussi, si l'on juge que l'institution 
rend de véritables services et que l'on croie- utile d'en 
étendre les bienfaits à un plus grand nombre d'enfants, 
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il faudra qu'on songe également à augmenter nos res
sources. » 

Nous en étions là de notre conversation, lorsque nous 
vîmes tous nos jeunes ouvriers et ouvrières se rassem
bler au milieu de la cour. Quelques chants furent exé
cutés ; pendant ce temps, les orphelines vinrent offrir 
à chacun de nous une fleur cueillie dans les modestes 
parterres du jardin. Nous acceptâmes avec joie ce frêle 
souvenir de l'excellente demi-journée que nous avions 
passée dans l'un des bons et utiles établissements que 
possède le canton. 

Je me retirai, ma fleur à la boutonnière, et, dans le 
cœur, les meilleures impressions. Ces impressions, je me 
promis de les raconter à mes concitoyens. Tout ce que 
j'ai vu, tout ce que j'ai observé à l'Orphelinat m'a paru 
simple, pratique, inspiré par le sincère désir de former 
l'enfance au travail et au bien et dirigé de la manière 
la plus propre à obtenir ce résultat. Celui qui a pu 
apprécier cette éducation saine, courageuse et bienveil
lante , la désirera certainement à tous nos jeunes indi
gents. N'est-elle pas la plus fructueuse et la meilleure 
des charités qu'on puisse leur destiner ? N'est-elle pas 
aussi l'un des moyens les plus sûrs de diminuer le pau
périsme, puisqu'elle s'attaque aux causes mêmes qui lei 
produisent et l'entretiennent : à l'ignorance et à l'oisi
veté? 

J. V. 

VARIÉTÉS. 
Dans une nombreuse société, composée en majeure 

partie de dames, un monsieur prétendait n'en voir 
aucune de laide. — Abl quant à moi ,•• monsieur , dit 
une des assistantes au nez camard et très-aplati, je vous 
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défie de ne pas me trouver laide 1 — Vous, madame, 
répondit le galant, vous êtes un ange tombé du ciel ; 
seulement vous êtes tombée sur le nez. 

Certain sous-lieutenant, partant pour l a . . . frontière, 
disait à sa maman : « Je n'ose me regarder au miroir 
quand je suis armé.. . je me fais peur à moi-même. » 

Un Neuchâtelois ayant reçu une faveur de l'empereur 
Napoléon III, demanda à un autre comment il devait 
s'exprimer pour lui en témo'gner sa reconnaissance. 
— « Dites-lui, par exemple : Sire, Votre Majesté est 
bien bonne. » Mais le pauvre homme intimidé se trompa 
et dit : « Majesté, votre cire est bien bonne. » 

Un père de famille atteint de la singulière manie des 
calembours, avait donné les noms de César, de Côme, 
d'Alexandre, de Perpétue et de Maglo re à ses cinq 
enfants , pour avoir la puérile satisfaction de pouvoir 
dire en les appelant : « César, comme Alexandre, per
pétue ma gloire. » 

Dieu I que c'est ennuyeux de recevoir tous ces visi
teurs 1 disait le premier jour de l'an une jolie dame à 
l'ami intime de la maison. — Il y aurait un moyen bien 
simple de s'en débarasser pour toujours , répondit le 
confident. — Et lequel ? — Conseillez à votre mari de 
prêter de l'argent à ceux qui sont pauvres et d'en em
prunter à ceux qui sont riches. De longtemps vous ne 
reverrez plus ni les uns ni les autres. 
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On demandait à un pionsieur fort prétentieux, quel 
était son âge. Ce monsieur a quarante-deux ans. Ne 
sachant comment exprimer, en termes élégants et 
choisis, sa réponse, surtout à l'égard de la fraction de 
deux ans, il répondit à la fin : « Monsieur 1 j'ai huit 
lustres et deux becs. » 

Une de ces années passées, on fit dans toute la France 
une enquête relative au goitre et au crétinisme. Igno
rant jusqu'au nom de cette dernière affection, un maire 
d'une commune du Midi avait à répondre à la circulaire 
du sous-préfet, contenant ces mots : « Combien y a-t-il 
de crétins dans votre commune ? » Il crut qu'on avait 
voulu mettre chrétiens, et il écrivit aussitôt : « Nous le 
sommes tous, excepté deux Juifs. » 

LE LAC NOIR. 
SOUVENIR DES ALPES. 

0 lac ! dans ton bassin d'ébéne, 
La montagne, comme une reine, 
Mire ses sapins et ses fleurs. 
Ses sourires et ses colères. 
Ses cascades et ses tonnerres, 
Et ses beautés et ses horreurs I 

Le ramier descend sur ta rive, 
La libellule fugitive 
Voltige au-dessus de tes eaux, 
Et la sarcelle gracieuse 
Avance une tête curieuse 
De sa verte île de roseaux. 
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Les rochers de tes noirs rivages 
Sont pleins de bruits doux ou sauvages 
Répétés d'échos en échos ; 
Et dans tes anses soUtaires, 
Sous les grands arbres centenaires, 
En dormant soupirent les flots. 

Sur ton sein qui toujours repose, 
Tu berces le nuage rose, 
Tu berces le soleil, l'azur ; 
Et l'oiseau, le chêne, la rose. 
Le buisson vert, la plante éclose. 
En tremblant baisent ton front pur. 

Tel qu'un roi dont la main égrène 
Dans une coupe aux bords d'ébène 
Les perles d'un collier brillant. 
Dieu, chaque soir, détache et sème 
Les astres de son diadème 
Dans ton bassin étincelant. 

Que ton onde est calme et pais'ble I 
La brise d'un frisson visible 
Ride à peine ton long manteau ; 
Tes flots n'ont jamais de tempête. 
Et quand l'orage est sur ta tête 
Tu sommeilles dans ton berceau. 

1867. V. T. 
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HISTOIRE NATURELLE. 
LE C A S T O R . 

Le castor est remarquable par l'industrie qu'il met à 
se construire une habitation sur le bord des lacs et des 
cours d'eau. C'est surtout dans l'Amérique du Nord, 
au Canada, et aussi dans le nord de l'Asie, que les 
castors se réunissent en bandes nombreuses. Ils élèvent 
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de véritables villages. Ils coupent avec leurs dents de 
jeunes arbres , les dépouillent de leurs rameaux et de 
leur écorce qui leur servira de nourriture, les enfoncent 
dans le lit humide et détrempé de la rivière, puis, avec 
leur large queue qui fait l'office de truelle, ils gâchent 
et appliquent sur cette première charpente de la terre 
argileuse. Ils élèvent ainsi des huttes d'environ deux 
ou trois mètres de hauteur, composées d'un magasin 
inférieur où ils enferment leurs provisions d'écorce et 
de jeunes branches, et d'un étage supérieur.qui leur 
sert de retraite. Chaque hutte est occupée ordinairement 
par trois ou quatre couples ; il n'est pas rare de voir 
des villages d'une centaine de huttes. 

Quand les castors s'établissent sur une eau courante, 
ils commencent toujours par construire un barrage-en 
pilotis, maçonné avec de la terre, et d'une solidité re
marquable ; ils bâtissent ensuite leurs cabanes sur le 
bord de cette digue, dont la longueur est quelquefois 
de trente à quarante mètres. 

Chaque hutte a deux issues, l'une cachée sous l'eau 
et par laquelle le castor s'enfuit en plongeant, l'autre 
qui communique avec la terre. 

Le castor se chasse rarement au fusil ; on mettrait 
bientôt en fuite toute la colonie ; on le prend à l'aide 
de pièges ou trappes , ce qui a fait donner le nom de 
trappeurs aux chasseurs de castors. Ces trappes sont 
plongées dans l'eau et munies d'un appât formé d'une 
branche verte enduite d'une préparation gommeuse, 
dont le castor est très-friand. En venant mordre la 
branche , il fait jouer le ressort de la trappe, qui le 
saisit et le force à s'enfoncer dans l'eau ; il s'y noie 
quand il ne parvient pas à se dégager de la trappe ou 
à l'enlever. Il est rare que les chasseurs ne perdent pas 
ainsi un tiers de leurs trappes. Quelquefois aussi en 
hiver, quand les lacs sont gelés, les chasseurs font un 
grand trou dans la glace et y adaptent un filet ; puis ils 
vont battre la hutte pour mettre en fuite le castor, qui 
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se jette sous la glace; mais quand il se précipite vers 
le trou pour respirer, il se prend dans le filet. 

Le castor a à peu près quatre-vingts centimètres de 
long ; sa fourrure, d'un brun uniforme, est très-recher
chée pour la chapellerie ; on lui a fait même une chasse 
tellement active, que le haut Canada se trouve main
tenant presque dépeuplé de castors ; il faut remonter 
vers des latitudes de plus en plus élevées , et peut-être 
l'espèce sera-t-elle bientôt détruite, si l'on n'arrive pas 
à réglementer cette chasse et à faire cesser le gaspillage 
inutile qui, chaque année, compromet le succès des 
chasses à venir. 

On trouve quelques castors dans nos fleuves d'Eu
rope ; mais ils vivent isolés et ne se bâtissent point de 
huttes ; ils se bornent à se creuser des terriers sur le 
bord du rivage. 

LE CHANT DU FAUCHEUR. 
Passe, passe, ô ma faux ! repasse infatigable ; 
Retourne sur Jes pas, puis reviens en sifflant. 
Arrondis sur le sol ton arc impitoyable, 
Et, souple dans ma main, soutiens bien ton élan ! 

Abats la pâquerette et la haute héraclée. 
Et l'esparcette rouge, et l'odorant cerfeuil. 
Et la dent-de-lion à la feuille effilée, 
Et le trèfle surtout qui des prés est l'orgueil. 

Avance pas à pas, mesure le carnage ! 
Frappe, entre chaque coup mets un espace égal. 
Quand ton fil émoussé lassera ton courage. 
Ma meule sera prompte à réparer le mal. 
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Entends d'ici mugir ma génisse à l'étable, 
Ecoute mes brebis et leurs agneaux bêlants. 
Tu le sais bien, sur toi chacun fonde sa table ; 
Ma fidèle j à leurs cris réponds en redoublant. 

Oui, je veux que demain ma fourche heureuse entasse 
Le fourrage séché dans mes celliers joyeux, 
Et que je puisse dire à mon voisin qui passe : 
J'ai fané le premier et j'en suis orgueilleux. 

N. G. 

DIALOGUES S A I S I S AU VOL 

Oh ! Antoine, ne monte pas dans cette barque, tu vas 
t'exposer 1 — Mais non, ma femme. — Ah ! mon Dieu! 
que je suis malheureuse ! si tu allais te noyer, tu es si 
maladroit. — Laisse donc, ça me connaît. -^ Eh bien, 
laisse-moi ta montre et ta chaîne. 

* * 

Prévenu, avez-vous été condamné déjà ? — Oui, 
monsieur le président. — Dans quelles circonstances ? 
— J'avais douze ans , j'ai attrapé une fluxion de poi
trine, et j'ai été condamné par trois médecins. 

Accusé, vous aviez pour complice un forçat en rup
ture de ban, le rebut de la société. — Ma foi, monsieur 
le président, je n'ai pas trouvé d'honnête homme pour 
m'aider. 

* * 
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Ma cousine est morte. — Etait-elle mariée? —- Non. 
- De quoi est-elle donc morte ? 

Tu vas aller au ht , mon petit. Vois-tu, les petits 
poussins vont déjà tous nono. — Oui, mais la vieille 
poule va aussi avec. 

Tiens , Eugène , voilà un franc de 1769 ; il a donc 
cent ans. — Comment, papa, vous l'avez gardé tout ce 
temps-là ? 

* * 

Eh bien 1 monsieur le chapelain, voilà notre pauvre 
curé mort et enterré ; on pourra bientôt vous féliciter. 
— Oh 1 monsieur le syndic, il y en a dans le diocèse 
de plus âgés et surtout de plus' savants que moi qui 
auront sans doute la préférence. — Hem I hem ! feu 
monsieur le curé lui-même n'était pas des plus savants. 
— Vous êtes bien bon, monsieur le syndic. 

• * 

Comment ! il t'a insulté ainsi devant tout le monde, 
et tu ne vas pas lui demander raison ? — Moi, aller re
parler à un homme qui se conduit comme ça en société? 
J'aimerais mieux, vois-tu..... 

* * 
Etes-vous là , Pierre?— Oui, monsieur.— Que 

faites-vous ? — Rien, monsieur. — Et vous, Jean, êtes-
vous là ? — Oui, monsieur. — Que faites-vous ? — 
Monsieur, j'aide à Pierre. — Quand vous aurez fini, 
vous cirerez mes bottes. 

Sergent, sergent, j'ai fait un prisonnier.— C'est bien, 
amène-le. — Je ne peux pas venir à bout de le faire 
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marcher. — Alors, reviens-t'en. — Sergent, il ne veut 
pas me lâcher. 

* * 
Où alliez-vous donc à la messe, mademoiselle, quand 

vous étiez gouvernante chez ces Grecs ? ^—Hélas I comme 
il n'y avait pas d'église catholique à plus de cinquante 
lieues à la ronde, j'allais forcément à leur temple. — 
Y a-t-il une grande différence entre leur messe et la 
nôtre? — C'est la même chose, seulement qu'on y dit 
tout en grec, excepté le Kyrie eleison. 

* * 
N'as-tu donc rien à faire pour lundi, Charles ? — Si, 

maman ; mais, comme c'est demain dimanche , j'aurai 
bien le temps de faire mon devoir. — As-tu oublié ce 
que papa te dit si souvent : « Ne remets pas à demain 
ce que tu peux faire aujourd'hui. » — Eh bien I papa 
a parfaitement raison ; alors, n'est-ce pas, maman, nous 
mangerons déjà ce soir le gâteau qui est resté du dîner? 

* * 
Ah ! grand-papa, nous avons été nous promener jus

qu'au moulin et nous y avons vu deux ânes sur le pré, 
un grand vieux et son petit, un tout petit, tout petit 
ândn. — Ho ! ho I comment était-il grand ce petit ? — 
Il était bien aussi grand que moi. •— Et le grand âne? 
— Presque aussi grand que toi, grand-papa, n'est-ce 
pas, Henri ? — Oh ! non, que dis-tu là ?.un aussi grand 
âne que grand-papa, il n'y en a pas. 

Où allez-vous, mes enfants ? — A la forêt, monsieur 
le curé. — Qu'allez-vous y faire ? — Chercher du bois, 
monsieur le curé. — Ah ! ça , j'espère bien que vous 
n'allez pas casser les branches et les rameaux des arbres. 
— Oh ! non, monsieur le curé, nous avons apporté une 
petite scie, avec ça c'est bien plus facile. 

I 
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CONNAISSANNCES UTILES ET CURIEUSES. 
L'ALMANACH. 

Les almanachs pleuvent en ce moment; on en voit 
de toutes les couleurs ; il n'y en a pas un qui nous dise 
d'où vient le mot lui-même. 

Des gens très-savants prétendent qu'il est formé de 
l'article al (le), comme dans alchimie, alcoran, algè
bre et même Alger, et du mot hébreu ou chaldéen (on 
n'est pas d'accord là-dessus), monah, qui signiHe nombre 
ou compte. D'autres savants affirment que nos ancêtres 
traçaient le cours des lunes pour toute l'année sur un 
morceau de bois carré qu'ils appelaient al monaght, et 
que ces deux mots voulaient dire : toutes les lunes ; en 
allemand : aile monate. 

Mais l'origine arabe est préférable ; nous devons aux 
Arabes, conquérants de l'Espagne, nos chiffres, les pre
mières notions de l'algèbre et de la chimie, et une partie 
des traditions astronomiques qui se sont transmises 
d'âge en âge des pasteurs orientaux aux bergers de 
l'occident. 

STATISTIQUE DU TABAC. 

L'Asie en produit 155,000,000 de kilogrammes. 
L'Europe » 141,000,000 » 
L'Amérique» 124,000,000 » 
L'Afrique » 12,000,000 » 
L'Australie » 400,000 » 

Total 432,400,000 de kilogrammes. 

De tout cela, à la fin d'une année, il ne reste rien, 
rien que des cendres disséminées un peu partout, de la 
fumée qui s'envole, des gaz absorbés par d'autres 
plantes, beaucoup de millions dans les caisses des par-
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ticuliers et des Etats, enfin une somme énorme de jouis
sances de toutes sortes réparties sur une portion du 
genre humain. 

ÉMIGRATION AUX ÉTATS-UNIS. 

La liberté coloniale publie une statistique trés-inté-
ressante concernant l'émigration aux Etats-Unis en 
1869. 

L'Europe a fourni cette année aux Etat-Unis 352,569 
émigrants. Nous remarquons, entre autres, les chiffres 
suivants : 

Allemagne, 132,537; Grande-Bretagne, 60,286; Nor-
wége et Suéde, 40,292; Irlande, 64,938; France, 3,879; 
Danemark, 3,649; Belgique, 1,922; Suisse, 3,650; 
Italie, 1,488; Espagne, 1,123; Russie, 343; Pologne, 
1,841, etc. 

L'ALCOOLISME. 

L'alcoolisme est une affection déterminée par l'abus, 
longtemps continué de l'alcool. Il n'y a pas besoin, pour 
causer l'alcoolisme, que l'enivrement soit fréquemment 
répété. Il suffit que l'on abuse chaque jour, pendant 
un certain temps, des boissons alcooliques. 

L'alcoolisme s'annonce par des troubles de l'appétit, 
le malade mange peu et boit de plus en plus. Les mains 
tremblent, les forces diminuent, la langue s'embarrasse, 
le sommeil est agité. Plus tard, les jambes deviennent 
incertaines dans leurs mouvements, la sensibilité s'é-
mousse de plus en plus, il se produit de l'hébétement 
et de l'abrutissement, des terreurs sans motif. Cet état 
peut conduire à l'épilepsie et finalement à la mort, si 
le malade ne met fin à ses mauvaises habitudes. 

Au contraire, si le malade sait résister à son pen
chant, et qu'il s'astreigne à un traitement convenable, 
sa guérison s'obtient, en général, assez facilement. Ce 
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traitement exige la direction d'un médecin. La première 
condition pour la guérison est un bon régime répara
teur. 

CHUTE DU NIAGARA. 

La rivière Niagara sort de l'extrémitéinord-est du lac 
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Èrié. Après s'être rétrécie vers le milieu de son cours, 
elle devient de plus en plus rapide, et forme bientôt la 
plus belle cataracte du monde, la célèbre chute du Nia
gara. Le fleuve, large d'environ un kilomètre, est divisé 
par l'île de la Chèvre en deux parties inégales, dont la 
moins large, celle du sud, tombe d'une élévation de 54 
mètres, tandis que celle du nord tombe de 50 mètres 
seulement. Au milieu de ce fer à cheval, la nappe d'eau 
a, dit-on, 7 mètres de profondeur, et l'on estime qu'il 
s'écouie environ 5 milliards de tonnes d'eau par 24 
heures. De plus, la puissance hydraulique des chutes a 
été évaluée à 4 '/a millions de chevaux, plus qu'il n'en 
faudrait pour mettre en mouvement toutes les usines 
du monde. Aussi la terre tremble aux environs, et le 
fracas immense et continu de la cataracte constitue le 
bruit le plus fort que l'oreille de l'homme puisse enten
dre nulle part : c'est comme le roulement de plusieurs 
tonnerres, et les Indiens ont donné avec raison à ce lieu 
le nom de tonnerre des eaux (Niagara). Lorsque le temps 
est favorable, le mugissement s'entend à 60 ou 80 kilo
mètres et le nuage perpétuel de vapeur qui s'élève au-
dessus des eaux bouillonnantes peut se voir de 100 
kilomètres. Du sommet d'une tour plantée entre les 
deux chutes, le regard s'étend à la fois sur les deux 
parties de la cataracte, sur la trombe de vapeur blanche 
sortant du gouffre et sur le double arc-en-ciel que la 
réflexion des rayons du soleil y produit presque cons
tamment (^). 

« Impossible (dit M""" Ida Pfeiffer dans son Voyage 
» autour du monde) d'exprimer par des paroles la gran-
» deur de ce spectacle, ni de quels sentiments il pénétre 
» l'àmc. Mis en présence de ce tableau, le peintre doit 
» désespérer de le rendre, et le poète renoncer à le dé-

(1) Ces détails sont empruntés à la Nouvelle géographie 
physique illustrée, ouvrage très-reçooimandable de M. A. 
V uUiet. Lausanne, chez G Bridel, éditeur, 1869. 
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» criré. On rencontrerait ici son ennemi mortel qu'on lui 
» pardonnerait, ou bien on ne serait pas un homme. 
» Celui qui aurait jamais douté de l'existence do Dieu 
» n'a qu'à venir se prosterner devant le plus sublime 
» de ses autels, et il retournera inl'aillil)!emont chez lui 
» plein de foi et de paix. Oh ! que n'ai-je pu contempler 
» cette merveille de la nature avec ceux qui me tiennent 
» de prés, avec mes amis, avec tout le genre humain I » 

PAUVRE JACQUES. 
o u LE VACHER DE MADAME ELISABETH. 

M. de Beauchesne, écrivain légitimiste français, dont 
la notoriété littéraire remonte au mouvement romanti
que de 1820 à 1830, a mis au jour un volume sur Louis 
XVII, suivi d'un volume tout récent sur M""-" Elisabeth. 
Dans ce dernier ouvrage, tout empreint comme le pre
mier de zèle chevaleresque et monarchique, il y a quel
ques pages d'un intérêt spécial pour nous, Suisses ro
mans; ce sont celles où M. de Beauchesne, traçant le 
tableau de,la vie bienfaisynte de M'"'' Elisabeth à. Mon-
treuil, introduit sur la scène un vacher de nos cantons, 
que devaient rendre quelque peu célèbre les bienfaits 
de la sœur de Louis XVJ et le sentimentalisme à la mode 
dans les premières années souriantes du règne de ce 
monarque. On a voulu faire du pauyre Jacques un pâ
tre valaisan. Or, c'était un armailli de Gruyères, ou 
plutôt de ce petit coin de contrée alpestre qu'on nomme 
en allemand Jaun (Yaun), en français Bellegarde et en 
patois gruyérien halla voucrda. Jacques Boschung (tel 
est le nom de ce héros du chalet), avait francise son 
nom en Bosson, en descendant de ce hiyhland germa
nique dans le Lowland rom-ànd de la Gruyère. Son père, 
nommé exactement comme lui, Jacques Boschung était 
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fermier à Bellegarde. Celui qui écrit ces lignes a connu 
pauvre Jacques et Sa touchante compagne, Marie Ma-
gnin, lorsque revenant au foyer domestique, près de 
Bulle, et filant ensemble comme Philémon etBaucis des 
jours d'or et de soie, ils faisaient les honneurs de la 
Dénichon aux amis de leur petit-fils, alors simple étu
diant au collège Saint-Michel, plus tard le meilleur 
poète de son pays natal. Nicolas Glasson, ou plutôt 
Colin Glasson, tel est le nom sous lequel il est encore 
connu sur les bords de la Trème, n'avait en 1834, cela 
va sans dire, d'autres opinions que celles de son grand-
père, royaliste par le cœur et la reconnaissance. Tout 
plein des souvenirs qui faisaient la joie des grands pa
rents, il chantait à tue-tête le Bordeaux, comme eût pu 
le faire au pensionnat un fils Blacas, Villèle, ou la 
RdChe-Jacquelein. Et nous tous étudiants, aussi mem
bres de la Société frihourgeoi.se de la Fondue, de faire 
chorus avec le rapsode monarchique, tant on était bon 
français et mauvais suisse dans ce collège cosmopolite, 
de Saint-Michel (')• 

« Que le Bordeaux coule à pleins verres, 
C'est le remède à tous nos maux, 
En attendant des jours prospères, 
Chantons tous : « Vive le Bordeaux I » 

Mais quelques années encore et le chanteur du Bor
deaux devenait le chantre de la Gruyère, dont les déli
cieuses pastorales réalisaient pour sesfjcompatriotes cet 
idéal de rêverie intime, mélodieuse et pittoresque qu'on 
nomme la poésie. Encore quelques années et Glasson, 
le poète républicain et populaire, chantait le Tilleul de 
Bulle, et imitait Béranger. La maisonnette du grand'-
père n'était cependant pas oubliée. C'était là toujours 

(1) Aujourd'hui ce même collège de Saint Michel n'est rien 
moins qu'an collège cosmopolite, et noua ne croyons^pasitrop 
nous avancer en prétendant qu'on y est, avant tout, bonsuisse. 

http://frihourgeoi.se
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qu'il se transportait en imagination et qu'il eût aimé à 
s'étendre sur un lit de fourrage odorant, doux et tendre; 
à se voir pour rideau, pour ciel le dôme épais 

« De quelque orme noueux qui lui verse le frais, 
A s'endormir, pendant que près des chars rustiques 
Ruminaient accroupis les taureaux domestiques. 
Ou que tout en broutant, les chevaux dételés 
Chassent de leurs crins noirs les \ampires ailéâ. » 

Je ne sais pourquoi l'aïeul et l'aïeule manquent au 
paysage dont ils formaient pourtant le charme atten
drissant et comme les génies tutélaires. Ce couple doux 
et vénérable, quand nous nous assîmes à leur table 
splendidement servie de toutes les douceurs de la béni-
chon (cucholés, cuquettés, rajoutés, breschi), sans par
ler de la moutarde et du mouton rôti nageant dans son 
jus et flanqué de pommes de terre dorées, présidaient 
à nos flons flons avec la bonhomie de gens qui n'au
raient jamais quitté le village. Le contact des grands et 
les bontés de M""" Elisabeth qui avait voulu tenir leur 
premier enfant, une fille, la mère de notre poète, sur 
les fonts, n'avaient altéré en rien la simplicité première 
de ces braves montagnards. Ils riaient de tout leur cœur 
à nos ébats, à nos refrains, à notre formidable appétit. 

Mais, hélas, ce fut la dernière bénichon à laquelle le 
respectable couple présida réuni 1 L'année suivante, la 
mort sépara ces époux fidèles. Marie partit la première, 
et dit adieu à Jacques le 5 janvier 1835. Jacques incon
solable ne tarda pas à la suivre et s'éteignit le 2 sep
tembre 1836. Sur la tombe des deux époux, la famille 
Glasson (des Tonneliers), la famille de notre poète, a 
fait placer l'inscription suivante qu'on y voit encore au
jourd'hui : 

« Ici reposent le pauvre Jacques de M""̂  Elisabeth de 
France, décédé en 1836 et Marie-Françoise Magnin, sou 
épouse, décédée en 1835. » 

Vous connaissez maintenant pauvre Jacques et Marie, 

file:///ampires
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il est temps de laisser la parole à l'auteur de la vie de 
M"* Elisabeth. Je n'ajouterai qu'uo mot sur la dame de 
Diesbach, dont il est question dans les pages de M. de 
Beauchesne. 

Madelaine de Diesbach était la fille du comte d'Affry, 
ambassadeur de Louis XV, à la Haie, colonel des gardes 
suisses sous Louis XVL Le comte Louis d'Affry, celui 
qui fut, en 1803, landamman de la Suisse, de la créa
tion de Napoléon, était son frère. Elle avait épousé le 
comte François-Pierre Diesbach de Torny, ancien offi
cier aux gardes suisses et chambellan de Marie-Thérèse, 
titré purement honorifique, qui ne l'empêchait pas de 
siéger au Conseil de Fribourg. M""" de Diesbach, dont le 
père, en vertu de sa charge, avait ses entrées libres à 
Versailles, avait été admise au cercle intime de la reine 
Marie-Antoinette et même à ces parties fines qui prêtè
rent à tant de commentaires et de mauvais propos contre 
l'imprudente fille de Marie-Thérèse. A. D. 

Après s'être faite bourgeoise la princesse se fit fer
mière. Les soins ruraux, qui n'étaient d'abord qu'une 
distraction, devinrent un calcul de la bienfaisance. Si la 
basse-cour se peupla d'oiseaux domestiques, si l'étable 
se remplit de vaches aux fortes mamelles, c'était pour 
que les enfants de Montreuil qui avaient perdu leur 
mère, fussent assurés de ne manquer ni de lait ni d'œufs 
frais. 

M""̂  Elisabeth s'étonna du nombre prodigieux d'or
phelins que son industrie lui amenait. Aussi se hàta-
t-elle de donner à son exploitation des bases plus éten
dues. Elle fit venir de Suisse de nouvelles vaches. et 
témoigna le désir d'avoir pour les garder et en prendre 
soin, un vacher de leur pays sur la fidélité duquel elle 
pourrait se reposer, car elle était avare d'un lait qui 
appartenait aux enfants pauvres. M""" de Diesbach, 
femme d'un officier suisse, indiqua comme pouvant 
remplir parfaitement les vues de la princesse, Jacques 
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Bosson, de la petite ville de Bulle à cinq lieues au sud 
de Fribourg. Ce jeune homme avait un père et une 
mère dont il était tendrement aimé ; M""" Elisabeth, ne 
voulant pas les séparer, les fit venir tous trois. Jacques 
fut investi du gouvernement des bêtes à cornes. Les 
vaches eurent un bon gîte très proprement tenu, une 
nourriture convenable et choisie, et leur lait devint 
abondant. « Vous vous rappellerez, lui dit M"" Elisa
beth, dès son début, que ce lait appartient à mes petits 
enfants : moi-même je ne me permettrai d'y goûter que 
lorsque la distribution en aura été faite à tous. » 

Jacques et ses parents , témoins chaque jour de la 
bienfaisance de [leur royale maîtresse, conçurent pour 
elle une tendre et pieuse vénération. 

« Quelle bonne princesse! disait souvent Jacques à 
M""" de Bombelles; la Suisse entière ne connaît rien 
d'aussi parfait. » 

Non, mais la Suisse possédait un objet qui empêchait 
Jacques de jouir en paix de son élévation à la royauté 
de retable de Montreuil. Le sentiment d'exaltation avec 
lequel il s'exprimait sur M"" Elisabeth le ramenait, on 
le voit, malgré lui-même, vers son cher pays. C'est que 
toutes ses pensées étaient tournées vers ces coteaux de 
Bulle et ces rives de la Sarine où il avait laissé la plus 
grande partie de son cœur. L'image de Marie, sa cou
sine, que depuis plusieurs années il lui avait été permis 
de regarder comme sa fiancée, remplissait son âme 
d'un indicible regret. Toutefois le travail journalier n'en 
souffrait pas, au contraire; car le soin de bien faire, le 
désir de complaire à sa bienfaitrice étaient sa seule 
consolation. Sa mélancolie fut remarquée. M""̂  Elisabeth 
fit prier M""* de Diesbach de s'informer si le jeime vacher 
qu'elle lui avait procuré était content de sa position, et 
s'il ne regrettait pas la Suisse. Elle apprit bientôt la 
cause réelle de la tristesse de ce bon serviteur. Jacques 
regrettait Marie et Marie regrettait Jacques. Marie crai
gnait que l'absence et les nouvelles grandeurs de Jac-
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ques ne lui fissent perdre le souvenir de ses promesses, 
tandis gue Jacques, de son côté, s'épouvantait de la 
double impossibilité de la revoir et de l'oublier. 

Le récit de cette idylle émut M""= Elisabeth : 
» J'ai donc fait deux malheureux sans le savoir? dit-, 

elle. Je veux réparer ma faute. Il faut que Marie vienne 
ici ; elle épousera Jacques, et elle sera la laitière dé 
Montreuil. » 

La jeune Suissesse arriva bientôt à Paris, et, conduite 
immédiatement à Versailles, elle fut présentée à celle 
qu'elle regardait déjà comme sa bienfaitrice. Les bans 
des deux fiancés ne tardèrent pas à être publiés en 
l'Eglise de Saint-Symphorain de Montreuil et en celle 
de Notre-Dame de Versailles, en même temps qu'ils 
l'étaient en l'église de St.-Pierre aux Liens, paroisse de 
Bulle. 

Jacques avait retrouvé toute sa gaîté ; il lui semblait 
que Marie avait apporté avec elle à Montreuil la Suisse 
toute entière ; le ranz des vaches, cette musique écoutée 
avidement par le voyageur, plus douce encore à l'oreille 
de l'exilé, retentissait dans son cœur avec le murmure 
de la Sarine, avec la brise du Moléson. 

Le mardi 26 mai 1789, quelques jours après l'ouver
ture des Etats généraux, la bénédiction nuptiale fut 
donnée à Jacques Bosson et à Marie Magnin dans l'église 
de Montreuil par le curé de la paroisse. Dans cet acte, 
si important pour notre héros, et dans lequel Jacques 
est qualifié de régisseur chez M^" Elisabeth de France, 
figurent comme témoins, du côté de l'époux, Charles 
Ducroizé, maître d'hôtel de M. le marquis de Raige-
court et Pierre Hubert, suisse de M""' Elisabeth de 
France; du côté de l'épouse, Joseph Bosson, Cent-Suisse 
de la garde du roi, rue Montbauron, et Antoine-Joseph 
Senevey, ancien garde de la porte de Monsieur à Paris. 
Dès le lendemain, Jacques et Marie avaient pris posses
sion d'un logement que leur maîtresse leur avait fait 
préparer dans le bâtiment attenant à la laiterie et tous 
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les rêves de bonheur de ces deux enfants de la Suisse 
étaient enfin réalisés. 

Cette fraîche et poétique idylle occupa pendant quel
ques jours la cour et la ville. Chacun s'intéressait à cette 
jeune fille qui avait retrouvé son fiancé qu'elle avait cru 
à toujours perdu pour elle ; on n'ignorait pas qu'elle se 
plaisait, comme le Tityre de Virgile, à faire remonter sa 
gratitude à une divinité tutélaire, et Je nom de cette 
divinité qui cherchait l'ombre, et fuyait le bruit était 
l'objet de la louange publique. Une femme distinguée 
de ce temps. M"" la marquise de Travanet, née de Bom-
belles, qui avait été pendant quelque temps dame de 
M""" Elisabeth, composa à cette occasion trois couptets 
pleins d'une douce mélancolie, qui furent bientôt dans 
toutes les bouches. Voici les paroles, aujourd'hui ou
bliées, de cette romance populaire et dont nos grand' 
mères ont si souvent fredonné l'air près du berceau de 
leurs petits-enfants. 

Pauvre Jacques, quand j'étais près de toi 
Je ne sentais pas ma misère ; 

Mais à présent que tu vis loin de moi 
Je manque de tout sur la terre. 

Quand tu venais partager mes travaux, 
Je trouvais ma tâche légère. 

T'en souvient-il ? Tous les jours étaient beaux. 
Qui me rendra ce temps prospère ? 

Quand le soleil brille sur nos guérets, 
Je ne puis souffrir la lumière 

Et, quand je suis à l'ombre des forêts, 
J'accuse la nature entière. 
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ÉCONOMIE DOMESTIQUE. 
MANIÈRE DE CONSERVER LES POMMES. 

Vous choisissez des pommes reinettes blanches, belles, 
bien saines, et vous les essuyez avec un linge fin. Vous 
avez des boîtes de sapin dans lesquelles vous mettez un 
lit de fleurs de sureau séchées à l'ombre, puis un lit de 
pommes, et ainsi de suite jusqu'à ce que la boîte soit 
pleine, en ayant soin de remplir de fleurs tous les vides 
occasionnés par la forme ronde des pommes et de pren
dre garde qu'elles ne se touchent. Vous fermerez ensuite 
votre boîte après avoir terminé vos couches par un lit 
de fleurs et vous collerez du papier sur tous les joints 
pour que l'air n'y pénétre pas. Par ce moyen simple, 
vous mangerez jusqu'aux mois de juillet et d'août des 
pommes qui auront le goût des ananas. 

DESTRUCTION DES INSECTES. 

Le moyen le plus simple de détruire les insectes, qui 
apparaissent en si grand nombre au printemps, consiste 
à saupoudrer de fleur de soufre toutes les parties atta
quées de l'arbre, avec un sachet ou une houppe. L'ac
tion du soufre est instantanée et ne nuit pas même aux 
plantes les plus délicates ; les puces, les pucerons et les 
teignes sont subitement frappés de mort par le contact 
de cette substance. 

PROCÉDÉ POU'R DÉTRUIRE LES BATS. 

Voici un moyen d'arriver à la destruction de ces ani
maux malfaisants, sans risquer d'empoisonner ceux 
qu'il importe de conserver. On prend de la chaux vive, 
on la pulvérise dans un mortier, on y ajoute une dose 
égale de sucre. On étend cette poudre dans les endroits 
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fréquentés par les rats ; comme ils sont très-friands de 
sucre, ils mangent la poudre avec voracité. Les liquides 
de l'estomac venant en contact avec la chaux , déter
minent un effet analogue à celui qu'exerce l'eau sur 
cette substance, l'éteignent, et la violente inflammation 
de l'estomac qui en est la conséquence obligée , occa
sionne promptement la mort. 

NOUVEAU MODE D ' O U I L L A G E DES VINS. 

Jusqu'à présent on a pratiqué l'ouillage des yins par 
le mélange d'un vin meilleur que celui que contient le 
tonneau, ce qui produit généralement un effet contraire 
à celui que Ton croit obtenir ; car , au lieu de bonifier 
la qualité du vin, on l'altère sensiblement, au point que 
les dégustateurs le reconnaissent pour du vin coupé. 
L'auteur de ces lignes conserve aux vins de sa cave leurs 
qualités primitives par un moyen bien simple. Il comble 
le vide du tonneau avec de petits cailloux , et, par ce 
mode d'ouillage peu dispendieux, ses vins se conservent 
dans leur état normal et arrivent à un état de clarifi
cation qu'on ne peut obtenir par aucun des procédés 
employés jusqu'à ce jour. 

CALEMBOUR. 

Sous Louis-Philippe, tout le monde plaisantait trois 
députés, qu'on désignait ainsi : Lebœuf, Eavin, Corne. 
A la législative, avec trois autres noms d'honorables 
représentants, on avait construit la phrase suivante, 
pleine de pittoresque : Changamier, Person, Toupet. 
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L'ARABIE H . 

.2 ^ - m M 

yl̂  w^w. '^i^i^ifi^'^WsW^^ 
s ^ r « i . 

L'Arabie, environ quatre fois aussi grande que la 
France, est une vaste presqu'île, entourée par les flots 
du golfe Persique, de la mer d'Oman et de la mer 
Rouge. 

Pour vous faire une idée de l'aspect de ce pays, re
présentez-vous de vastes plaines arides, désertes, brû
lées par un soleil ardent, parsemées seulement ça et là 
de quelques cantons fertiles, appelés oasis; dés monta
gnes nues et rocailleuses, aucun lac, aucun fleuve, 
quelques rivières peu considérables et la plupart à sec 

(1) D'après A. Vuillet : Nouvelle géographie physique. 
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pendant une partie de l'année seulement, sur le pen
chant des montagnes, surtout dans la partie méridio
nale, des vallées fraîches et fertiles et qui reposent 
agréablement les yeux. 

Le climat est généralement sec et brûlant; on n'y 
distingue que deux saisons, celle de la sécheresse et celle 
des pluies. Après cette dernière, des plaines désertes se 
couvrent d'une riante verdure et d'un tapis de fleurs, 
mais bientôt l'ardeur 4u soleil a de nouveau desséché 
les herbes et rendu au désert son affreuse nudité. Par
fois la sécheresse dure deux ou trois années, sans qu'il 
tombe une goutte de pluie, et elle frappe toute la con
trée de stérilité. Souvent aussi le voyageur est surpris 
dans le désert par des vents terribles, dont le plus cé
lèbre, le simoun, est un ouragan qui vient du sud, et 
qui soulevant des tourbillons de sable rouge et brûlant, 
semble vouloir suffoquer et engloutir les hommes et les 
animaux, 

L'Arabie ne présente rien de remarquable sous le 
rapport des minéraux ou des métaux précieux. La vé
gétation y est fort belle dans les endroits arrosés, prin
cipalement au sud-ouest, dans ce qu'on appelait autre
fois l'Arabie Heureuse. On y trouve du froment, du 
maïs, des oliviers et les autres plantes qui produisent 
ce que nous appelons en Europe des fruits du Midi, 
oranges, figues, etc. 

Mais l'Arabie possède, en outre, plusieurs autres vé
gétaux célèbres, tels que le dattier, le caféier, la canne 
à sucre, etc. 

Ce pays n'est pas moins remarquable par ses ani
maux que par ses plantes. Aucun cheval ne peut être 
comparé au cheval arabe pour la beauté, la vitesse, 
ainsi que pour son touchant attachement envers son 
maître. Chez le peuple arabe, le cheval mâle et femelle 
n'est plus l'esclave ni le valet de l'homme, c'est l'hôte, 
l'ami, le parent, le membre de la famUle. Sa généalogie 
est conservée avec soin; sa noblesse est attestée non-
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seulement pour garantir, dans un but lucratif, la pureté 
de la race, mais pour rappeler les services rendus par 
le noble animal dans les fatigues ou dans les périls de 
la caravane et de la guerre au milieu de l'inexorable 
désert. Il y a aussi le chameau, cet animal admirable 
de sobriété et de docilité, que la bonté de Dieu semble 
avoir créé exprès pour traverser les immenses solitudes 
du désert, les diverses cellules de son estomac lui per
mettant d'y conserver de l'eau pendant plusieurs jours. 
On en distingue deux espèces : le chameau à deux 
bosses, de l'Asie, et le chameau à une bosse, ou dro
madaire, qui habite plutôt l'Afrique. Ce dernier est pour 
l'Arabe un présent du Ciel : son lait, sa chair et son 
poil fournissent aux plus indispensables de ses besoins. 
Les ânes d'Arabie, presque aussi grands que des che
vaux, sont d'une espèce si belle et si vive que nul ne 
dédaigne de s'en servir comme de monture. Les solitu
des désertes de l'intérieur sont peuplées de gazelles, 
charmantes et timides créatures de la grosseur d'une 
chèvre, de couleur fauve, avec les yeux noirs très-vifs, 
des jambes minces et fines. Elles sont la proie la plus 
habituelle des lions, dont le nombre va diminuant de 
plus en plus en Arabie, comme du reste dans tous les 
pays où il en existe. 

L'oiseau le plus intéressant que nous présente l'Ara
bie, c'est l'autruche, dont la tète s'élève à plus de deux 
mètres de haut, et dont le poids dépasse souvent 40 ki
logrammes. C'est le plus grand de tous les oiseaux. 

Parmi les reptiles, nous devons mentionner le camé
léon, lézard long de plus d'un pied , qui vit sur des ar
bres, se nourrit d'insectes et se distingue surtout par ses 
changements de couleur. Parmi les insectes, il n'en est 
pas de plus redoutables que les sauterelles, qui s'avan
cent en colonnes si serrées, que leur vol obscurcit la 
lumière du jour, et dont un bruit sourd annonce l'ap
proche à plusieurs lieues de distance. Elles étendent 
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leurs ravages tout à travers l'Asie méridionale et le nord 
de l'Afrique. 

La population de l'Arabie est de couleur blanche, 
mais un peu brunie par l'ardeur du soleil. Les arabes 
sont maigres, graves, fiers, très-sobres et très-hospita
liers, mais implacables dans leur vengeance, et pillards 
impitoyables pour les nations voisines pu pour les voya
geurs qui s'aventurent sans escorte suffisante dans leurs 
déserts. La plupart sont nomades, transportant de lieux 
en lieux leurs troupeaux et leurs tentes. Ils sont divi
sés, comme au temps des patriarches, en tribus nom
breuses et souvent ennemies. 

Enfin, les arabes sont tous disciples du faux prophète 
Mahomet, qui naquit à la Mecque et a son tombeau à 
Médine, les deux villes saintes où tout bon musulman 
doit se rendre en pèlerinage au moins une fois en sa 
vie. 

PENSEES. 
Ecouter est une politesse qu'un homme d'esprit fait 

souvent à un sot, mais que celui-ci ne lui rend jamais. 
D. GRÉGOIRE. 

* * 
A vingt ans on ne compte pas les années ; à soixante, 

on compte les jours. *** 
* * 

La plupart des hommes emploient la meilleure partie 
de leur vie à rendre l'autre misérable. 

LA BRUYÈRE. 

* * 
Les personnes qui voient toujours le bonheur chez 

les autres sont à l'ordinaire celles qui ne le trouvent 
nulle part. PETIT-SENN. 
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Les bons magistrats vivent pour servir leur pays ; les 
mauvais le servent pour vivre. Id. 

L'absence est comme la solitude : elle affaiblit ce qui 
est faible, elle fortifie ce qui est fort; ce qu'elle ne 
vieillit pas, elle le miirit; ce qu'elle n'efface pas, elle 
l'éternisé. PONTMARTIN. 

ANECDOTES NUITHONIENNES. 

Une femme de Ch..., qui mettait surtout sa vanité 
dans l'élève des cochons, -annonçait en ces termes une 
magnifique et abondante nichée : « Adon,, y faut pas 
s'eshounnà se lé dé lapostéritâ; ybaillou ti lé san on heteet 
dé froment ei capucMn; asse loii bon Diu mé hénet. » 

* * 
Un avocat disait à un paysan qui venait l'informer 

d'une difficulté : « Ora ,• dite mé la pure vereta ; né mé 
dite pas dei dzanliés; à mé lou soin dé lé dere... et pu que 
faut savei lé dere! » 

* * 
M. le curé d'A rencontra un de ses paroissiens, 

vrai pilier de cabaret : « Vos ey ré ouna crâna tserdze, 
lui dit-il. — Oué, moncheu Vin courâ ; veyou bin que l'are 
dûjaire in dou yadeou. » 

* * 
Certain dzozet était uii dissipateur qui avait vendu 

morceau par morceau tout Son patrimoine. Il venait de 
manger le produit de sa dernière vente, consistant en 
deux poses de marais. « Vosîtéongormand, lui dit le 
même curé, m medsidé tôt. — Tôt? por duvépoûsés dé 
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crouyê mare, dont lé tsévô n'in vollim ran : inia Vm faillu 
trei senan-nès por lé medsi. 

Dans les grandes chaleurs de la canicule, le gros 
P fut trouvé par le curé de R.... assis tout seul 
sur un des bancs de l'église, où l'on n'avait guère l'ha
bitude de le rencontrer. Sur l'étonnement que lui en 
exprima son pasteur : « Mafd, moncheu, lui dit le bon
homme, ne schépas mé io alla por ithre au fret. » 

Monsieur C. exerçait la garde civique de R. en 1848. 
Après avoir commandé préalablement en patois pour 
être mieux compris de chacun de ses braves, il s'écrie 
tout à coup : « Or a, m'in vè vo commanda ein français,... 
Attention! — Vorwàrts.... arrrrrrsch! » 

Un paysan arrivant à une station du chemin de fer, 
fut vivement contrarié en lisant sur les deux portes de 
certain cabinet : Pour messieurs. — Pour dames. « Tsan-
crou ron-nai! dit-il, etpâ on poûro piti câro po lé poAJan.'» 

* * 
Un homrrie de R., ayant à se plaindre de son voisin, 

l'apostrophait en ces termes : « Ti on vôran, on volm, 
mina canaille, on... on... on'Iiomou intègre. » 

Voici comment on rendait la justice dans le bon vieux 
temps. Certain bailli deVaulruz, n'ayant pas vu paraître 
une partie citée à son tribunal, la condamna par con
tumace. Le jugement rendu, la partie arriva et voulut 
défendre ses droits : « Lié tru ta, me n'ami, dit le magis
trat, ti condamna per contumace. » 

* * 
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Le fermier de Boldzheim étant à la veille de se marier, 
M. le curé l'appela pour voir s'il savait encore son caté
chisme. « Que fédé-vo quand vos allàdé drumi? lui de
manda-t-il entre autres. — Ma fei, monscheu, dit Jean, 
i alîJco mon pantet dézo mé, po que ne mé cassé pas. » (') 

CORAULES ET CHANTS POPULAIRES O. 
LA-BAS DEDANS CES BOIS. 

Là-bas dedans ces bois, 
J'ai entendu la voix 
De ma chère bien-aimée, 
Qui crie à tout moment 
D'une voix languissante : 
J'ai perdu mon amant. 

Ne te chagrine pas. 
Les garçons t'aimeront, 
Ne te laisseront pas ; 
Les garçons sont partout. 
Prends garde à tes amours I 
Adieu, belle, pour toujours. 

— Amant, si j'avais su 
Que l'amour disparût. 
Je serais mariée ; 
Je serais mariée 
Avec un horloger, 
J'aurais pris son métier. 

(1) La rédaction accueillera toujours avec recouuaissance 
les anecdotes du cru que MM. les amateurs voudront bien lui 
faire parvenir. 

(2) Voir les Etremes de 1865, 1866, 1869 et 1870. 
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— Femme d'un horloger, 
Ma charmante beauté 
Que j'ai longtemps t'aimée ! 
Elle m'a fait de présent, 
Pour mon coijtentement, 
Un beau bouquet charmant. 

L'amour il m'a réduit 
A porter le fusil, 
Le sabre à mon côté, 
A voyager sur l'eau 
Sans connaître la mer. 
Kl barque, ni vaisseau. 

— La mer s'agitera, 
Le vaisseau périra ; 
Voilà l'amant ingrat. 
Voilà la main du cœur. 
C'est pour te dire adieu, 
Touche-la, si tu veux. 

— Je veux que mon tombeau 
Soit couvert de lauriers 
Et de tant belles fleurs. 
Et la fidélité 
De ma chère bien-aimée 
Sur mon tombeau gravée. 

VIVENT LES FRIBORDZEll 

Les garçons dé Fribor 
Meinon dzoausa via. 
Vivent les Fribordzei, 
Sont se noublos co le Rei. 
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Sein van pliantâ dei mes 
Per dévan intzi lau mié. 
Vivent les Fribordzei, 
Sont se noublos co le Rei. 

Pianta-lou on pou plié bas, 
Yo l'herba réverduré. 
Vivent les Fribordzei, 
Sont se noublos co le Rei. 

Voutro père, yô lé he, 
Marguerite ma mia ? 
Vivent les Fribordzei, 
Sont se noublos co le Rei. 

Mon père lié to lé-haut 
Dans hau tzambrés dzoliés. 
Vivent les Fribordzei, 
Sont se noublos co le Rei. 

I conté dei louis 
Por maria se filles. 
Vivent les Fribordzei, 
Sont se noublos co le Rei. 

Vuéro n'in baillé he, 
Marguerite, ma mia? 
Vivent les Fribordzei, 
Sont ce noublos co le Rei. 

I baillé hent louis, 
La tzambra bin garnie. 
Vivent les Fribordzei, 
Sont se noublos co le Rei. 
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DANS FRIBOURG, LA NOBLE VILLE. 

Dans Fribourg, la noble ville, 
Où j'ai longtemps demeuré, 
J'ai rencontré une fille, 
On dit qu'elle était ma mie, 
Je l'ai rencontrée l'autre jour, 
M'a témoigné ses amours. 

Son père qu'est à la fenêtre, 
Qui entend tous ses discours : 
« Taisez-vous, petite sotte, 
Ne parlez pas de la sorte. 
Je vous mettrai dans un couvent. 
Vous n'y verrez plus d'amant, 

— Si je viens religieuse. 
Dans un couvent renfermée. 
J'aurai toujours la victoire. 
J'aurai toujours la mémoire, 
J'aurai toujours dans l'esprit 
L'amitié que j'ai pour lui. » 

Qui a fait la chansonnette ? 
C'est trois jeunes escoffiers (') 
Qui faisaient dans leur chambrette 
Les souliers de leurs maîtresses. 
Qui étaient cousus à fils d'argent : 
R'adieu, belle, pour longtemps ! 

(1) Escoffier, i^écoffei, cordonnier. 
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ÉNIGME. 
Je suis utile au sujet comme au roi ; 

Dès que je ne sers plus je change de figure, 
De même que de nom, selon la conjoncture 
Du temps auquel on vient à se servir de moi. 
Jugez de ma maigreur, on me voit les arêtes : 
Je ne suis point "un monstre et pourtant sous mon 

Il s'est trouvé jusqu'à trois têtes [corps 
Qui se gardaient toujours de paraître en dehors. 
Par les noms que je porte on peut assez connaître 
Qu'en automne, en hiver, au printemps, en été 

Je suis de grande utilité. 
Lecteur, juge à présent sur ce que je puis être. 

LOGOGRIPHE. 
Avec six pieds, lecteur, je sais te restaurer ; 
Ote-moi mon premier, tu me fais prisonnier. 
Je deviens un grand fleuve, en perdant mon deuxième. 
Je marche avec le temps si tu prends mon troisième. 

Et de tes jours 
Moi seul marque le cours. 

Prends mes deux premiers seuls, ajoute, je te prie. 
Un accent à l'un d'eux ; de la belle Italie 
Je suis un fleuve encore. Enfin, pour terminer, 
Avec mes trois premiers, tu fais un ustensile 

Ou de terre ou de fer. 
Mais que, dans tous les cas, tu trouveras utile. 

CHARADE. 
Homme, dans mon premier tu trouves la chaleur ; 
Ane, dans mon dernier tu trouves la vigueur ; 
Dans mon entier tous deux vous trouvez la fraîcheur. 

Le mot de l'énigme de l'année dernière est clou; celui 
du logogriphe, rocher (roche, roc) ; celui de la charade, 
Verseau. 



APEEÇÏÏ STATISTIQUE 
DU CANTOIf DE FRIBOVBO EN 1869. 

INSTRUCTION PUBLIQUE 

D'après le compte-rendu administratif pour l'exercice 
de 1869, les fonds d'école s'élevaient, au 3-1 Décembre 
1868, à fr. 2,088,559)>20. Au 31 Décembre 1867, ils 
ne s'élevaient qu'à fr. 2,013,429»51. Il y a donc eu 
augmentation en 1868 de fr. 75,169)69. 

Le canton possède 318 écoles dont 256 françaises et 
62 allemandes, fréquentées par 13,237 élèves, dont 
6,730 garçons et 6,507 filles. 

Il a été distribué pour écoles de veillées 92 primes, 
formant un total de fr. 4,697, répartis comme suit : 

Sarine 16 primes . fr. 669 
Glane 8 » . » 340 
Lac 19 » . » 912 
Singine 5 » . » 97 
Broyé 24 » » 1,546 
Gruyère 18 » . » 1,054 
Veveyse 2 » . » 79 

Total 92 fr. 4,697 

Les 6 écoles secondaires du canton ont été fréquen
tées par 183 élèves. Celle d'Hauterive par 39 élèves. 

Le collège Saint-Michel l'a été par 253, dont 87 étran
gers au canton. 

L'école de droit par 18 élèves réguliers. 

La bibliothèque cantonale s'est accrue, dans l'année, 
de 173 volumes ou brochures. 

NAISSANCES. 

Le chiffre des naissances s'élève en 1869 à 3,367, 
dont 1,604 garçons et 1,558 filles. En 1868, il n'était 
que de 3,128. Il y a donc une augmentation de 239. 
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DÉCÈS. 

Le nombre des décès a été de 2,849. En 1868 il était I 
de 2,574. Il y a donc augmentation aussi de 275. 

MARIAGES. 

725 mariages ont été célébrés. 76 de plus que l'année 
précédente. 

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS. 

Pendant l'année 1868 il a été 
Exporté. Importé. 

Farines et céréales 20,329 quintaux. 13,311 
Pommes de terre, fruits 9,000 » 1,826 
Fromage, beurre 54,212 » 2,587 
Vin, alcool, liqueurs 4,404 » 81,309 
Bois 571,414 » 6,525 
Tourbe, houille, cook 17,282 » 57,531 
Chevaux, mulets, ânes 329 têtes. 103 
Taureaux, bœufs, va

ches 5,805 » 1,563 
Veaux, porcs, moutons, 

chèvres 2,620 » 1,559 
L'importation (il ne s'agit ici que de l'importation 

par le chemin de fer) est représentée par une valeur 
totale de fr. 1,389,368. L'exportation par contre, est 
représentée par le chiffre de fr. 5,827,143»30. Il reste 
donc un excédant d'exportation de fr. 4,437,774. 

BÉTAIL. 

'AU 31 Décembre 1869, le canton de Fribourg possé
dait 8,706 chevaux, 56,046 bêtes â cornes, 58,498 têtes 
de menu bétail. 

En 1868, 8,571 chevaux, 54,803 bêtes à cornes, 
53,536 tètes de menu bétail. 

Le capital représenté par le bétail est évalué approxi
mativement comme suit : 
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fr. 
» 
» 
» 
» 
» 

80 étalons à fr. 600. 
8,626 chevaux, juments, 

poulains à 
946 taureaux 

1,958 bœufs. 
30,384 vaches 
12,562 génisses 
10,196 veaux. 

22,693 brebis j 33,197 
10,504 chèvres têtes à » 

25,304 porcs . . . » 
Soit environ 

Total de kvaleur existant 
en 1868 
Augmentation en 1869 

FR. 

. . 48,000j 

200 1,725,200' 
250 236,500 
250 489,500 
325 9,874,800' 
150 1,884,300' 
40 407,840 

FR. 

10 

30 

331,970 

759,030 

1,773,200 

12,892,940 

1,091,900 

fr. 15,757,140 

» 15,258,930 

. . . fr. 498,210 
La quantité de bétail abattu pour la consommation, 

d'après le recensement qui précède, a consisté en : 
4,653 bœufs, vaches et génisses ayant dû produire en 

viande à 500 U par tète en 
moyenne U 2,326,500 

3,465 veaux, supposés à 70 tt . . » 382,550 
8,446 moutons et chèvres à 40 tt . . » 337,840 

13,281 porcs à 200 « . . . . . » 2,656,200 
29,840 pièces de bétail abattu, en viande U 5,703,090 

Cette quantité de 5,703,090 U de viande répartie sur 
105,523 têtes de population offre par habitant la con
sommation de 54 %. 

Elle était en 1868 de 50 U V4-

FROMAGES. 

Il a été fabriqué en 1869 50,912 quintaux de fro
mage d'une valeur de fr. 2,904,769; c'est-à-dire pour 
fr. 276,223 en plus qu'en 1868. 
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FINANCES. 

Le sommaire de l'actif au bilan de l'Etat est 
de fr. 47,061,345 

Le sommaire du passif . . . . » 44,359,993 
Le solde actif général est de fr. 4,784,464. 
Le tableau de l'état du mouvement hypothécaire pré

sente un total d'inscriptions pour une somme de fr. 
161,306,905»24. 

L'année précédente il était de fr. 160,247,578»33. 

MILITAIRE. 

L'effectif numéritjue des unités tactiques au 31 dé
cembre, était le suivant : 

ELITE. 
ARMES. DESIGNATION. EFFECTIF. 

Artillerie •' Batterie attelée N° 13 248 hommes. 
» Train de parc . . . . 100 » 

Cavalerie : Compagnies N°' 5 et 6 118 » 
Carabiniers • Compagnies W 13 et 25 225 » 
Infanterie : Bataillon N» 39 . . 764 » 

» Bataillon N" 56 . . 866 » 
» Bataillon N» 61 . . 892 » 
» Demi-bataillon N" 78. 416 » 

Personnel de santé : 
Effectif total . . 

15 » santé : 
Effectif total . . 3554 hommes. 

RÉSERVE. 
Artillerie : Batterie de position N» 62 ' 116 hommes. 

» Train de parc . . . 108 » 
Cavalerie : Compagnie N° 28 . . 73 » 
Carabiniers .- Compagnie N" 53 . . 115 » 
Infanterie : Bataillon N" 99 . . 1145 » 

» Demi-bataillon N" 118 544 » 
Personnel de santé : 

Effectif total . . 
4 » santé : 

Effectif total . . 2105 hommes. 
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LANDWEHR. 

Artillerie : Batterie de position 
» Train de parc . 

Cavalerie : Une compagnie 
Carabiniers : Une compagnie 
Infanterie: Bataillon W" 22 

» Bataillon E° 23 
Personnel de santé \ 

Effectif total 

131 hommes. 
109 
156 
138 
991 

1147 
5 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

2677 hommes. 

RECAPITULATION. 

Elite 3,554 hommes. 
Réserve 2,105 » 
Landwehr 2,677 » 
Officiers surnuméraires . . . . 14 » 
Personnel d'instruction . . . . 13 » 
Musique militaire 30 » 
Sergents-d'armes 72 » 
Etat-major fédéral . . . . . 23 » 
Etat-major cantonal 15 » 

Total général 8,503 hommes. 

E R R A T U M . 

Page 100, ligne 11, au lieu de 1870, lisez 1860. 
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