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MARCHÉS HEBDOMADAIRES. 

Aigle, \e samedi. — Annecy , le mardi grand marché, et le 
vendredi. — Aarau , le samedi. — Aubonne,, le mardi. — 
Avenches , le vendredi. — Bâle, le vendredi, aussi pour le 
be'tail. — 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'OEx, le jeudi.— Chaux-
de-Ponds, le mercredi. — Cossonay, le jeudi. — Delémont, le 
mercredi. — Echallens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. 
— Evian, le lundi. — Fleurier, 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. — Neuchûtel, le jeudi grand marché, le 
mardi et le samedi. — Nidau, le lundi. — Nyon, le jeudi. — 
Ollen, le samedi. — Orbe, le lundi. — Payerne , le jeudi. — 
Porrentruy , le jeudi. — Bolle , le vendredi. ~ Romonl, 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. — Thoime, le samedi. — Thonon, le jeudi. 
— Vevey , le mardi grand marché , et le samedi. — Winter-
thour, le jeudi. — Yverdon , le mardi grand marché, et le 
samedi. — Zurich, le vendredi grand marché, et le lundi. 

A V I S . 

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

i j y . 



Nombre d'or 
Epacte . . 
Cycle solaire 

Septuagésime, 
Les Cendres, 
Pâques, 
Les Rogations, 
Ascension, 

Observations. 
Comput ecclésiastique. 
. . 5 I Indiction romaine . 
. . XIV I Lettre dominicale . 
. . 27 I Lettre du Martyrologe 

Fêtes mobiles. 

9 
G 
P 

28 janvier. 
14 févi'ier. 

1" avril. 
7 , 8 et 9 mai. 

10 mai. 

Pentecôte, 20 mai. 
Trinité, 27 mai. 
Fête-Dieu, 31 mai. 
Premier dimanche de l'Avent, 

2 décembre. 

Eclipses visibles en Suisse. 
Le 31 mars, éclipse totale de lune, en partie visible à Fribourg. 
Le 8 octobre, éclipse partielle de soleil, en partie visible à Fribourg. 

Commencement des quatre saisons. 
Le printemps, le 20 mars, à 8 h. 23 m. du soir. 
L'été, le 21 juin, à 5 h. 2 m. du soir. 
L'automne, le 23 septembre, à 7 h. 18 m. du mat. 
L'hiver, le 22 décembre, à 1 h. 18 m. du matin. 

Quatre-Temps. 
21, 23 et 24 février. 1 19, 21 et 22 septembre 
23, 25 et 26 mai. ' "' "~ " 19, 21 et 22 décembre. 

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque 
Nouvelle lune 
Premier quartier 

Verseau ^ 
Poissons g; 
Bélier «H?' 
Taureau, KH» 

9 

3 
Gémeaux 
Ecrevisse 
Lion 
Vierge 

® 

c 
Pleine lune 
Dernier quartier 

Balance 
Scorpion 
Sagittaire £f 
Capricorne ^ 

Mercure 
Vénus 
Mars 

Signes du soleil et des principales planètes. 
Soleil O I Uranus 
Saturne -li. Lune 
Jupiter % I 

Autres signes du calendrier. 

C 

Conjonction 
Aspect sextil 
Quadrature 
Aspect trine 
Opposition 

D 
A 

Cours direct dir. 
Cours rétrogr. rétr. 
Lune ascendant v=# 
Lune descendant i=\ 

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



J A N V I E R , ^ ^ ^ i | 3 1 J o u r s . 

PHASES SOLEIL 
FÊTES. et distances lunaires. lev. loouch. 

h. m. I h. m. 

L 1 CIRCONCISION, s. Odilon. •€5 ®%d' O 7,56 4,12 
M 2 s. Clair, ab. s. Adélard, ab. •^ g dir. 7,56 4,13 
M 3 steGeneviève, v. s. Florent. îBf* 9 en ^ 7,56 4,14 
J 4 s. Tite, év. B. Angèle, v. K^ ? <?Ù, 7,56 4,15 
V 5 ste Emilienne, v. ?^ 7,65 4,16 
S 6 EPIPHANIE. 3 Rois. ' ^ ^ , 7,55 4,17 

D 7 1 ste Mélanie, dame. sk C? en <B 7',55 4,18 
L 8 ste Gudule, relig. s. Erard. sh €cT <?ù,€Si 7,55 4,20 
M 9 s. Julien, ste Basilisse, m. sh C A p . 7.54 4,21 
M 10 s. Guillaume, év. «SS (ùd n 7,54 4,22 
J H s. Hygin, pr. m. «« 7,53 4,24 
V 12 ste Césarie, v. s. Modeste. sœ 7,53 4,25 
S 13 XX. jours, s. Hermyle, m. É' § pi. gr. élong. 7,52 4,26 

D 14 2 S.N.deJ. s. Hilaire, év. S' €d^,9d%>^en^ 7,51 4,28 
L 15 Pet. comm. des morts. -a €d d' 7,51 4,29 
M 16 s. Marcel, P. m. « © (D c/ ? et 2J.. 7,50 4,31 
M 17 s. Antoine, ab. steRoseJine. ^ 7,49 4,32 
J 18 Ch. S. Pierre à Rome. & O en ^ 7,48 4,33 
V 19 s. Canut, r. s. Sulpice, év. K > 7,47 4,35 
S 20 ss. Fabien etSébastien,mm. 7,47 4,36 

D 21 3 ste Agnès, v. m. ^ , 7,46 4,38 
L 22 ss. Vincent et Anastase. flrf^ (C?? 7,45 4,40 
M 23 ste Emérentiane. Hf^ 3 C Per. 7,44 4,41 
M 24 s. Timothée, év. m. 0^ C e ? tî 7,43 4,43 
J 25 Conversion s. Paul. «f* ^ dd.o d 9 7,41 4,44 
V 26 s. PoJycarpe, év. in= M 9 en ^ 7,40 4,46 
S 27 s. Jean Ohrysostome, év. d. M t i D O , § d% 7,39 4,47 

D 28 Septuag. s. Amédée, év. ^ Cdù 7,38 4,49 
L 29 s. François de Sales. >«a Cé'^etd,%dd' 7,37 4,51 
M 30 ste Martine, v. m. !Kl» @ C c ? 2 | - 7,35 4,53 
M3l | s. Pierre Noiasque, f. M* C ^ 9 7,34 4,54 

Le 1, pleine lune, à 7 h. 16 min. matin. 
Le 8, dernier quartier, à 10 h. 5 min. soir. 
Le 16, nouvelle lune, à 9 h. 5 min soir. -
Le 23, premier quartier, à 9 h. 22 min. soir. 
Le 30, pleine lune, à 8 b. 57 min. soir. 



FOIRES DE JANVIER. 
Arbourg 15 Versoix 15 
Aix-les-Bains 2 Vevey 23 
Albeuve 8 Zoffingen 6 
Appenzell 10 
Baden 30 Marchés au bétail. 
Berne 2 et 16 
Délémont 16 Berne 2 
Estavayer 29 Fribourg 8 
Fribourg 8-13 Genève 3 
Gessenay 30 Lôcle 6, 13, 20, 27 
Langeuthal 2 Môrgea 3 
Mont-sur-Vaud 19 Moudon 2 
Morges 10 Neuchâtel 4 
Nidau 30 Nyon 4 
Porrentrny 15 Orbe 29 
Romont 9 Payerne 4 
Siveriez 20 Sion 27 
Soleure 9 Thonon ' 4 
Schwytz 29 Vevey 23 
Surse'e 8 Yv.erdon 30 

PROVERBES PATOIS (*). 

On est plie grantin cutzi tié leva. On est plus longtemps 
couché que levé (la vie est courte). 

// ne faut pas chaoutd daû prâ à la izerreire. Il ne faut 
pas sauter du pré dans la charrière (quitter une bonne position 
pour une mauvaise). 

On a vutou de tôt prau tié dé l'onnau. On a vite de tout 
assez que d'honneur. 

Djémé grand gabare 
N'est jau grand fajare. 
Jamais grand hâbleur 
Ne fat grand faiseur. 

Quand l'iet bon, l'iet praû. Quand c'est assez, c'est assez. 

(*) La plupart de ces proverbes ont été recueillis dans la Gruyèrç 
par M. C., Rév. C. de V. , à l'obligeance duquel nous devons cette 
intéressante collection. ' 



^ ^ ^ ^ 
F É V R I E R ^ ^ ^ ^ 5 2 8 Jours. 

PHASES SOLEIL 
FÊTES. et distances lunaires. l.ev. 1 couch, 

h. m. [11. m. 

J 1 s. Ignace, év. m. ^ 7,33 4,56 
V 2 PURIFICATION. ^ ' <s=^ t 7,31 4,57 
S 3 s. Biaise, év. m. ste Olive. 1^ 7,30 4,59 

D 4 Sexag. s. Gilbert, ab. A. § en ^ , e 5à 7,28 5, 1 
L 5 ste Agathe, v. m. B. Oger. sh 7,27 5, 2 
M 6 ste Dorothée, v. m. «5g €Ap. 7,25 5, 4 
M 7 s. Romuald, ab. s. Richard. «Çg c e cC H 7,24 5, 6 
J 8 s. Jean de Matha, f. S!K 7,22 5, 7 
V 9 ste ApoUonie, v. m. i ^ 7,21 5, 9 
S 10 ste Scholastique. if 7,19 5,11 

D H Quinq. s. Adolphe, év. <® C ( ? ù 7,17 5,12 
L 12 steEulalie, v. steConstane' ^ <0d% ^ 7,16 5,14 
M 13 s. Fulcran, év. ^ C d c ^ - c f e n ^ e t ? 7,14 5,15 
M 14 Les Cendres, s. Valentin. éi 7,12 5,17 
J 15 s. Faustin et ste Jovite, mm. & © C d § , 7,11 5,19 
V 16 ste Julienne, v. m. Û A O 7, 9 5,20 
S 17 s. Fintan, év. s. Silvin, év. «> 

« X , ^ , O en s; 7, 7 5,22 

D 18 1 Quadrag. s. Siméon. f^ CPer. Ç e n ® ; , © ^ 7, 5 5,24 
L 19 s. Boniface, év. s. Conon. i^ 7, 4 5,25 
M 20 s.Eucher,év. s.Sylvain.m. (IH* 7, 2 5,27 
M 21 Q.-T. ste Vitaline, v. «M* € S %,% rétr. 7, 0 5,29 
J 22 Cft. s. Pierre à Ant, # Q) g en g; 6,58 5,30 
V 23 Q.-T. ste Milburge, v. # 6,56 5,32 
S 24 Q.-T. s. Uatthias, ap. >«g C c f ù 6,54 5,33 

D 25 2 Rem. s. Césaire, méd. •*S 6,52 5,35 
L 26 s. Nestor, év. rf €<?% 6,50 5.37 
M 27 s. Léandre, év. rf €<?(^,% AO 6,48 5,38 
M|28|S. Romain, ab. ste Syre, v. K#| § c/ O 6,46 5,40 

Le 7, dernier quartier, à 8 h. 8 min. soir. 
Le 15, nouvelle lune, à 10 h. 41 min. mat. 
Le 22, premier quai "tier , à 5 h. 16 min. mat. 

i_ 



FOIRES DE FÉVRIER. 
Âaran 28 SchaffhoHse 20,27 
Aarberg 14 Sierre 12 
Avenches 2 8ion 10 
Berne 6, 13 Soleure 20 
Bienne 1 Thoune 17 
Balle 8 Winterthour 1 
Château-d'Œx 1 Yverdon 27 
Châtel St-Denis 12 Yvorne 7 
D élément 20 Zweisimmen 1 
Bchallens 22 Zoffingen 13 
Fribourg 19-24 
Gruyères 7 Marchés au bétail. 
Landeron 6 
Langnau 28 Berne 6 
Lausanne 10 Fontaines 5 
Liestal ' 14 Fribourg 3 
Martigny-Bourg 5 Genève 17 
Monthey 1 Landeron 5 
Morat 21 Locle 3, 10, 17 et 24 
Morges 28 Morges 7 
Moudon 5 Moudon 5 
Neuveville 27 Neuchâtel 1 
Onnens, Vaud 17 Nyon 1 
Orbe 12 Orbe 26 
Payerne 8 Payerne 1 
Pontarlier 8 Sion 24 
Porrentruy 19 Thonon 1 
Rolle 23 Vevey 27 
Rue 21 Yverdon 27 
Saignelégier 5 

A fuorsse dé fièvre dey pierre su on tey , n'en ristéadi 
quotiéjouné. A force de jeter des pierres sur un toit, il en 
reste toujours quelques-unes. 

Doujévi valiont mé tié ion, 
• D'apri le cothemi dé Moudon. 

Deux avis valent mieux qu'un, d'après le coutumier de 
Moudon. 

Ey faut djamé dzoura dé ren. 
rien (douter de tout). 

Il ne faut jamais jurer de 



MARS 31 Jours. 

F E T K S . 
PHASES 

et distances lunaires. 
SOLEIL 
lev. I couch. 

h . m. h . • 

J 1 
V 2 
s 3 
D 4 
L 5 
M 6 
M 7 
J 8 
V 9 
S 10 

D 11 
L 12 
M 13 
M 14 
J 15 
V 16 
S 17 

D 18 
L 19 
M 20 
M 21 
J 22 
V 23 
S 24 

D 25 
L 26 
M 27 
M 28 
J 29 
V 30 
5 31 

s. Albin, év. s. Suibert, év. 
ste Janvière. ste Onoflète. 
ste Camille. steGuaégonde. 

3 OcuU. s. Casimir. 
s. Théophile, év. 
ste Colette, s. Fridolin. 
s. Thomas d'Aquin, d. 
Mi-car. s. Philémon, m. 
Les 5 plaies de N. S. J.-C. 
Les 40 Martyrs, s. Attale. 

4 Lœtare. s. Vindicien. 
s. Grégoire, P. doot. 
B. Humbert, comte, 
ste Mathilde, reine. 
s. Longin. sold. s. Probe. 
ste Busébie, ab. 
s. Patrice, év. ste Gertrude. 

5 Judica. s. Gabriel, arch. 
s. Joseph. 
s. Vulfran, év. 
s. Benoît, fond. 
B. Nicolas de Flue. 
N.-D. des 7 douleurs. 
ste Hitdélite, ab. 

6 Rameaux, s. Vuillam, m. 
s. Emmanuel, m. 
ss. Philet et Lydie. 
Mercr.-St. s. Contran, roi. 
Jeudi-St. s. Victoria, m. 
Vendr.-Str s. Quirin. 
Sam.-St. ste Balbine, v. 

^ , C c ? § e t 9 , § 

c Ap., cdn 

C C (? û 

§ en «!# 

© $ en «rff 

^,€d 9 
a i * © 
Ce? H 
â D O , O en i # 

3 C d Û. cf en â 

(pi. gr. élong. 
C c ? 2 t , û e n H g , § 
% en g^ 
Cc?cf 

CSi, 

6,44 6, 
6,42 5, 
6,40 5, 

6,38 5. 
6,36 0, 
6,34 5, 
6,32 5, 
6,30 5, 
6,28 5, 
6,26 5, 

6,24 5, 
6.22 t», 
6,20 6, 
6,18 6, 
6,16 6, 
6,14 6, 
6,12 6. 

6,10 6, 
6, 8 6, 
6, 6 6, 
6, 3 6. 
6, 1 6, 
5,59 6, 
5,57 6, 

5,55 6, 
5,58 tj, 
5,51 6, 
5,48 6, 
5,46 6, 
5,44 6, 
5,42 6, 

Le 1, pleine lune, à 0 h. 21 min. soir. 
Le 9, dernier quartier, à 4 h. 21 min. soir. 
Le 16, nouvelle lune, à 10 h. 5 mm soir. 
Le 23, premier quartier, à 1 h. 31 min. soir. 
Le 30, pleine lune, à 5 h. 0 min. mat. 



FOIRES DE MARS. 
Aarberg 14 Nyon 1 
Aarbourg 5 Pontarlier 22 
Aigle 14 Porrentrny 26 
Anet 21 Romainmotier 23 
Aubonne 20 Romont 6 
Avenches 9 Rougemont 22 
Berne 6 Rue 15 
Berthoud 1 Saignelégier 5 
Bas 29 Soleure 13 
Bienne 1 Suraée 6 
Bulle 20 Zurzach, gde f. 3, fin 12 
Carouge 8 . Zweisimmen 1 
Chaux-de-Fonds -14 
Chiètres 29 Marchés au bétail. 
Concise 7 
Coppet 19 Berne 6 
Cortaillod 13 Chanx-de-Fonds 14 
Cossonay 8 Fontaines 5 
Cresaier 26 Fribourg 3 
Cully 2 Genève 17 
Délémont 20 Lausanne 10 
Estavayer 5 Locle, marché aux che-
Farvagny 21 vaux, 3 , 10, 17, 24 et 31 
Gessenay . 23 Morges 7 
Grandson 14 Moudon 5 
Gruyères 28 Neuchâtel 1 
Herzogenbuchsée 21 Nyon 1 
Landeron 12 Noirmont 27 
Langenthal 6 Orbe 26 
La Sarraz 13 Payerne 1 
Locle 27 Sallanche, Sav. 17 
Jjucerne 13 Sion 24 
Martigny-Ville 23 Thonon 1 
Me'zières 21 Tramelan, B. 30 
Moudon 7 Vevey 27 
Neuveville 29 Yverdon 27 

Lé quemen la benechon dé Pochi, 
Le toLévi à réquementhi. 

C'est comme la bénichon de Porsel, c'est toujours à recom
mencer. 
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AVRIL ^^^M^ 30 Jours . 

PHASES SOLEIL 
F Ê T E S . et distances lunaires. lev. [couch-

h. m. 1 h. m. 

D 1 PAQUES, s. Hugues, év. A C ;?. § et $ 
(DP ti 

5,40 6,29 
L 2 s. François de Paule. SK 

C ;?. § et $ 
(DP ti 5,38 6,30 

M 3 s. Bichârd, év. ^ (D Ap. 5,36 6,32 
M 4 s. Isidore, év. if § rétr. 5,34 6.33 
J 5 s. Vincent Ferr. ^ 5,32 6,35 
V 6 s. Gélestin, P. s. Celse, év. ^ C c ? Û 5,30 6,36 
S 7 s. Glotaire. B. Herman , r. ^ s d^ 5,28 6,38 

D 8 1 Quas. s. Amance, év. •4& € 5,26 6.39 
L 9 ANNONCIATION. û. (Cd% 5,24 6,41 
M 10 Vble Fulbert, év. Ék 5.22 6,42 
M 11 s. Léon, P. 9 en 0^~ • 5,20 6,44 
J 1? s. Jules, P. s. Adelphère. o t €d ^ 5,18 6,45 
V 13 s. Justin, m. ^ , § c^ o 5,16 6,47 
S 14 ss. Tiburce, Valér. et Max. w€ C?? 5,14 6,48 

D 15 2 Miser, ste Basilisse, m. Hf^ e € Pér. c^ § 5,12 6,49 
L 16 s. Lambert, m. ff* C d 9 5,10 6,51 
M 17 s. Bodolphe, enf. m. (IB^ 5, 8 6,52 
M 18 s. Eleuthère, év. ^ .9 (? ti 5, 6 6,54 
J 19 s. Léon IX, P. M 5, 4 6,55 
y 20 s. Théotime, év. •m € d ù 5, 2 6,57 

s 21 s. Anselme, év. doct. 'm 3 5, 0 7,58 

D 22 3 Jub. Pair, de s. Jos. « ^ 4,58 7, 0 
L 23 s. Georges, m. s. Âdalbert. «8» O en «I», C; c? 3|-> â 4,56 7, 1 
M 24 s. Albert, s. Fidèle, m. 1^ [ * o 4,54 7, 3 
M 25 s. Mare, évang. • ^ ^ , 4,52 7, 4 
J 26 ss. Glet et Marcellin. IV €c?1 i>3 | -nO.§d i r . 4,51 7, 6 
V 27 B. Pierre Canisius, jés. A C c?cf>Ca 4,49 7, 7 
S 28 s. Vital, m. ste Valérie, m. A 4,47 7, 9 

D 29 4 Cant. s Bobert, m. tçg ® C (? § 4,45 7,10 
L 30 ste Catherine de Sienne. t ^ cAp- ns o 4,44 7,11 

Le 8, dernier quartier, à 9 h. 10 min. mat. 
Le 15, nouvelle lune, à 7 h. 31 min mat. 
Le 21, premier quartier, à 10 h. 59 min. soir 
Le 29, pleine lune. à 9 h. 51 mm, soir. 



FOIRES D'AVRIL. 
Aarau 11 Payerne 5 
Aarberg 25 Planfayon 18 
Aigle 18 Porrentruy 16 
Albeuve 30 Romont 17 
Attalens 30 Rue 18 
Berne 3, 10 Soleure 8 
Bernex 2 Vevey 24 
Bienne 26 Yverdon 3 
Charmey 30 Zoug 3 
Châtel-St-Denis 16 Zweisimmen 26 
Ooffrane 28 
Délémont 17 Marchés au bétail. 
Echallens 5 
Estavayer 16 Berne 3 
Frauenfeld 30 Fribourg 7 
Grandson 25 Genève 14 
Hérisau 27 Landeron 2 
Landeron 2 Lausanne l é 
La Sarraz 24 Locle 7,14, 21 et 28 
Laupen 5 Morat 4 
Lausanne 7 Morges 4 
Lucens 6 Moudon ' _ 9 
Lucerne 3 Neuchâtel 5 
Lntry 26 Nyon " , 5 
Morat 4 Orbe 2 
Morges 4 Payerne 5 
Moudon 9 Sion 28 
Neuenegg ' 2 Vevey 24 
Oron 4 Yverdon 24 

Che le tienton dé Frubuo iré on muton, 
Vuaden n'en serey le rognon. 

Si le canton de Fribourg était un mouton, Vuadens en serait 
le rognon (le meilleur morceau). 

Quand on vit chen chamâ , on muey chèn ché regretta. 
Quand on vit sans s'aimer, on meurt sans se regretter. 

Quand on cognié lé dzin, on ne Vau demandé pas du io 
chon. Quand on connaît les gens, on ne leur demande pas 
d'où ils sont (on les prend pour ce qu'ils sont). 



M A I 31 Jours. 

FÊTES. PHASES 
et distances lunaires. 

SOLEIL 
lev. 1 couch. 

h. m. { h. m. 

IMI 1 ss. Philippe, Jacq.,Sigism. 
M| 2 s. Athanase, év. 

3 Invent, ste Croix. 

IVl 4 ste Monique, vv. 
S I 5 s. Ange, m. s. Piè V, P. 

D 6 5 Rog. s. Jean P.-L. 
L 7 Prows. s. Stanislas, év. 
M 8 » s. Victor, m. 
M 9 » Transi, de s. Nie. 
J 10 ASGENS. s. Antonin, év. 
V i l s . Mamert, év. 
S 12 ss. Nérée et Pancrace, mm. 

D 13 6 Ex. s. Marcellin, év. 
L 14 ste Justine, m. 
M 15 s. Isidore, lab. s. Achille. 
M 16 s. Jean Népom., eh. 
J 17 s. Pascal, conf. 
V 18 s. Venance, m. 
S 19 Jeûne, s. Yves, av. 

D 20 PENTECOTE, s. Romain. 
L 21 s. Félix, cap. 
M 22 ste Julie, v. m. 
M 23 Q.-T. s. Didier, év. 
J 24 N.-D. du bon secours. 
V 25 Q.-T. s. Urbain, P. m. 
S 26 Q.-T. s. Philippe de Néri. 

D 27 TRINITÉ, s. Prisque, m. 
L 28 s. Germain, év. 
M 29 s. Maximin, év. 
M 30 s. Félix. P. ste Emélie. 
J 31 FÊTE-DIEU, ste Pétronille. 

^ 

C ^ 9 
C <f ù , cf en «^ 

C Ĉ  Q|., 9 en # 

€ d ^ [élong. 

€d 9 
C d Û, s en ««» 

3 21- rétr. 

(D 5^ , O en M 

C c P c f 

ÇAp.cp ^,d%,% 
9 en . « [A O 
@ 
C c? û , 9 d' û 
Ce? 9 

4,421 
,40 

4,39 
4,37 

,35 

4,34 
4.32 
4,31 
4,29 
4,28 
4.26 
4,25 

4,23 
4,22 
4,21 
4,19 
4,r 
4,17 
4,15 

4,14 
4,13 
4,12 
4,11 
4,10 
4, 9 
4, 8 

4, 7 
i, 6 
4, 5 
4, 5 
4, 4 

13 
7,14 
7,16 
7,17 

7,20-1 
7,21 
7,23 
7,24 
7,261 
7,27' 
7,28 

7,30 
7,31 
7,32| 
7,34 
7,35 
7,36 
7,38 

39! 
40 

7,41 
7,43 
7,"" 
7,451 
7,46l 

7,47 
7,48 
7,49 
7,50 
7,51 

Le 7, dernier quartier, à 10 h. 10 min. soir. 
Le 14, nouvelle lune, à 3 h. 26 min. soir. 
Le 21, premier quartier, à 10 h. 26 min. mat. 
Le 29, pleine lune, à 1 h. 46 min. soir. 



FOIRES DE MAI. 
Aarau 30 Orbe 21 
Appenzell 2 et 30 Payerne 17 
Aubonne 8 Porrentruy 28 
Avenches 11 Romont ~ 8 
Bâle 7 Rue 9 
Berthoud 24 St-Gall 5 
Bex 3 St-Maurice 25 
Bulle & Saignelégier 7 
Carouge 12 Schwarzenbourg 11 
Château-d'Œx 16 Semsales 14 
Chanx-de-Fonds 23 Sion 7,28 
Corcelles 2 Solenre 1, 22 
Cortaillod 16 Thoune 9 
Cossonay 17 Vuippens 15 
Cudre'fin 7 Zoug 22 
Délémont 15 Zurich 1 
Estavayer - 28 Zurzach 19 
Farvagny 8 
Fribourg 7-i2 Marchés au bétail. 
Gessenay 1 
Glaris 1 Aigle 2 Bâle 7 
Gruyères 9 Berne ^ 1 
Landeron 7 Chaux-de-Fonds 23 
LaDgenthal 22 Fribourg 7 Genève 12 
La Roche 1 Morges 2 Moudon 7 
Lausanne 5 Neuchâtel 3 Nyon 3 
Lucerne 22 Orbe 28 Payerne 3 
Morat 23 Romont 8 Sion 26 
Moudon ^ 16 Vevey 29 
Nyon 3 Yverdon 29 

Il ne faut pas vueiti l'herba à la rojà, et la fille à la 
tsandèla. Il ne faut pas regarder l'herbe à la rosée, ni la fille 
à la chandelle. 

Lé adi bon dé chavey otié ; che nV pa po le gain , l'é po 
l'ounau. 11 est toujours bon de savoir quelque chose, si ce 
n'est pas pour le gain, c'est pour l'honneur. 

Quand la cua^da rompt, 
Adiu le caïon I 

Quand la corde rompt, adieu le cochon ! 



J U I N ^ ^ ^ ^ ^ 3 0 J o u r s i. 

, 1 PHASES SOLEIL 
V K T TT ci i 

i; CJ i. i^a. g{ distances lunaires. 
l ev . jcou<!h 

h . m . 1 h . m.* 

V 1 Vénérable Hildebert, év. •* 4, 3 7,52 
S 2 ss. Marcellin et Erasme. •a 4, 2 7,53 

D 3 2 ste Clotilde, reine. & Cc^ai- 4, 2 7,54 
L 4 ss. Attale et Eutiche, mm. À 4, 1 7,55 
M 5 s. Boniface, év. m. >o 4, 1 7,56 
M 6 s. Claude, év. s. Amance. K> (0 !? en # 4, 0 7,57 
J 7 Vénérable Landolphe, év. ffi"^ c y , « 4, 0 7,58 
V 8 5. CœurdeJésus. s.Médard. SJ^ 3,59 7,59 
S- 9 ss. Prime et Félicien, mm. ffir Cd cT 3,59 8, 0 

D 10 3 ste Marguerite, reine. S^ (D<? n 3,59 8, 1 
L 11 s. Barnabe, ap. H^ CPer- 3,58 8, 2 
M 12 ss. Basilide et Quirin. tt © C d ' ? 3,58 8, 2 
M 13 s. Antoine de Pad. <4& (DcS ' â 3,58 8, 3 
J 14 s. Basile, év. d. 'tS 3,58 8, 3 
V 15 s. Bernard de Menthon. ISê { D d 9 , c ? e n # # , g 3,58 8, 3 
S 16 ss. Ferréol et Ferrucion. rf id o 3,58 8, 4 

D 17 4 s. Bainier, conf. rf (Dc?2|- 3,58 8, 4 
L 18 s. Léonce, m. ^ 3,58 8, 4 
M 19 ss. Gervais et Protais, mmT • ^ ^ , g en «ïg 3,58 8, 5 
M 20 s. Silvère, P. m. sh 3 ? d ' Û , $ e n r f , £ i 3,58 8, 5 
J 21 s. Louis de Gonzague, jés. sk d" é' n 3,58 8, 5 
V 22 s. Paulin, év. A 9 J 21-, O en ^ s 3,58 8, 5 
S 23 s, Zacharie et ste Elisabeth. A C Ap. c/ tl 3,58 8, 5 

D 24 5 *. Jean-Baptiste. • ^ € c?c? 3,59 8, 5 
L 25 s. Guillaume, ab. ^ 3,59 8, 5 
M 26 ss. Jean et Paul, mm. É' n AQ.Qd Q 3,59 8, 5 
M 27 s. Ladislas, roi. ^ ( D c ? û 4, 0 8, 5 
J 28 s. Irénée, év. m. « @ C ( ? 5 4, 0 8, 5 
V 29 ss. Pierre et Paul, ap. « 4, 1 8, 5 
S 30 Gomniém. de s. Pau), ap. & €£• 9,d % 4, 2 8, 5 

Le 6, dernier quartier, à 7 h. 41 min. matin. 
Le 12, nouveHe June, à lÔ h. 35 min. soir. 
Le 20, premier quartier, à 0 h. 13 min.'mat. 
Le 28, pleine lune, à 4 h. 4 mm. mat. 



FOIRES DE JUIN. 
Appenzell 27 Zurich 7 
Bienne 7 
Bière 4 Marchés au bétail. 
Boudry 6 
Délémont 19 Berne 5 
Echalleus 7 Bulle 14 
Grandson 26 Fribourg 2 
Landeron 4 Genève 16 
Locle 26 Landeron 4 
Martigny-B. U Lausanne 9 
Monthey 4 Morges 6 
Morges 27 Moudon 4 
Oron 13 Neuchâtel 7 
Porrentruy 18 Nyon 7 
Romont 12 Orbe 25 
Rue 20 Payerne 7 
St-Imier 8 Sion 23 
Sion 9 Vevey 26 
Yverdon 5 Yverdon 26 

L'iê on bi loji tié l'agache, ma trû sovin l'in-noltié. C'est 
uu bel oiseau que la pie, mais le trop ennuie. 

Quand lot audré ben, no l'ey chéren pa mé; lé diustamen 
adon que l'ey farey bon. Quand tout ira bien, nous n'y serons 
plus; c'est justement alors qu'il y fera bon. 

Bin dé prithre et pan tsô , 
N'inretzechont pas l'othé. 

Bien de prêtre et pain chaud n'enrichissent pas la maison. 

Lés pliéjis chon io qu'on lé prend. Les plaisirs sont oii on 
les prend. 

Chi que va a nossé va a passé. Celui qui va à noce va à 
dépense. 

Le fû Viest on bon dierson, ma on crouïou maître. Le feu 
est un bon domestique, mais un mauvais maître. 

On ne cha ne que va ne que vein. On ne siait ni ce qniiisfa 
ni ce qui vient (on ne connaît point l'avenir). 

Nion n'est fou parei. Tous les fous sont différents (chacun 
est fou à sa façon.) 

2 • 



JUILLET 31 Jours. 

F Ê T E S . 
PHASES 

et distances lunaires. 

D i 
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 

6 Prie, sang de N. S J.-C. 
Visitation, s. Othon, év. 
s Héliodore, év. 
B. Gaspard, s. Udalric. 
s. Valier, év. 
s. Berthier, pr. 
s. Guillebaud, év. 

7 ss. KilianetGolman,mm. 
ste Véronique, v. 
ste Félicité et ses 7 fils. 
s. Udalric, rel. 
ss. Félix et Nabor, mm. 
s. Anaclet, P. m. 
s. Bonaventure, év. doct. 

8 s. Henri, emp. 
Scapulaire. ste Ernelle. 
s. Alexis, conf. 
s. Camille, f. s. Frédéric. 
s. Vincent de Paul. 
ste Marguerite, v. m. 
ste Praxède, v. 

9 ste Marie-Madeleine, 
s. Apollinaire. 
ste Christine, v. m. 
s. Jacques, ap. 
ste Anne. s. Eraste, m. 
ste Natalie, m. 
ss. Victor et Innocent, PP. 

10 ste Marthe, v.. 
ss. Abdon et Sennen, mm. 
s. Ignace, fond. 

1^ 

tgg 

g en œS» 

CcPti 

© c ( c ? 
CPer. 

(D P Û. U dir. 

€d ^ 

<=̂  , Canicule. 

3 
Cd 1ii,%é> O 
© Ap. O en «5^ 

C cf cT , 
8 pi. gr. élongat. 
$ en '?V 
C<?*û, U D O 
®Cd% 
C <? S , cf en M 

Ce? ? 

Le 5, dernier quartier, à 2 h. 32 min. soir. 
Le 12, nouvelle lune, à 6 h. 3 min. matin.' 
Le 19, premier quartier, à 4 h. 12 min. soir. 
Le 27, pleine lune, à 4 h. 41 min. soir. 



FOIRES DE JUILLET. 
Aarau 4 Rue 25 
Bellegarde 30 Saignelégier 9 
Berthoud 12 Soleure 10 
Bulle 26 Vevey - 31 
Cossonay 12 
Délémont 17 Marchés au bétail. 
Echallens 19 
Estavayer 16 Berne 3 
Pribourg 9-14 Pribourg 9 
Gessenay 6 Genève 14 
Landeron 2 Lausanne 14 
Langenthal 17 Landeron 2 
Langnau 18 Morges 4 
Lausanne 7 Moudon 2 
Moudon 4 Neuchâtel 5 
Nyon 5 Nyon 5 
Orbe 9 Orbe 30 
Payerne 5 Payerne ' 5 
Porrentrny 16 Sien 28 
Rolle 27 Vevey 31 
Bomont 10 Yverdon ' SI 

N'est pas bi chen que l'est bi, ma chen que plié. N'est pas 
beau ce qui est beau, mais ce qui plaît. 

N'est rin d'ishre fou schon le fâ pu i>eire. Ce n'est rien 
d'être fou, si on ne le fait pas voir. 

Le pan nuré bin dey schuarté dé dzin. Le pain nourrit 
bien des sortes de gens. 

Dé pou sché mehliè, dé pou la a fère. Qui de peu se mêle, 
de peu a à faire. 

Quand le mû l'iest feit, lé javi schon prei. Qaan4 le mal 
est fait, les avis sont pris [ils viennent trop tard}. 

Mariâdé vo , mariâdé vo pâ ; 
M6 lé motzé, mô lé tavans. 

Mariez-vous, ne vous mariez pas ; mauvaises les mouches, 
mauvais les taons. 

Dzalojie pâsohé voudéjie. La jalousie est pire que la sor
cellerie. 

^I^Êa 



A O U T l^^^^L 31 Jours • 

PHASES SOLEIL 
F Ê T E S . et distances lunaires. lev* lconch< 

h. m. 1 h. nu 

M 1 s. Pierre aux Liens. 
ffl"^ C?5 4,34 7,37 

J 2 Portionc. s. Alphonse Lig. flWr €é>n 4,35 7,36 
V 3 Inv. Bel. s. Etienne. S!^ c 4,37 7,34 
S 4 s. Dominique, f. (H^ 4,38 7,33 

D 5 11 N.-D. des Neiges. ^ C Per., d cT 4,40 7,31 
L 6 Transfiguration, s. Sixte. ^ 4,41 7,29 
M 7 s. Gaétan, f. s. Albert. ^ C d û . § rétr. 4,42 7,28 
M 8 s. Cyriaque, m. ««g 4,44 7,26 
J 9 s. Romain, m. ^ C c?21- 4,45 7,24 
V 10 s. Laurent, diac. 1K̂  9 4,46 7,23 
S 11 s. Tiburce et ste Susanne. 1^ €d § 4,48 7,21 

D 12 12 ste Claire, v. f. "^ $ en A. 4,49 7,19 
L 13 s. Hippolyte, m. 

Jeûne, s. Eusèbe. 
• ^ =̂̂  4,51 7,18 

M 14 
s. Hippolyte, m. 
Jeûne, s. Eusèbe. ^ C d 9,9> 4,52 7,16 

M 15 ASSOMPTION, s. Napoléon. sk 4,53 7,14 
J 16 s. Théodule, é'v. tgg C dti 4,55 7,12 
V 17 s. Aiiastase, év. «flg 4,56 7,11 
S 18 sle Hélène, imp. sss 3 (DAp. 4,58 7, 9 

D 19 13 s. Joachim, patr. it €é>(^ 4,59 7, 7 
L 20 s. Bernard, ab. È' ^d O 5, 0 7, 5 
M 21 ste Jeanne de Chantai, f. ^ (C c? Û , O en ^ 5 ,2 7, 3 
M ?2 s. Symphorien, m. • ^ 5, 3 7, 1 
J 23 s. Sidoine, év. • ^ €d%- 5, 5 6,59 
V 24 s. Barthélemi, ap. È: 5, 6 6,57 
S 25 s. Louis, roi. È' (D<? § 5, 8 6,55 

D 26 14 Déd. ». Nie. s. Cœur M- o @ 5, 9 6,53 
L 27 a. Césaire, év. doct. «> Il *0, '=^, 5,10 6,51 
M '28 s. Augustin, év. doct. PJ^ (D?5 5,11 6,49 
M 29 Décol. s. Jean. «•#' 

C Per., é> n 
5.13 6,47 

J 30 ste Bose de Lima, v. #B* C Per., é> n 5,15 6,45 
V31 s. Raymond, card. &^ g dir. 5,16 6,43 

Le 3, dernier quartier, à 7 h. 46 min. soir. 
Le 10, nouvelle lune, à 3 h. 5 min. soir. 
Le 17, premier quartier, à 9 h. 44 min. mat. 
Le 26, pleine luiie, à 4h . 2 min. mat. 



FOIRES D'AOUT. 

Aaraa 1 SaigneWgier 14 
Aarberg 15 Soleure 14 
Anet 29 Zurich 27, 28, 29 
Bienne 9 
Oossonay 30 Marchés au bétail. 
Délémont 21 
Echallens 16 Berne 7 
Griaria 21 Fribonrg 4 
Grandson 8 Genève 18 
Landeron " 13 Lausanne 11 
La Sarraz 28 Morges 1 
Laupen 9 Moudon 6 
Mont-sur-Vaud 24 Neuchâtel 2 
Morat 22 Nyon 2 
Moudon 29 Orbe 27 
Neuveville B. 28 Payerne 2 
Porrentruy 20 Sion 25 
Romont 21 Vevey 28 
Rue 23 Yverdon 28 

Tô te mé fâ, iô té fari, 
Dejei la tschivra au tzevri. 

Comme tu me fais, ainsi je te ferai, disait la chèvre au çabri. 

Grosch'oura et ville féna n'an djiamé correi po rein. Gro8 
vent et vieille femme n'ont jamais couru pour rien. 

Lé pertot que lé pierre-schon duré. C'est partout que les 
pierres sont dures. 

Grand d'aveina et pey perhii 
Sché rincontront volontii. 

Grains d'avoine et pois percés se rencontrent volontiers. 

Chi que mode quemin vi 
Ey révint quemin modzon. 

On ne gagne pas beaucoup à courir le monde. 

On ne fa tié chen qu'on pau et pa chen qu'on vau. On ne 
fait que ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. 

Avuey ren, on ri a ren. Avec rien, on n'a rien. 



SEPTEMBRE 30 JourSé 

F Ê T E S . PHASES 
et distances lunaires. 

SOLEIL 
lev. j couch. 

S 1 ste Vérène, v. s. Egide, ab 

D|30 

15 s. Etienne, roi. 
ste Séraphie, m. 
ste Rosalie, v. 
s. Laurent Justinien, év. 
s. Magaus, ab. 
s. Grat, év. steReine, v. m 
Nativité N.-D. 

16 S. Nom de Marie. 
s. Nicolas de ToJentin. 
s. Félix et ste Régule, mm. 
s. Evence, év. 
s. Aimé, év. 
Exaltation Ste Croix. 
s. Nicomède, m. 

17 FÊTE PÉD. 7 doul. de M. 
ss.*Valérirn et Gordien, 
stes Sophie et Irène, mm. 
Q.-T. s. Janvier, év. m. 
s. Eustache. 
Q,-T. I. Matthieu, ap. 
Q.-T. s.Mauriceetsescomp. 

18 s. Lin, P. m. 
ss. Bénigne et Thyrse, mm. 
ste Atirélie, v. 
s. Gyprien et ste Justine. 
ss. Côme et Damien, mm. 
s. Vinceslas, duc. 
*. Michel, arch. 

19 ss. Jérôme, Ours et Vict^ 

-a 

/H* 

c 
CcfcT.Éfi 

^ pl- gr. 

9 en '?5' 

élong. 

$ e n < « , J ' e n ^ , C 5 ^ 

€ A p . 

2I.AO 
3 C c ? cf. û 
9 c^n 

CPer . cP t l , §enj5î 
C e ? ? 

9 pl. gr. élong. 

5,17 6,41 

5,19 
5,20 
5,'22 
5,23 
5,25 
5,26 
5,27 

5.29 
5,30 
5.32 
5.33 
5,34 
5,36 
5,37 

5,39 
5,40 
5,42 
5,43 
5,44 
5,46 
5,47 

5,49 
5,50 
5,52 
5,53 
5,55 
5,56 
5,57 

|5,59 

Le 2, dernier quartier, à 0 h.,37 min. mat. 
Le 9, nouvelle lune, à 2 h. 43 min. mat. 
Le 17, premier quartier, à 3 h. 57 min. mat. 
Le 24, pleine lune, à 2 h, 34 min. soir. 

6,39 
6,37 
6,35 
6,33 
6,31 
6,29 
6,27 

6,25 
6,23 
6,21 
6,18 
6,16 
6,14 
6,12 

6,10 

6, 
6, 
6, 
5,59 
5,57 

5,55 
5,53 
5,51 
5,49 
5,47 
5 , • 

5,40 

5,40 



FOIRES DE SEPTEMBRE. 
Âppenzell 28 Rue 26 
Aubonne 11 Schwarzenbonrg 27 
Avenehes 7 Siviriez 10 
Bellegarde 17 Soleure 11 
Berne 4 Thoune 26 
Bienne 20 Unterseen 21 
Bulle 6 Valangin 21 
Charmey 18 Versoix 1 
Ohâteaa-d'Œx 19 Yverdon 4 
Chaux-de-Fonds 12 Zurich 20 
Chiètres 6 
Délémont 18 Marchés au bétail. 
Estavayer 3 
Fribourg 3-8 Berne 4 
Gruyères 24 Chaux-de-Fonds 12 
Landeron 3 Genève 15 
Langenthal 18 Landeron 3 
Langnau 19 Lucerne 24-26 
Lausanne 29 Morges 5 
Lncens 14 Moudon 3 
Lucerne 24-25 Neuchâter 6 
Lutry 27 Nyon 6 
Morges 5 Orbe 24 
Nyon 27 Payerne 6 
Planfayon 12 Sien 21 
Porrentruy 17 Vevey 25 
Rolle 28 Yverdon 25 

L'ey a bm déi-s-anou à l'ombrou 
Quand le schélâ l'iest muchii. 

Il y a bien des ânes à l'ombre, quand le soleil est couché. 

Lé fille el lé isavau 
Ne schâvont pâ io cheré lou oshau. 

Les filles et les chevaux ne savent pas oh sera leur demeure. 

Vin que dzalé 
Bije que dédzalé, 
Féna que pou parlé 
Schon tré tzoujé galiâ rare. 

Vent qui gèle , bise qui dégèle , femme qui parle peu , sont 
trois choses très-rares. 



OCTOBRE ^ ^ ^ ^ ^ 31 Jours . 

F Ê T É S . 
PHASES 

et distances lunaires. 
SOLEIL 
lev. Icoueh. 

h. m. 1 h. m. 

L 1 s. Reray, év. ste Laurence. •*S C C d c T , â 6, 0 5,38 
M 2 ss. Anges gard. s. Léger. ^ ^ c^o 6, 2 5,36 
M 4 s. Candide, m.* rf C <?>, û D O • 6, 3 5,34 
J 4 s. François d'Assise, f. rf 6, 5 5,32 
V 5 s. Placide et ste Flavie. • ^ 6, 6 5,30 
S 6 s. Bruno, fond. ^ /=» 6, 8 5,28 

D 7 20 Ros. ste Justine, v. m. A, c a 6. 9 5,26 
L 8 ste Brigitte, v. sh. d 6,11 5,24 
M 9 ss. Denis, Rustiq. etElèuth. A €d^ 6,12 5,22 
M 10 s. François Borgia. ijg Cd t,9 en^ 6,14 5,20 
J l i ste Placidie, v. 'SE 6,15 5,18 
V 12 ste Herlinde, abb. ^ € Ap- 6,17 5,15 
S 13 s. Edouard, roi. È' €d 9 6,18 5,13 

D 14 21 Mat. de la Ste Vierge. £' c^no 6,20 ^,11 
L 15 ste Thérèse, rel. ^ Ç<?c? .û 6,21 5, 9 
M 16 s. Gall, ab. ^ 6,23 5, 7 
M 17 ste Hedwige, Y. ^ C d %, ^ en ^ 6,25 5, 5 
J 18 s. Lue, évang. ^ 6,26 5, 4 
V 19 ste Fréwisse, v. ^ 6.28 5. 2 
S 20 s. Âdérald, chanoine. Û î"étr. 6,29 5, 0 

D 21 22 Pur. de la Ste Vierge. « 3 . ^,21. no ,c?5 6,31 4,58 
L 22 ste Alodie", m. iWr «,32 4,56 
M 23 s. Sévérin, év. nr^ 6,34 4,54 
M 24 s. Raphaël, arch. iW* ®Çc?§.1i.?c/1l 6,35 4,52 
J 25 s. Chrysanthe, m. unf € Per. 6,37 4,51 
V 26 s. Evariste, P. m. ^ 0 en ««g 6,39 4,49 
S 27 s. Frumence, év. ^ Ce? $, 6,40 4,47 

D 28 23 ss. Simon etJ. V. Ernest. HBS C d û 6,42 4,45 
L 29 s. Narcisse, év. ^ C d d" 6,43 4,43 
M 30 ste Zénobie, y. m. Kl* € 6,45 4,42 
M 31 Jeûne, s. Wolfgang, év. «S?» € é'% 6,47 4,40 

Le 1, dernier quartier, à 6 h. 37 min. mat. 
Le 8, nouvelle lune, à 5 h. 27 min. soir. 
Le 16, premier quartier, à 9 h. 52 min. soir. 

- Le 24, pleine lune, à 0 h. 41 min. mat. 1 Le 30, dernier quartie r, à 3 h. 14 min. soir. 



FOIRES D'OCTOBRE. 

Âarau 17 Nidau -30 
Aigle 9 Orbe 15 
Aibeuve 9 Palézieux 20' 
Appenzell 17 Planfayon 17 
Bâle 29 Porrentruy 15 
Berne 2, 23 Romont 9 
Bas 15 Rue 25 
Bière 15 Saignelégier^ 1 
Bulle 11 Schwarzenbonrg 25 
Châteaud'Œs 3 Sion 1 et 27 
Châtel-St-Denis 22 Soleure 23 
Chaux-de-Fonds 24 Vuippens 30 
Cossonay 11 Yverdon 30 
Crassier 22 Zweisimmen 25 
Cudrefin 29 
Délémont 16 Marchés au bétail. 
Echallens , 4 
Estavayer 1 Allières 8 Berne 2 
Farvagny 10 Chaux de-Ponds 24 
Gessenay 5 Fribourg 8 Genève 13 
Gruyères 17 Landeron 1 Lausanne 13 
Landeron 1 Morat 17 Morges"3 
La Roche 15 Moudon 1 Neuchâtel 4 
La Sarraz 9 Nyoïî 4 Orbe 29 
Morat 17 Payerne 4 Sion 27 
Moudon 17 Vevey 30 Yverdon 30 
Neueneck 1 ' 

Découshé le grâ et le riô 
Ne beta pas ton oshau. 

Près du grand (riche) et du ruisseau ne place pas ta maison 

Schin que vin dé rin, 
On le prin po rin. 

Ce qui vient de rien, on le prend pour rien. 

Fa quemin te vudri : 
Quemin te fart ton lii, 
Te té^cutzéri. 

Fais comme tu voudras : comme tu feras ton lit, tu te 
coucheras. 



»-̂ <^ l̂f̂  _ 
NOVEMBRE ^ •^m«w ^^ Jours. 

PHASES SOLEIL 
FÊTES. et dislances lunaires. lev. jcouch. 

h. m. ( h . m. 

J 1 LA TOUSSAINT, s. Amable. '^ 6,49 4,38 
V 2 Comm. des trép. s. Tobie. '^ [cf Ô 21-6,50 4,37 
S 3 stes Ide et Sylvie. • ^ ^,€Q>, Ù A O . 6,52 4,35 

D 4 24 s. Charles Borr., card. 'Sk 6,53 4,34 
L 5 s. Guiraud, év. sh 6,55 4,32 
M 6 s. Protais, év. s. Léonard. t ^ § en ^ 6,56 4,31 
M 7 s. Ernest, ab. t ^ 9€d % 6,58 4,29 
J 8 s. Gpdefroi, P. ^ ti c/ O 7, 0 4,28 
V 9 s. Théodore, m. ^ C Ap. c/ g 7, 1 4,26 
S 10 sta Florence, m. ^ C d 9, c?û 7, 3 4,25 

D 11 25 Patr. de la Ste Vierge. • * cf en « # 7 .4 4,23 
L 12 s. Imier, sold. 4S C (? Ĉ  • 7, 6 4.22 
M 13 s. Hommebon. s. Stariisl. K. # €&% 7, 7 4,21 
M 14 ste Vénérande, v. m. ta 7, 9 4,20 
J 15 ste Gertrude, v. ai 0 7.11 4,18 
V 16 s. Othmar, ab. ~ -o- 7,12 4,1-7 
S 17 ste Victoire, m. <=/, g pi- gr. élong. 7,14 4,16 

D 18 26 s. Maxime, év. #<f 21- en ^ , (D Ç? 7,15 4,15 
L 19 ste Elisabeth, vv. <l^ 7,17 4,14 
M 20 s. Félix de Valois. «^ 7,18 4,13 
M 21 Présentation de N.-D. « * C e ? Il 7,20 4.12 
J 22 ste Cécile, v. m. iffl* @ ce Per. 7,21 4,11 
V 23 s.'Clément, P. m. 

• # C e ? S 7,23 4,10 
S 24 s. Chrysogone, m. >*s C e ? 9 , c C û 7,24 4, 9 

D 25 27 ste Catherine, y. m. -ts. 2 1 . ' * 0 , 0 en̂ fec 7,26 4, 8 
L 26 s. Conrad, év. «ê CcCd" 7,27 4, 7 
M 27 ste Bilhilde, vv. 1K# C c? 2;, cT A O 7,29 4. 7 
M 28 s. Sosthènes, dise. isf § rétr. 7,30 4, 6 
J 29 s. Saturnin, m. ^ c 7.31 4. 5 
V 30 s. André, ap. • ^ ^,€Si 7,33 4, 5 

Le 7, nouvelle lune, à 10 h. 53 min. mat. 
Le 15, premier quart ier, à 2 h. 35 min. soir. 
Le 22, pleine lune, à 10 h. 43 min. mat. 
Le 29, dernier quarti er, î 3 h. 33 min. mat. 



FOIRES DE.NOVEMBRE. 
Aarau 14 Morat 21 
Attalens 12 Morges 14 
Avenches 16 Mondon 21 
Berne 27 Neuchâtel 7 
Berthoud 8 Nyon 29 
Bex 3 Oron 7 
Bienne 8 Payerne 8 
Bulle 8 Porrentruy . 19 
Carouge 2 Rolle 16 
Château-d'Œx 29 Romont 13 
Coppet . 5 Rue 15 
Cossonay 8 Semsales 5 
Délémont 20 Sion 3, 10, 17, 24 
Echallens 15 Vevey 27 
Fribourg 12-17 Zurich 12 
Frntigen 23 
Gessenay 14 Marchés au bétail. 
Grandson 14 
Gruyères 21 Bâle 30 Berne 6 
Langenthal 27 Bulle 8 Fribourg 3, 12 
Landeron 12 Genève 17 Morges 7 
La Roche 26 Moudon 5 Neuchâtel 7 
Laupen 8 Nyon 1 Orbe 26 
Lausanne 10 Payerne 1 Romont 13 
Lucens 14 Slon 24 Vevey 27 
Lutry 29 Yverdon 27 

Dé beyre ley ta pas tant dé mau, 
Porvu'qu'on schatzé rétornâ a toshau. 

Il n'y a pas tant de mal de boire, pourvu qu'on sache 
retourner à la maison. {Ma la réjon l'est bouna pertot — est 
modus in rébus). 

Chi que Va prou fille et prou tey, 
Djiénié dzouïo ne sché vey. 

Celui -qui a beaucoup de filles et beaucoup de toits , jamais 
plaisir ne se voit (tant cela coûte à couvrir). 

Tota tzé que prend naissance 
Prend souffrance. 

Toute chair qui prend naissance prend souffrance. 



DÉCEMBRE ^ I g j ^ r 31 Jours. 

PHASES SOLEIL 
F Ê T E S . et distances lunaires. lev. [ coucha 

h. m. j h. m. 

S 1 s. Eloi, év. s. Diodore. sh 7,34 4, 4 

D 2 1 Âvent. ste Bibiane, m. sh 7,35 4, 4 
L 3 s. François Xavier, j . A (^ rétr. 7,37 4, 3 
M 4 ste Barbe, v. m. l»g 7,38 4, 3 
M 5 ste Basilisse, abb. «5g €d% 7,39 4, 2 
J 6 s. Nicolas (Fête à Frib.). ^ CAp. 7,40 4, 2-
V 7 Jeûne, s. Ambroise. S" 9€d^>9.0d^ 7,41 4, 2 
S 8 Jeûne. IMM. CONCEPT. * Cêù 7,42 4, 2 

D 9 2 Avent. ste Léocadie. • ^ 7.43 4, 1 
L 10 ste Eulalie, v. m. ^ €é'(^ 7,44 4. 1 
M 11 s. Damase, P. Û. Cd %,Od 9 7,45 4, 1 
M 12 s. Synèse, m. 

ste Lucie, v. m. 
Ût. 7,46 4, 1 

J 13 
s. Synèse, m. 
ste Lucie, v. m. 7,47 4, 1 

V 14 Jeûne, s. Arsène. 3 7,48 4, 1 
S 15 Jeûne, s. Célien. C^,^' 7,49 4, 2 

D 16 3 Avent. ste Adélaïde, imp. 11'^ 7,50 4, 2 
L 17 s. Florien, m. iwf 7,51 4. 2 
M 18 s. Auxence, év. «H* § dir. 7,51 4, 2 
M 19 Q.-T. s. Némèse, m. «* Ce? Il 7,52 4, 3 
J 20 ste Ursanne, rel. U Ce? S 7.53 4, 3 
V 21 Q.-T. s. Thomas, ap. ® C Per. 7,53 4, 4 
S 22 Q.T. s. Flavien, m. C d Û. O en « 7,54 4, 4 

D 23 4 Avent. ste Victoire. •=ss Cc?? .d ' c? ,d ' en^ 7.54 4, 5 
L 24 Jeûne. B. Delphin, év. ^ 7,55 4, 5 
M 25 NOËL, ste Eugénie. s ? Cc?2|. 7,55 4, 6 
M 26 s. Etienne, diac. 1^ § pi. gr. élongat. 7,55 4. 7 
J 27 s. Jean, ap. évang. ^ ^ d 9,^ 7,55 4, 7 
V 28 ss. Innocents, s. Abel. sh C û < ? o , C ^ 7,56 4, 8 
S 29 s. Thomas de Cant. A 7,56 4, 9 

D 30 s. Sabin, év. m. ^ 7.56 4,10 
L 31 s. Sylvestre, P. m. 'SS 7,56 4,11 

Le 7, nouvelle lune, à 5 h. 53 min. mat. 
Le 14, premier quar tier, à 5 h. 10 min. mat. 
Le 21, pleine lune, à 9 h. 2 min. soir. 
l^e 28, dernier quart er. à 7 h. 52 min. soir. 



FOffiES DE DÉCEMBRE. 
Aaran 19 Rue 20 
Aigle 19 Saignelégier 3 
Appenzell 12 Soleure 11 
Aubonne 4 Villeneuve V. 6 
Berthoud 27 Yverdon 26 
Bex 27 Zweisimmen 13 
Sienne 27 
Bulle 13 Marchés au bétail. 
CuUy 14 
Délémont 18 Berne 4 
Echallens, 20 Fribourg , 1 
Estavayer 3 Genève 15 
Farvagny 12 Morges 5 
Langnau 12 Moudon 3 
Lucerne 18 Neuchâtel 6 
Moudon 27 Nyon 6 
Orbe 10 Orbe 31 
Oron 5 Payerne 6 
Payerne 20 8ion 22 
Porrentruy 17 Vevey 26 
Romont 4 Yverdon 26 

Perthi drey haut, ama chen ithre ama, payi don iadzo , 
attendre quocon que ne vint pas, enque lé quatrdu tchousé ' 
qu'on ne fa pas volonthi. Percer en-haut, aimer sans être 
aimé , payer deux fois , attendre quelqu'un qui ne vient pas , 
ce sont les quatre choses qu'on ne fait pas volontiers. 

, Chi que fa chen que ne dey 
Arrouvé à chen que ne vudrey. 

Celui qui fait ce qu'il ne doit pas, arrive à ce qu'il ne vou
drait pas. 

La dzenitle ne dey pas tzantâ devant le pu. La poule ne 
doit pas chanter avant le coq. 

Liin dé schon bin, pri dé scha pèrta. Loin de son bien, 
près de sa perte. 

Quand on n'a pas l'esprit à la titha, ey faut l'avey ey pi. 
Quand on n'a pas l'esprit à la; tête , il faut l'avoir aux pieds 
(courir pour réparer ses sottises). 



AUTORITÉS FÉDÉRALES. 

CONSEIL FÉDÉRAL. 
Mrs. Sehenk, G., de Signau (Berne) président. 

Kniise], J.-M., de Lucerne, vice-président. 
Dubs, Jacques, d'Affoltern, (Zurich). 
Fornerod, Constant, d'Avenches. (Vaud). 
Frpy-Hérosée, Frédéric, d'Aarau (Ârgovie). 
Nœff, Guillaume, d'Altstsètten (St-Gall). 
Challet-Venel, Jacques-Jean, de Genève. 
Schiess, Jéan-Ulric, de Hérisau , (Appen-

zell). chancelier fédéral. 
Kern-Geraiann, de Bulach (Zurich), subs

titut du chancelier. 

TRIBUNAL FÉDÉRAïi. 
Mrs. Hermann , N., à Sachseln, (Unterwalden), 

président. 
Hœberlin. Ed., à Weinfelden, (Thurgovie), 

vice-président. 
JsBger, Théophile, à Brugg (Argovie). 
le D' Blumer, Jean-Jacques, à Glaris. 
le D' Blœsch, Edouard, à Berne. 
Vigier, Guillaume, à Soleure. 
Aepli, Arnaud-Othon, à StGall. 
Gampério, Philippe, à Genève. 
WaelDer, Jost, de Hohenrain, à Lucerne. 
Bufl'y, avocat, à Lausanne (Vaud). 
Allet, Alexis, à Sion (Valais). 

Greffier: M. le D'Escher, Eug., à Zurich. 

AGENTS DIPLOMATIQUES 
et consuls suisses à l'étranger, 

Paris. J.-G. Kern, ministre plénipotentiaire. 
Florence. Giovanni-Bap. Pioda, ministre plénipot. 
Vienne. L.-Ed. Steiger, chargé d'affaires. 

BELGIQUE. 

Anvers. Michel Tschander, consul. 
Bruxelles. Jules BoreF, id. 

ALLEMAOKE. 

Leipgig. Gasp. Hirzel-Lampe, consul-général. 
Brème. Edouard de Heymann, consul. 
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Hambourg. Emile Mercier, consul. 
Edouard Ruch, vice-consul. 

FRANCE. 

lyon. ~ Ruffer, Alphonse, consul. 
Fr. S. Mayor, vice-consul. 

Bordeaux. Paul Mestrezat, consul. 
Charles Sillimann, vice-consul. 

Marseille. Jules ftobert, consul. 
Bdvre. Fréd. Vanner, consul. 

Emile Vanner, vice-consul. 
Alger. Joly, Eugène, consul. 
Oran. Jean-Daniel L. Manuel, vice-con?ul. 
Basiio (lie de Corse). Salvatore Ferretti, consul. 

GRANDE BRETAGNE. 

Londres. John Rapp, consul général. . 
A. Streckeisen, vice-consûi. 

£i«erpooi. Gharl.-Isaac Forget, consul. 
Port-Louis. Georges-César Bourguignon, consul. 
Ile Maurice. G.-A.-R., Bourguignon, vice-consul. 

ITALIE. 

Home. Martin Hotz, consul-général. 
Henri Syfrig, vice-consul. 

Milan. Jean Gasp. Schennis, consul. 
Gênes. Jules Schlatter, consul. 
Livourne. P.-N., Fehr-Schmœle, consul général. 
Naples. Oscar Meuricoffre, consul-général. 

Ecoffey, Alexandre, vice-consul. 
Palerme. Conrad Hirzel, consul. 
Messine. Victor Gonzenbach, consul. 

PAYS-BAS. 

Amsterdam. J. S. Wartmann, consul. 
Rotterdam. Ferdinand Koch, consul. 
Batavia. Conrad Sonderegger, consul. 

AUTRICHE. 

Trieste. Guillaume Cloëtta, consul. 
Venise. Edouard Rothpletz, consul. 

RUSSIE_. 

St-Péiershourg. Fr. Bonenblust, consul général. 
Moscou. Jos Heer, consul. 
Odessa. Othon Trithen, consul. 

Fridol, Jenny, vice-consul. 



SUÈDE ET NOK'WÈGE. 

Christiania. Thomas Jean Hefti, consul. 

ESPAQNE. 

Madrid. Paul Chapuy, consul général. 
Barcelone. Jean Hohl, de Trogen, consul. 
Wanille. Pierre Jenny, consul. 

PORTUGAL. 

Lisbonne. Gaspard Schindler, consul général. 
Jean-Henri Schindler, vice-consul. 

ÉTATS-UNIS DE L ' A M É R I Q U E DU NORD. 

New York. Louis-Phil., de Luze, consul. 
A. Iselin, vice-consul. 

Philadelphie-RoA. Koradi, consul. 
Philip.-Jac. Wildberger, vice-consul. 

• Washington, lohn Hitz, consul général. 
Charleston. Henri Meyer, consul. 
Nouvelle-Orléans. A. Piaget, consul. 
Louisville. Schwartz, gér. consul. 
St-Louis. Jules Laué, consul. 
Détroit. Charles Domine, consul. 

Emile L'huilier, vice-consul. 
Galveston. J.-C. Kuhn, consul. 
St-Francisco. Henri Hentsch, consul. 

Alexis Stoutz, vice-consul. 
MEXIQUE. 

Mexico. Arnold Sutter, consul général. 
BRÉSIL. 

Para. Louis Brélaz, consul. 
Pernambuco. F. Linden, consul 
Rio de Janeiro. Eugène-Emile Baffard. 

CONFÉDÉRATION ARGENTINE. 

Buenos-Ayres. Ant. Demarchi, consul. 
Fréd. Kubly, vice-consul. 

Montevideo. M. ^issling, consul. 
AUSTRALIE. 

Melbourne. Vacat. 
Sidney. Vacat. 

JAPON. 

Yokohama. Le D' Lindau, consul. 

ÉiHii 
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CANTON DE FRIBOURG. 

I. AUTORITÉ LÉGISLATIVE. 
Le pouvoir législatif appartient à un Grand Con

seil composé des députés élus par les assemblées 
électorales. Les assemblées électorales nomment un 
député pour 1,200 âmes de population. La durée de 
chaque législation est de cinq ans. Le can(on est 
divisé en sept cercles électoraux pour la nomination 
des députés au Grand Conseil. Les cercles électoraux 
ont la même circonscription que les districts admi
nistratifs et sont subdivisés en sections. Chaque sec
tion comprend une commune. (Const., art. 36 et 57.) 

GRAND CONSEIL. 
BUREAU. 

Président du Grand Conseil ; M.Wuilleret. 
1" Vice-Président : M. Fraçheboud. 
î"" Vice-Président : M. Gardian. 
Scrutateurs : MM. Montenach , Bœriswyl, Geiiioz 

et Bise. 
Secrétaires : MM. Vissaulaz et Monnerat. 

DÉPUTÉS AU GRAND CONSEIL. 
Elections du ["décembre (861. 

Cercle de la Sarine. — 20 députés. 
Mrs. Bulliard, Nicolas, à Arconciel. 

Buman, Charles, professeur, à Fribourg. 
Buman, Edouard, commandant, à Fribourg. 
Ohappuis, Joseph, de Magnedens. 
Esseiva, Ignace, de Fribourg. 
Fournier, Ph., conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Gendre, Frédéric, juge de paix, à Fribourg. 
Guisolan, major, à Noréaz. 
Hayoz, Joseph, syndic d'Autafond. 
Kolly, Jean-Baptiste, de Treyvaux. 
KoUy, Jean-Baptiste, syndic de Praroman. 
Montenach, R., insp. des ponts et chaussées. 
Morel, Jacques, juge de paix, de Lentigny. 
MouUet, Pierre, juge de paix, à Posât. 
Nicolet, Jean, de Ghénens. 
Revnold, Pierre, colonel, à Fribourg. 
Rolle, Jost-Vincent, assesseur, à Grenilles. 
Schaller, Julien, de Fribourg. 
Vaillant, F., conseiller d'Etat, de Fribourg. 
Vonderweid, A., admin. des lignes fusion. 

8 



Cercle de la Singine. — 45 députés. 

Mrs. Bœriswyl, Christ, receveur. 
Diesbacn, Amédée, à Fribourg. 
Grossrieder, Pierre, à Muhlithal. 
Monnerat, Adripn, à Fribourg. 
Iliedo, J.-J., à Plarifayon. 
Boggo, Pierre, Juge de paix, à Pontels. 
Schaller, Henri, cens. d'Etat, à Fribourg. 
Spicher, François, à Ueberstorf. 
àtritt, juge de°Paix, d Tavel, 
Wœber, Piiilippe, instituteur, àGuin. 
Weck-Reynold, L., cons. d'Etat, à Fribourg. 
Weck-Surbeck, François, à Fribourg. 
Werro, Pierre, à Bœs'ch. 

Cercle de la Gruyère. — iS députés. 

Mrs. Chappalley, Hubert, à Bulle. 
Charles, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Clerc, Maxime, docteur, à Eiaz. 
Deschenaux, Jules, assesseur, à Echarlens. 
Fracheboud, juge cantonal, à Fribourg. 
Glasson, Auguste, à Bulle. 
Jaquet, Joseph, président, à Bulle. 
Moura, François, ncgt. au Grandvillard. 
Murith, Marcel, à Epagny. 
Mtisy, préfet, à Bulle. 
Pasquier, Constant, juge de paix, àMaules. 
Eemy, Auguste, receveur, à Bulle. 
Répond, Joseph, à Fribourg. 
Buffieux, directeur, à Fribourg. 
Thorin, Hubert, juge, à Vil!ar.s-sous-Mont. 

Cercle du Lac. — 42 députés. 

Mrs. Auderset, Jean, à Grossier.' 
Diesbach, Henri, à Fribourg. 
Hayoz, Pierre, à Liebistorf. 
Huber, juge cantonal; à Fribourg. 
Liechii-Givel, â Morat. 
Liechti, Gottlieb, à Morat. 
Maillard, juge de paix, à Gressier. 
Monney, Pierre, à Cournillens. 

, Presset, Samuel, à Motiers. 
Tschachtly, notaire, à Morat. 
Vissaula, receveur, à Morat. 
Stock-Bourne, négt., à Morat. 



Cercle de la Glane. — 10 députés, 
Mrs. Bugnon, François, à Torny-le-Grand. 

Chassot, Joseph, à Orsonnens. 
Ghatton, Xavier, à Eomont. 
Denerpud, Jean, à Romond. 
Deschenaux, Anioine, à Ursy. 
Dupasquier, Polycarpe, aux Ecasseys. 
Jacquenoud, Jean-Joseph, à Promasens. 
Menoud, François, not., à Fribourg. 
Péclai, Jean-Joseph, à Middes. 
Wuilleret, Louis, avocat, â Fribourg. 

Cercle de la Broyé — H députés. 
Mrs. Bise, Basile, notaire, à Cugy. 

Bondallaz, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Bondallaz, François, au Sensuis. 
Butty, Jospph, à Estavayer. 
Gantin, Antoine, à-Fribourg. 
Dubey, Dominique, à Gletterens. 
Gardian, président, à Estavayer. 
Gottrau, Pierre, à Fribourg. 
Grangier, Jules, receveur, à Estavayer. 
Pochon, Marc, à Uugy. 
Volery, Laurent, à Estavayer. 

Cercle de la Veveyse — 6 députés. 
Mrs. Cardinaux, Vincent, h Fribourg. 

Esseiva, Jean, aux Fiaiigôres. 
Geinoz, Olivier, conspilier d'Etat, à Fribourg. 
Genoud. Ignace, à Chatel-St-Denis. 
Perroud, Tobie,à Chatel St-Denis. 
Savoy, Jacques, syndic, à Attalens. 

Commissions du 'Grand Conseil. 
Commission d'Economie publique. 

Mrs. Wuilleret, président du Grand GonseiL 
Gottrau, Pierre, député. 
Esseiva, Ignace, » 
Répond, Joseph, » 
Wseber, Philippe, » 

Commission des Grâces. 
Mrs. J.-B. Kolly', de Treyvaux, député. 

Cardinaux, à Fribourg, » 
Jacquet, à Bulle, » . 
Gardian, à Esiavayer, » 
Dupasquier, aux Ecasseys, » 
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II. AUTORITÉ EXECUTIVE 
et administrative. 

Le pouvoir exécutif et administratif est confié à 
un Conseil d'Etat nommé par le Grand Conseil. Le 
Conseil d'Etat est composé de sept membres. La 
durée de ses fonctions est de cinq ans. 'Après chaque 
renouvellement du Grand Conseil, il y a lieu à un 
renouvellement intégral du Conseil d'Etat. 

(Cousl , art. 49 et 50.) 

CONSEIL D'ETAT. 
Mrs. Vaillant, Frédéric, président. 

Charles, Hubert, vice-présidenl. 
Weck-Reynold, Louis, conseiller d'Etat. 
Schaller, "Henri, » » 
Bohdallaz, Xavier, » » 
Fournier. Philippe, » » 
Geinoz, Olivier, » » 

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

Progin, Antoine, vice-chanceher. 
Thurler, Jean, régistrateur. Engler, Jean ; 
Bérguin, Xavier ; Loffîng, Philippe , copistes. 

Huissiers d'Etat. 
Mrs. Egger Ulrich. Rauss Philippe. 

Gady Théodore. Schneuwly Guillaume. 
Sulger Louis. Sutter François. 

Concierge : Ilofer, Nicolas. 

Archives d'Etat. 
Mrs. Chassot, François, archiviste. 

Schneuwly, Joseph, sous-archiviste. 

DIRECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT 
et fonctionnaires qui en dépendent. 

I. INSTRUCTION PCBLIfiDE. 
Directeur: Mrs. Gharlps, conseiller d'Etat. 
Suppléant : Vaillant, » » 
Secrétaire: Birbaum, Alexandre 

Commission des études. 
Mrs. Charles, Hubert, président 

Cosandey, supérieur du Séminaire. 
Wicky, professeur au Séminaire. 
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Mrs Fracheboud, juge cantonaî. 
Frossard, juge cantonal. 
Birbaum, Alex., secrétaire. 

Comtfiission du Lycée. 
Mrs. Charles, Hubert, président. 

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

Bibliothèque cantonale. 
Meyer, Rév. curé, bibliothécaire cantonal. 

Commission de surveillance de la bibliothèque 
cantonale. 

Mrs. Charles. Hubert, président. 
Fracheboud, juge cantonal. 
Gremaud, abbé, abbé. 

Commission des Musées. 
(Cabinets de physique et d'histoire naturelle.) 

Mrs. Lagger, docteur, président. 
Thurler, docteur, secrétaire. 

ENSEiaNEMENT. 
Instruction supérieure. 

Ecole de droit. 
Mrs. Fracheboud, juge cant.,prof. de droit naturel. 

Broyé, avocat, professeur de droit civil. 
Clerc, avocat, professeur de droit romain. 

Lycée. 
Philosophie, M. Bapst, abbé. 
Sciences physiques et naturelles. M. Buman. 
Mnlhémaliques et astronomie. M. Moret. 
Histoire. M. Gremaud, abbé. 
Littérature française et latine. M. Bapst, abbé. 

» grecque. M. Frossard, abbé. 
» allemande. Eiohhorn. 

Langue hébraïque. M. Neef, abbé. 
M. Helfer, aide-préparateur. 

GYMMSE (Collège St-Michel.) 
Directeur. M. Favre, abbé. 
Prédicateur. M. Wicky, abbé. 
Préfet. M. Bruhin, abbé. 
Survèiilant. M. Blanc, abbé. 
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Section littéraire française. 

1" classe. Mrs Bovet. 
2"" » Lance. 
3°" » ChaUon. 
4°" » Mauron, D'. 
b°" » Frossard. 
6°" » Caillât. 
Bislnire et géographie. Mrs. Greraaud, abbé. 
Langue allemande. Eichhorn. 
Mathématiques. Sottaz. 
Calligraphie et comptabilité. Dncotterd. 
Dessin d'imitation. Bonnet. 
Dessin technique. Sottaz. 

Section littéraire allemande. 
1" et 1'"' classe. Mrs. Bruhin, abbé. 
3" ' et 4°" clâ ŝe. Widmer, » 
S"" et 6°" classe. Narf, » 
fMngue française, i" dhision. Mrs. Blanc. 

T' « Bovet, abbé. 
T" » Grangier. 

Histoire, géographie, mathématiques, sciences na
turelles et comptabilité. — M. Gerster. 

Calligraphie. — M. Blanc. 

Section indastrielle. 
ma 

me 

Langue française. — M. Bonrqui, ( 1 " et 2' 
classe) ; M. Grangier (3"°, 
4'"" et 5"" classe.) 

Langue allemande. — M. Grangier ( 1 " et 2"° 
classe; ; Mr. Eichhorn (3°" 
4""' et 5°" classe. , 

Mathématiques. — M. Ducotterd ( 1 " et 2' 
classe), M. Sottaz (3°" et 
A"" classe), M. Moret (h"' 
classe). 

Sciences physiques et naturelles. — Mr. Buman, 
1" à 5"" classe. 

Histoire: Mrs. Bourqui. 
Géographie : , Bourqui. 
Calligraphie : Ducotterd. 
Comptabilité : Ducotterd. 
Dessin géométrique : Sottaz. 
Dessin d'imitation :. Bonnet. 
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Conrs communs. 
Langue anglaise : Mrs. Mauron, D'. 
Chant : Vogt. 
Musique instrumentale i Eggis. 
Gymnastique : Helfer. 

Internat. 
Mrs. Favre, abbé, directeur-économe. 

Lehmau, abbé, préfet. 
Blanc, surveillant. 

Cours préparatoire. 
Daguet, G., instituteur. 

Instruction secondaire. 
Ecole d'Haulcrive. 

Mrs. Paquier, directeur et professeur. 
Repond, abbé, aumôuier, et professeur. 
Pauohard, professeur. 
Schmidt-Méli-aux, économe. 
Wissmann, maître d'allein. et do musique. 
Simonet, surveillant. 

Ecole secondaire des filles à Pribourg. 
Commission. 

Mrs. ChoIIet, louis, syndic, président. 
Glasson, Félix, conseiller communal. 
Esseiva, Ignace. 
Favre, directeur des écoles primaires. 
Guony, notaire. 
Comte-Vaudeaux, direc. de la Caisse hyp. 

Personnel enseignant. 
M. Daguet, Alex., direc, (hist. et litt. française.) 
Mlle Albiez, institutrice, (franc., géogr. etarith.) 
M. Mauron, D', (allemand, cours supérieur.) 
MmeDiétrich, (allemand cours iuf., dessin, bro

derie et ouvrage. 
Mrs. Favre, chanoine, catéchiste. 

Vogt, maître de chant. 

Ecole secondaire de Bulle. 
Mrs. Barras, Joseph, directeur. 

Salin, Bd curé, (langue latine.) 
Reiohlin, (allemand.) 
Gebert, (chant.) 
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Ecole secondaire de Morat. 
Mrs. Haas, directeur et instituteur. 

Prêtre, instituteur. 
Ruchstaller, » 
Jeanneret, » 
Wartmann (religion.) 
Lergier, maître de natation. 

Ecole secondaire de la Broyé. 
Mrs. Badoud, abbé, directeur. 

Brasey et Ansermet, instituteurs. 
D' Volmar, maître de gym. et de natation 

Ecole secondaire de la Glane. 
Mrs. l'abbé Nieolet, directeur. 

Genilloud, instituteur. 

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

Wœber et Zurkiiiden, instituteurs. , 

INSPECTEURS DES ÉCOLES. 
SAiiiNB. Mrs. Buffieux,dép.,lavilledeFribourg. 

Egger, chancelier, rive gauche. 
•^ Guinard, Rd curé, à Belfaux. 

Moullet, Rd curé, à Onnens. 
Birbaum, Alex., secrétaire de l'in

struction publique. 
SiNQiNE. Kaeser, Rd curé, à Bœsingpn. 

Urspvung, Rd curé, à Planfayon. 
Blanc, Rd curé, àCourtion, pour 

les paroisses catholiques du Lac. 
LAC. Dulex, pasteur, à Meyriez. 

Hirsbrunner, pasteur, à Ghiètres. 
BROYÉ. Mrs. Grangier, receveur, à Estàvayer. 

Michaud, Rdctsré, à St-Aubin. 
Badoud, Julien, à Surpierre. 

GLANE. Grand, Louis, à Romont. 
GRUYÈnE. Thorin, cont'., Villars-s'-Mont. 

Barras, professeur, à Bulle. 
VEVEYSE. Philipponnaz, contrôleur, àUhâtel. 

II. DIRECTION DE LA JUSTICE ET DES CULTES. 
DJreciciir. Mrs. Vaillant, Conseiller d'Etat. 
Suppléant. Bondallaz, » » 
Secrétaire. Conus, Jean. 



A. Commission et officiers publics relevant de la 
(lireclioii de la Justice. 

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

Fracheboud, juge cantonal. 
Frossard, président du Grand Conseil. 
Reynold, Phil., juge cantonal. 
"Wuilleret, avocat. 

MiNISTÈEB PUÈLIC. 

Mrs procureur-général. 
'Frœlicher, avocat, l " substitut-
Gorpataux, Gaspard,, 2°"' substitut. 

AVOCATS PATENTÉS. 

Mrs. Castella, André, à Fribourg. 
Musard, Philippe, à Estavayer. 
Bourgknecht, P.-A., Fribourg. 
Monnerat, Adrien, à Fribourg. 
Wuilleret, Louis-Antoine, à Fribourg. 
Engelhard, Antoine, à Morat. 
Frœlicher, Joseph, à Fribourg. 
Huber, A., juge cantonal. 
Cardinaux, Vincent, à Fribourg. 
Broyé,Jean, » 
Stœeklin, Ernest, » , 
Gendre, Isaac, , . » -
Bobadey, Clément, à Romont. 
Fasnacht, Edouard, à Morat. 
Renevey, Jacques, à Fiibourg. 
Haflfner, à Morat. 
Jaquet, président, à Bulle. 
Uldry, Nicolas, à Fribourg. 
Chappalpy, Hubert, à Bulle. 
Grivet, Gypnen, à Bulle. 
Clerc, Cyprion, à Fribourg. 

CANTONNEMENTS DES NOTAIBES. 

District de la Sur me. 
Mrs. Hartmann, Jean-Nicolas-Théob. à Fribourg. 

Tissot, Joseph, à Fribourg. 
Cuony, Auguste, » 
Gachôud, Jean-Jacques-Fabien, à Farvagny. 
Folly, Xavier, à Fribourg. 
Guérig, Jacques, au Mouret. 
Bourqui, Louis, à Fribourg. 
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Mrs. Berset, Pierre, à àutigny. 
Menoud, François, greftier. 
Roth, Philippe-Bruno-Etienne, à Fribourg. 
Renevey, Jacques, à Fiibourg. 

District de la Singine. 

Mrs. Wuilleret, Fortuné, A Maggenberg. 
Richard, Louis, à Tavel. 
Marro, Chrétien, à Fribourg. 
Comte, Etienne, à Pontels. 

District de la Gruyère. 

Mrs. Morand, Jean-Georges, à Grandvillard. 
Robadey, Anselme, à Aibeuve. 
Rime, rrançois, à Gruyères. 
Gremaud, Joseph, à Vuippens. 
Dupré, Jules, à Bulle. 
Jacquet, Joseph, » 
Thorin, Hubrrt, à Villars-sous-Mont. 
Chappaley, Hubert, à Bulle. 
Remy, J.-Jacques, à Bulle. 

District de la Veveyse. 

Mrs. Dewarat, Joseph, à Châtel. 
Déglise, Nicolas, à Ghâtel. 
Perroud, Tobio, à Chàtel. 
Vuichard, Isidore, à Semsales. 

District de la Glane. 

Mrs. Rouvenaz, Jean-Bapti?te, à Rue. 
Clément, Georges, à Romont. 
Badoud, Jules, » 
Grauser, Pierre, » 
Gobet, Jean, » 
Léon Pasquier, à Rue. 

District de la Broyé. 

Mrs. Bondallaz, Jeàn-Baptiste, à Estavayer. 
Bullet, Joseph-Fr.-lgn.-Ph., à Estayayer. 
Bise, Basile, à Cugy. 
Perrier, Jules, à Estavayer. 
Quillet, Paul, à St-Aubin. 
Vorlet, Jean, à Villeneuve. ^ 
Corminbœuf, Joseph, à Dompierre. 



District du Lac. 

Mrs Chatoney, Charles, à Morat. 
Tschachtly, Pierre, à Morat. 
Engelhard, J.-A., avocat, à Morat. 
Haas, Edouard, » 
Vacheron, Louis, à Mur. 
Fassnacht, Amédée, à Montilier. 
Haflher, Jacques, à Morat. 
Thierrin, Placide, au Vully. 

B. Commissions relevant de la direction des Cnlles. 

CULTE CATHOLIQUE. 
Commission de surveillance des biens dit Clergé 

catholique. 

Mrs. Vaillant, Coaseiller d'Etat, président. 
Frossard, Laurent, juge cantonal. 
Chassot, vicaire-général. 
Perroulaz, anc. chanc. de l'Evêché. 
Conus, Jean, secrétaire. 

CULTE PROTESTANT. 

1. Commission synodale réformée. 

Mrs. Presset, Samuel, à Morat, président. 
Baeh.'er, Guillaume, à Morat. 
Gerster, Adolphe, à Ferenbalm. 
Herren, D.miel, à Lourtens. 
Cressier, Georges, à Mur. 
Hurny, Benoit, à Freschely. 
Vissaula, Charles, Morat. 

2. Commission centrale administrative des biens du 
Clergé réformé. 

Mrs. V-issauIa, président. 
Wuillemin, P.-Abraham. 
Chautems, Daniel. 

3. Receveurs des biens du Clergé réformé. 

Morat, Mrs. Friolet, Henri, à Morat. 
Meyriez, Moccand, Jean-Samuel, àMeyriez. 
Motiers, Cressier, Georges, à Mur. 
Fribourg, Daler, Jules, à Fribourg. 

M 



!ÎI. DIRECTION DES FINANCES. 
Directeur, Mrs. Weck-Reynold, conseiller d'Ktat. 
Suppléant, Sohaller, Henri, » » 
ier secrétaire, Raemy, Philibert. 
Sd tecrétaire, Burgisser, Gabriel. 
Copiste-expédit., Piller, Joseph. 

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

Thurler, Charles, teneur de livres. 
Schneuwly, Joseph-Ant., reoev.-général. 

' Muller, Léon, aide, à la Trésorerie. 
RECEYEDRS D'ÉTAT. 

Sarine Mrs. Gastella, Tobie, à Frib. 
Singine Bœriswyl, C àA.lterswyl. 
Lac Vissaula, Gh., à Morat. 
Glane Deschenaux, à Romont. 
Veveyse Genoud, Xiiv., à Ghâtel. 
Gruyère fiemy, Aug., à Bulle. 
Broyé 1er arrond. Grangier, J,, à Estavayer. 

» 2 » Michel, à Dbmpierre. 

COMMISSARIAT GÉNÉRAL ET ENREGISTHEMENT. 

Mrs. Ghollet, Joseph, commissaire général et 
directeur de l'enregistrement. 

Jieger, François, d'Auboranges, secrétaire. 

G0M.MISSAIRES-GÉ0iIÈTnES. 

Mrs. Ghollet, Joseph, commissaire-général. 
Crausaz, Jean, à f ribourg. 
Perrier, Ferdinand, à Fribourg. 
Dubey, Dominique, à Gletterens 
Glasson, Joseph, à Bulle. 
Pernet, Jules, à Romont. 
Liénard, Nicolas, à Vuisternens. 
Muller, Antoine, à Fribourg. 
Sudan, Jean, » 
Pillonel, Antoine, à Estavayer. 
Bise, Alex , » 
Monney, Jean, à Ghâbles. 
Perrottet, Auguste, à Morat. 
Teohtermann, Jules, à Fribourg 
Duc, Joseph; à Estavayer. 
Bise, Modeste, à Fribo'urg. 
Bertschy, Jean-Baptiste, à Fribourg 
Buman, Eugène, à » 
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CONTBOLEUBS DBS HYPOTHÈQUES ET PERCEPTEUR» 
DE L'ENREGISTREMENT. 

District de la Sarine. 
ire section, Mrs. Galley, Louis, à Favargny. 
2me section. vSchorderet, notaire, à Frib. , 

» Bestschy, Pierre, l " substitut. 
3'»e » Kolly, dép.,au Mouret. 

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

District de la Gruyère. 
ire section, Mrs Magnin, N., anc. dép., à Bulle 

Mpret, Jean-Joseph, substitut. 
2«n« « Thorin, Hubert, à Villars-s'-M. 

Robadey, Anselme, substitut. 

District de la Glane. 
ire section, Mrs. Richoz, J.-B., com., à Romont. 

Ruffieux, substitut,. 
2me » à Rue. 

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

substitut. 
2«ne » Butty, commis., à Estavayer. 

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

District du Lac. 
Mrs. Fasnacht, Abram, à Morat. 

Chattoney, Emile, substitut. 

District de la Veveyse. 
Mrs. Philippona, à Ghâtel-St-Denis. 

Pilloud, secret, commun., substitut. 

Adminislralioii des sels el boissoDS. 
M. Charles Thurler, intendant. 

FACTEURS DES SELS. 
Fribourg, Mrs. Audergon, Albert. 
Estavayer, Carrard, Louis. 
Morat, Liéchty, Amédée. 
Romont, Clément, Miche/. 
Bulle, Sottas, Joseph, ffeu Jacques. 
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INSPECTEURS DES FORÊTS. 

M. Gottrau, Ed. de Granges, insp. en chef. 
I. Arrond. Mrs. Reynold, H., de Fribourg. 

II. » Techterraann, A., à Romont. 
III. » Herren, Jean-P. à Bulle. 

IT. DIRECTION DE riKTËRIEIJR. 
Directeur. Mrs. Schaller, H., conseiller d'Etat. 
Suppléant. Fourniei;, Phil., » » 
Secrétaire. Rseniy, Auguste. 

COUIIISSIONS ATTACHÉES A LA DIKECIIOK 
DE L'INTÉRIEUR. 

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

Gceldlin, F., nég., à Fribourg. 
Hartmann, Louis, » 
Buman, professeur, » 
Essai va, Ignace, » 

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

Vonderweid, Alp., de Fribourg. 
Dupasquier, Polyearpp. 
Gottrau, Charles, de Granges. 
KoUy, député, de Treyvaux. 

Commission pour l'amélioration de la race 
chevaline. 

Mrs. Schaller, directeur, président. 
Techterraann, M., à Fribourg, vice-présid 
Chatton, député, à Romont. 
Schwartz, Jacques, à Riaz. 
Rsenay, Auguste, secrétaire. 

Suppléanti. 
Mrs. Roggo, député. 

Hartmann, Louis, lieutenant-colonel féd. 
Beeriswyl, Benjamin, vétérinaire. 

Commission pour l'amélioration des races 
bovine et porcine. 

Mrs. Schaller, H., conseiller d'Etat, président. 
Répond, Joseph, député, vice-président. 
Stritt, Jacques, juge de paix à Tavel. 



Mrs. Bondallaz, François, major, à Nuvilly. 
Musy, Simon, au Grandvillard. 
Grosset, Jean, fermier, au Bugnoa. 
Bsemy, Auguste, secrétaire. 

Suppléanis. 
Mrs. Clément, Joseph, à Ependes. 

Monney, député, à Gournillens. 
Roux, juge, à Villaz-St-Pierre. 
Commission de l'hospice cantonal. 

Mrs. Schaller, H., cons. d'Etat, président. 
Kilchœr, doyen, vice-président. 
Corminbœuî, professeur au Séminaire. 
Wnilleret, chanoine. 
Folly, juge cantonal. 
Thurler, docteur en médecine. 
Glasson, juge cantonal. 
Rsemy, Auguste, secrétaire. 

Commission de la succursale de Billens. 
Mrs. Raboud, Rév. curé à Billens, président. 

Forney-Riche, syndic, de Romont. 
Richoz, Jean-Ilap., commissaire, à Siveriez. 

Poids et mesures. 
Inspecteur cantonal. M. Buman, prof, à Fribourg. 

Térificaleurs. 
l " a r . SarineetSingine, Mrs. ïïerchtoid , à Frib. 
2* » Gruyère et Veveyse. Gcx, J., à Bulle. 
3' » Lac Lergier. à Morat. 
4* » Broyé Lehnweiter, à Esta-

vayer. 
5' » Glane Pernet, à Romont. 

V. TRAVAUX PUBLICS. 
Directeur. Mrs. Bondallaz, Conseiller d'Etat. 
Suppléant. Charles, » 
Secrétaire. 

I. PONTS ET CHAUSSÉBS. 
Mrs. Montenach, Raymond, inspecteur. 

Grivel, ingénieur-adjoint. 
Corpataux, Antoine, secrétaire. 

II. INTENDANCE DES BATIMENTS. 

Mrs. Perroud, Théodore, intendant. 
Fraisse, Alex., piqueur. 



Surveillance des chemins de fer. 
M. Ferdinand Perrier, ingénieur du contrôle. 

Contrôleurs des routes. 
1. Arrond. Singir.e, i ^^ ^^^j^ pjg,,̂ ^ 
2. » Sanne, I ' 
3. •> lac, Werro, Jacques, syndic 

de Montilier. 
4. » Broyc sup. Jean Marcuet, de Cugy. 
5. » » , inf. P. Jordan, à Domdidier. 
6. » Glane, N. Liénard, com.-arp. 
7. » Bue, Riohoz, à Siverier. 
8. 0 Gruyère, Gobet, Henri. 
9. « VeKeyne., Philipponat, contrôleur. 

10. " Mr. Riedo, dép., pour la route du Lac 
noir. 

11. » Mr..Nœssperger , maître digueur , à 
Flanaatt. 

YI. POUCE. 
Directeur. Mrs. Fournier, Phil., conseiller d'Ktat. 
Suppléant. Geinoz, Olivier, . » 
Secrétaire. WuiUeret, fioger. 

Bureau de la police centrale. 
Directeur. Mrs. Fournier, conseiller d'Etat. 
Suppléant. Geinoz, Olivier. 

Berset, Joseph, secrétaire en chef-
secrétaire-adjoint. 

Andrey, Joseph, copiste-planton. 
Gendapinerie. 

Mr= Landerset, Charles, commandant. 
. . lieutenant. 

Maisons pénitentiaires. 
Mrs. Buffieux, J.-J., dir. de la maison de force. 

Fragnière, A., dir. de la maison de correct. 
Schneuwly, coadjuleur, aumôn. catholique. 
Ochsenbein, aumônier réformé. 
Ëssseiva, docteur, officier de santé. 

Geôliers de dislricls. 
Mrs. Favre, Alphonse, à Fribourg. 

Neiihaus, Jean, à Tavel. 
Barras, chef de poste de gendar. à Bulle. 



Mrs. Bey, Antoine, à Romont. 
Bovet, Louis, à Estavayer. 
Gendarmerie, à Morat. 
Gendarpieije, à, Châtel. 

Commission de santé. 
Mrs. Foiirnier, conseiller d'Etat, président. 

. Schaller, Jean-L., doct., de Frib., vice-prés, 
et Sfcrétaire. 

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

CANTONNEMENTS DES -VÉTÉRINAIRES. 

Broyé, I " tant. Mrs. Bula, Fréd., à Domdidier. 
2°" » Fivaz, Ulric, à Estavayer. 

Glane, Butty, à Romont. 
Gruyère, l" » Pasqiiipr, Pierre, à Bulle. 

» 2°" » RufÛeux, J., à La Roche. 
Lac, Bula. A., au Lœvenberg. 
Sarine, 1" » Baeriswyl, B., à Fribourg. 

2" ' .. Tiinnpr, à Tavel. 
SIngine, Bijhlr, Abraham,àTavel. 
Veveyse, Slrebel, à La Tour, prov. 
Commission d'assurance des bâtiments contre 

l'incendie. 
Mrs. Fournipr, conseiller d'Etat, président. 

Gomte-VsudeauX. juge cantonal. 
Ghol>t, Joseph, commissaire-général. 
Lendy, Ulrich, architecte. 
Grivel, chef de la trésorerie. 
Perroud, intendant. 
Esseiva, Ignace, conseiller communaL 
Ottet, Lijdislas, secrétaire. 

Commission des taxes pour l'assurance des 
bâtiments. 

\. ARROND. District de la Sarine leul. 
Taxeur d'arr. Mrs. Sudan, commissaire. 
Suppléant Muller, Antooin, commins. 
Taxeur de district, Winokler-Monney, charp. 

» » Gurty, entrepreneur. 
Suppléant, Brulhart, Joseph, charp. 

» extraord. Muller-Dietricn, maître maç. 
» » Zosso, Antoine, charp. 

4 



11. AHROND. Districts d» la Singine tt du lac. 

Taxtur d'arrond. Mrs. Gratlsaz, commissaire. 
Suppléant, 

Riedoz, j . de p. à Planf. 
Tax«ur d» district, Fasnacht, J., à Morat. 
Suppléant, Bœmy, J., à Fribourg. 
Taxeur de district, Schaad, charpentier. 
Suppléant Baucher, » 

• extraord. Ëltschinger. 

111. ARROND. Districts de la Broyé et de la Gldne. 

Taxeur d'arrond. Mrs.Richoz, coramiss. àSiveriez. 
Suppléant, Monney, commiss., à Châbles. 

» Bondallaz, juge de paix. 
Taxeur de district, Torche, J. charp. Estavayer. 
Suppléant, Grimm, fils, mac. à Romont. 
Taxeur de district. Roux, juge, à Cnattonay. 
Suppléant, Dechenaux, Jos. député. 

» «xtraord.Jacquenoud, député. 
» 1) Badoud, charp. Promas. 
» » Jordan, contr. Domdidier. 
» » Rey-Dorat, charp. Aumont. 

IV. ARROND. Districts d» la Gruyère et de la 
Vetieyse. 

Taxeur d'arrond. Mrs. Glasson, com., à Bulle. 
Suppléant, Thorin, Hubert, contr. 
Taxeur dedistrici, Maillard, entrepreneur. 

» » GoUiard, charp., Ghâtel. 
Suppléant, Jeanneret,entrep. Bulle. 

» Boccard, Béat. 
» extraord. Duding, P., charp.Riaz. 
» » Esseiva, L.jlige de paix. 
» » Jerly,P.-J, Pont-la-Ville. 

VII. GUERRE. 
Directeur. Mrs. Geinoz, Olivier, conseiller d'Etat. 
Suppléant. Weck-fleynold, L.. » 
Secrétaire. Henseler Edmond, major. 
Copiste. Schreiber. 

Chef de l'état-major cantonal. 

M. Reynold, Pierre, colonel. 
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Commissaire des Guerres et Inspecteur 
des Arsenaux. 

Mrs. Wuilleret, Henri, major. 
Bersier, Auguste, aide. 

PHÉFECTUBES, 
Sarine. 

Mrs. Fégely, Albert, de Fribourg, préfet. 
Week, Charles, lieut., de préfet. 
Loffing, Antoine, l " secrétaire. 
Broyé, Jules, 2* secrétaire. 

Singine. 
Mrs. Delpech, Jean, major, de Fribourg, préfet. 

Wajber, Jac, lieutenant de préfet. 
Neuhaus, Joseph, secrétaire. 

Gruyère. 
Mrs. Musy, Pierre, d'Albeuve, préfet. 

Barras, Galybite, lient, de préfet et secret. 
Veveyse. 

Mrs. Genoud, Ignace, de Ghâtel, préfet. 
Genoud, Pierre, lieut. de préfet et secret. 

Glane. 
Mrs. Monney-Macherel, de Gournillens, préfet. 

Chatton, Xav., dép., lieut. de préfet. 
Wuilleret, Théodore, secrétaire. 

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

Musard, avocat, lieut. de préfet. 
Holz, Philippe, secrétaire» 

Lac. 
Mrs. Reyff-Buman, de Fribourg, préfet. 

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

SYNDICS DU CANTON. 
(Avec la population d'après le dernier recensement.) 

District de, la Sarine. (Population 24,353iJ 
Ville de Fribourg Mrs. Louis Chollet 10,526 
Arconciel Nicolas Buiilard 297 



* n 

Autafond Mrs. 
Autigny 
Avry-sur-Matraii 
Belfàux 
Bonnefontaine 
Chénpns 
Chésalles 
Chéfopelloz 
Corsprey 
Corjolt>ns 
Gormagpns 
Corininbœuf 
Coppataux 
GûttPns 
Cutierwyl 
Ecuvi liens 
Ependes 
E?sert 
Estavayer-le-Gibl. 
Farvagny-le-Grand 
Farvagny-le-Petit 
Fçrplicoz 
Givisiez 
Granges-jPaccot 
Grenilles 
Grolley 
l l lens' 
La-Corbaz 
Lentigny 
Lo?sy, Formangueires. 
Lovens 
Magnedens 
Marly-le-Grand 
Marly-le-Pelit 
Matran 
Montécu 
Montévraz 
Npyruz 
Nierlet 
Noréaz 
Oberried 
Onnens 
Pierrafortscha 
Ponthaux 
Posât 
Posieux_ 
Praromân 

Joseph Hayoz 98 
Maurice Hossier 436 
Etienne Rossier 308 
François Schouvey 327 
Jean 'Rongard 257 
Jean Nicolet 237 
Ghappuis P.-J. 79 
Jacques Gupnnpt 119 
AugiistP Vuarnoz 196 
Pierre Dnrrand 66 
Jacques Blanchard 83 
Pierre Bochud. 303 
Antoine Bnrras 323 
Joseph Ni;olet 335 
Beat Bramaz 95 
Antoine GalJpy 467 
Jospph Bongard 304 
Paul Schorderet 181 
Antoine Glerc 228 
François Ghristin 367 
Josep'h Glanaz 123 
Ulrich Marthe 154 
Ignace Boccard, c , 169 
Louis RiEmy d'Agy 220 
Franz lioll 112 
Christophe Ghatton 315 
Jacques i;iprc 16 
Louis Budaz 127 
Glande Moral 280 
Philippe Gendre 169 
Jean-Jospph Rossier 143 
Joseph Ghappuis 77 
Jean Casteller 263 
Pierre Meyer 107 
François Gorpataux 316 
Jean Jutzet 40 
Athanase Bertschy 217 
Jacques Dafflon 495 
Pierre-Jos. Guennet 84 
Guisolan, major 449 
Joseph Etienne 144 
Antoine Mettrau 199 
Gottrau de Granges 200 
Nicolas Mottaz 167 
Balthasar Reynaud 116 
Denis Bochud 264 
J.-Bap. Kolly 357 
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P?lz Mrs. A. Chollet, du Pal. 349 
fiossens Peter Bulliard 370 
Rueyres St-Laur. Pierre Page 182 
Sales Félix Gotting 171 
Senèdes Joseph Perler, 68 
Trpyvaux Joseph Boulin 841 
Villiits-sur-Glâne Aimé Boubaty 461 
Viliarlod François Pprritaz 170 
Villarsel-le-Gib. Joseph Michel 171 
Villarsel-sur- Marly François Bielmann 82 
Vuisternens-en-Ogoz Jacques Marchon 477 
Zénauva J. il'eu J. Quetzou 52 

District de la Singine. (Population 45,523). 

Allerswyl Mrs . Pierre Jenny 1253 
Bœsiiigen Achille Lenzbourg 1232 
Brûnisried J Zbinden 286 
Ghevrilles, Neuhaus J. Schwartz 580 
Dirlaret Henri Baechler 904 
Guin P.-Al. Jungo 2742 
Heitenried Joseph Perler 696 
Oberschrot J. Neuhaus, 564 
Planfayon Jacob Tbalmann 887 
Plasselb Hans Neuhaus 300 
St-Ântoine J.-J. jEbischer 1284 
St-Sylvestre Joseph Sihy 482 
St-Ours Joseph Stritt 892 
Tavel J. Fasel 583 
Tinterin J. J. ^ b y 330 
Upberstorf Franc. Spicher> d., 1267 
Wunnenwyl Dlricii Buschung •998 
Zumholz Jean Fasel 233 

District de la Broy. e. {Population lS,3ii.] 

Àumont Mrs. F.-N.Rpy,d.àGathri 456 
Aiitavaux J. ffeu Victor Baiidin i29 
Bol lion J. fils de P. Ghaney 158 
Bussy M ffeu N. Pamblanc 257 
Châbles J. ffeu Jos. Monaey } 

dit à Li France 322 
Chandon Louis Schmutz 181 
Chapplle Jacques Auguet 123 
Châlillon Jn. Garrard, ffeu D 184 
Chêyres Fç.Pillonnel,£feuJos.367 
Choiry Bapt. Nicolet, ffeu B i. 287 
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Cugy Mrs. 
Delley 
Domdidier 
Dompierre 
Estavayer 
Fétigny 
Fout 
Forei 
Franex 
Frasses 
Les-Friques 
Gletterens 
Granges-de-Vesin 
Léchelles 
Lully 
Mannens, Grandsivaz 
Ménières 
Montagny-la-Ville 
Montagny-les-Monts 
Montborget 
Montbrelloz 
Montet 
Morens 
Murist 
Nuvilly 
Portalban 
Praratoud 
Prévondavaux 
Rueyres-les-Prés 
Russy 
Saint-Aubin 
Seiry 
Sévaz 
Surpierre 
Vallon 
Vesin 
Villeneuve 
La-Vounaise 
Vuissens 

Pierre Chuard &95 
Jos. Delley 295 
Jcq.-A. Cbardonnens 766 
Verdon, greffier 439 
Ph. Musard, avocat 1384 
J. Goumaz, à Mayon 294 
Joseph Liardet 262 
Jos. Duc, fl'eu Benoît 174 
Claude-G. Torche 136 
Eustache Michaud 123 
Charles Bey 60 
Jean-J. Ballamann 257 
Maurice Bey 177 
Jacq.-J. Ducotterd 234 
Hector Courten 61 
Jean-Pierre Joye 367 
August. Corminbœuf 270 
Pierre Renevey 289 
Pre ffeu Jn. Françey 617 
Valentin Losey 123 
J. Bourdilloud 158 
Pierre Rey 264 
Jn. Berchier,freuJn. 134 
Alfred Duruz 264 
Léon Ding 354 
Louis-Léon Collomb 336 
Fç. Bondallaz, déput. 79 
Pierre Badoud, mar. 145 
François Butty 212 
Théodore Bovet 208 
Jn Collaud, dit Benn. 554 
Joseph Bise 162 
Béat End rion 71 
Bl.Thierrin,fiIsdeJ.272 
Antoine Bœchler 178 
François Borgognon 191 
Joseph Ballif, marée. 276 
Fera. Losey-Derrey 173 
Joseph Banderet 231 

District de la Gruyère. [Population i8,21S.) 

Albeuve Mrs. Alexis Gastella, cap. 512 
Joseph Birbaum 387 
Ghristoph. Schuvyey 668 
Gh.Gillard,ff Pierre 102 
Nicolas Duvillard 2091 

Avry- devant- Pont 
Bellegarde 
Botterens 
Bulle 
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Broc Mrs. 
Germât 
Charmey 
Châtel-sur-Montsalv. 
Corbières 
Crésuz 
Echarlens 
Eriney 
Estavannens 
Grandyillard 
Gruyères 
Gumefens 
Hauteville 
La-Roche 
La-Tour 
Le-Pâquier 
Lessoc 
Marsens 
Maules 
Montbovori 
Morlon 
Neirivue 
Pont-en-Ogoz 
Pont-la-Ville 
Riaz 
Botaanens 
Rueyres- Treyfayes 
Sales 
Sorens 
Vaulruz 
Villardbeney 
Villard-d'Avry 
Viilars-sous-Mont 
Villarvollard 
Vuadens 
Vuippens 

Laurent Marthe 
Gyprien Meyer 

400 
520 

Pïerrp Burtscher 1014 
Firmin Barras 139 
François Blanc 219 
J.-Jacques Ruffieux 114 
Charles Gremaud 418 
Nicolas Geinoz 248 
Léon ffeu Jos. Jaquet 208 
Béat Moura 461 
Alexandre Rime 952 
Paul Fragnière 405 
Pierre Magnin 573 
Charles Kolly 1075 
François Gastella 655 
P.VallélianauPasq. 324 
Félicien Both 237 
Franz Magnin 385 
Gyprien Oberson 190 
Joseph Bussey 392 
Joseph Grandjean 270 
Jacques Gastella 238 
Jacques Duriaux 195 
Joseph Rigolet 373 
Charles Gremaud 572 
François Pittet 285 
Alexandre Monney 200 
Philippe Savary 373 
Henri Ropraz 662 
Auguste Favre 564 
Isidore Ruffieux 75 
Charles Bertschy 100 
Alexis Thorin 105 
P Jaquet, maréchal 269 
Henri Moret 998 
Hubert Philipponaz 247 

District de la Glane. (Population i2,56i.) 

Mrs. Arrufens 
Auboranges 
Berlens 
Blessens 
Biliens 
Bionnens 
Chapelle 
Ghâtelard 

Nicolas Griblet 
François Crausaz 
Pierre Perroud 
Joseph Perriard 
Georges Sugnaux 
Joseph Vaucher 
Jean Grivel 
Jean Delabays 

75 
155 
171 
134 
175 
87 

168 
428 
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Chatonaye Mrs. 
Chavannes-les-Forts 
Ghavannes-sous-Orson 
Eeasspys 
Ecublpns 
Eschiens 
Esmonls 
Ëstévenens 
Fuyens 
Gillarens 
Granges-Ia-Battia 
Grangettes 
Heiinens 
La-Joux 
La-Magne 
Le-Saulgy 
Les-Glânes 
Li^ffreos 
Lussy 
Macconnens 
Massonnens 
Mézières 
Mon te t 
Morlens 
Mossel 
Neirigue 
Orsonnens 
Prez 
Proniasens 
Romont 
Rue 
Siveripr 
Sommentier 
Tornyle-Grand 
Torny-le-Petit 
Ursy 
Vauderens 
Villangeaux 
Villaraboud / 
Villaranon 
Villargiroild 
Villarimboud 
Villarsiviriaux 
Villariaz 
Villaz-St-Pierre 
Vuarmarens 
Vuisternens-d.-Romont. 

Florentin Gillon 360 
Claude Ménétrpy 306 
François Dpfprrard 173 
Alexandre Mpnoud 77 
Jos.Pache.fîisdeJq. 134 
Jean Jospph Monney 80 
Nicolas Grivel 136 
François UIdry 183 
Jacqups Vautney 101 
François Grausaz 170 
Pierre fiévaud 181 
Claude Python 151 
Fiancois Maillard 405 
Fr. Pittet, tleu Fr. 87 
Jacques-Hil. Menoud 88 
Claude Conus 72 
Constant Brique 33 
Jean Bossel 254 
Jules Mnullet. 110 
Joseph Biignon 98 
Maurice Brayoud 352 
François Déneivaud 312 
Nicolas Di^niierre 129 
Pierre Decotterd 264 
Nicolas Monney 47 
Joseph Perroud 202 
Jos. Chassot, député 108 
Jospph Jacquier 328 
Romain Ducrpst 348 
Jos. Fornpy-Riche 1562 
François libsson 446 
Jn.-B. Richoz, com. 342 
François Rouiller 205 
Pierre Bugnon 307 
Joseph Péclat, dép. 264 
A. Deschenaux, dép. 163 
Jospph Richoz 300 
Nicolas Pache 41 
Joseph Margueron 315 
Max Maillard 96 
André flprset 151 
Félicien Roux 322 
François Berset 177 
François Oberson 311 
Fr. Blanc, an Biolet 303 
Pierre Du toit 181 
Jos.Pittet, fils d'Aug. 229 
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District de la Veveyse. [Population 7,457.) 

Mrs. Jaq. Savoy, du Bug. 838 Attalens 
Bussonnens 
Bonloz 
BesfTicPns 
Ghâtel-St-Denis 
Fiaugères 
Grangps 
Gi'attavache 
Le-Cret 
La-Bougève 
Pont 
Pqrsel 
Progens 
Remaufens 
Semsales 
St-Martin 

Michpl Musy 247 
Jospph Dpiiprvaud 246 
Jpan Mailiard 165 
Tobie Perroud 2381 
PiPi-re Esspiva 276 
Jean Gabriel 243 
Joseph Spydoux 175 
Nicolas Giirrat 468 
Tobie Maillard 79 
Antoine Ducrest 146 
François Barbey 315 
Gaspard Gobet 161 
Pierre-Joseph Tache 403 
Jos. Perrin,d.àNina797 
François Molleyres 494 

District du Lac. (Population H,303.) 

Agrimoine Mrs. 
Barbi'rêche 
Petit-Hœsingen 
Buchillon 
Chandossel 
Gharapiigny 
Charraey 
Cbatel 
Ghiètres 
Cordast 
Gros-Gormondes 
Petit Gnrraondes 
Gorsalpttps 
Gormérod 
Gourgevaud, Coussib. 
Gourtaman 
Gour.'pvon 
Cournill ns 
Cûurtppin 
Gourtion 
Gressier 
Fre.schels 
Jentes 
Gros et Petlt-Guschelm. 
Hautevilie 
Liebistorf 

Pierre Mteder 179 
Ghristophe FoUy 446 
Germain Hayoz 208 
Jacob RpHtsch 196 
Ghrisostôme Bochud 162 
Pierre Mi-yer 190 
Abram Kramer» 375 
Rodiilphe Biirla 207 
J.S.'hwab, ffeuSam.il 13 
Jean Biirgy 334 
Jospph Meuwly 371 
Jacques Duby 112 
Philippe Rohrbasser 86 
Bonitaco Humbert 176 
Jean-Pre Wuillemin 418 
Peter Folly 140 
D.miel Uelfer 192 
Jacques Molliet, fils 267 
Joseph Werro 201 
pierre Humbert 203 
Pierre-Albin Hayoz 335 
Samuel Kramer 282 
Jacob Benninger 201 
Joseph Burgy 208 
Jacob Gaberel 166 
Jean Kilchœr, g. for. 329 

http://ffeuSam.il
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Lourtens Mrs. Daniel Herren 221 
Meyriez et Greng Jean-Sam. Moccand 220 
Misery Joseph Berset 225 
Montilier Jacob Werro 430 
Monterschu Jean Haas, anc.bour. 101 
Morat L* Lieohty-Givel 2295 
Ormey Jn. Meyer, ffeu Pre. 422 
Eied Jean Masder 590 
Salvagny Pierre Gutentag 369 
Villarepos Xav. Folly, ffeu Jos. 320 
Bas-Vuilly Samuel Riesold 1114 
Haut-Vuilly David Vacheron 661 
Wallenbuch Jacob Gabriel 83 
Wallenried Jacques Hayoz 270 

Total de la population du canton : 105,740 

POUVOIR JUDICIAIRE. 
TRIBXINAL CANTONAL. 

Mrs. Frossard, Laurent, président. 
Fracheboud, Théodule, vice-président. 
Glasson, Charles, de Bulle. 
FoUy, Jean, de Villarepos et Fribourg. 

• Huber, Adolphe, de Morat. 
Monnerat, Adrien, d'Estavayer. 
Reynold, Philippe, de Fribourg. 
Comte, J.-C, de Fribourg. 
Bourgknecht, de Fribourg. 

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

Suppléants. 

Mrs. KoUy, Jean-Baptiste, de Treyvaux. 
Bullet, Joseph, d'Estavayer, 
Ruffieux, Jean-Joseph, de Broc. 
Mauron, Jean-Jacques-Denis, de Sales. 
Cardinaux, président, de Ghâtel-St-Denis. 
Perroud, notaire. » » 
Weeber, député, de Tavel. 
Wuilleret, notaire, de Fribourg. 
Clerc, professeur de droit, de Riaz. 
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TRIBUNAL BE COMMERCE. 

Mrs. Comte-Vaudeaux, de Romont, président. 
Elgass, négociant, à Estavayer, juge. 
Esseiva, Ignace, négociant, à Fribourg, » 
Glasson, Auguste, négociant, » 
Gœldiin, François, banquier, à Frib. » 
Castella, Théodore, greffier. 

Egger, Ulrich, huissier. 

Suppléants. 
Mrs. Dupraz, négociant, à Bue. 

Genoud, Ignace, à Ghâtel-St-Denis. 
Kseser, Jean, à Fribourg. 
Liechti-Givel, à Morat. 
Raetzo, commissionnaire, à Fribourg. 
Mourra, F., député, au Grandvillard. 
Roggen, commissionnaire, à Morat. 
Vicarino Auguste, à Fribourg. 
Glasson, Félix, ,» 
Egger, A., négoc. » 

TRIBUNAUX D'AEEOITDISSEMEJSrTS. 

I. Tribunal de Uarrondissement judiciaire 
de la Sarine. 

Mrs. Cardinaux, Vincent, président. 
Berset, Joseph, de Cormérod, vice-présid. 
Rœmy, Louis, d'Agy. 
Kolly, J.-B., de Treyvaux, député. 
Gerbex, Charles, à Fribourg. 

Menoud, François, greffier. 

Suppléants. 
Mrs. Gorpataux, François, syndic de Matran. 

Gottrau, Charles, de Granges. 
Grivel, fils, à Fribourg. 
Berset, Pierre, notaire, à Autigny. 

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

Mrs. Wuilleret, Fortuné, not., de Frib., présid 
Appenthel, Antonin, de Frib., vice-présid. 
Spicher, Joseph, d'Uberstorf. 
Uldry, Jean, de Tavel. 
Jungo, Pierre, de Guin. 

Richard, Louis, greffier. 



Suppléants. 
Mrs. Spicher, Christ., contrôleur, à Tavel. 

BiEriswyl, député, à Alterswyl. 
Mhy, Joseph, à St Sj'lvestre. 
Werro, député, à Rœsch. 

III. Tribunal de l'arrondissement judiciaire 
de la Gruyère. 

Mrs. .laquet-Gremaud, président. 
Thorin, Hub., de Viilars-s.-M., vice-présid. 
Glasson. Auguste, député, de Bulle. 
Bapst, Hercule, de La-Roehe. 
Déchenaux, Jules, d'Bcharlens 

Menoud, Joseph, greffier. 

Suppléanls. 

Mrs. Castella, François, de la Tour-de-Trême. 
Dupasquier, liomain, à Vuadens. 
Duvillard, Nicolas, syndic de Bulle. 
Dupré, Jules, notaire, à Bulle. 

IV. Tribunal de l'arrondissement judiciaire 
du Lac. 

Mrs Weger, négt, à Morat, président. 
Bôle, Henri, vice-président. 
Liechti, Gottlieb, de Morat. 
Leicht, Jean, de Siilvagny. 
Werro, Joseph, de Viviers. 

Friolet, Frédéric, greffier. 

Suppléant». 
Mrs. Fasnacht, Amédée, du Montilier. 

Âudprset, François, à Crpssier. 
Ghautemps, Henri, rentier, à Morat. 
Progin, Jean, ancien syndic, à Gourtion. 

V. Tribunal de Varrondissement judiciaire 
de la Glane. » 

Mrs. Glément, Georges, à Romont, pré.sident. 
Chatton, Xavier, à Komonl, vice-président. 
Roux, Pierre, de Ghattonaye. 
Menoud, Jacques, de La-Magne. 
Ruffieux, docteur, à Romont, 

Dernière, Chartes, greffier. 



Suppléants. 
Mrs. Liénard, Nicolas, de Romont. 

- Sugnaux, Gporg s, de Billens. 
Ilaboud, Alexandre, de Romont. 
Blanc, de la Chaussiaz, à Villaz-St-Pierre. 

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

Mrs. Gardian , Alphonse, à Estavayer, président. 
Bonda laz, notaire, vice-président. 
Puchon, Marc, député, à Cugy. 
Renevpy, ancien jUge, à Féligny. 
Pochon, Paul, à Dompirrre. 

Chaney, François, greffier. 
Suppléants. 

Mrs. Dufty, Joseph, contrôleur, à Estavayer. 
Pillunpl, Laurent, à Btlievue. 
Brasey, Florentin, à Font. 
Boccard, Antonin, à Estavayer 

VIL Tribunal de l'arrondissement judiciaire 
de la Veveyse. 

Mrs. Genoud-Répond, Joseph, de Chàiel, présid. 
Dewarrat, Joseph, à Chàtel, vice-président. 
Es#iva, Jpiin, député, à Fiaugères. 
Perrin, Martin, de Semsales. 
Pilioud, François, de Chàtel. 

Genoud, Alfred, greffier. 

Suppléants. 
Mrs. Gpnoud, Gélestin, à Châtel St-Denls. 

Bochud, Joseph, à Bûssonnens. 
Pdioud, Jean, de la Pontille. 
Joûneret, Jean, au Bourg. 

JUSTICES DE PAIX. 
ARRONDISSEMENT DE LA SARINE. 

l«r cerele. (Chef-lieu: Farvagny.) 

Juge de paix, Mrs. Moullet, Pierre, de Posât. 
\er assesseur, Chappuis, J., de Magnedens. 
îd assesseur, Roll, Jost-V., à Greniiles. 
Greffier, Gachoud, J., not., à Farvagny 
Huissiers, Bourqui, Jean, de Farvagny. 

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

Juge de paix, Mrs. Morel, Jacq., de Lentigny. 
1er assesseur, Berger, Joseph, à Prez. 
id » Rossier, Maurice, à Autigny. 
Greffier, Berset, notaire, à Autigny. 
Huissiers, Ghappuis , Alph., à Lentignv. 

Oonzallaz, Jn, d. au lieutenant. 

3me cercle. (Chef-lieu : Belfaux.) 

Juj^edepaix, Mrs 
1er assesseur, Hayoz, Joseph, d'Autafond. 
1d » Guennet, Pierre, à GroIIey. 
Greffier, Burgy, Jacques. 
Huissiers, Corpataux, Jean. 

Jacquet, Joseph, 

ime cercle. (Chef-lieu: Fribourg.) 

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

Richoz, Jean. 
Burgisser, Paul. 

Sme cercle. (Chef-lieu : Le-Mouret.) 

Juge de paix, Mrs. Bulliard, Nicol., d'Arconciel. 
1er assesseur, KoUy, J,-B., de Praroman. 
2d » Roullin, syndic de Treyvàux. 
Greffier, Rigolet, Victor, à Praroman. 
Huissiers, Schorderet, P., à Montévraz. 

Sottas, Charles-Louis, à Frib. 

ARRONDISSEMENT DB LA SisaiNE. 

1er cercle. [Chef-lieu : Dirlaret.) 

Juge de paix, Mrs. Riedo, député, à Planfayon. 
ier assesseur, Gotting, anc. synd., à Tinter. 
2 i » Bœchler, H., à Dirlaret. 
Greffier, Feller,Joseph , à Dirlaret. 
Huissiers, Andrey, Chris., à Planfayon. 

Buntschu, J.-Jos., à Dirlaret. 
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2me cercle. (Chef-lieu: TaveL] 

Juge de paix, Mrs. Stritt,Jacq., député, à Tavel. 
1er oMMïeur, Birbaum, Daniel, à Volgisw. 
2(i » Jlbischer, de Niedermunten. 
Greffier, Burry, Pierre, à Alterswyl. 
H«»'«»er«, Klauser, Tliéod., à Fribourg. 

Brulhard, Marti, à Alterswyl. 
Burry, de Gere-wyl. 

5me cercle. fChef-lieu •• Schmitten.) 

Juge dé paix, 
ter assesseur, 
id » 
Greffier, 
Huissier, 

Mrs. Roggo, P., député, à Pontels. 
Schneu-wly, Pierre, syndic. 
BaBriswyl, Jacq. anc, régent. 
Comte, Etienne, notaire. 
Burgy, Joseph, à Burg. 

ASRONDISSEMENT DE LA G E U Y È E B . 

1er cercle. (Chef-lieu : Gruyères.) 

Juge de paix, Mrs. Murith, M., dép., à Gruyères. 
ter assesseur. Barras, Joseph, de Broc 
Sd » Jaquet, Gypr., à Estavanens. 
Greffier, Rime, notaire, à Gruyères. 
Huissiers, Gremion, Lucien. 

Curât, P.-J. de Grandvillard. 

2me cercle, (Chef-lieu : Charmey.) 

Juge de paix, Mrs 
1 er assesseur, 
id » 
Greffier, 
Huissiers, 

Ruffieux, synd. de Crésuz. 
Schuwey, Chr., de Bellegarde 
Chappaley, Jacq., de Gharm. 
Barras, Jos., à Ghâtel-s.-M. 
Bugnard, S., de Gharmey. 
Buchs, Joseph, à la Villette. 

Sme cercle. {Chef-lieu : Bulle.) 

Juge de paix. Mrs. Morand, Hyac, à la Tour 
ter assesseur, 

id » 
Greffier, 
Huissiers. 

Duvillard, Nicolas, synd., de 
Bulle. 

SchwartZj Jacques, de Riaz. 
Dupré, Jules, notaire. 
Gremion, Nie., de Gruyère. 
Dupasquier, Jean-Joseph. 
Majeux, Alexandre, à Bulle. 
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ime cercle. (Chef-lieu • Vuippens.] 
Jugedepaix, Mrs. Fragnière, J à Gunnefens. 
\erasse$seur, Dflvaud, Pierre, à Sorens. 
ïd » Buohs, Philii'pe, à Mnrsens. 
Greffier, Barras, Calybite, à Bulle. 
Huissiers, Greruiind, Félix, de Riaz. 

Fragnière, B., de Vuippens. 
Sme cercle. {Chef'lieu: Lahnche.) 

Juge de paix, Mrs. B'anc, Franc., de Corbières. 
^er assesseur, Yerly , Jean , ancien s\ndic. 
2<J j> Théraulaz, Jos , à la Roche. 
Greffier, Delatensz, Klie, à BoUerens. 
Huissiers, Blanc, Ch. de Corbières. 

Gillard, Alexandre. 
6me cercle. (Chef-lieu : Vaulruz.) 

Juge de paix, Mrs. Pa?quier, G., dép., l\ Maules. 
ierassesseur, Favre, Ausustin. à Vaulruz. 
âd f Morpt, Franc , de Vnadens. 
Greffier, Dnpré, Jules*. not.,àBulle. 
Huissier, Borcard, Hercule. 

Tme cercle. (Chff-lieu: Albeuve.J 
Juge de paix, Mrs Gillet. Jean, de Montbovon. 
1er assesseur, Duvoy, Louis, de Les?oc 
2d » Casieila, Alex , d'Albeuve. 
Greffier, Robadey, Anselme, notaire. 
Huissier, Geiuoz, Hyac, de Neirivue. 

ABUONDISSEMENT DD LAC. 

4er cercle. (Chef lieu: Cournitlens.) 
Juge de'paix, Mrs. Maillard, cap., A Cressier. 
1er assesseur, Meuwly, ancien syndic. 
2d » Michaud. Et., de Villarepos. 
Greffier, Barbey, Pierre, à Corsa'ettes. 
Huissier, MuUer, J., f. de P., à Cressier, 

2me cercle. [Chef-lieu : Moral.) 
Juge de paix, Mrs. Ochsenbein, Jacq., à Morat. 
1er assesseur, Aeschliraann, Victor, » 
sd » Gaberel, Jacob, à Altavilla. 
Greffier, Tschachtly, notaire. 
Huissiers, Fasnacht, Jean, à Morat. 

Fasnacht, Abraham, » 
Mesey, Albert, à Morat. 
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1er assesseur, 
id » 
Greffler, 
Huissiers, 

ime cercle. 
Juge de paix, Mrs, 
1er assesseur, 
M » 
Greffier, 
Huissiers, 

1er assesseur 
M » 
Greffier, 
Huissier, 

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

Gutknecht, J., deChampagn. 
Kaltenrieder, Jf.,de Chiètres. 
Gutknecht, Jean. 
Gutknecht, S., à Chiètres. 
Gutknecht, Jean. 
(Cfief-lieu: Praz.) 
Vacheron, cap., à Mur. 
Risold, Samuel, à Praz. 
Ghautems, David, à Motiers. 
Thiftrrin, Placide, notaire. 
Guillod, Jean, à Sugiez. 
Peter, Jean, à Motiers. 

5me cercle. (Chef-lieu : Cormondes.) 
Juge de paix, Mrs. Hayoz, à Liebistorf. 

Wprro, Jos., à Barberêche. 
Foily, Pierre. 
Egger, J.-A., de Guschelm. 
Burgy, Jean Gaspard. 

ARnONDISSEMENT DE LA BROYE. 

1er cercle. [Chef-lieu: Dompierre,] 
Juge de paix, Mrs. Collaud, Jean, à St-Aubin. 
1er assesseur, Goàel, J.-J., de Domdidier. 
id »- Dubey, J.-J., à Gletterens. 
Greffier, Verdun, A., à Dompierre. 
Huissiers, Michel, J., à Montagny-Ia-V. 

Musy, Pierre, à Dompierre. 
Jordan, Paul, a Domdidier. 

2me cercle. [Chef-lieu: Estavayer.) 
Juge de paix, Mrs. Bullet, notaire, à Estavayer. 

Monney, à Châbles, . 
Vipret, Nicolas, à Gheyrea. 
Perrier, Jules, not., â Estay. 
Modoux, N., à Estavayer. 
Chassot, Laurent, de Bussy. 

3me cercle. (Chef-lieu: Vesin.) 
Juge de paiii, Mrs. Bondallaz, major, à Nuvilly. 
1er asîes»c«r, Maître, P.-J,, à Franex. 
jd » Ding, Léon, à Nuvilly. 
Greffier, Glardon, Joseph, à Cugy. 
Huissiers, Baudin, J.-J., de Vesin. 

Pittet, Auguste, de Gheiry, 

1er assesseur, 

Greffier, 
Huissiers, 



4me cercle. [Chef-lieu: Surpierre). 
Juge de paix, • Mrs. Bondallaz, dép., au Sensuig. 
1er astetseur, André, François, à Coumin. 
id » Fasel, Antoine, à Vuissens. 
Greffier, Badoud, Julien. 
Huissier, Corboud, OJiv., à Surpierre. 

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE. 
\er cercle. [Chef lieu: Villaz-St-Pierre.) 

Juge de paix, Mrs. Ghassot, dép., à Orsonnens. 
1er assesseur, Débieux, J.-F., àGhattonaye, 
2d » Brique, André, des GIftnes. 
Greffier, Devaud, P., à Granges-la-B. 
Huissier, Davet, Joseph, à fiomont. 

'2me cercle. {Chef-lieu : Romont.) 
Juge de paix, Mrs. Forney-Riche, à Bomont. 
ier assesseur, Robadey, père, à Romont. 
2d » Richoz, Jean-Bap., commiss. 
Greffier, Gobet, Jean, du Ghâtelard. 
Huissiers, Bosson, Joseph, à Romont. 

Cornu, Jacques, à Arrufens. 
Bays, Joseph, à Romont. 

3me cercle. (Chef-lieu : Rue.) 
Juge de paix, Déchenaux, Ant., député. 
1er assesseur, Bosson, syndic, à Rue. 
2d » Jaquenoud, dép., à Promas. 
Greffier, Pittet, Jules, à Rue. 
Huissiers, Levet, Jean, à Rue. 

Prélaz, Jean, iils, à Rue. 
ARRONDISSEMENT DE LA VEYEYSB. 

1er cercle. [Chef-lieu : Semsales.) 
Juge de paix, Mrs. Esseiva, Louis, des Fiaugères-
ier assesseur, Mrs. Suehpt, François, à Semsales-
2d » Suard, Piprre, à Semsales. 
Greffier, Perroud, Tobie, notaire. 
Huissiers, Perrin, François. 

Genoud, Jean-Denis. 
2me cercle. {Chef-lieu: Châtel-St Denis.) 

Juge de paix, Mrs. Savoy, Jean, à Âttalens. 
1er assesseur, Waldmeyer, négt, à Ghàtel. 
2d » Chaperon, Jacq., de Châtel. 
Greffier, Dégiise, Nie, not., à Ghâtel. 
Hu«'*«i«r«, Vauthey, Fr., huissier com. 

Perrin, Joseph. 



VILLE DE FRIBOURG 

C O N S E I L COMMUNAL 
Commission des Finances, 

Président, Mr. Glnpson, Félix. 
Membres, » Gœldlin, François, banquier. 

» Vonderweid, Charles-Auguste. 
Commission des Ecoles. 

Président, Mr. le Syndic Chollet. 
Membres, » Beynold, colonel. 

» Broyé, avocat. 
Commission de l'Edilitë. 

Président, Mr. Esseiva, Ignace. 
Membres, » Mœhr, Pierre. 

» Vonderweid, Charles-Auguste. 
Direction de la Police locale. 

Directeur, Mr. Buman, Edouard. 
Suppléant, » Mœhr, Pierre. 

Direction de la Régie. 
Directeur, Mr. Mœhr, Pierre. 
Suppléant, » Esseiva, Ignace. 

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

Commission générale des secoure. 
Président, Mr. Ghollet, Louis, syndic. 
Membres, » Esseiva, Ignace. 

» Broyé, avocat. 
Chambre des pauvres. 

Président, Mr. Reynold, colonel. 
Chambre des scholarques. 

Président, Mr. Glasson, félix. 
Commission de la caisse d^épargne. 

Président, M, Gceldlin, François, banquier. 
Gymnastique. 

Président,- M. Esseiva, Ignace. 
Membre examinateur des comptes dé tutelles. 
Président, M. Broye, avocat. 
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Mrs. Maillard, Frédéric, secrétaire de yiUe. 
Sottas, Albert, premier adjoint. 
Berchtûld, Louis, second adjoint. 
Rsemy, A., de Bertigny, caissier de ville. 
Itemy, Pierre, de Fribourg, receveur de la 

caisse d'épargne. 
Gastella. Théodore, receveur des argents de 

l'hôpiial. 
Wuilleret, Théodore, économe de l'hôpital. 
Bœmy , Louis , d'Agy , administrateur des 

domaines et vignes de l'hôpital. 
Gendre, Ignace, receveur et économe des 

pauvres. 
Frossard, Aimé, secrétaire-receveur de la 

chambre des scholarques. 
Ghollet, Charles, architecte. 
Kaech, François, secrétaire-caissier de la 

Direction de police locale. 
Mrs. Folly, Xavier, notaire, secrétaire de la com

mission générale de secours et de l'admi
nistration des pauvres. 

Gendre, Bodolphe, secrétaire des commis
sions de l'impôt. 

Gendre, Paul, aide-permanent. 
Zurkinden, allié Baeriswyl, huissier com

munal. 
Sergents de ville. 

Mrs. Ghollet, Joseph-Thomas. 
Jœger, François-Thomas, 
Joendly, Jean-Joseph. 
Kolly, Gaspard. 
Lehmann, Jacques. 
Piller, François-Xavier. 
Piller, Georges. 
Tornare, Guillaume. 
Zillwèger, Pierre. 

ÉTIBIISSEMEKTS DE CRÉDIT PUBLIC. 

BANQUE CANTONALE, 
Conseil d'administration. 

Mrs. Comtè-Vaudeaux, direct, de la caissehypoth. 
Glasson, Félix, négociant. 
Vicarino, Frédéric, directeur. 
Andrey, Jos., caissier (avec voix consultât). 
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Conseil de surveillance. 
Mrs. Weck-Eeynold, direct, des finances, présid. 

VonderweidD'Affry. 
Cantin, Antoine, ancien receveur. 
Daler, Jules, négodant. 
ChoUpt, Jospph, commissaire-général. 
Sprenger, Chrétien, rentier, vice-président. 

Censeurs. 
Mrs. Grivel, Joseph, trésorier. 

Hartmann, Jean-Théobald, notaire. 
Agences dans le canton. 

Mrs. Gollaud, Albert, à Bulle. 
Vacheron, Louis, à Morat. 
Marcuet, Jean, à tîugy. 
Joye, JeanNirolas, à Montagny, 
Gouofrey-Egcuyer, à Romont. 
Bouvenaz, Jean-Baptiste, à Eue. 
Mossier, Louis, à Ghâtel. 
Ciîony, notaire, sous-agent pour la Singine. 
Perritaz, Alex., sous-agent pour le Gibloux. 

CAISSE HYPOTHÉCAIRE, 
Conseil de surveillance. 

Mrs. Frossard, juge cantonal, président. 
Techtermann, Maurice, vice-président. 
le Directeur des Finances du canton. 
Gœldlin, François, banquier. 
Guony, notaire, censeur. 
Gantiu, ancien receveur. 
Thurler, Charles, ancien trésorier. 
Diesbach, Alphonse, de Rosières. 
Maillardoz, Ronaain. 
Repond, commandant. 
Esseiva, Ignace, capitaine. 
Vicarino, Auguste, négociant. 
Schneuwly, receveur général, censeur. 
Castella, Théodore. 

Direction. 
Mrs. Gomte-Vaudeaux, directeur. 

Muller, Charles, caissier. 
Landerset, Xavier, colonel, administrateur. 
Chollet, Jos., commis.-générai, administrât. 
Techtermann, Eug., teneur délivres, secret. 

Employés. 
Mrs. Chrétien Blanc et Aimé Frossard. 
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ADMINISTRATION DES POSTES. 

La taxe pour le transport par la poste des lettres échan
gées à l'intérieur de la Suisse est fixée,. sans égard à la dis
tance : 

a) 10 centimes par lettre affranchie du poids de 10 
grammes ou au-dessons. 

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

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

15 centimes pour une distance de 5 lieues. 
20 » » » de plus de 5 lieues 

jusqu'à 10. 
30 » » » de plus de 10 lieues 

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

jusqu'à 40. 
60 » » » excédant 40 lieues. 

APERÇU S T A T I S T I Q U E DU CANTON. 
POPULATION. 

La population du canton de Fribourg était an dernier 
recensement de 105,523 âmes, dont 11,526 étrangers au 
canton et 1,895 étrangers à la Suisse. 

Au point de vue confessionnel la population se divise 
comme suit : 

Catholiques 89,970 
Protestants 15,522 
Juifs et autres 31 

Total 105,523 
Naissances. 

En 1864 il y a eu 3295 naissances, dont 253 illégitimes. 
Il en résulte que sur 13 naissances il y en a une d'illégitime. 
Dana le chiffre total des naissances les garçons comptent pour 
1645 et les filles pour 1650. 

Mariages-
En 1864 il y a eu 739 mariages, se subdivisant comme suit : 

Au-dessous de 21 ans : hommes 2; femmes 43. 
De 21 à 30 ans, » 289; » 352. 
De 31 à 40 ans, » 213; » 172. 
De 41 à 50 ans, » 84; » 60. 
Au-delà de 50 ans, » 45; » 10. 
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Décès. 
Il y a eu 2777 décès, dont 1377 hommes et 1400 femmes. 

INSTSUCTION PUBLIQUE. 

Ecoles primaires 310, comprenant 15,106 élèves, dont 
7,793 garçons et 7,313 filles, instituteurs 298, fonds d'école 
1,600,000 fr., subvention aux communes 32,000 fr. 

Ecoles secondaires 6, comprenant environ 560 élèves. 
Ecole normale d'Hauterive 97 élèves. 
Ecoles d'ouvrages du sexe 33. Ecoles de veillée 72 , avec 

une subvention de 3,214 fr. 
Ecole des Dames Ursulines à Fribourg 191 élèves. 
Orphelinat des sœurs de la charité à Fribourg, où sont 

élevées et instruites 54 jeunes filles. 
Pensionnat des Dames de la Visitation. 

FORTUNE PUBLIQUE. 

Biens produisant un revenu de fr, 1,018,967»33. 
Forêts - . . . . fr. 1,544,558»— 
Domaines » 126,286*85 
Chemin de fer » 12,981,212B68 
Capitaux , . . . . » 2,470,828»17 

Total fr. 17,122,887»70 
Biens ne produisant aucun revenu, tels 

^ue bâtiments, capitaux morts, actions du 
chemin de fer, .»tc » 13,360,066))51 

Total de la fortune publique fr. 30,482,954»21 
Dette publique, em

prunts consolidés . . fr. 22,824,500»— 
Dette flottante . . » 3,586,932» 96 

Total de la dette à déduire 
de la fortune publique . . » 26,411,432»96 

Fortune nette au 31 Décembre 1864 fr.~T()7i;521))25 

aoNTniBUTiONS P U B L I Q U E S . 

Impôt sur les fortunes . . . . . . . fr. 722,488»37 
Impôt sur le commerce et l'industrie . . » 56,178»18 
Droit d'enregistrement et de mutation . . » 293,281 »40 
Vente du sel . » 215,215»67 
Impôt sur les boissons v 211,963»25 
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Timbre . . fr. 57,194»3a 
Impôt sur les chiens » 13,817»8C 
Impôt sur les voitures » 3,850»— 
Oapitàtions militaires » 42,020»8C 
Patentes diverses » 7,535» — 
Permis de chasse » 8,198»73 
Permis de pêche . » 1,990»4S 
L'Etat a dépensé en 1864 : pour l'instruction publique 

fr. 63,600; pour l'administration de la justice, fr. 114,193»60; 
pour subventions aux cultes (principalement au culte réformé) 
fr. 5,5S0»61 ; pour subventions à l'agriculture, au commerce 
et à l'industrie, fr. 11,923 ; pour frais de police , entretien d« 
la gendarmerie, des pénitenciers et primes , fr. 206,630»89 : 
dépenses militaires, fr. 151,071»91; travaux publics (routes ei 
ponts), fr. 185,166 ; service d'intérêt, des emprunts de l'Eta 
et frais relatifs à l'administration desfinances, fr. 1,980,800»45 

MOUVEMENT HYPOTHÉCAIRE. 

Inscriptions fr. 6,659,294.)26. Radiations fr. 3,199,671»15 
Total des inscriptions fr. 144,908,l54e85. 

BOISSONS IMPORTÉES. 

2,622,045 pots se divisant comme suit : 
2,164,294 — pots vins suisses. 

309,295 V2 » » étrangers. 
16,343 V2 » eaux-de-vie suisses. 
29,034— » » » étrangères. 
6,149 — » esprit-de-vin suisse. 

70,2321/4 » » » étranger. 
3,344 3/4 » liqueurs suisses. 

19,1211/4 » liqueurs et vins fins étrangers. 
3,834 V4 » bière suisse. 

FABRICATION DES FROMAGES. 

Gras et ml-gras 38,157 quintaux, maigres 6,883 quintauî 
Produit total fr. 2,412,112. 

B É T A I L . 

Espèce chevaline 9,109 têtes. Espèce bovine 57,369 têtei 
Menu bétail 56,240 têtes. Animaux abattus pour la coiisom 
mation : bœufs et vaches 4,008 , veaux 5,588 , porcs 14,533 
brebis, etc., 7,541. Total 31,670 têtes. 



MOTIFS DE LA PRÉFÉRENCE A DONNER A L'AGRICULTURE 

' COMME CARRIÈRE SOCIALE. 

Nous avons indiqué, l'année dernière, les soins à donner aux 
travaux de la campagne dans chaque saison de l'année. Nous 
avons énuméré une partie des négligences les plus habituelles 
qui se commettent ou des omissions qui détruisent les bons 
effets de soins antérieurs. Nous désirons, cette année, montrer 
les motifs de la préférence à donner à l'agriculture comme 
carrière à suivre en nous appuyant d'ailleurs sur l'importance 
que cette carrière acquiert de plus en plus dans l'état social-. 

Dans des temps plus reculés, la profession de cultivateur 
était un métier pénible dans lequel végétaient plus ou moins 
les trois quarts de ceux qui l'exerçaient. Le défaut d'instruc^ 
tion suffisante empêchait le plus grand nombre d'y rencontrer 
une certaine aisance. L'attention des sociétés publiques et des 
gouvernements (*) ne s'était pas encore fixée à un haut 

(*) L'empire de Chine présente une honorable exception. Là, chaque 
année, à l'époque où commencent les^travaux de la campagne, l'empe
reur se rend en grande pompe dans un champ qui a été disposé pour la 

1 
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degré sur les moyens de donner un grand essor à l'art 
cultural. Depuis, lors, et à mesure que rinstriiction s'est 
répandue davantage, les idées se sont modifiées, les en
couragements sont venus, et l'agriculture s'est classée 
avantageusement dans la hiérarchie sociale. Aujourd'hui 
l'agriculture a conquis un certain rang. Elle n'est plus 
le seul partage des laboureurs et des fermiers, tontes les clas
ses de la société s'y sont successivement livrées. Les uns, 
comme écrivains, se borpent peut-être à lui vouer un culte abs
trait ; mais d'autres , en grand nombre, propriétaires de do
maines , pénètrent dans tous les détails de la profession cnltu-
rale. Ce fait est réjouissant. L'économie agricole ne peut que 
gagner au contact de propriétaires plus aisés ou plus instruits. 
Ceux-ci se lancent sans doute assez souvent dans des expé
riences coûteuses ; mais ces essais, dont quelques-uns auront 
réussi, tourneront à l'avantage de la masse qui profitera au 
moins des succès obtenus. 

Il ne faudrait pas, après cela, que les rôles s'intervertissent, 
et que chez les cultivateurs de profession naquît le désir de 
changer d'état. C'est un.écueil à éviter, écueil qui introduit 
bien des ravagea dans les campagnes d'autres pays. En France 
surtout, elles sont plus ou moins dépeuplées par les immigra
tions dans les villes. Séduits par l'espoir d'un lucre plus 
rapide dans les carrières industrielles, les cultivateurs Ont 
pénétré dans les grands centres de population oii, pour la 
plupart, au lieu des avantages attendus, ils n'ont trouvé que 
là démoralisation et la misère , ou au moins une position pré
caire échangée maladroitement contre une existence plus 
régulière et moins chanceuse. C'est qu'on s'imagine "que la 

cérémonie et prélude aux travaux de la charrue en accomplissant lui-
même trois sillons. Les princes de la famille impériale en font un peu 
plus, et les grands de la cour encore davantase. La cérémonie se ter
mine par les semailles. Et dire que cette coutume, qui montre combien 
l'agriculture est lenue en honneur, s'accomplit chaque année, depuis 
plus de t,OOU ans dans un p<<ys qui nous a précédés d'un grand nombre 
de siècles en civilisation , quoique nous l'appelons barbaie! 11 ne faut 
pas^tre surpris que cet empire plus peuplé que r£urope , sur une su-
perncie moins étendue, parvienne à nourrir tous ses habitants. 
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vie des champs a bien peu de compensations pour- les soucis 
dont elle est parsemée. Cependant, si l'on envisageait cette 
existence sons toutes ses faces, au lieu de ne s'attacher qu'au 
revers de la médaUle, si l'on établissait un parallèle entre les 
phases de la vie agricole et la position des agriculteurs qui 
s'établissent dans les villes , il est probable que l'opinion se 
modifierait considérablement. Il ne s'agit pa%ici de faire des 
idylles. Laissons de côté les prairies émailléea de fleurs, l'air 
embaumé des parfum_s du matin ou de la brise rafraîchissante 
du soir. Ne parlons pasvdavantage de l'atmosphère des villes 
viciée par la vapeur des usines, de l'agglomération des ouvriers 
dans un espace restreint, de leur travail sédentaire et abrutis
sant par sa monotonie. Ces contrastes peuvent donner carrière 
à l'imagînatioD, cette fille souvent désordonnée du logis, mais 
peuvent fausser le sens pratique qui doit seul diriger l'inves
tigation. Eh bien, que dira le sens pratique ou si l'on veut la 
réalité positive de la question ? Qae disent les faits qui se 
passent tous les jours sous nos yeux ? 

Si nous comparons sous le point de vue hygiénique, per
sonne ne niera que la santé est généralement meilleure à la 
campagne que dans les villes, la santé, ce premier de tous les 
biens après le calme d'une bonne conscience. Les cas morbides 
sans doute sévissent aussi à la campagne ; mais l'exereice, la 
variété des travaux, le bon air , l'absence de préoccupations 
trop graves, tous ces éléments combinés y ont créé des conŝ » 
titutions physiques qui offrent plus de moyens de résister aux 
maladies. Ce n'est pa» sans motifs que je parle des préoccu
pations de l'homme des ciamps. J'ai ajouté qu'elles n'étaient 
pas trop graves. Ceci est relatif. On ne peut nier que l'agri
culteur n'ait bien des sujets de préoccupations. C'est tantôt 
l'intempérie des saisons, la menace d'une grêle ou d'un orage 
dévastateur, une maladie qui règne parmi le bétail ; c'est une 
culture .qui ne réussit pas. Voilà certes bien des motifs de 
souci. Eh bien , voyez en général la placidité du cultivateur. 
C'est que, .il faut le dire , plus que l'habitant des villes, il a 
foi dans Celui qui n'abandonne pas ceux qui le servent. Le 
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flentiment religieux lui donne plus i e confiance fia Dieu et 
aussi plus de résignation dans le «nalhenr. H voit d'ailleurs 
qu'à la campagne tout ne manque pas à la fois. L'insuccès 
d'une culture a sa compeneation dans un autre produit qui a 
réussi dans la même anûée. Les cultures sont si variées que 
la sécheresse ou la plaie qui en ont fait manquer quelques-
unes ont été, par un motif opposé, favorables à quelques 
autres. Le cultivateur n'est pas borné comme l'industrie ma-
nufacturiàre à une seule ressource. Son exploitation est mul
tiple : il a le bétail, les céréales , la vigne et tous les article 
que la terre livre à l'alimentation. Tous ses produits sont des 
objets de première nécessité. Leur placement, sauf la dépré
ciation des prix, est toujours assuré. La mode, la fantaisie 
qui exercent tant d'influence sur les produits manufacturés ou 
sur les créations de l'industrie, n'ont aucune action fâcheuse 
sur les denrées agricoles. Partout et toujours on a besoin de 
viande, de beurre, de lait, de grains, de pommes de terre, 
tandis qu'on délaissé parfois certains articles manufacturés 
qu'une création nouvelle vient remplacer. L'industrie a ses 
désastreux chômages ; les ateliers se ferment, les ouvriers 
sont sans travail. La terre ne chôme jamais. Toujours et en 
toute saison elle a directement ou indirectement de l'ouvrage 
pour les bras qui ne veulent pas demeurer inactifs. Peut-on 
citer une pièce de terre dont oa abandonne la culture par 
crainte de ne pas trouver le placement de ses produits ? Il 
n'en est pas de même dans l'industrie , où le travail peut 
manquer par suite des caprices de la mode, par l'impossibilité 
de soutenir la concurrence , par le manque de matières pre
mières et par tant d'autres causes trop longues à détailler. 

Veut-on comparer la satisfaction des besoins de la vie 
parmi les ouvriCTS de la campagne et ceux de la ville ? Les 
prindpaJes nécessités de la vie sont l'alimentation et le vête
ment. L'alimentation manque rarement au campagnard. Ses 
champs lui fournissent le pain, les pommes de terre et les 
légumes ; son verger, les fruits ; ses vaches, le lajt, et son 
bétail, au besoin, la viande nécessaire. Il a du chanvre, du 
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lin et la laiire de ses brebis pour une partie au moins de ses 
vêtements. Feflt-on e» dire aintant de l'otlvrier dea villes 9 
Obligé de tout a«hefer, si le travail ou la oonditite font défaut, 
il éprouve souiveat d'étranges embarras. Ge n'est pas & la 
campagne qu'on observé 1® plus souvent les Wnts hâves et 
soucieux qui se révèlent dans certaines rues des cités. 

Mais voici la principale objection-: l'agriculture présente 
des moyens trop lents d'arriver à la prospérité. On y use en 
général sa vie à végéter dans un état de médiocrité qui ab se 
concilie plus avec le besoin général d'atteindre pr<3«( t̂ement 
un certain bien-être. On ne voit pas cpla dans l'industrie. 
Les fortunes s'y élèvent plus rapidement, et, à coup sûr, avec 
moins de peine que n'en endure celui qui donne seS sueurs et 
ses bras à la terre. 

Il faut reconnaître que l'industrie a des moyens plits prompts 
de développer ses avantages, et qu'une aisance plus rapide est 
réservée à ceux qu'elle favorise ; mais interrogez les faits^ et 
vous remarquerez une vaste hécatombe dans laîquelle reposent 
ehsevelis ceux en grand nombre qui n'ont pu toucher au but. 
Le bon lot est loin d'être le partage de tout le monde. Il y a 
tant de chances désavantageuses, que le savçir, la conduite et 
le travail ne suffisent pas toujours pour maîtriser les obstacles. 
Dans la carrière agricole, au contraire, le savoir, la conduite 
et le travail ont toujours leur récompense, lente à la vérité, 
souvent médiocre et modeste ; maiŝ  à moins de circonstances' 
tout-à-fait exceptionnelles, la récompense arrive infaillible
ment?. Le sol est un maître toujours juste qui paie exacte
ment ses ouvriers. 

Les réflexions qai pïécMent, en ee qui concerné l'agricul
ture envisagée comm© moyen d&bieœêtre, vont être confirmées 
par l'extrait dii rapport «Jal a été présenté au mois de mai 
1865, lors du concours agriôole d'Annecy, à l'oceaàon dé la 
prime d'honneur décernée à M. Ghautemps,, propriétaire à 
Valleiry, près de St-Julien, Haute-Savoie. 

On verra ce que peuvent le savoir, la conduit»: et le travi^l. 
Il a fallu 25 ans do persévérance et d'activité pour arriveE. 
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Ce rapport intéressera vivement les lecteurs par les détails 
circonstanciés qu'il renferme. Il doit servir d'encouragement 
à nos agriculteurs et contribuera à leur faire aimer une car
rière danff laquelle peuvent se trouver plus que dans toute 
autre une honnête aisance et le bonheur calme de la vie de 
famille. 

A. B. 

Extrait abrégé dn rapport dn jnry à roccasloii de la prime 
d'honneur décernée à M. Chautemps, propriétaire 

du domaine de Valieiry. 

L'exploitation de Valleiry repose sur une surface agricole 
de 40 hectares (environ 110 poses fédérales). 

Le bétail se compose de vingt-cinq grosses têtes et de quel
ques élèves. La Commission a admiré quatorze vaches laitières 
venant du pays de Gex, mais en réalité pour la plupart d'ori
gine Bernoise. Il y a/ait avec elles quatre génisses à leur pre
mier veau, et un taureau. 

Ce bétail est soigné d'une manière remarquable. En entrant 
dans retable, on était frappé de ces deux belles rangées d'ani
maux, tout annonçait qu'outre les bons fokis qu'on leur don
nait pour leur alimentation et pour leur litière, ils étaient trai
tés habituellement avec une grande douceur. C'est incontesta
blement comme bétail, ce que nous avons, trouvé de plus 
uniformément beau. Il y avait en outre plusieurs jeunes velles, 
Les animaux de travail étaient représentés par quatre bœufs 
du Mesenc, dans toute leur force, et par deux autres plus jeu
nes ; il y avait anssi quatre chevaux. M. Chautemps a pour 
usage de mêler les attelages. Pour le labour, deux bœufs sont 
attelés avec un cheval qui lés précède, les guide et imprime 
ainsi plus de rapidité à tous les mouvements. C'est un usage 
assez répandu dans plusieurs contrées du Dauphiné qui, pour 
la même raison, s'en trouvent bien. . 

On ne saurait parler bétail sans parler fumier, puisque dans 
beaucoiïp d'exploitations c'est le plus souvent le principal bé-
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néfice qu'on en retire, les autres produits e'qnivalant à la va 
leur qu'on retirerait des fourrages qui leur servent d'aliment. 

Les purins sont recueillis dans des fosses dont la capacité 
est de 16 mètres (593 pieds] cubes. L'emploi de ce puria 
est triple. Il sert, en le mêlant aux eaux du village, suivant 
une certaine proportion, à l'arrosage direct des prairies. On 
arrose de temps à autre avec le purin, dans toute sa force, les 
tas de fumiers pouf y maintenir une fermentation plus fertili
sante. On procède de la même manière pour les tas de compost. 
C'est nécessairement avec les balayures, avec les débris de vé
gétaux de toute nature que sont faits les composts ordinaires. 
M. Chautemps fait en outre pour ses prés et pour ses vignes 
des composts, qu'il n'eaiploie qu'à la seconde année et qui 
proviennent du curage des principaux fossés le long des rou
tes et chemins de la commune. Nous avons mesuré plusieurs 
tas de composts dont l'ensemble nous a donné 122 mètres 
(45,182 pieds) cubes. M. Chautemps en fait annuellement de 
180 à 200 mètres (6,666 à 7,407 pieds) cubes. 

L'outillage de l'exploitation est au complet. Cinq grands 
chars pour le transport des récoltes et des fumiers, trois tom-
"bereaux, un char à bancs et un char de côté. 

Cinq charrues Dombasle, une fouilleuse, un bouttoir, un ex-
tirpateur à sept socs, une houe à cheval, cinq herses dont deux 
Valcour, un semoir, un rouleau brise-mottes, etc. 

En tête de cet outillage se trouve une bascule qui aurait 
peut-être besoin d'avoir un peu plus de puissance. La bascule 
est l'enseigne de toute comptabilité agricole un peu sérieuse, 
Î es appréciations par à peu près sont presque toujours des 
contre-vérités. Il n'y a de bonnes bases de comptabilité que 
la mesure exacte et le poids. 

Pour estimer rigoureusement les produits de l'exploitation, 
la Commission a fait une visite le 20 octobre dernier. 

BHe a trouvé dans les greniers 183 hectolitres (122 sacs) 
de froment de la variété blé roux sans barbe. On avait déjà 
prélevé environ 16 hectolitres (10 sacs 2/3) pour la semence. 
Le produit total s'était trouvé ainsi 199 hectolitres (133 sacs) 



— 8 -

rëcoltés sur 7 hectares (19 Va poses) soit â peu près 28 hecto
litres par hectare (6 V2 sacs par pose), et environ 12 V2 Poir 
un de semence, qui avait été de 16 hectolitres (11 sacs environ) 
pour les 7 hectares (19 1/2 poses) ensemencés. Ce rendement 
est bien au-dessus de la moyenne, il annonce à la fois de 
bonnes fumures, de bons labours, et des champs bien nettoye's 
des mauvaises herbes. Il y avait environ 40 hectolitres (27 
sacs environ) d'avoine dont le produit avait été de plus de 35 
hectolitres à l'hectare (10 sacs environ à la pose). 

La Commission a mesuré les tas de pommes de terre; les 
pommes de terre choisies ont donné 13 mètres cubes (482 pieds 
cubes environ) ; les petites, 7 mètres cubes (259 pieds cubes 
environ), on en avait déjà consommé environ 4 mètres (148 
pieds cubes environ). La récolte totale avait été ainsi de 24 
mètres cubes (889 pieds cubes environ), recueillis sur un 
champ d'un hectare 50 ares (4 i/e poses). C'était ainsi un pro
duit de 16 mètres cubes à l'hectare (213 pieds cubes à la 
pose), pesant environ 12,000 kilogrammes (240 quintaux). 
Nous avons pesé à plusieurs reprises le mètre cube qui nojis 
a donné de 750 à 760 kilogrammes (15 à 15 quintaux 20 U). 
Il y avait 2 mètres 1/2 cubes de semence (93 pieds cubes envi
ron). La pomme de terre avait ainsi donné 10 pour un. C'est 
un produit assez élevé pour notre époque actuelle. Au com
mencement de ce siècle, la production de la pomme de terre 
était presque deux fois plus grande. Les relevés moyens 
d'ArthurYong la portent de 30 à 35 mètres cubes par hectare 
(400 à 465 pieds cubes par pose). 

Le tas de betteraves a mesuré 38 mètres cubes (1,444 1/2 
pieds cubes environ) récolté sur 59 ares dé terrain (1 2/3 pose 
environ). Nous n'avons trouvé, à la bascule, que 750 kilogram
mes par mètre (15 quintaux). Le poids total du produit s'est 
trouvé ainsi de 48,305 kilogrammes (966 quintaux), ce qui 
donnerait 64,500 kilogram. par hectare (464 quint, par pose). 

Les fenils étaient bien garnis de fourrage sec, soit naturel, 
soit artificiel. Le fourrage de prairies naturelles présentait de 
grandes différences quant à la bonté. Il y a dans l'exploitation 
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de M. Chautemps quelques parties de pré qui auraient besoin 
d'être défrichées, cultivées durant quelques années et réense-
mencées ensuite ; leur foin actuel est trop mêlé de mauvaises 
herbes. 

Les caves renfermaient 22 hectolitres de cidre (1,467 pots 
environ) et 25 hectolitres de vin (1,667 pots environ). 

Le produit principal du domaine est le lait transformé en 
fromage dans la fruitière communale. Il importait à la Com
mission de bien connaître cette fruitière dont l'établissement 
était dû principalement à M. Chautemps , et , d'autre part, 
comme le produit des vaches du domaine était de beaucoup 
supérieur au produit moyen des autres vaches de la commune, 
la Commission devait nécessairement s'en assurer par la cons
tatation sur les livres de l'établisseinent. C'est ce qu'elle a 
fait. Elle a trouvé que onze vaches de M. Chautemps ont en 
effet donné, du 1" octobre 1863 au 1" octobre 1864, un total 
de 27,822 litres de lait (18,548 pots), ce qui fait pour chaque 
vache 2,530 litres (1,687 pots environ), et pour une moyenuef 
de 365 jours, 6 litres 93 centilitres par jour (4 Vz Pots 
environ). ' 

Cette quantité de lait a produit : 
2,273 kilogrammes (4,546 U) de fromage vendu, prix 

moyen 1 franc, soit . . . . . . . . . Fr. 2,273 — 
435 kilogrammes (870 U) de beurre, à 2 

francs 20 cent » 957 — 
1,383 kilogrammes (2,766 U) de sérac, à ^ 

20 cent » 276 — 
Plus, 460 litres de lait (307 pots environ), 

vendu à 15 cent » 69 — 
Total du produit Pr. 3,575 — 

Il faut déduire les frais de fabrication à la 
fruitière » 269 80 

Reste pour produit net Fr. 3,305 20 
Soit pour chaque vache 300 fr. 40 cent. 
Si on ajoute au produit net de 3,305 fr. 20 c , la valeur des' 
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veai\x, celle des ëlèvea, on arrive au miuimnm, pour_ le trou
peau, à un revenu net de 4 000 fr. , 

Depuis la visite de la Commission, ces chiffres ont reçu de 
la publicité par le Mémoire de M. Chautemps sur les fruitières 
en général, mais principalement sur celle de Valleiry. Les 
vaches de M. Chautemps donnent ce produit, parce qu'elles 
sont en stabulation permanente, ne travaillant jamais, et sont 
bien nourries. 

Les vaches de la commune qui, pour la plupart, sont obli
gées de labourer et ont une alimentation moins abondante, 
produisent à peine 4 litres (2 2/3 pots) par jour. 

C'est le 10 juillet que la Commission a visité l'exploitation 
de Valleiry pour examiner les diverses cultures, leur tenue, 
et l'état des récoltes sur pied. Elle a parcouru le domaine 
dans toutes ses parties. _ , 

Elle a trouvé 7 hectares (19 /̂g poses) .ensemencés de fro
ment d'une belle venue. Il y avait 3 hectares (8 1/3 poses) en 
pommes de terre, betteraves et carottes, 2 hectares (5 s/g poses) 
avoine, 50 ares (1 1/3 Pose) en menues récoltes et 1 1/2 hec
tare (41/6 poses) en fourrages à faucher pour donner en vert; 
pesette, maïs, pois, etc. ; 2 hectares (6 V2 poses environ) 
étaient ensemencés de trèfles. C'était ainsi 16 hectares (44 1/2 
poses environ) de terre labourable, livrés à un assolement de 
quatre années, mais alterné. 

1" sole. 
Fumure à raison de 45 mètres (1,667 pieds env) cubes à 

l'hectare, moitié en betteraves, pommes de terre et légumes, 
moitié en fourrages verts, suivis d'une jachère d'automne. 

2^ sole. 
Blé. 

3 ' sole. 
Moitié trèfle, moitié avoine. 

4« sole. 
Blé froment. 
Et sur cette 4"* on fume quelquefois les trèfles avant de 

rompre lorsqu'on a abondance de fumier. 
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La partie qui a été précédemmentren avoine reçoit toujours 
une demi-fumure de 20 à 25 mètres (740 à 926 pieds env.) 
cubes à Iheotare. 

A la suite du blé on prend une récolte dérobée de sarra2sin 
et de raves. 

Les trèfles sur pied étaient d'une puissante végétation; leur 
beauté justifiait lé rendement que nous accusait M. Chau-
temps, de 4,500 kilogrammes (23 quint., par pose env.) par 
hectare, les deux coupes comprises. 

Les prairies naturelles, dont la surface est de onze hectares, 
(30 V2 poses), différaient beaucoup entre elles quant à leur 
bonté. Les prés vergers près de l'haoitation étaient magnifi
ques. Il n'en était pas de même de ceux qui provenaient, on 
l'a déjà dit, de défrichements anciens ou récents. On croit trop 
que, pour faire un pré bon et durable, il sufHt d'an premier, 
au besoin d'un second labour, et ensuite de semer la graine 
De toutes les cultures, c'est celle qui demande le plus de soins 
et le plus de temps pour arriver à être passable. 

La Commission a parcouru quatorze hectares (39 poses env.) 
de prairies artificielles. C'est le sainfoin ou pélagras du pays 
qui en est la base. Le pélagras est la providence des terrains 
maigres, pour peu qu'ils contiennent un peu de l'élémeat cal
caire. Les mamelons, les petites collines entrecoupées de la 
Savoie semblent avoir été formés pour la culture de cet utile 
fourrage ; il s'y trouve toutes les conditions voulues de la 
réussite. Longtemps confiné dans la Bourgogne, le sainfoin-
pélagras a gagné insensiblement les plateaux du Jura^dont il 
a doublé la valeur agricole ; il est arrivé ensuite dans le Dau-
phiné et la Savoie, oii sa présence a produit des effets non 
moins heureux. Moins productif que le trèfle, et surtout moins 
productif que la luzerne, le pélagras a cependant donné des 
résultats peut-être supérieurs aux premiers. C'est qu'il est 
moins exigeant pour la nature du sol et pour la fumure. 

La comptabilité de M. Chautemps est simplement, mais 
exactement tenue. Il n'y a pas, pour chaque parcelle de son do
maine, ce compte de doit et avoir que recommandent tous les 
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traités modernes d'agriculture, Mais qu'on ne trouve presque 
jamais réellement tenu. Sa comptabilité repose sur un journal 
où se trouvent inscrites, d'un côté toutes les dépenses, et de 
l'autre tontes les recettes. Habituellement, tous les six làoia 
on a fait la balance ; on a connu ainsi la situation cOïirantë. 
Reste maintenant, chose importante, la plus-value donnée aux 
chaûips par les améliorations de toute nature qu'on y a faites. 

Cette plus-value s'est estimée, toutes les quatre ou cinq an
nées, par l'accroissement des produits régulièrement constatés, 
dont OB' a capitalisé la valeur nette à raison de quatre pour 
cent. Ce capital nouveau, produit des améliorations, a été 
ajouté au capital ancien des champs dont il s'est agi. 

Cette manière de ftiire> tonte simple quelle est, donne une' 
appréciatioa plus vraie et plus rigoureusement juste que celle 
qui consiste à ajouter au capital primitif d'acquisition d'un 
champ, fë coût en argent de tontes Ifes améliorations dont il a 
été l'objet. Si ces améliorations n'ont pas été suivies de succès, 
c'est une valeur à peu près perdue qui, ajoutée à l'ancien ca
pital, devient une valeur mensongère. 

La Commission̂  a dépouillé la comptabiliW de M. Chau-
temps; elle a eu entre les mains les papiers de famille fixant 
les héritages, ainsi que la part de l'apport dotal de M"' Chau-
temps, employée dans l'exploitation agricole. EH« présentera 
80U8 fbrme de tableau le résultat de son travail de recherches; 

Avoir réel de M. Chautemps au l*"" octobre l'864. 
Valeur du domaine portant principalement sur les quarante 

hectares (110 poses env.) en culture, bâtiments 
compris. 

Mobilier de la maison d'habitation. 
Valeur des animaux domestiques, 1*équiva

lant de 33 grosses têtes de bétail. 
Outillage agricole. 
Semences en terre. 
Provisions en magasiû. 
Fonds disponibles et créances. 

Total des valeurs. 

fr. 104,000 
» 2,500 

» 9,500 
» . 3,050 
» 720 
» 1,4€0 
» 3,700 
fr. 125,670 
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Ces valeurs Bont plutôt au-dessous qu'an-deasus de la réalité. 
C'est ainsi que les trente trois groisses têtes de feêtail ne sont 
portées que 9,500 francs, soit en moyenaà 287 ftanoa. Cette 
évaluation est inférieure à la réalité. 

Tel est l'état et la valeur aetnelle de resploitatiôfi de Val-
leiry. 

Mais quel était l'avoir, de M. Chautemps à âdti deTjut? Cota* 
ment cet avoir s'est-il augmenté successivement ? Quelles ont 
été les sources de son accroissement ? C'est ce que nous ap
prendrons des inventaires dressés à des époques fixées, pour 
la plupart, par des actes de famille importants. 

En 1841, époque oii M.Chantemps, âgé de vingt aiB à peine, 
est appelé à prendre l'exploitation des biens de la famille par 
suite du décès de son grand-père, acte de liquidation est 
dressé le 16 septembre par M. Mermier, notaire. Il résulte de 
cet acte que, toutes dettes défalquées, il reste à M. Chautemps 
Marie, ainsi qu'à son jeûne frère Chaatemps Amédée, un avoir 
de 15,100 francs, ci , ï6,100 

Fin 1848, M. Chautemps, sur le point de se marier, 
fait constater sa position financière le plus exaete-
ment possible, en la séparant de celle de son frère. 
Son avoir se trouva de S2,000 fr., se composant de 
15,100 fr. précédent, de la moitié de l'avoir de sa 
mère, 6,500 fr. et enfin du gain de 11,200 fr. réalisé 
durant les sept années écoulées depuis 1841, soit 32,800 

Fin 1851, le frère de M. Chautemps, Chautemps 
Amédée, est devenu majeur et un règlement de for
tune a lieu entre eux, M. Chautemps aîné se jtrouve 
avec un avoir de 46,600 fr., représenté par la gomme 
arrêtée fin 1848 s'élevant à 32,800 fr. ; par 5,000 fr. 
moitié de l'apport dotal de sa femme, l'autre moitié 
étant engagé et servant de base à un commerce d'épi
cerie et de rouennerje, que sa femme avait établi en 
dehors de l'exploitation agricole ; enfin par un gain 
bien constaté de 8,800 fr., ci 46,600 

Fin 1855, M. Chautemps se trouva possesseur 
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d'une valeur de 72,500 fr., composée du capital pré
cédent de 46,600 fr., d'un héritage d'une de ses tan
tes s'élevant à 2,500 fr., enfin du gain total de l'ex
ploitation porté à 23,400 fr., ci 72,500 

Fin 1860, l'inventaire périodique donne à M. Chau-
temps un capital de 100,600 fr., résultat du capital 
antérieur de 72,500 fr., et du gain total depuis 1855 
s'élevant à 28,100 fr., ci 100,600 

Au 1" octobre 1864, le total des valeurs de M. 
Chautemps s'est trouvé, ainsi que le porte le tableau 
dressé, de la somme de 125,670 fr. , composée des 
100,600 fr. donnés par l'inventaire précédent et du 
gain de 25,070 effectuée depuis la fin de l'année 
1860, ci 125,670 

Ces inventaires successifs nous montrent que M. Chautemps 
par héritage ou par apport dotal a reçu une somme de 29,100 
francs qu'il Faut nécessairement déduire de son avoir constaté 
en octobre dernier, soit des 125,670 fr., si l'on veut connaître 
avec exactitude ce qu'il a gagné dans son exploitation agricole 
durant les 23 années qui viennent de s'écouler. 

La déduction faite , le total des gains généraux portés aux 
divers inventaires se trouve de 96,570 fr., ce qui donnait pour 
les 23 années une moyenne annuelle de 4,198 fr. 

L'exploitation de Valleiry a eu des commencements diffi
ciles, ce n'est que depuis 1851 que ses bénéfices se sont 
régularisés. 

Le tableau suivant nous montre bien les différentes phases 
de l'exploitation, et les situations financières qu'il nous révèle 
se trouvent nécessairement en harmonie avec les positions 
plus ou moins difficiles dans lesquels M. Chautemps s'est 
trouvé. 

Ce tableau comprend cinq périodes : 
Durée. Gain total. Moyenne 

annuelle. 

1" période, de 1841 à 1848 7 ans 11,200 fr. 1,600 fr. 
2* période, de 1848 à 1851 3 ans 8,800 fr. 2,933 fr. 
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3* période, de 1851 à 1855 4 ans 23,400 fr. 5,850 fr. 
4' période, de 1855 à 1860 5 ans 28,100 fr. 5,620 fr, 
5' période, de 1860 à 1864 4 ans 25,070 fr, 6,267 fr, 
^ A la mort de son grand-père, en 1841, M. Chaùtemps, nous 

l'avons dit, quoiqu'il eût à peine 20 ans, se trouva forcé de 
se mettre à la tête du domaine de la famille évalué par l'in
ventaire du notaire, M° Mermier, à la somme de 66,800 fr., 
mais sur lequel pesait des charges pour une somme de 36,600 
fr., ce qui réduisait à 30,200 fr. la part à diviser entre les 
deux frères Chaùtemps, soit 15,100 fr. pour chacun. Dans ces 
conditions M. Chaùtemps, Marie, n'était en quelque sorte que 
le fermier du domaine; il avait à desservir des intérêts ou des 
rentes pour plus de 1,200 fr., et le domaine mis en ferme ne 
trouvait pas de preneur au-delà de cette somme. 

Ce domaine avait une surface de 31 hectares 70 ares (88 
poses environ), dont 4 hectares 50 ares de bois ( iV/a Poses). 

Suivant estimation faite dans l'intérêt du fermier sortant, 
les animaux domestiques de l'exploitation , son outillage de 
toute nature , les semences en terre , les provisions obligées 
dans les fenils, furent évalués 4,650 fr. 

C'est avec de semblables éléments que M.. Chaùtemps com
mença sa carrière agricole. Le courage lui eût manqué s'il 
n'eût pas eu à côté de lui et pour appui, ainsi qu'il le, dit lui-
même , sa mère, femme active, intelligente et pleine de 
dévouement. C'est elle qui le pressa de retirer le domaine des 
mains du métayer qui le cultivait à moitié fruit, et de le cul
tiver directement : c'était le seul moyen de soutenir la maison, 
de pourvoir aux dettes de la famille et de faire élever son 
plus jeune frère âgé alors de 11 ans. 

La position était bien d)fS.cile ; ce qui le démontre c'est que 
suivant les comptes de l'époqife il n'était resté sur la première 
année, soit 1842, que 61 francs de disponibles, et qu'en 1843, 
balance faite entre les recettes et les dépenses, il n'y avait 
pour bénéfice qu'une somme de 118 francs 26 cent. 

M. Chaùtemps commença à entrevoir alors qu'il avait trop 
de surface cultivée en céréales et'trop peu en fourrages, qu'il 
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manquait de fumier , et que pour obvier à un état de chose 
aussi fâcheux, il fallait nécessairement accroître son bétail et 
partant ses prairies, soit naturelles , soit artificielles. Cette 
pensée ne fit que se fortifier en lui et domina tout le reste. 

La création d'une fruitière en 1845 lui vint puissamment 
en aide. Son lait, dont il ne retirait que 5 ou 6 centimes le 
litre, grâee à la fruitière, lui fut payé dès le début 9 à 10 cen
times : c'était presque doubler le revenu de son troupeau. Il 
avait débuté avec 11 têtes d'un bétail médiocre; il se trouvait 
déjà en avoir 15 d'assez bonne nature. Ces pi-ëmiers succès 
lui firent concevoir une opération pleine de hardiesse dans la 
position cil il était. Il se détermina à convertir en prairies 
artificielles six hectares (17 poses environ) de ses meilleures 
terres à froment. L'opération réussit à souhait. Dès la pre
mière année il eut une abondante coupe de fourrage ; mais 
les frais considérables de cette création de prairies , la quan
tité d'engrais qu'il avait dû consacrer à cette culture nouvelle 
an préjudice des autres , et enfin la privation du produit des 
céréales jetèrent la perturbation dans l'équilibre de ses dé
penses et de ses r'ecettes. Il y eut en 1846 un déficit réel au
quel il fallut parer par la vente d'une partie des fourrages de 
1847. 1848 fut moins diflScile ; on joignit aux prairies les 
plantes sarclées, et Ton agrandit les écuries en 1849. 

A cette époque M. Chautemps voyant son exploitation en 
bonne voie , et suivant d'ailleurs les conseils de sa mère , se 
décida à se marier. Depuis son mariage sa position a toujours 
grandi ; il a pu insensiblement payer les dettes qui grevaient 
le domaine de la famille et aider à terminer l'éducation et 
l'instruction de son frère , aujourd'hui un des médecins les. 
plus honorables de l'arrondissement de Saint-Julien. Il a 
acquis successivement 17 hectares de terrain (47 poses envi
ron) qui ont remplacé bien au delà les 8 hectares (22 poses 
environ) qui sont restés le patrimoine de son frère. Des amé
liorations continues et importantes se sont faites sur les ter
rains nouvellement acquis. Les animaux domestiques en sont 
arrivés à représenter de 32 à 33 têtes de bétail, et il a à sa 
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disposition un capital de circulation suffisant pour ne pas être 
gêné dans ses opérations agricoles. Et par-dessus tout cela il 
a éleyé et continue d'élever, d'une manière très-digne et très-
morale, une nombreuse famille. 

Au début, dans ses moments les plus difficiles, M. Chau-
temps était soutenu par sa mère, sans laquelle il n'aurait ja
mais pu faire ce qu'il a fait, ainsi qu'il s'empresse de'le pro
clamer bien haut. Aujourd'hui il proclame non moins haut 
que, sans sa femme, il n'aurait pas pu et il ne pourrait pas 
grandir comme il le fait. «Ma femme travaille plus que moi, 
« disait-il aux membres de la commission, elle travaille 15 h. 
« par jour. Quand je ne pjiis plus aller elle va encore ; com-
« ment voulez-vous que nos affaires ne marchent pas. » 

L'exploitation de Valleiry ne reposait que sur une surface 
de 44 hectares (122 poses env,), et même au point de vue pu
rement agricole sur une surface de 40 hectares (111 poses 
env.). La valeur de cette exploitation, tout compris, n'était 
que de 125,000 francs. Pouvait-elle dans cette double condi
tion assez modeste devenir l'objet de la prime d'honneur? La 
Commission l'a pensé. Elle avait parcouru le département sur 
tous ses points, elle avait reconnu que les propriétés'moyen
nes sont de beaucoup en majorité. Tout en appréciant lès pro
grès de votre agriculture, elle avait souvent témoigné ses re
grets de voir des propriétaires de domaine de 30, de 40, de 50 
hectares (80, 110,140 poses), n'entrer qu'avec une grande 
hésitation dans la voie des cultures fourragères artificielles et 
surtout dans celles des cultures sarclées. La réponse à ses re
grets était toujours que les capitaux manquaient, qu'il n'y 
avait que la grande agriculture, appuyée sur des capitaux 
considérables, qui pouvait s'engager dans les voies nouvelles. 

Elle a trouvé l'exploitation de Valleiry ; là il y avait, en 
1841, d'honorables dettes de famille à payer, des dettes qui 
atteignaient presque à la moitié de la valeur du domaine. Il y 
avait absence la plus complète de capitaux et aucune assis-
taucè étrangère à attendre ; il y avait une veuve et un frère 
enfant à faire élever. Pour satisfaire à tout cela il n'y avait 

2 
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qu'un jeune homme de 20 ans. Cependant satisfaction a été 
donnée à toutes les nécessités. Plus que cela, la prospérité a 
remplacé la ruine qui avait déjà commencé. Tous les engage
ments ont été remplis, une nombreuse famille s'est élevée, 
Valieiry, dans sa modeste circonscription, est devenu un riche 
domaine ; cette richesse elle-même est devenue aussi celle de 
toute la commune. Les cultivateurs voisins avaient un exem
ple trop sûrement fructueux pour ne pas s'empresser de le 
suivre. 

Tout cela s'est fait. Messieurs, parce que le jeune proprié
taire de l'exploitation de Valieiry s'est trouvé une honnête et 
digne créature, un Homme de cœur, plein de courage et surtout 
plein de confiance dans la bonne voie dans laquelle il s'était 
engagé. Empressons-nous d'ajouter : cela s'est fait parce qu'il 
a toujours eu aveclui de laborieuses et intelligentes ménagères, 
parce qu'il a été assez heureux pour s'appuyer successivement 
sur une bonne mère et sur une bonne femme , les biens les 
plus précieux que la Providence puisse nous accorder. 

Nous venons de montrer dans M. Chautemps l'agriculteur 
sous toutes ses faces. Qu'il nous soit permis de dire quelques 
mots seulement sur le chef de famille et sur l'administrateur. 

Vous vous le rappelez, à la mort de son grand-père, il de
vint chef de la famille, restant seul avec sa mère veuve, et 
son jeune frère âgé de 11 ans. 

Vous le savez, la position pour lui était bien difficile. Cepen-
dantil n'hésita, malgré son grand état de gêne, d'envoyer son 
frère dans un pensionnat ; il voulut lui faire donner une édu
cation plus complète que celle qu'il avait lui-même reçue. Il 
obéissait, en cela, à nos anciennes traditions, qui veulent que 
l'aîné reste à soigner le patrimoine commun, tandis que l'on 
met les plus jeunes à même de conquérir une position exté
rieure. 

Ses soins ont été couronnés d'un plein succès. M. Chautemps 
Amédée est aujourd'hui un de nos médecins les plus occupés. 
Plus tard il a eu à soigner ses nombreux enfants et à leur faire 
donner une instruction utile. Mais ce qu'il leur donne surtout, 
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c'est une éducation morale et religieuse, pour laquelle ils sont 
naturellement tout préparés. Ils ont eu dès le bas-âge l'ensei^ 
ment moral de l'exemple, la meilleure base de toute bonne 
éducation. 

Ce qui l'a surtout distingué comme chef de famille, c'est la 
grande déférence qu'il a toujours eue pour les conseils de sa 
mère , et plus tard pour ceux de sa femme. Nos ancêtres, les 
Gaulois et les Allobroges, agissaient ainsi. Rien ne se faisait 
dans leur famille, rien même ne s'arrêtait dans les conseils de 
la nation, sans avoir reçu l'avis et l'assentiment des femmes. 
Nos ancêtres étaient dans le vrai ; il y a, dans la femme que 
l'homme a dignement associée à son existence, une délicatesse 
de sentiments et une intuition des choses qu'ordinairement 
notre organisation, moins fine, ne nous permet pas d'avoir. 

A 25 ans, M. Chantemps fut nommé syndic de la commune 
de Valleiry. Ses premières occupations furent d'organiser les 
écoles primaires et d'améliorer les voies vicinales ; il y réussit 
pleinement. Après des luttes dont son bon vouloir et sa patience 
finirent par triompher, il obtint que la commune mettrait en 
culture la plus grande partie de ses biens communaux. 

Plus tard il fut appelé, par son arrondissement, à siéger au 
Conseil provincial, et, après l'annexion, il a été nommé, par 
le suffrage universel, pour faire partie du Conseil d'arrondis
sement. La notoriété publique le désignait naturellement 
comme membre de la Chambre consultative d'agriculture, et 
tous les membres réunis du Comice de Saint-Julien l'ont 
nommé leur vice-président. 

Mais l'acte important de la vie administrative de M. Chan
temps , a été la création et l'organisation d'une fruitière au 
milieu de la commune de Valleiry. , 

Depuis les visites de la Commission, M. Chautemps a publié 
un mémoire sur les fruitières, leur état et leur influence dans 
le département de la Haute-Savoie. 

Dans ce travail sagement écrit se trouve, avec tous ses dé
tails, l'histoire de la fruitière de Valleiry. Votre Commission 
€8t dispensée de vous en entretenir ; mais elle doit vous dire, 



— 20 — 

cependant, que cette création a été pour la commune une vé
ritable transformation : elle était l'une des plus pauvres de la 
contrée ,• le sol y avait peu de valeur, puisque M. Chantemps 
luimême, dans les commencements de son exploitation, a pu 
en acheter à raison de 300 francs l'hectare (108 la pose). Le 
bétail y était rare et maigre comme tout bétail que l'on ne 
tient que pour les labours ou les charrois. 

Aujourd'hui la commune est prospère ; la valeur du terrain 
a plus que doublé. Le bétail s'est accru en nombre et en 
beauté ; saus doute il y a encore beaucoup à faire, mais l'élan 
est donné. Les racines fourragères viendront se joindre, pour 
tons les habitants , aux prairies artificielles, et l'alimentation 
du bétail sera plus grande et mieux assurée. Les vaches à 
Valleiry finiront par produire ce que produisent celles si bien 
tenues de M. Chantemps, c'est-à-dire près de 7 litres (4 2/3 p.) 
de lait en moyenne par chaque jour de l'année. 

En décernant la prime d'honneur à M. Chantemps, nous 
n'avons fait. Messieurs, que suivre les instructions du Ministre. 

« Les primes d'honneur, disent ces instructions, s'adressent 
« aux exploitations les mieux dirigées et qui auront réalisé les 
« améliorations les plus utiles. C'est assez dire qu'il ne s'agit 
« point ici d'innovations hasardeuses et de tentatives incer-
« taines dont l'expérience n'aurait point encore constaté le 
« succès. 

« La lice n'est sérieusement et réellement ouverte qu'aux 
« propriétaires et fermiers de domaines soumis à une culture 
« sagement dirigée, en rapport parfait avec les circonstances 
« locales oii elle se trouve placée, bien réglée dans ses dépen-
« ses et productive dans ses résultats. Le Jury, en un mot, n'a 
« î)OÎHt à décerner une prime d'encouragement, mais à récom-
« penser des résultats acquis d'une authenticité incontestable, 
« et dont l'exemple puisse être sûrement invoqué pour démon-
« trer comtoent l'économie dans les dépenses, l'ordre dans le 
« travail, le perfectionnement raisonné des méthodes cultura-
« les, l'heureuse alliance de la science et de la pratique, et 
9 enfin une juste subordination de la culture aux circonstan-
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« ces qui la dopainent, créent la prospérité présente et assu-
« rent l'avenir des exploitations rurales. » 

Toutes les qualite's exigées dans le programme du Coneours 
se rencontrent dans l'exploitation agricole de M. Chautemps, 

On voulait un exemple à montrer: la Commission l'a dési' 
gné ; et elle ne craint pas de dire à tous les agriculteurs : 
« Allez à Valleiry; voyez, examinez avec soin ; imitez ensuite 
« le plus qu'il vous sera possible. Et si vous imitez, si vous 
« pratiquez ce qui a été fait à Valleiry, notre pays grandira 
« encore en richesse, en population et en moralité. » 

L'art. 4 de l'arrêté constitutif du Concours porte : « Une 
« somme de 500 fr., 3 médailles d'argent et 3 médailles de 
« bronze, seront mises à la disposition de la l'^ Section du 
« Jury, qui pourra les distribuer entre les divers agents de 
« l'exploitation primée. » , 

Lepriaeipal agent de l'exploitation de M, Chautemps a été sa 
femme. La Commission n'apas hésité à demander pour elle à M. 
le Ministre, une médaille d'or, une médaille exceptionnelle. 

M""' Chautemps a été, en effet, l'une des principales sources 
de la fortune agricole de son mari. Tous les jours, levée la 
première et couchée la dernière, elle veille assidûment à l'or
dre et au bien-être intérieur, aussi bien à celui des étables et 
des écuries qu'à celui de l'habitation de la famille. Aussi, un 
des membres de la Commission qui avait admiré, comme nous 
tous, la beauté et la bonne tenue des animaux, qui étaient 
aux écuries, leurs poils luisants et propres, leurs yeux doux 
et caressants : dès qu'il s'était trouvé dans l'habitation , en 
présence de la maîtresse de la maison qu'entouraient ses huit 
enfants, pleins de santé, empressés et intelligents ; il n'avait 
pu s'empêcher de dire avec naïveté : « Je comprends mainte-
ft" nant, il y avait aussi de la mère de famille aux étables ; elle 
« goi^ae ses animaux comme elle soigne ses enfants, » 
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LES CHATEAUX SUISSES. 

Quel changement ! la terreur et la mort voilent main
tenant de leurs ombres la scène de ees,splendeurs ; dans 
ces lieux où les vaillants guerriers goûtaient les plaisirs 
du banquet, le vent du sud fait entendre ses sifflements 
mélancoliques , les chardons se balancent solitaires à 
cette place où l'enfant demandait en suppliant un bouclier 
et une lance, lorsque retentissait le cri dû combat et que 
le père s'élançait sur son cheval de bataille. 
. Et maintenant, ensevelis dans les sombres profondeurs 

de la terre, ils ne sont plus qu'un peu de cendres, les 
ossements de ces héros ! C'est à peine si une pierre 
funéraire à demi engloutie indique encore la place où 
ils reposent. Depuis longtemps plusieurs d'entr'eux sont 
devenus le jouet des vents, et leur mémoire a disparu 
comme leurs sépulcres. Devant les actions d'éclat des 
temps héroïques plane le^nuage de l'oubli. 

C'est ainsi que passent les splendeurs de, la vie, que 
s'évanouit le songe d'une vaine puissance; c'est ainsi que 
"dans la course rapide du temps tout ce que porte la terre 
est englouti dans l'abîme de la nuit I Les lauriers qui 
couronnent le front du vainqueur, les faits héroïques 
qui brillent gravés sur le marbre et l'airain, les urnes 
vouées au souvenir et même les chants d'immortalité. 

Tout ce qui, dans ce monde dépoussière , remplit un 
noble cœur de désirs ardents et le transporte d'enthou
siasme , tout cela s'efface comme un rayon de soleil 
d'automne, lorsqu'un nuage voile l'hurizon. Ceux qui le 
soir s'embrassaient joyeusement, l'aurore du lendemain 
les voit déjà mourir ; l'amitié et le bonheur de l'amour 
ne laissent même pas de traces sur la terre. 

JJUatthisson. 

Parmi les beautës rarie'es de la Suisse, les mines romanti
ques des vieux manoirs féodaux ne gont pas les moins intéres
santes ; elles sont çà et là plus ou moins bien conservées et 
s'élèvent encore en grand nombre au sommet des collines et 
des rochers. Lorsque le pèlerin poursuit sa marche à travers 
de riants paysages , embellis par Jla vége'tatlon la plus luxu
riante et animés par les merveilles de l'industrie la plu? active, 
il aperçoit tout à coup les débris de forts remparts ou de tours 
menaçantes sur la pente boisée de la montagne, ou s'élevant 
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audacieusement sur un rocher escarpé qui porte jusqu'aux 
nues sa cime alttère; ces ruines sont recouvertes de mousse et 
enlacées gracieusement dans un tapis de feuillage et de ver-
dure ou masquées par un épais hallier. S'approche-t-il des 
vallées solitaires et reculées des hautes régions alpestres, 
s'avance-t-il dans les contrées pastorales de la Gruyère , du 
Hassli, dans les gorges et les défilés du St-Gothard et de la 
Khétie , partout il voit se hérisser sur les cîmes des rochers 
les témoins d'une puissance déchue et de la rude existence 
des siècles éteints. Son imagination le reporte alors en arrière 
vers ces temps où le piétinement des chevaux alternait avec 
le retentissement des cors de chasse , le cliquetis des chaînes 
avec les suaves mélodies des troubadours, la prière des oppri
més avefc Tes accents joyeux des guerriers victorieux revenant 
couverts de lauriers rendre la vie bruyante à ces solitudes 
nagnères silencieuses et désertes. Il ressuscite un instant par 
la pensée seigneurs et vassaux, chevaliers et varlets, aumôniers 
et pèlerins, damoiseaijs et damoiselles , pages et écuyers , 
piqueurs et fauconniers, bouffons et jongleurs, troubadours et 
guerriers. Le touriste désirerait connaître les destinées des 
générations qai ont jadis animé ces ruines et ce paysage, mais 
l'histoire ne fournit la plupart du temps à cet égard que des 
légendes ou des fragments mutilés. . 

D'après leur aspect, les plus anciennes tours' furent cons
truites peut-être déjà en partie avant la domination romaine, 
mais à coup sfir en grand nombre pendant cette domination , 
pour la sécurité du pays contre les irruptions de voisins in
domptés ; c'étaient de simples quadrilatères ayant pour base 
des murailles d'une épaisseur et d'une solidité extraordinaires; 
jusqu'à une certaine hauteur on n'y voyait ni fenêtres ni 
ouvertures quelconques. Ces donjons étaient sur des éminen-
ces bien situées, particulièrement aux passages des montagnes 
dont la garde et la possession étaient d'une grande impor
tance ; eau, dans l'état où se trouvait alors l'art de la guerre, 
ils facilitaient par leur position une défense rigoureuse et 
prolongée à un petit nombre d'hommes résolus et bien appro-



.^ 25 — 

visionnes. Partout on commenta dans ces temps agîtes et 
orageux à bâtir dans les sitijiations les mieux favorisées par la 
nature, des châteaux-forts comme refuge des familles, et des 

. citadelles surgirent dans le voisinage et même dans l'enceinte 
des villes. La nécessité de défendre les passages et de proté
ger les familles avec les gens de leur suite obligeait à élever 
des tours et d'autres constructions fortifiées et ainsi .surgirent 
successivement, surtout pendant les XIP, XHP et XIV« siècles 
les manoirs et châteaux-forts en nombre excessif qui, bâtis 
sur d'âpres rochers, dominaient fièrement toutes les vallées et 
formaient en quelque sorte une chaîne d'esclavage autour de 
notre pays. Au XF siècle, on comptait plus de cinquante 
souverains , dont plusieurs possédaient de vastes territoires, 
cent-cinquante barons et plus de mille simples gentilshommes 
ou propriétaires d'un seul fief ou château. Les comtes de 
Kybourg régnaient sur le pays entre Zurich et le lac de Cons
tance , les Lenzbourg et plus tard les Habsbourg dans l'Ar-
govie, les comtes de Toggenbourg ,, de Rappersckwyl, de 
Sargans, de Thierstein, etc., dominaient dans le nord et l'est 
de la Suisse , avec les évêques de Baie, de Constance et de 
Coire ; les évêques de Lausanne , de Sion et de Genève se 
partageaient la Suisse romande. 

Ce qui contribuait surtout à la sécurité de ces asiles redou
tables et d'un aspect sinistre, c'est qu'ils étaient ordinairement 
construits sur un rocher à pic d'un accès difficile comme l'aire 
de l'aigle; ils étaient protégés par des abîmes infranchissables, 
creusés par la nature, ou bien c'étaient des fossés profonds 
dus au travail de l'homme et lès pierres enlevées jîonr établir 
ces fossés servaient précisément de matériaux pour la cons
truction de ces manoirs. Une large tour quadràngulaire était 
la demeure du seigneur ; autour de oéUe-ci était la cour 
entourée de toutes parts de solides et épaisses murailles. Dans 
le château se trouvait la chapelle , l'habitation de toute la 
domesticité masculine, les appartements destinés à serrer les 
subsistances et les écuries aux chevaux, La tour elle-même 
se composait de quatre étages. Le rez-de-chaussée s'avait 
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point d'entrée extérieure ; on pénétrait dans l'intérieur de la 
tour par le premier étage d'où l'on descendait au rez-de-
chaussée. C'est ici que se trouvaient les Celliers et les entre
pôts de provisions , un puits profond et à côté dans un angle 
quelconque un cachot hideux , étroit et profond , qui, sous le 
nom i'oubliettes , s'est trouvé dans près ̂ ue tous les anciens 
châteaux. On y faisait descendre au moyen de cordes tons les 
malheureux qui portaient ombrage ou dont on voulait se 
débarrasser ; on leur jetait du pain pour prolonger leur exis
tence ou bien on les laissait mourir de faim. L'étage renfer
mait une immense cuisine qui servait de vestibule général ; 
les portes étaient à environ quinze pieds au-dessus de la cour. 
Pour pénétrer .dans la tour , il y avait extérieurement des 
escaliers de bois que les assiégés se hâtaient de détruire en 
temps de guerre. La cuisine spacieuse servait en même temps 
de logis à la domesticité féminine dont les dortoirs simulaient 
d'immenses armoires. De là un escalier tournant, étroit et 
raide , conduisait en haut vers le logis du seigneur et de sa 
famille ; ce logis remplissait également tout l'espace carré de 
la tour ; dans un angle il y avait un fourneau énorme avec 
de larges degrés ; le même corps de logis renfermait aussi le.? 
dortoirs pour toute la famille et ses hôtes. Les objets précieux 
étaient conservés dans de vastes armoires pratiquées dans les 
murailles. A côté des rares et petites fenêtres , on avait mé
nagé dans la profondeur des murs des espaces suffisants pour 
de petits cabinets commodes, oii se rassemblaient la châtelaine 
et les dames de son entourage pour se livrer aux chaïmea 
d'une conversation enjouée et à un travail de pur délassement. 
A l'étage supérieur , oh conduisait un escalier tournant, se 
trouvait la salle des chevaliers (salle de cérémonie) dont les 
fenêtres étaient ornées de vitraux peints aux couleurs barrio-
lées; c'était la salle de parade proprement dite, qui servait 
surtout à donner les audiences et à recevoir les hôtes de dis
tinction. Il s'y trouvait une cheminée immense ; aux parois 
étaient suspendues ou adossées des cuirasses , des cottes de 
mailles, des casques, des boucliers, des épées; là aussi avaient 
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"lieu les festins et les grandes orgies. Au-dessuB de la salle de 
, cérémonie le guet veillait en sentinelle (auf ber SQartO et 
observait attentivement des créneaux de la tour toute la con
trée environnante ; c'était son emploi d'annoncer rarrivée des 
hôtes bienvenus comme aussi l'approche de troupes hostiles., 
suspectes, et surtout chaque symptôme de dangers pressants. 

Ainsi était disposé le séjour de la noblesse vassale à l'époque 
où florissait la féodalité. Les châteaux des comtes et seigneurs 
suzerains renfermaient des bâtiments et des espaces pins 
vastes ; ils avaient une distribution plus agréable pour rendre 
la vie intérieure moins monotone ; ils étaient entourés de plu
sieurs fossés avec ponts-levis , parapet, glacis , grandes et 
petites cours, etc. Le siège d'un château-fort avant l'usage de 
l'artillerie n'était pas facile lorsqu'il était défendu par une 
vaillante garnison. Les poutres, les arbalètes, les arquebuses, 
les catapultes avec lesquels on lançait d'énormes projectiles : 
tels étaient les moyens ordinaires d'attaque et de défense. Il 
n'était pas rare de voir les assiégés verser sur leurs agresseurs 
de l'eau bouillante ou de la chaux vive, ou se protéger contre 
les assauts avec des poutres brûlantes, pendant que les assié
geants cherchaient à ébranler les murs avec des crampons. 
Beaucoup de châteaux-forts ont été pris aussi par la famine , 
par la mine de leurs murs d'appui ou par d'autres strata
gèmes quelconques. 

Les châteaux-forts s'élevaient la plupart là oii l'on jouit 
d'une vue étendue et ravissante ; c'est pourquoi l'on fait 
volontiers aujourd'hui encore le chemin qui conduit vers leurs 
ruines. Le poète,' le romancier , même le touriste doué d'une 
brillante imagination évoquent ici volontiers, avec un mélan
colique regret , les souvenirs de la chevalerie et des croisades 
avec tout le brillant cortège de sentiments nobles et de 
grandes actions qui sont nés au sein des mœurs féodales. 
Qu'ils rappellent les premiers élans de l'imagination, les pre
miers essais poétiques , les premiers plaisirs intellectuels que 
l'Europe aît goûtés au sein de la barbarie ; qu'ils nous capti
vent par le récit des tournois, des brillants faits d'armes , des 
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éonrsea d'amour, des festins ; qae la foi, la guerre , l'amoui-
revivent palpitMi'ts d'intérêt dans l'épopée et dans le drame : 
ce sont là choses légitimes, car dans tous les vestiges du passé 
l'homme a mis quelque chose de sa pensée et de son cœur. 
Même lés âmes les plus vulgaires subissent la contagion de 
l'enthousiasme, lorsque le drame s'inspire avec bonheur et 
fidélité des scènes tragiques on émouvantes de ces âges à la 
fois néfastes ou héroïques. Tous nous sommes sous le charme 
lorsque le drame de Guillaume Tell ou d'autres épisodes gio-
rienx de notre passé sont représentés avec succès. Mais si 
nous considérons que les pauvres habitants de la contrée envi
ronnante devaient travailler jour et nuit à bâtir à la sueur de 
leurs fronts ces retraites inaccessibles et même supporter les 
lourds sacrifices de construction et d'entretien ; que les châ
teaux-forts servaient surtout à opprimer ces malheureuses 
populations et à comprimer toute velléité d'affranchissement, 
nous ne devons en aucune manière déplorer leur décadence et 
leur chute. La gent taillable et corvéable à merci ne se récrie 
pas contre les arrêts du destin à l'aspect de ces débris tombant 
en poussière où le souffle du passé frémit autour de soi. Elle 
bénit la Providence et se résigne mieux aux malheurs de notre 
temps. 

Nous désirons que cette caractéristique générale des châ
teaux suisses engage l'un des collaborateurs aux Nouvelles 
Etrennes Fribourgeoises à nous faire connaître d'une manière 
plus intime les châteaux de notre canton, ceux surtout qui do
minent leis points les plus importants de la vallée de la Sarine. 

(D'après Holtinger et Lulz. « ©le 'Sc^weij 
in iÇrcn Slitterïttrgen. ») 

A.B. 



PENSÉE. 

Quand la mort s'est assise au chevet du mourant, 
Quand sur le lit fatal son glaive dévorant 
Se lève et va frapper ... je soupire, je pleure, 
J'entonne un chant lugubre et je dis : Voici l'heure! 
Ame, tu vas entrer dans ton éternité. 
Toi, corps, bientôt aux vers tu vas être jeté. 

Mes sœurs ont des accents pour chanter la victoire; 
Qu'un illustre vainqueur' vienne chargé de gloire 
Encore tout fumant de sang et de combats. 
Leurs éclats triomphants accompagnent ses pas. 
Joyeuses des transports d'une mère ravie, 
Elles chantent l'enfant qui s'assied à la vie, 
Puis l'amante et l'amant au nom du Ciel unis. 
Et leurs soupirs secrets devant l'autel bénis. 
Moi je ne chante rien que la mort inflexible. 
Près d'un lit de douleur immobile, impassible. 
Suspendant dans les airs son fantôme effrayant. 
D'un œil sec et serein attendant le moment. 

Entendez-vous le glas vibrer dans les portiques, 
Parcourir les quartiers et les places publiques ? 
Entendez-vous ce^ sons lugubres et puissants 
Vous poursuivre partout, s'unir à vos accents, 
Dominer en vainqueurs vos instruments de fête...? 
C'est moi... ! moi de la mort formidable interprête, 
Qui vous annonce encor que l'un de vous n'est plus, 
Que pour lui les regrets, les pleurs sont superflus. 
Que la mort l'a frappé... puis que demain peut-être 
Vous-mêmes devant Dieu vous irez comparaître. 
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Et maintenant allez, appelez les plaisirs, 
Les folles passions, les frivoles désirs, 
L'amour, la volupté, ses courtes jouissances, 
La vaine ambition, ses vaines espérances, 
Et tout ce que la vie a de brillants hochets ; 
Faites-les avec vous asseoir à vos banquets. 
Des vins les plus exquis que vos coupes s'emplissent, 
Pour flatter vos palais que tous les mets s'unissent. 
Vos ignobles penchants, assouvissez-les tous. 
Raffinez le plaisir, chantez, enivrez-vous... 
Jusqu à ce qu'une main flamboie à la muraille, 
Et que d'effroi soudain chacun de vous tressaille ; 
Jusqu'à ce que vos yeux lisent l'arrêt fatal 
Et que mes sons perçants vous donnent le signal ; 
Jusqu'à ce que la inort de ses mains redoutables 
Brise vos coupes d'or et renverse vos tables, 
Vous engloutisse tous de sa brûlante faux 
Et ne laisse de vous que cendre et que tombeaux. 

Dans les hauteurs du ciel, sous la nue oii j'habite, 
C'est le souffle de Dieu qui me frappe et m'agite. 
Comme dans ces vaisseaux où la voix de l'airain 
Signale le rivage et l'annonce au marin. 
Je signale au mortel le port d'un autre monde; 
Je crie : Ici finit ta course vagabonde, 
Le vaisseau de tes jours ici s'est arrêté...! 
Ces mers sont le tombeau ; ce port, l'Eternité ! 

N. G. 



l " ' 

Chapelle de Guillaume Tell. 

H I S T O I R E S U I S S E . 

UBI. GUILLAUME-TELL. 

« Ici Tell abattit l'orgueil de Gessler. De là 
« est sortie la liberté suisse. Combien de-
«temps durera cette liberté?... Encore long-
« temps si nous étions les anciens. » 

Le petit canton d'Uri possède , on le sait , la partie la pins 
pittoresque , la plus historique , partant la plus intéressante 
da lac des Waldsisetten. Le bourg de Fluelen , qui sert de 
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port à Altorf, son chef-lieu, et où eominence la belle route du 
St-Gothard, est, pour ainsi dire, au centre de ce panorama de 
lieux à jamais célèbres dans les fastes de notre histoire : le 
Grutli, la chapelle de Tell, Burgleri , Attinghaasen , etc. Ce 
sont ces glorieux souvenirs qui préoccupent avant tout l'esprit 
du Suisse qui visite cette contrée... Mais notre intention, en 
abordant un sujet à la fois si fécond , si attrayant et toujours 
nouveau, n'est pas de faire de l'histoire proprement dite, mais 
de présenter à nos lecteurs un simple petit récit, tel à peu 
près que nous l'avons trouvé dans le manuscrit d'un voyage 
fait en Suisse vers la fin du siècle dernier : 

« .... J'arrive à Burglen , village dont les faisons annon
cent une opulence agreste ; j'entre dans le logis. L'hôte était 
un homme de grande taille et au teint fleuri ; ses regards 
semblaient me dire : je suis un citoyen, un homme libre. Il 
savait l'allemand de son pays et l'italien de la vallée de Livi-
nen , oh il avait été baillif. Il me demanda si je voulais voir 
un des monuments élevés à l'honneur de Gnillaïame Tell : 
« C'est ici qu'il était né, me dit-il, c'est ici qu'il mourut. » 

« Un jour de l'an 1354,-un orage terrible éclata sur la 
vallée de la Schechen. Au bruit du tonnerre et des vents 
déchaînés venaient se joindre celui des torrents et lé bourdon
nement lugubre des cloches. Après avoir opposé d'impuissants 
efforts à l'élément destructeur, les habitants au désespoir 
furent obligés de fuir à la hâte et d'abandonner leurs demeu
res et leurs champs, que le torrent furieux détruisait sous 
leurs yeux, ainsi que leurs meubles et leur bétail. En quit
tant sa maison, un vieillard à la barbe et aux cheveux blancs, 
mais encore plein de vigueur, vit un enfant dans son berceau 
flotter sur l'onde épaisse et bourbeuse. Ce vieillard était 
Guillaume Tell. Prêt à sacrifier le reste de ses jours pour 
sauver ceux d'un enfant, il brava le daiiger et parvint, après 
bien des efforts , à saisir le berceau ; mais ses forces étaient 
épuisées et les eaux montaient rapidement. Le retour étant 
impossible, le vieillard fit un dernier eflfort, poussa le berceau' 
entre les branches d'un arbre et attendit avec résignation la 
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mort. Tell périt ainsi à l'âge de quatre-vingt-deux ans , 
victime de son humanité et de son dévouement. Mais la re
connaissance de ses concitoyens ne mourut point avec loi ; 
c'est elle qui lui éleva le monument que je vais vous montrer. » 

« Il me conduisit dans une chapelle située vis-à-vis de 
l'église ; là, on avait peint les divers événements de la vie de 
Guillaume Tell, la bataille de Morgarten et sa mort. L'hôte 
m'expliquait ces divers tableaux avec un enthousiasme qui 
m'en inspirait ; ses regards étaient rayonnants, tous les traits 
de son visage avaient nne expression frappante. Je me 
hasardai à lui dire qu'on avait élevé des doates sur l'histoire 
de son héros. A ces mots , ses regards devinrent sombres et 
les traits de l'indignation succédèrent à ceux de l'enthou
siasme. Je gardais le silence, et il reprit plus de tran
quillité : 

« Je sais , me dit-il, je sais que des envieux de la gloire 
d'Uri, des ennemis de la liberté ont voulu faire douter de 
l'histoire de Tell abattant ta, pomme de dessus la tête de son 
fils , et vengeant sa patrie par la mort du tyran qui voulait 
l'asservir (*) ; mais , monsieur, il ne s'agit pas ici d'un sourd 
complot, d'une secrète intrigue , d'une action exécutée dans 

(*) Ce qu'il faut admirer chez les Suisses, dit Veuillot, dans ses Pèle
rinages, c'est l'intelligent et profond amour qu'ils portent à toutes les 
gloires de leur patrie. La mémoire des héros et des hauts faits se trans
met d'âge en âge par des cérémonies, par des monuments, par des 
poèmes populaires, qui n'en laissent rien ignorer. Ils défendent et con
servent avec raison ces augustes souvenirs comme leur plus noble 
patrimoine. Eu 1760, je ne sais quel savant de Berne entreprit de prou
ver que Guillaume Tell n'avait pas existé. C'était bien là une idée de 
savant, qui, dans le brûlai désir d'étaler une érudition souvent men
teuse, attaque et va détruire, sur la foi d'une étymèlogieou d'un conte, 
ce qu'il y a de plus noble et de plus vrai. Les Waldstaetten , ne pouvant 
attraper l'érudit, condamnèrent au feu son livre, qui disparut peu à 
peu. Mais les trois chapelles de Guillaume Tell restèrent debout et son 
souvenir inspira plus tard deux chefs-d'œuvre à deux hommes de génie. 

Nos journaux racontaient naguères que la Société d'histoire des cinq 
cantons primitifs s'étaient réunis à Altorf, et ayant choisi pour président 
un savant lucernois qui nie complètement l'authenticité de l'histoire de 
Guillaume Tell, la population uranaise en a pris tellement ombrage que 
les membres du congrès historique ont jugé proident de s'éloigner au 
plus tôt d'un pays dont ils avaient offensé les plus chères traditions. 

3 
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une chambre ou dans la cour d'une prison. Tout s'est passé 
à la face du ciel, sur une place publique , aux yeux de tout 
un peuple assemblé. Les magistrats, les citoyens, les femmes, 
les enfants qui en furent témoins, en ont transmis la mémoire 
et l'ont fixée par des monuments. Tell, sa femme , ses fils et 
ses petits-fils ont vécu au milieu de nous; ils ont parlé avec 
nos pères de ces faits mémorables, et jamais personne n'en 
put douter dans ces lieux où tout nous en instruit, oii tout 
nous les rappelle. Pourquoi anrions-nous élevé ce monument 
à la mémoire de Tell, si cette histoire ne devait sa naissance 
qu'à un historien obscur qui n'aurait point été lu parmi nous 
où il aurait été démenti par mille témoins ? les magistrats 
firent élever deux poteaux dans Altorf, la même année où 
Tell abattit la pomme : l'un à la place où était son fils, l'autre 
à celle d'où ce malheureux père fit partir sa flèche. Le récit 
d'un historien , fait un siècle après, aurait-il fait élever ces 
poteauxtlans l'année même où se fit cette action? En 1309 , 
on y planta un tilleul qui fut appelé Tell's-Linde {tilleul de 
Tell): c'était un an après l'événement ;• tous ceux qui le 
plantèrent avaient pu voir le fait que cet arbre attestait. En 
1587, on éleva deux fontaines à la place de ces deux poteaux; 
on érigea sur l'une d'elles la statue de Tell. Pensez-vous que 
des magistrats eussent osé consacrer ainsi un fait qui n'aurait 
point été perpétué dans toutes les familles de leurs conci
toyens ? Au-delà de Pluelen , au pied du mont Arxen, vous 
voyez cette langue de terre qui s'avance dans le lac ; c'est là 
que Tell s'élança du bateau de Gessler, battu par les vagues ; 
c'est là que le canton d'Un fit élever, en 1388, la chapelle qui 
rappelle les actions de ce patriote courageux. Nos magistrats 
qui présidaient à sa construction pouvaient avoir vu Tell et 
savoir de lui-même les particularités de sa vie (*).-Plus loin 
encore, derrière le mont Jlighi, près de Lauerlz, en 1321, les 

(*) Un historien nous dit que cent quatorze personnes qui avaient 
connu notre héros, vivaient encore et se trouvaient surlesJieux quand 
cette chapelle fut inaugurée. 
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magistrats de Schwytz et d'Uri firent construire une autre 
chapelle dans le liea même où Tell perça le cœur du tyran. 
Pensez-vous que des magistrats de deux Etats libres se soient 
accordes pour élever un monument à nn héros pour des faits 
imaginaires, que tant de témoins pouvaient démentir, et dans 
un temps où Tell vivait encore-, puisqu'il ne mourut que 
trente ans après? Croyez-vous que les citoyens de Schwytz 
eussent voulu orner de faits imaginaires la vie d'un citoyen 
d'un Etat voisin, tandis qu'ils avaient des héros à célébrer, et 
des héros nés parmi eux ? Non , non , monsieur, ces critiques 
n'ont point vu ici toutes les traces de Tell ; ils ont déraisonné 
dans leur cabinet et la malignité a pris, chez eux, la place de 
l'amour de la vérité. » 

« J'écoutais mon hôte avec plaisir; il le remarqua, et lors
que je lui eus dis que j'avais vu tons les monuments dont il 
me parlait, il me tendit la main avec une espèce'de transport 
et me dit : « Si vou§ n'êtes pas un dé nos citoyens, du moins 
vous êtes digne d'en être. » 

L. G. 

PFIPFER ET LE JEUNE PATRE. 

Un jour que le général Pfiffer, sur le sommet d'une monta
gne, se trouvait accablé de fatigue, il aperçut un jeune pâtre 
qu'il pria de porter ses instruments : notre illustre compatriote 
travaillait alors à son fameux plan en relief qui lui a coûté 
dix années d'études et de soins. « Non, répondit froidement 
le jeune homme. — Pourquoi ? — Je ne veux pas, on m'at
tend , et je ne vais pas de votre côté. — Je te donnerai de 
l'argent. — Vous avez de l'argent ? — Oui. — Montrez-le 
moi, je n'en ai jamais vu , quoique j'en aie beaucoup entendu 
parler. » Le général lui en montre ; il le regarde , l'examine 
et le rend en disant : « Qu'en ferais-je ? nous filons ici nos 
habits et nous avons le lait de nos troupeaux. » 

De tels hommes ont dû prendre peu d'intérêt à la décou
verte des mines d'or de la Californie. 



LE PATEE DE LA MONTAGNE. 

Je suis le pâtre, enfant de la haute montagne. 
Je vois ramper à mes pieds les manoirs. 

Le jour jn'éolaire avant d'éclairer la campagne 
Et reste ici plus longtemps tous les soirs. 

Du flanc des noirs rochers je vois sourdre les sources ; 
J'y bois avec les chevreuils et les daims, 

Laissant parfois, avant qu'il commence ses courses 
Passer un fleuve à travers mes deux mains. 

Je règne libre et fier sur les roches sublimes ; 
J'y vois d'en haut les orages parfois. 

En vain leur bruit tonnant roule autour de mes cimes; 
Avec ma voix je domine leur voix. 

La foudre a beau gronder à mes pieds dans l'espace; 
J'habite ici dans l'azur éternel ; 

Et, fils des pics, je dis à l'éclair quand il passe : 
« Ne touche pas à mon toit paternel. » 

Pourtant qu'il vienne un jour oii la sainte patrie 
Appelle aux armes ses fils, ses guerriers, 

Le pâtre, fier et l'âme aux périls'aguerrie, 
Sera du nombre, — et non pas des derniers! 

Imité d'UHLAND. 



M É T É O R O L . O G I E . 

La persistance du vent pendant une grande partie de l'an-
nëe 1865 .m'engage à traiter le sujet des vents comme plus 
actuel que toute autre question de méte'orologie. 

Le vent est l'agitation naturelle de l'air. Cette définition suf
fisante renferme le caractère commun à tous les vents, ce ca
ractère est le mouvement. De plus la qualification de naturelle 
exclut tous les mouvements imprimés à l'air par une action 
mécanique, par le travail de l'homme ou des machines que 
son génie peut avoir inventées ; l'aération des mines, iaventi-" 
lation des habitations par exemple. 

Les anciens ne connaissaient point l'origine des vents. Ceux-
ci étaient pour eux les fils d'Eole. Enfants mutins et indociles 
que leur père retenait enfermés, les plus fougueux, dans des 
cavernes profondes aux confins du monde ; c'étaient Borée, 
Auster, Aquilon, Notus, Eurus. Favonins et Zéphir, bienfai
sants, au contraire, séjournaient dans des outres et le bon Eole 
leur permettait quelques ébats tantôt en Ansonie , tantôt en 
lonie , oa dans les beaux climats du midi. Les philosophes, 
plus observateurs de la nature que croyants fidèles des doctri
nes mythologiques, donnaient des vents une définition assez 
juste : un écoulement de l'air. Mais ils étaient ignorants des 
causes qui les produisaient, car ils faisaient sortir les vents du 
sol par des fentes de rochers. Cette erreur s'était accréditée 
par l'observation de quelques courants d'air froid s'écoulant 
de cavernes ou de vallées étroites et profondes. -

La cause productrice du vent est un changement de pression 
dans une portion plus ou moins étendue de l'atmosphère : il 
peut être provoqué ou par une variation de température, ou 
par la condensation des vapeurs atmosphériques en nuages et 
surtout en pluie. Il ne faut pas un grand effort d'imagination 
pour concevoir comment ces deux causes agissent, mais il faut 
connaître une loi physique fort simple qui est celle-ci : un gaz 
augmente très-sensiblement de volume par une petite éleva-
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tion de température ; il devient alors spécifiquement plus léger 
et s'élève. Si vous voulez des preuves de ces faits, souvenez-
vous des ballons de vos enfants qui s'enflent et se gonflent au 
soleil ; rappelez-vous la chaleur étouffante qu'il fait dans les 
tribunes des salles de spectacle ; enfin n'avez-vous jamais re
marqué le courant d'air qu'il y a dans le voisinage des poêles 
en fer fortement chauffés et qui entraîne vers le plafond les 
poussières et les corps légers ? Maintenant vous concevez sans 
peine que si la température de l'atmosphère est plus grande 
en un point qu'en d'autres, il y aura là une dilatation et une 
ascension de l'air vers les régions élevées du ciel. Alors l'air froid, 
plus lourd par conséquent, des contrées environnantes se pré
cipite pour remplacer celui qui a été soulevé. Il se produit 
ainsi une agitation naturelle" de l'air ; un vent. Que ce phéno
mène se produise sur une étendue restreinte du globe , le vent 
sera local, de peu de durée et ne se fera sentir qu'à peu de dis
tance. Qu'il se produise au contraire sur un hémisphère entier, 
le vent soufiSera longtemps sur une grande étendue de pays. 
La température a-t-elle changé lentement? le vent sera fai
ble. A-t-elle changé brusquement ? le vent sera très-violent. 

Il faut bien se garder de croire que ces variations de la 
température atmosphérique soient rares ou difficiles. Elles se 
produisent périodiquement chaque année par le retour de l'été 
et de l'hiver, et chaque jour par le lever et le coucher du soleil. 
Ces variations peuvent être accidentelles et dépendent alors 
de la nature du sol. La température est plus basse au-desSus 
des terrains tourbeux et humides, dans les vallées encaissées. 
Dans les plaines labourées , sablonneuses, sur les plateaux, 
elle est au contraire plus haute. Un nuage masquant le soleil 
pendant quelques instants suffit déjà pour la faire varier. 
Quelques-unes de ces circonstances deviennent des causes 
d'une agitation locale, généralement très-faible de l'air, que 
l'on désigne par ces mots : <t II fait de l'air. » 

La vapeur d'eau existe toujours en quantité variable dans 
l'air. Si cette vapeur se condense, soit pour produire dès nua
ges , soit pour tomber en pluie ou en neige, le vide qu'elle 
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laisse est aussitôt rempli par l'air environnant et il se procluira 
encore quelque part dans la masse aérienne une agitation de 
l'air. 

La vitesse dn vent ou l'espace parcouru en une seconde par 
les molécules de l'air en mouvement, varie beaucoup. Les 
méthodes que l'on a pour l'apprécier sont nombreuses, mais peu 
sont bonnes, presque toutes laissent à désirer pour l'exactitude 
ou pour la commodité de l'observation. La marche des nua
ges permet une appréciation assez bonne. Sans entrer dans la 
description des appareils servant à déterminer la vitesse du 
vent et que l'on trouve dans presque tous les ouvrages de 
météorologie, nous donnerons un petit tableau des vitesses du 
vent et de la pression que le vent exerce contre une surface de 
1 mètre carré, elle est exprimée en kilogrammes. 

D É S I G N A T I O N 
DES VENTS. 

VITESSE 

par 2'>«. 

PRESSION 
par 

met" n 
OBSERVATIONS. 

Vent faible . . . 
Vent frais ou brise. 
Vent le plus conve

nable aux moulins 
Vent bon frais . 
Vent grand frais 
Vent très-fort . 
Vent impétueux. 
Tempête . . . 
Tempête violente 
Ouragan . . . 
Grand ouragan . 

u. K. 

2,00 0,540 
6,00 4,870 

7,00 6,640 
9,00 10,970 

12,00 19,500 
15,00 30,470 
20,00 54,160 
24,00 78,000 
30,5 122,28 
36,15 176,96 
45,30 277,87 

[marclie en mer. 
Convenable ponr la 
Fait serrer les haii-

[tes voiles 

Déracine les arbres, 

Chacun sait que la direction du vent s'indique par le nom 
des points cardinaux d'où le vent souffle et par leurs intermé
diaires. 

Les observations faites sur terre par les météorologistes, et 
sur mer par les navigateurs, ont amené la découverte de vents 
réguliers, soufflant une partie de l'année dans une direction, 
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puis en sens contraire pendant l'antre partie. Ces vents appe
lés réguliers ou périodiques, sont pea nombreux. 

Les vents étésiens régnent sur la M4diterranée ; venant du 
nord au sud pendant l'été, et du sud au nord pendant l'hiver, 
ils rendent le climat des côtes de France d'une douceur pro
verbiale pendant cette dernière saison. 

Les moussons soufflent dans les mers de l'Inde et de Chine. 
Ils sont N.-E. depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de février, 
et S.-O. le reste de l'année. L'échauffement de l'atmosphère 
du continent oriental européen pendant l'été, plus rapide que 
réchauffement de l'atmosphère des mers de l'Inde, les produi
sent. Les causes inverses provoquent les moussons S.'O. de 
février à octobre. 

Les vents alizés se font sentir constamment de l'est à l'ouest 
sous l'équateur. Du N.-E. dans l'hémisphère nord, et du S.-E. 
dans l'hémisphère sud. Le mouvement de rotation de la terre 
joue un grand rôle dans la direction de ces vents, dont une 
explication satisfaisante et encore admise a été donnée par J. 
Hadley. La voici en résumé : Sons l'équateur l'air s'échauffe 
et monte ; celui des tropiques et des pôles s'écoule pour le 
remplacer en conservant sa vitesse de rotation de l'est à l'ouest 
autour de l'axe terrestre, vitesse qui est plus petite que celle 
de la terre sous l'équateur. Il en résulte une direction du cou
rant deventqui est la diagonaleentre la latitude et la longitude : 
elle est N.-E. pour l'hémisphère nord et S.-E. pour l'hémis
phère sud. Sons l'équateur, où les deux courants se rencontrent, 
le vent est dans la direction de l'est à l'ouest. 

Les brises de terre se lèvent le soir, vers le coucher du so
leil, elles soufflent tonte la nuit et sont dirigées de la terre vers 
la mer ; elle sont dues au refroidissement des côtes plus rapide 
que celui des eaux de la mir. Les brises de mer prennent 
naissance le matin après le lever du soleil, elles durent jusque 
vers 3 heures, soufflant de la mer vers la terre et sont produites 
par réchauffement des côtes pendant le jour. On voit ainsi 
pourquoi les pêcheurs partent le soir, travaillent la nuit en 
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hante mer et sont ramènes vers la terre le lendemain avee la 
brise de mer. 

Dans les pays de montagnes, on observe des vents analognes 
aux brises et dûs à des causes semblables. Ils sont sensibles 
dans les vallées longues et étroites. Dans la matinée le courant 
se porte en aval et le soir en amont. Beaucoup de vallées de 
la Suisse, surtout celles qui sont orientées du nord au sud, 
offrent des exemples de cas semblables et ces courants portent 
les noms divers de montane, passée, etc. 

Les vents irréguliers sont très-nombreux, plusieurs parais
sent être des vents régulfers, se propageant très-loin, en subis
sant sur leur parcours des modifications dans leur direction ou 
leur intensité par la rencontre de chaînes de montagnes on de 
plateaux d'une température différente. Néanmoins quelques-
uns sont remarquables. 

Dans notre canton, la bise noire est le vent du nord, tandis 
que la bise ordinaire est le vent du nord-est. Elles sont dues 
aux courants qui produisent les vçnts alizés sous l'équateur. Le 
Joran ou vent de la région 0. à N.-O., traverse le Jura, frappe 
de biais les eaux du lac de Neuchâtel et y cause souvent des 
accidents. Ce vent est devenu beaucoup plus sensible dans le 
haut de la ville deFribourg depuis que la porte des Etangs et 
les remparts attenants, qui lui faisaient obstacle, ont été démo
lis. Le Fœhn ou vent du sud est très-chaud et très-hujnide. 
Nous ne le sentons qu'affaibli par son passage dans les Alpes 
et les montagnes de la Gruyère. Il n'en est pas de même du 
côté du St-6othard et sur le lac des Quatre-Cantons, Lorsqu'il 
débouche du canton d'Uri par Fluelen , pour soulever les eaux 
du lac, il y a danger véritable pour les barques à être surpri
ses. Etant en bateau à vapeur sur ce lac, nous avons été té
moins d'un coup de Fœhn. Les flots , soulevés par le vent au 
moment de son apparition, formaient au loin une barre très-
visible, moins haute, mais semblable à celle que l'on observe 
à l'embouchure de la Seine au moment de la marée montante. 
Ce vent, qui est souvent très-violent, nous visite ordinairement 
au printemps et occasionne la fonte des neiges ; il ne dure ja-
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mais longtemps. On croit qu'il prend naissance en Sicile, qu'il 
remonte le long des Apennins oU il s'appelle siroco, puis tra
verse les Alpes et prend le nom de Fœhn que les Allemands 
lui ont donné. Lorsque les observatoires météorologiques eu
ropéens seront, grâce aux efforts de M. Leverrier (*), tous re
liés entr'eux , on pourra mieux suivre la naissance et la mar
che de ce vent qui est si important pour le climat de notre 
pays dont il est un des puissants facteurs. 

Par leur intensité et leur température, les vents déterminent 
bien des phénomènes remarquables. Sous le souffla tiède des 
vents du midi, les neiges fondent peu à peu, la terre s'imbibe. 
les sources s'alimentent. Trop chaud, le même vent amène les' 
débâcles, les avalanches et les inondations. La bise, longtemps 
prolongée, arrête la végétation ; l'herbe devient rare, se dessèche ; 
l'humidité du sol et des plantes est rapidement emportée. C'est 
ce qui s'est vu cette année 1865. La bise a soufflé sans inter
ruption pendant une période de plus de six semaines dans les 
mois de mai et de juin. Qui ne se rappelle le bel aspect des 
fourrages de nos prairies après la fonte des neiges ? Sons le 
souffle desséchant de la bise, les herbes poussèrent grêles et mai
gres ; les tiges des blés ne se multiplièrent point. Quel spec
tacle offrit la campagne après la fenaison ? tout était brûlé et 
les larmes de la St-Jean, abondamment versées, ne rendirent 
que peu d'espoir au cultivateur. 

La sauté de l'homme se ressent quelquefois de l'existence 
du vent. Certaines maladies sont aggravées, et quelques per
sonnes souffrent de maux de tête ou de maux d'estomac. Les 
animaux eux-mêmes sont moins vifs et moins gais. Les oiseaux 
restent sous le couvert des bois et les abeilles ne butinent 
point. 

(*) L'astronome français, M. Leverrier, directeur de l'observatoire de 
Paris, consacre ses efforts à réaliser pour l'Europe le plan conçu par La-
voisier pour la France. A l'aide du télégrapiie électrique les documents 
météorologiques arrivent chaque jour à Paris. 11 s'y dresse une carte 
indiquant les principaux phénomènes météorologiques de l'Europe. Ces 
indications sont dans leurs ensembles, sous forme de bulletin, expédiées 
dans les ports de mer où elles sont très-utiles aux marins comme proba 
bilités du temps. 



— 43 — 

Cependant les vents, surtout ceux du nord, amenant un air 
plus pur, sont utiles, et bien des vallées aérées par des cou
rants réguliers, doivent à cela seul d'être habitables. 

Combien la Providence est bonne d'avoir fait dépendre 
d'une si petite cause des phénomènes si remarquables ! Un peu 
de chaleur et l'air s'agite ; de ce mouvement naissent les cli
mats doux où âpres, la fertilité ou la sécheresse , les sources 
jaillissantes ou les inondations, le vent favorable ou la tempête, 
la richesse du négociant ou sa pauvreté. 

CH. de B. 

RÉFLEXIONS MORALES. 

Les hommes sont comme les pièces du jeu d'échecs. Les 
uns font le rôle de roi, de reine , de chevaliers ; les autres, 
celui de fqus et de simples pions. Tant qu'elles sont en mar
che et que le jeu dure, il y a entre elles une grande différence; 
quand la partie est finie et que l'échiquier est fermé , on met 
toutes les pièces dans une même boîte pêle-mêle et sans 
aucune distinction. La mort en fait de même. 

*** 
Quelqu'un disait à un philosophe : « C'est un grand bien 

d'avoir ce qu'on désire. — C'en est, répondit-il, un bien plus 
grand de ne désirer que ce que l'on a. » 

« Je crains Dieu, disait' un homme sensé, et après Dieu , je 
crains celui qui ne le craint pas. » 

*** 
Celui qui disait qu'il faut pendre par la langue celui qui 

médit, et par les oreilles celui qui écoute la médisance, sou
haitait la destruction du genre humain. 

**« 
Il y a trois sortes d'amis : les amis qui vous aiment, les 

amis qui ne se soucient pas de vous, et les amis qui vous 
haïssent. 

• • " • ' * * 



' r 

t 

Vue de Béthanie. 

JÉRUSALEM ET SES E N V I R O N S . 

(Suite. Voir les Etrennes de 1865.) 

Suivons rapidement la voie douloureuse. Voici d'abord 
l'arcade de VEcce homo, voûte isolée qui traverse la rue. Elle 
est surmontée d'une croisée séparée par une colonne, et c'est 
de cette croisée, dit la tradition, que Pilate monfta Jésus san
glant au peuple ameuté en lui disant : Ecce homo ! 

On vent que cette arcade soit restée debout sur les ruines 
de Jérusalem détruite. Quel que soit son caractère, qui paraît 
plus moderne qu'antique , la tradition a pu consacrer et per
pétuer le souvenir du lieu et c'est là ce qui frappe le voyageur. 

Voici, un peu plus haut, l'endroit oîi Jésus dit : Filles de 
Jérusalem^ ne pleurez pas sur moi I et tout près, celui oîi 
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Marie, rencontrafit Jésus, s'évanouît dé douleur à l'adieu 
déchirant de son fils : Salve Mater ! 

Voici un tronçon de colonne qui marque la place oii Simofl 
est forcé par les soldats d'aider Jésus à porter sa croix. Puis, 
bien près l'une de l'autre, les maisons de Lazare et du mauvais 
riche, et à gauche, un peu plus loin, celle de Véronique. 

Nous arrivons à la porte Judiciaire, limite de l'ancienne 
ville, et à quelques pas , sur la gauche en descendant, nous 
sommes au temple du St-Sépulcre qui renferme aujourd'hui 
dans son enceinte le Calvaire. Le Calvaire était en dehors de 
la ville ancienne, mais fort près, et la foule pouvait voir, 
comme d'un amphithéâtre , dans le bas fonds le supplice de 
Jésus. Avant d'entrer dans Téglise du 8t Sépulcre, quelques 
mots de la tradition orientale du Golgotha ou Calvaire sont 
nécessaires. 

Golgotha est un mot syriaque qui signifie Crâne; Calvarium 
a la même signification latine ; les Arabes l'appellent Ackra-
nion, dérivé sans doute du même mot Kranion en grec. La tra
dition répandue dans tout l'Orient prétend que le crâne d'Adam, 
conservé par ses fils, fut soigneusement placé dans l'arche au 
moment du déluge par le patriarche Noé. Melchisedech, petit-
fils de celui-ci, déposa ensuite religieusement le crâne sur un 
tumnlas appelé depuis lors le Calvaire on Golgotha, et c'est 
bien des années ensuite qu'on bâtit Jérusalem^ Telle est, 
d'après la tradition, la singulière étymologie de Golgotha. 

L'église du St-Sépnlrape on de la Bésurrection est appelée 
par les Arabes Kanissa el Cpmamat, église de la Voirie, 
parce que la Ste-Croix fat retrouvée là oii on avait fait un 
lieu d'immondices. Depuis le couvent de Casanova, on descend 
une rampe fort raide(*) et on arrive en quelques pas à la seule 
porte d'entrée, au sud de l'édifice de difficile accès et entourée 
de mauvaises constructions qui y ont été adossées. Deux 
arceaux moresques font face au parvis et couvrent une double 
porte dont une seule est ouverte, l'autre murée. L'église est 

(*) Il existe aussi un escalier intérieur. 
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Btirmontée d'une belle et grande coupole qui se voit de fort 
loin ; à gauche du portail est une haute tour qui servait jadis 
de beffroi. 

L'entrée de l'église est constamment gardée par des Turcs 
qui font la police, assez brutale, et ont un petit corps de-garde 
et divan près de l'entrée et à l'intérieur même. La vue de ces 
Turcs, fumant la pipe à l'entrée du sanctuaire, cause une 
impression pénible. 

L'édifice n'offre lui-même rien de remarquable ; il est vaste 
mais très-irrégulier, et on se rend facilement compte de 
cette irrégularité en voyant le grand nombre de lieux ou de 
points intéressants, qu'à tort on à raison, on a voulu renfermer 
dans une même enceinte. — Jusqu'en 1685 , les Catholiques 
ou Latins possédaient l'église entière et avaient exclusivement 
le droit d'y célébrer leurs fêtes. Depuis cette époque, les Grecs 
d'Orient ont constamment empiété sur les droits des Latins 
et, par ruse, argent ou violence, sont devenus en possession 
des parties les plus importantes. La Russie les seconda tou
jours puissamment dans tous leurs empiétements. L'inôendie 
du 12 mars 1808, qui consuma plusieurs chapelles , le grand 
dôme et une bonne partie de l'édjfice, leur fut une dernière et 
excellente occasion de s'agrandir aux dépens des Latins. Ils 
rebâtirent l'église en s'appropriant ce qui était à leur conve
nance et ils allèrent jusqu'à murer ou faire disparaître les 
tombeaux de Baudoin et de Godefroi de Bouillon à l'entrée 
du Calvaire. 

Il existe donc , il est pénible de l'avouer, une antipathie 
violente entre les différents cultes et rits qui ont des droits 
sur l'église, et cette antipathie dégénère fréquemment en 
querelles et en rixes des plts violentes. 

En entrant dans le saint lieu, on éprouve une impression 
profonde et mystérieusement puissante. Le premier objet qui 
s'offre à la vue est une espèce de baldaquin, entouré de lampes 
et fermant une plaque de marbre jaune peu élevée au-dessus 
du pavé; ce marbre recouvre la pierre de l'onction ou la dalle 
sur laquelle le corps de J.-O. fut embaumé avant d'être mis 
au Sépulcre. 
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En s'avançant de quelques pas, on se trouve dans le vaisseau 
même de l'église, ou dans la nef circulaire qu'entourent dix 
colonnes et six pilastres supportant une large galerie sur
montée d'un dôme. Au centre du dôme et sous son ouverture, 
on voit un monument en marbre noirci par le temps, fort 
ancien, avec une petite coupole et des colonnes. C'est le mo
nument même du St-Sépulcre qui Teconvre la tombe où fut 
déposé le corps de J.-O. Un grand nombre de lampes d'or et 
d'argent brûlent constamment dans ce sépulcre et les murs 
de marbre sont noircis et couverts de fumée. Lors de l'incen
die de 1808, le monument du St Sépulcre n'éprouva aucun 
dommage. 

On ne saurait suivre, sans le plan, le détail de toutes les 
chapelles et de toutes les pieuses stations que renferme l'édi
fice. Elles ont été d'ailleurs bien souvent décrites, mieux que 
je. ne saurais le faire. J'entrerai donc dans quelques autres 
détails moins connus. 

An chœur de l'église se trouve la partie qui appartient aux 
Grecs et où ceux-ei seuls peuvent célébrer la messe. Le chœur 
est en demi cercle , le maître autel occupe le milieu et au 
centre du parvis on remarque un cercle de marbre incrusté et 
se détachant du reste du pavé. Ce cercle porte le singulier 
nom de nombril du monde. La vieille croyance grecque, très-
chinoise en ce point, considérait la terVe sainte comme placée 
au centre du monde connu , Jérusalem au milieu de la terre 
sainte, le temple au centre de Jérusalem et ce cercle au milieu 
du temple. De là son nom singulier de nombril du monde. 

C'est dans cette même partie, appartenant aux Grecs, que 
chaque année, le Samedi-Saint (d'après leur calendrier) a lieu la 
fameuse distribution du feu sacré. Les popes grecs prétendent 
que le feu sacré arrive, à la voix du patriarche., directement 
du ciel. Bienheureux le pèlerin qui, l'un des premiers, peut 
allumer sa torche à ce feu divin ! Cette distribution donne 
lien à un tumulte incroyable et quelquefois scandaleux. Tous 
Se précipitent et se ruent à l'envi les uns des autres pour allu
mer leur cierge avant que le feu sacré ait perdu sa vertu. On 



— é8 — 

est attristé de voir la folie humaine et la spéculation jusque 
dans le saint temple , mais depuis les allumettes chimiques, 
la cérémonie du feu sacré a beaucoup perdu de son mérite. 

Revenons au St-Sépnlcre et disons quelques mots des Ca
deaux des Souverains, au moins de quelques-uns, car toutes 
les chapelles brillent de richesses accumulées et dues à la 
piété des princes chrétiens à toutes les époques. 

1» Le Baldaquin , magnifique autel, or et argent massif, 
est ruisselant de pierreries. Le devant d'autel est long de 6 
pieds sur 4 de haut et en argent massif. Au fond on a sculpté 
en figures à bosses radoration des bergers. Les trente figures 
qui composent ce fond se détachent dans tout leur relief ; 
chacune a environ 11/2 pied de hauteur, en argent et vermeil. 
Les petits côtés soàt du même genre. 

Le tabernacle ou reposoir est en or massif, entièrement 
enchâssé de grandes plaques de lapis-lazuli. Il est surmonté 
d'une couronne colossale surchargée à profusion de brillants 
et de pierres fines. Une seule améthyste est estimée, dit-on (*), 
à plus de 80,000 thalers (406,000 fr.). Un lapidaire et joaillier 
juif offrit en 1799 de l'échanger contre une moins fine et de 
payer 50,000 thalers an couvent. On refusa son offre pour ne 
rien changer au précieux cadeau fait par les rois de Portugal 
dans les siècles derniers. L'ostensoir du baldaquin est du 
même style, même époque, même richesse et même origine 
que le baldaquin. L'or disparaît sous la multitude de brillants 
et de rubis. Le travail n'est pas aussi soigné que celui du 
baldaquin. Le poids d'or est évalué à 34,000 thalers. Malgré 
sa pesanteur, c'est celui qui sert aux bénédictions dans les 
grandes fêtes de Pâques. 

2» Les chandeliers. Ces immenses chandeliers d'un poids 
énorme proviennent de la fonte d'une colossale lampe d'argent 
donnée autrefois par la république de Venise et malignement 
brisée par les Grecs. Fabriqués à Venise et du plus riche 
travail, ils contiennent plus de cent figures d'anges et se 

(*) Au dire des bons PP. Franciscains de Jérusalem. 
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détachent en relief de tous côtés. Chaque chandelier a 16 
pieds de haut et 37 avec le cierge qui ne pèse pas moins de 
2 quintaux. 

Ces gigantesques chandeliers d'argent massif sont d'un tel 
poids qu'un homme vigoureux ne peut en ébranler un, même 
en l'absence du cierge. 

3° L'Ostensoir de St-Philippe. Il fut oflfert par le roi Louis-
Philippe ; hauteur de 4 pieds environ, or massif et poids de 
57 livres pesant d'or. La partie supérieure forme un brillant 
soleil. L'hostie est entourée de 40 gros brillants d'une belle 
eau. Un ange agenouillé soutient ce soleil et montre d'une 
main Ihostie, de l'autre le piédestal oii la Cène est ciselée par 
un bon artiste. 

An-dessous du bas-relief de la Ste-Cêne, est unercroix formée 
de belles émeraudes dont plusieurs ont plus d'un pouce de 
longueur. 

4° Le portrait de Louis-Philippe. Ce portrait, qui fut éga
lement donné par ce roi des Français, a 9 pieds de haut et un 
magnifique cadre. Louis-Philippe est peint debout en costume 
de lieutenant-gf'néral. Ce portrait est fort beau , très-ressem- ^ 
blant, d'un bon peintre, mais on s'étonne de le voir seul dans 
cette tribune des Latins, Un bon moine espagnol, ancien ami 
du général Cabrera , nous disait en 1840 que le prix du por
trait eût été une plus précieuse ressource pour le couvent que 
cette toile si bien peinte ; 'sa naïveté était vraie. 

Parmi les choses remarquables conservées à Jérusalem ', on 
ne peut oublier l'épée et les grossiers éperons de Godefroy de 
Bouillon (ainsi le veut la tradition pieuse). Ces objets sont 
religieusement conservés et mystérieusement montrés aux 
pèlerins latins. Ils servent dans les occasions solennelles oîi 
le gardien de Terre-Sainte confère l'ordre de St-Jean ou du 
St-Sépulcre. 

On chausse alors les éperons et on ceint l'épie de Godefroy 
au récipiendaire ou à son procureur ou parrain. Aux fêtes de 
Pâques 1840,l'ordre fut conféré à 18personnesdont 16Français 
(entr'autres 4 chanoines parisiens) au prix moyen dç 500 

4 
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dncats. Ces compatriotes du preux Godefroy de Bouillon pa
raissaient avoir oublié que le vaillant soldat ne voulut pas 
mettre sur sa tête une couronne d'or dans la ville oJi J.-O. 
avait porté une couronne d'épines. 

L'épée est à forte et longue poignée, sans ornements. La 
lame en est droite mais écourtée, complètement usée par le 
temps et la rouille séculaire. L'épée ne pouvait servir qu'à un 
homme vigoureux et de grande taille, car elle ne paraît pas 
avoir pu s'employer à deux mains. 

Il faudrait des volnnjes pour mentionner tous les lieux de 
Jérusalem et de ses environs , célèbres dans les traditions et 
sur lesquels on raconte aux pèlerins de curieuses et naïves 
légendes. Autour de Jérusalem, près la porte de Damas ou 
d'Ephraïm, voici une carrière abandonnée , murée en partie, 
et interdite aux Chrétiens. C'est la grotte de Jérémie; d'après 
la tradition, c'est là que le prophète composa ses lamentations 
et écrivit ces paroles : Jérusalem ! tes portes sont désolées, 
tes environs sont couverts d'immondices 1 Et que c'est vrai ! 
Un peu plus loin, on voit les tombeaux des rois, vieux monu
ments apocriphes.à remarquables portes de pierre taillées d'un 
seul bloc avec leurs gonds, et, tout près, les tombeaux des 
juges I mais de quels rois, de quels juges ces monuments ont-
ils été les tombeaux ? Ici, la tradition n'est pas d'accord avec 
l'Ecriture, et les savants qui expliquent tout, affirment que 
ces tombeaux sont l'œuvre d'Hélène, reine d'Adiabé (?), expli
cation plus obscure encore que la tradition. 

Arrêtons-nous ici. Que de pages intéressantes n'a-t-on pas 
écrites et ne pourrait-on pas écrire encore sur la Galilée, riche 
jadis et peuplée de 500 villages, et rendue aujourd'hui presque 
déserte par l'ineptè administration des Tares. 

Voici Cana. Voilà, après ces gjrges sauvages où passe un 
chemin abrupte , le village de Nazareth et tous ses pieux et 
splendides souvenirs religieux. Nazareth, aujourd'hui (sep
tembre 1865) désolé par les millions de sauterelles qui n'ont 
laissé ni une feuille aux arbres , ni un brin de verdure. Une 
couche épaisse de sauterelles mortes répand une odeur infecte 
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et ajoute la maladie à la famine. Ainsi toujours sur cette terre 
d'Orient s'accomplit la menace de l'Exode : Les sauterelles 
couvriront la surface de la terre, en sorte qu'elle ne paraîtra 
plus et elles rongeront tous les arbres et rempliront vos 
maisons. Exod. X, 5, 6. 

Nazarelli. 
On voit, à 8 lieues de Nazareth, Tibériade et le lac de Géne'-

sareth. Quelle vue splendide et quels souvenirs! Du sommet 
de la colline, on découvre Saphed, l'ancienne Bethulie, puis 
la montagne des Béatitudes et la cîme du Thabor au midi ; 
pnis, bien près, le champ des épis et celui des cinq pains; à 
ses pieds, les flots biens et limpides oti Pierre fit ses campa-
gnons jetaient leurs filets. Il faudrait des milliers de pages et 
ce ne serait pas assez encore pour recueillir ses impressions 
et ses souvenirs. Ils se pressent si abondants et si vifs que 
vous me pardonnerez la sf'chpresse de cette laconique descrip
tion où il y a si peu de choses et tant d'oroissione ! J'ai omis 
Béthanie , j 'ai omis Bethle'em«t tant d'antres lieux célèbres 
que j'ai visités en détail ; mais sous l'abondance des souvenirs 
la plume est rebelle et n'obéit plus à la pensée. F. P. 



LE RETOUR DU PRINTEMPS. 

Enfin l'hiver s'enfuit avec son long cortège / 
De venta, de tourbillons, de froidure et de neige; 
Il fuit, et son départ fait tressaillir nos monts. 
Entouré de parfums et couronné de roses, 
Le printemps, dans les mains des âeurs à peine écloses, 

Revient embellir nos vallons. 

Il s'avance, et le ciel de vapeur se dégage ; 
Le soleil a montré son radieux visage, 
Sur nous à flots dorés s'épanche sa chaleur, 
La sève dans la plante a ranimé sa source, 
Sur la terre et dans l'air tont commence sa course. 

Tout vit, tout sort de la torpeur. 
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Pour draper nos coteaux la main de la nature 
Déroule'en plis soyeux son tapis de verdure, 
Les arbres ont repris leur plus riche ornement. 
Mille oiseaux dans les bois, cachés dans le feuillage, 
Eetrouvent leurs ébats, leur gracieux langage 

Pour chanter le Dieu trois fois grand. 

i 

Déjà le vieux manoir a revu l'hirondelle 
Qui bâtit tous les ans, au toit de la tourelle , 
Le nid qui doit cacher son trésor précieux. 
Déjà du laboureur la nombreuse famille 
En vêtements légers s'agite et s'éparpille 

Dans l'héritage des aïeux. 

Tandis que les colons, joyeux et hors d'haleine, 
Fécondent à l'envi les sillons de la plaine. 
Les bergers sur les monts conduisent les troupeaux ; 
Dans les prés, dans les bois, an bord des précipices, 
Les brebis, les agneaux, les bœufs et les génisses 

S'attachent au flanc des coteaux. 

Oh ! venez, il est temps, habiter nos campagnes, 
Venez chercher la pais au sein de nos montagnes, 
Enfants, qui pâlissez, perdus dans les cités ; 
Ici, Tair est plus pur, l'onde plus transparente, 
Le zéphyre plus doux, et la fleur odorante 

A de plus suaves beautés. 

Quel sourire a jamais, quand l'aube vient d'éclore. 
Egalé les souris, les charmes de l'aurore ? 
Oîi trouver plus d'éclat, de grâce et de fraîcheur ? 
De son manteau de pourpre et de sa main rosée, 
Les rubis et les fleurs, humides de rosée, 

Tombent aux pieds du laboureur. 
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Du fond de la valide, an sommet des collirtes, 
Mille bruits, mille sons aux notes argentines 
Se mêlent aux accords de mille oiseaux divers ; 
Les accents des bergers, les troupeaux qui mugissent, 
Le fracas des torrents, les bois qui retentissent 

Forment le plus beau des concerts. 

Enfin l'azur des cieux, les trésors de la terre, 
Le silence des nuits, si rempli de mystère, 
D'un bonheur calme et doux enivrent tous nos sens; 
Et, le cœur plein d'espoir, notre âme alors s'écrie : 
Si l'exil est si beau, que sera la patrie, 

Oii règne l'éternel printemps ! 
J. B. 

MCEDRS ALPESTRES. 

LES ORMONDS. — LÉOEHBES. 

Nons ne pouvons résister au plaisir de reproduire dans notre 
langue l'un ou l'autre des charmants récits légendaires que 
notre compatriote, Franz Kueulin, savait si bien glaner dans 
ses courses à travers la Suisse occidentale et si heureusement 
encadrer dans ses impressions de voyage. Quelques détails ont 
sans doute perdu de leur actualité depuis la publication de 
l'ouvrage {*) dans lequel nous le puisons, mais le fond n'a 
point pour cela perdu de sa fraîcheur. 

Les habitants des Ormonds tirent probablement leur origine 
de Château-d'Œx ; ils mènent une existence presque nomade ; 
car, au lieu d'un domaine bien arrondi, ils ne possèdent que 
des parcelles de terre, dispersées çà et là, et pour consommer 
le fourrage récolté, les familles se voient obligées de changer 
de séjour avec leur bétail jusqu'à sept, huit fois l'année; aussi 
peut-on Compter près de vingt-mille bâtiments sur un espace 
fort peu étendu. Au milieu de l'été, 'une partie de la popula-

(*) Die Schweiz in ihr«n Ritterburgen and Bergschlœssern , tter Bd. 



— 55 — , 

tion se rend sur les alpages communs, et là, les bergers avec 
leurs habitudes simples et modestes vivent souvent fort res
serrés dans des chalets étroits et incommodes. En parcourant 
ces lieux, l'on rencontre à chaque instant des familles dans 
leurs émigrations passagères ; fréquemment c'est une mère, 
portant un berceau sur la tête, un grand vase à lait (bogliej 
sur les épaules, un tricotage à la main, et qui n'en gravit pas 
moins, avec la légèreté d'un chamois et d'an pas sûr et ferme, 
les sentiers les plus dangereux. 

Ces peuplades montagnardes ont perpétuellement à lutter 
avec les éléments ; ce sont les avalanches, les éboulements, 
les ruisseaux et les torrents, les hivers longs et rigoureux, les 
brouillards épais et fréquents, les ondées au milieu d'un été 
déjà trop court, qui viennent sans cesse assaillir les pâtres ; 
mais ils sont endurcis par leurs pénibles travaux et se con
tentent, pour toute arme, d'opposer à leurs redoutables enne
mis leur patience, leur courage et leur activité infatigable. 

Leur nourriture consiste en fromage, petit-lait, pommes de 
terre et en viandes salées. Une ou deux fois l'an ils cuisent 
un pain grossier qu'ils suspendent à leurs cheminées pour le 
conserver plus facilement ; ce pain devient aussi dur que la 
pierre ; pour s'en servir, on le brise à coup de hache, on le 
plonge ëmietté dans le babeurre tiède, et les bergers, le cœnr 
toujours gai et content, mangent ce biscuit noir avec autant 
de plaisir et d'appétit que le citadin blasé n'en éprouve à 
goûter ses petits pains mollets et sa crêtae exquise, r— Leurs 
troupeaux de moutons leur fournissent la laine dont ils font 
un drap grossier, généralement teint en bleu et de ce drap 
ils confectionnent des vêtements pour les deux sexes, car dans 
leur costume les femmes ne se distinguent des hommes que 
par un chapeau de feutre noir et rond qu'elles mettent sur 
leurs bonnets. — L'industrie de ces tnontagnards se borne à 
la culture alpestre, aux soins à donner au beurre et au fro
mage, à leurs prairies et à l'élève de leur bétail; ils ne sèment 
que du froment d'été, de l'orge et des légumineuses, et plan
tent des pommes de terre et quelques potagères dans leurs 
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petits jardîns. — Ils manient la hache avec dextérité, on peut 
le voir à leurs habitations qui sont fort bien construites ; du 
reste les métiers de première nécessité sont seuls exercés chez 
eux, tels que ceux de forgerons, de tisserands, de tailleurs et 
de cordonniers ; ils ont encore d'etcellents armuriers. Les 
habitants des Ormonds sont de hardis chasseurs de chamois 
et de parfaits tireurs. 

Un jeune pâtre, dit une légende locale, quittait souvent les 
troupeaux qui lui étaient confiés pour aller sur les pointes de 
rocher et les crêtes voisines épier le gibier et se livrer à sa 
passion favorite pour la chasse. Ses parents lui faisaient des 
remontrances; lui,n'écoutait ni leurs prières, ni leursreproches. 
Il méprisait les dangers imminents qui le menaçaient dans ses' 
courses vagabondes par les rochers et les abîmes souvent 
enveloppés de nuages. Un soir que le crépuscule commençait 
à se répandre, il était à l'affût, au milieu de précipices terri
bles. Un orage épouvantable s'éleva ; le tonnerre roulait sans 
interruption, des éclairs éblouissants venaient seuls de temps 
en temps illuminer ces lieux remplis d'une ténébreuse horreur; 
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des torrents de pluie, accompagnés de grêlons, tombaient du 
ciel et joignaient leurs bruits sinistres aux éclats tumultueux 
de la tempête. Le jeune berger, n'ayant plus pour guides que 
les hurlements de la rafale qui sifflait du fond des gouffres 
affreux, quitta le sentier connu et s'égara. Trempé jusqu'aux 
os, tourmenté d'une faim dévorante, tremblant de froid , il se 
tenait tout épuisé sur l'arête d'un rocher, et, dans son épou
vante, croyait à chaque instant que sa dernière heure allait 
sonner. Un horrible fracas ébranle soudain jusqu'à leur base 
ces forts des Alpes qui, depuis des siècles, bravent les éléments 
destructeurs, puis tout-à-coup le Génie de la montagne, comme 
emporté à travers l'espace par uu tourbillon de féu , apparaît 
devant le pâtre tout transi d'elïroi. Le hideux fantôme vient 
ricaner sons ses yeux et semble vouloir tantôt l'avaler, tantôt 
le, précipiter dans les profondeurs de l'abîme, puis d'une voix 
formidable plus forte que celle du tonnerre : 'Téméraire, 
s'écrie-t-il, qui t'a permis de donner ainsi la chasse à mes 
troupeaux ? De qui tiens-tu le droit et la puissance de me 
ravir mon bien ?, Est-ce que je viens attaquer et tourmenter 
les bestiaux de ton père ? Eh bien , pourquoi poursuivre mes 
paisibles chamois de tes criminelles fureurs ? Je veux bien te 
pardonner encore cette fois, mais n'apparais plus en ces lieux, 
sinon et sans achever, le Génie menaçant disparaît et avec 
lui s'évanouit l'ouragan terrible comme balayé par les vents. 
Le jeune pâtre semble se réveiller d'un songe affreux, il saisit 
son fusil, puis parvient à retrouver'le sentier difidcile et escarpé 
qui conduit vers sa demeure, et sans regarder en arrière, il se 
dirige vers son chalet aussi rapidement que ses forces le lui 
permettent. De ce jour, il ne quitta plus ses troupeaux, et les 
chamois purent désormais paître en liberté sur les hauteurs 
aériennes jusqu'à ce que la neige les fit descendre et chercher 
un asile dans les forêts des régions inférieures. 

Sur ces Alpes, le peuple parle un patois différent du patois 
roman ordinaire ; il aime à raconter ses légendes dans les
quelles il croit voir revivre l'âge d'or et : 

Toujours plaint le présent et vante le passé. 
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Autrefois, disent les pâtres, les vaches étaient d'une gran
deur extraordinaire, elles donnaient tant de lait que, pour les 
traire, il fallait des étangs, car les plus gros vases de bois ne 
suffisaient pas. Or ce n'était pas chose aisée d'écrémer le lait 
dans de pareils réservoirs ; un garçon devait le faire sur une 
petite barque. Un jour qu'un beau berger s'acquittait de ces 
fonctions, un coup de vent inattendu fit chavirer sa frêle 
nacelle et le pauvre jeune homme fut noyé. Les garçons et 
les jeunes filles se couvrirent aussitôt de leurs vêtements de 
deuil et cherchèrent longtemps en vain le corps de l'infortuné 
pour lui rendre les derniers devoirs. Ce ne fut qu'après quel
ques jours que l'on découvrit le berger dans une baratte d'une 
hauteur démesurée, il nageait dans des flots de crème écu-
mante. On transporta son cadavre dans une vaste grotte dont 
les abeilles diligentes avaient tapissé les parois de rayons de 
miel aussi vastes que l'étaient les anciennes portes de Lau
sanne dans ces temps heurèax oii les évêques y régnaient en 
souverains indépendants comme comtes et princes du St-
Empire. 

Les habitants des.Alpes sont en général animés d'une 
grande curiosité naturelle, les habitants des Ormonds ne le 
sont pas moins; mais quand vous leur parlez, vous êtes surpris 
de leur bon sens et de leurs saillies. Ils sont du reste d'un 
caractère doux, poli, prévenant et hospitalier; d'autre part, 
ils sont très-inhabiles, presque violents, quand leurs passions 
sont excitées et mettent à nu les vices et les vertus de ce peu
ple encore rude et peu civilisé. Dans la guerre, leur courage 
va jusqu'à la témérité,- mais ils sont d'une fidélité à toute 
épreuve. Leurs cérémonies funèbres présentent quelques par
ticularités assez intéressantes. L'un des parents du défunt 
prononce un discours sur les bords de la fosse et , s'adressant 
aux personnes présentes', il les remercie de la part qu'elles 
ont prise au deuil de la famille, de cette marque d'amitié et 
d'attention donnée par leur présence aux mânes du mort. Le 
corps du défunt a été transporté au cimetière sur un traîneau 
attelé d'un bon cheval, il ne serait point permis d'employer 
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à ce servioô une jument pendant la gestatîon. Les femmes, 
vêtues de noir et enveloppées d'un voile blanc , assistent aux 
funérailles , souvent même nourrissent leurs enfants sur les 
bords de la tombe, oii la vie et la mort semblent se tendre la 
main, oîi une génération disparaît pour faire place à l'antre. 

Les ruines du château d'Aigrement, qui rappellent VAsper-
mont des Grisons, sont situées sur la rive droite de la Grande-
Eau, torrent impétueux qui descend des montagnes en sortant 
des glaciers. Plus bas, l'on voit la Rionsetlaz jaillir en bon
dissant d'un sombre ravin, et se perdre ensuite dans la rivière 
principale. C'est de là que l'on peut apercevoir encore au-
dessus des rochers le château dans son état de décadence et 
de décrépitude. Il semble jeter de ces hauteurs un coup-d'œil 
plein de tristesse sur les changements que trois siècles ont 
amenés, semblable à ces gens égoïstes qui se prennent à 
regretter Tâge de fer, l'âge oîi régnait le droit du plus fort, 
dans l'espoir sans douté d y jouer le rôle des tyrans de cette 
époque et de traiter leurs semblables comme de vils esclaves. 
Heureusement que leurs souhaits insensés sont du même 
domaine que les trésors immenses' enfouis dans les caves et 
les voûtes de l'ancien château de Sauerberg. D'énormes 
chaudrons, tels que ceux employés à la fromagerie, y sont 
encore conservés remplis de pièces d'or, au dire des gens 
d'alentoar. Le Sire de Pontverre, couvert de son armure 
complète, laissant, à travers la visière de son casque, jaillir 
du fond de leur orbite creux le feu de ses prunelles ardentes, 
semblables aux feux-follets dansants sur le marais au milieu 
de la nuit obscure, oui, lui-même est ià assis dans un fauteuil, 
il compte sans relâche ses trésors inépuisables et ses fauves 
ducats. Un bouc noir, aux longues cornes, fait bonne garde 
à l'entrée, prêt à enfoncer la pointe d'une forte lance dans le 
corps du téméraire qui oserait tenter de pénétrer par la ruse 
ou la violence dans les antres secrets du rocherdontil défend 
l'accès. Chaque fois, la veille des Quatre-Temps, l'on entend 
vers minuit retentir un brait de chaînes affreux, puis un 
tumulte, un vacarme épouvantable, des gémissements et des 



— 60 -

hurlements comme si tous les esprits de la montagne, les 
lutins, les goblins, les gnomes et les dragons y tenaient leur 
assemblée La terre tremble et gronde sourdement Le 
voyageur effaré voit des formes aériennes sur les créneaux 
du vieux manoir, des femmes revêtues d'habits noirs et d'un 
voile blanc , forment leurs rondes tournoyantes sur les mu
railles en ruines et font entendre des accents tristes et mélan
coliques à peine intelligibles, semblables aux sons de la harpe 
éolienne ; bientôt tout ce bruit est étouffé par le fracas du 
torrent qui roule ses eaux mugissantes, ou bien il est emporté 
sur les ailes du fohn jusqu'aux glaciers des Diablerets oti 
d'autres esprits ont établi leur demeure au milieu des neiges 
éternelles de l'hiver. 

A. M. 

PROVERBES AGRICOLES. 

Le fumier, c'est l'âme de l'agriculture. 
Pour récolter, il faut fumer. 
A petit fumier, petit grenier. 
Ce n'est pas ce qu'on sème, c'est ce qu'on fume qui produit. 
On ne sème pas en raison de la terre que l'on a , mais du 

fumier que l'on fait. 
Semer à blanc, c'est jeter la semence au vent. 
La terre s'épuise par le blé et se repose par le froid. 
Qui soigne son bétail, soigne sa bourse. 
Instruction est mère de fortune. 
L'économie est utile au riche et nécessaire au pauvre. 
Qui par sa faute perd un œuf, peut aussi bien perdre un 

bœuf. 
Fais ta besogne plutôt la veille que le lendemain. 
C'eât grand bonheur si d'ivrogne on ne devient voleur. 
Tant vaut l'homme, tant vaut la terre. 



' HISTOIRE NATURELLE. 

L ' A I OLE. 

Les Aigles sont les pins forts et les plus beaux de tons les 
oiseaux de proie. Leur attitude est noble et fière, leur regard 
audacieux , leur vigueur et la puissance de leur vol ont fixe 
l'attention de tous les peuples et les ont fait regarder dans 
tous les temps comme les plus nobjes des oiseaux. La mytho
logie place l'Aigle aux pieds du maître des diçux et le repré
sente armé de la foudre ; les souverains le mettent sur leur 
blason, sur les enseignes de leurs armées comme l'emblème de 
la puissance et du courage, et les sauvages eux-mêmes ornent 
leur front d'une plume d'Aigle en signe de commandement. 

On reconnaît les Aigles à leur taille qui approche de celle 
des grands Vautours , à leur tête applatie , à leur bec vigou
reux, quoique privé de la dentelure qui caractérise les Faucons, 
et à leurs jambes épaisses, armées de serres redoutables. Leurs 
ailes ne sont pas pointues comme celles d̂es Faucons; les 
pennes vont en augmentant depuis la pt-emière jusqu'à la 
quatrième qui est la plus longue, ce qui fait paraître le bout 
de l'aile comme tronqué obliquement; il en 4"ésulte que le vol 
est relativement moins fort, mais l'oiseau peut s'élever dans 
la direction verticale. Le plumage est généralement brun. 

L'Afgle vit de chasse ou de pêche; il aime à planer dans les 
hautes régions de l'atmosphère où il décrit avec aisance des 
cercles majestueux. C'est de ces grandes hauteurs qu'il observe 
sa proie ; dès qu'il a aperçu une victime à sa convenance, il 
s'abat, sans la perdre de vue, sur les rochers ou sur les ar
bres les plus voisins, puis il fond sur elle comme la foudre et 
l'enlève avec ses serres puissantes. (Voir la page ci-contre.) 

Les Aigles établissent leur aire sur des rochers ou sur des 
arbres, suivant les espèces. Cette aire est quelquefois très-
spacieuse au point d'avoir jusqu'à cinq pieds de diamètre; elle 
est formée de bûchettes solidement entrelacées avec des bran-



L'aigte royal. 
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ches flexibles et couvertes de bruyères et de feuilles. Le même 
nid sert plusieurs années non seulement pour élever la jeune 
famille, mais aussi comme séjour ordinaire du mâle et de la 
femelle qui continuent de vivre en bonne intelligence, même 
après que les Aiglons ont pris leur essor pour aller s'établir 
dans Un antre canton. Les habitants du pays connaissent or
dinairement ces demeures aériennes et, quand ils peuvent les 
aborder , il arrive quelquefois qu'ils vont enlever aux jeunes 
oiseaux les provisions que leur apportent leurs parents. On cite 
même un brave montagnard qui nourrit ainsi sa famille pen
dant tout un été. Pour retarder le départ des Aiglons, il avait 
l'idée originale de leur couper les ailes, pensant avec raison 
que le père et la mère continueraient à les fournir abondam
ment de gibier. 

Les Aigles forment deux groupes naturels, suivant que le 
dernier os de la jambe (le tarse) est complètement ou seule
ment en partie couvert de plumes. 

Les premiers, ceux qui ont les tarses entièrement emplumés 
jusqu'à l'origine des doigts, sont les Aigles proprement dits. 
C'est à ce groupe qu'appartient VAigle commun, Aigle royal, 
appelé aussi Aigle doré (voyez la gravure ci-dessus) ; c'est 
l'oiseau de Jupiter, c'est l'Aigle des armées françaises et autri
chiennes. 8a couleur est brune , ses ailes plus courtes que la 
queue sont rayées de brun noirâtre, sa tête est rousse ou de 
couleur dorée. Il habite les hautes montagnes de l'Europe et 
de l'Amérique septentrionale , ainsi que la chaîne de l'Atlas. 
L'Aigle impérial est une autre espèce qu'on trouve dans le 
midi de l'Europe, en Turquie, en Egypte et dans l'Algérie. Il 
est brun comme le précédent, mais la tête, le cou et le haut 
des ailes sont de couleur claire chez la femelle, tandis <jne le 
mâle porte sur chaque aile une grande tache d'un blanc pur. 
. Ces deux Aigles sont l'un et l'autre d'excellents chasseurs 
qui s'abattent sur les grands mammifères comme s'ils dédai
gnaient une victime trop faible ; il est très-rars qu'ils touchent 
aux cadavres. 

Les Aigles qui font partie du second groupe ont la moitié 
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inférieure des tarses dégarnie de plumes ; on les appelle Aigles 
pêcheurs, parce qu'ils savent prendre le poisson avec beaucoup 
d'adresse ; ils chassent aussi les oiseaux aquatiques et ne dé
daignent pas d'autre gibier lorsqu'ils en rencontrent. Le type 
de ce groupe est l'Orfraie ou Pygargue, oiseau plus fort que 
l'Aigle ordinaire, de couleur brune, avec la tête et le cou plus 
pâles et la queue blanche dans l'âge adulte. Il fréquente les 
bords de la mer et des cours d'eau et détruit beaucoup de 
poissons ; il pêche aussi le soir et même la nuit. 

Il faut y joindre le Balbuzard, beaucoup plus petit que le 
Pygargue , ^yant comme lui les tarses nus ; il est blanc avec 
des ailes brunes et une bande de même couleur sur les côtés 
de la tête. Il est très-avide de poissons et se tient sur le bord 
des étangs et des rivières. Souvent, quand il a pris un poisson, 
il est poursuivi par l'Orfraie qui le force à lâcher sa proie et 
qui le ressaisit au vol avec une adresse étonnante. Cet oiseau 
quitte nos contrées en hiver. 

Le Jean-le-Blanc est encore un Aigle de nos pays, brun des
sus, blanc dessous, avec la poitrine rousse et une tache blan
che au-dessus de l'œil : il est plus gros que le Balbuzard et 
ses allures sont assez semblables à celles des Buses. Il n'est 
pas difficile sur le choix de sa nourriture, car il mange les ser
pents et les grenouilles, tout aussi bien que les perdrix ou les 
jeunes lièvres. 

Cette grande et belle famille des Aigles renferme plusieurs 
espèces étrangères très-remarquables. En Afrique, on trouve 
le Bateleur, reconnaissable aux couleurs sombres de son plu
mage, à ses tarses nus et surtout à la brièyeté de sa queue 
qui contraste avec la longueur de ses ailes. Il vole d'une 
manière bizarre, comme s'il avait une aile cassée, et c'est à 
cause de ces mouvements singuliers qu'on lui a donné le nom 
d'aigle bateleur. ' 

Aux Etats-Unis vit l'aigle à tête blanche, superbe oiseau 
qui figure sur le blason des Américains. Il se tient de préfé
rence près des cours d'eau et fait la chasse aux oies, aux 
canards et même aux cygnes. Il se nourrit aussi de poissons 
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et quelquefois, comme d'autres aigles, il joue le rôle de toleur 
en poursuivant l'orfraie ou le vautour et en les forçant à 
abandonner la proie dont ils s'étaient emparés. 

L'Amérique méridionale possède aussi une espèce remar
quable , c'est la grande harpie ou aigle destructeur, plus 
gros que l'aigle commun et d'une force extraordinaire. Il 
recherche partienlièrément les singes et les paresseux, et leur 
fend le crâne d'un seul-coup de bec. 

Parmi les autres aigles du même pays, nous citerons le 
Caravara, l'oiseau de proie le plus commun du Brésil et du 
Paraguay, et les aigles autours, petites espèces dont les tarses 
sont élevés et grêles, ce qui annonce des serres peu vigoureu
ses', aussi vivent-ils principalement de reptiles et de petits 
quadrupèdes. Tel est Vurabitinga, oiseau triste et solitaire 
qui se tient toujours sur le bord des lacs ou des marais, 
regardant autour de lui s'il ne découvrira pas'une proie 
quelconque et revenant occuper son poste, dès qu'il s'en est 
emparé. 

\ LE CAFIBR. 

C'est toi, divin café, dont l'aimable liqueur, 
Sans altérer la tôte, épanouit le cœur ; 
Aussi, quand mon palais est émoussé par l'âge, 
Avec plaisir encore Je goûte ton breuvage. 

^ DELILLe. 

Les propriétés du café furent, dit-on, découvertes par le 
prieur d'un monastère de religieux, dans cette partie de l'Ara
bie oii croît l'arbuste qui porte ce ftuit. Le prieur ayant re
marqué que les chèvres qui en mangeaient étaient extrêmement 
vives, résolut de s'en servir pour réveiller ses moines, à qui il 
arrivait souvent de dormir à matines, et c'est de là que serait 
venu l'usage du café, usage aujourd'hui universel. 

Le café le plus estimé est celui que l'on recueille dans le 
5 

liiSM 
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royaume d'Yémen, en Arabie; on le transporte à Moka, dont 
on lui donne improprement le nom. 

t^ éw» 

« L'Europe, dit M. Jussieu, a l'obligation de la culture de 
cet arbre aux soins des Hollandais qui, de Moka, l'ont porté à 
Batavia, et de Batavia an Jardin d'Amsterdam, d'oii il a péné
tré en France par les soins de M. Ressens, lieutenant-général 
de l'artillerie. » D'autres attribuent au célèbre voyageur Thé-
venot l'introduction du café à Paris. 
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Le cafier n'est pas une plante indigène du Nouveau-Monde, 
quoiqu'il y soit aujourd'hui très-commun. Les immenses plan
tations de cafiers qui enrichissent l'Amérique, viennent toutes, 
dans l'origine, de deux pieds que fournit le Jardin-des-Plantes 
de Paris. « Il ne faut pas oublier, dit M. Cartel, que c'est M. 
Déclieux qui porta ce trésor aux Antilles, et que, l'eau étant 
devenue rare sur le vaisseau, il partagea chaque jour avec ses 
arbustes la faible ration qu'on lui donnait. » Quant à la bois
son que sa graine fournit, elle n'a été connue en Europe que 
dans le courant du XVP siècle. Le café y parut presque en 
même temps que le tabac, et y fut d'abord assez mal accueilli : 
grand nombre de médecins prétendaient que c'était un poison. 
Tout le monde connaît la réponse que fit Fontenelle à un mé
decin qui lui disait que c'était un poison lent: « Docteur, ré
partit l'académicien, je le crois comme vous et il y a quatre-
vingts ans que je m'en aperçois. » 

tt 

ADVOCATIANA. 

Le président de Harlay avait coutume de dire : « Rien n'est 
plus aisé à juger qu'une affaire, quand elle se présente devant 
les tribunaux ; quand les avocats ont parlé, rien n'est plus 
difficile. » 

* * * 
Un paysan qui plaidait alla voir son avocat qui lui dit: 

« Mon ami, tu perdras ton procès, la loi décide contre toi. •— 
Bah ! bah ! dit le villageois, alleiz toujours, monsieur, les juges 
ont quelquefois des distractions. » 

* * * 
Un juge remettait une cause à huitaine. L'avocat sollicitait 

pour qu'elle fût entendue de suite. — De quoi s'agit-il donc ? 
dit le magistrat. — Monsieur, de six pièces de vin. — Oh ! la 
Cour, en effet, peut aisément vider cela. 



GLANURES HISTORIQUES. 

Sous ee titre, fait pour piquer la curiosité d'un ami de 
l'histoire : la République de Venise et les Suisses, un érudit 
vaudois, M. Victor Cérésole, a publié un relevé important des 
papiers d'Etat relatifs aux rapports de la république de St-
Marc avec les cantons helvétiques. 

Dans ce relevé, les Fribourgeois tiennent une petite place 
et n'apparaissent qu'au XYII""» siècle avec ce Pierre Konig 
(Rey), le héros de la guerre de 30 ans, dont on voit le portrait 
équestre à l'hôtel de la Préfecture. 

Or, les relations de Fribourg avec Venise sont beaucoup 
plus anciennes et datent au moins du XV™* siècle. Fribourg 
avait alors à Venise un entrepôt de ses draps. 

En 1467, Péterman Pavilliard, alors Conseiller et plus tard 
Avoyer (1474), était envoyé vers la République de St-Marc 
pour faire lever le séquestre mis sur nos draps. Nous voyons 
par la relation de ce magistrat, que les bons offices d'un prê
tre, de l'abbé Casanova , ne lui furent pas Inutiles. L'avoyer 
Pétermann Pavilliard fut 39 jours en voyage avec 3 chevaux. 
Pendant son séjour à Venise, notre envoyé reçut des dépêches 
•deMesseigneurs de Fribourg des mains du messager Chapottat. 

Ces relations entre Fribourg et Venise étaient alors pure
ment commerciales. Après les guerres de Boui'gogne, elles 
devinrent aussi diplomatiques. On s'étonne de ne trouver dans 
le substantiel relevé de M. Cérésole aucune mention de notre 
avoyer Péter Falck, l'un des plus grands personnagea de 
l'histoire de la Suisse, au commencement du XVI"" siècle, 
et de son ambassade à Venise, oii il était envoyé par le pape 
Jules II, auprès duquel l'avait accrédité la Confédération. 

A. D. 
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UN FEIBOHRGEOIS ÉVÊQUE D ' H É B R O N ( * ) , AU XV°" SIÈCLE. 

Le 9 février 1447, mourut à Fribourg, Rodophe Gruyère, 
Evêqne d'Hébron in partibus (Episoopo Ebornensi). 

Ce prélat appartenait à une des familles gouFerueraentales 
du pays. Il était entré dans l'ordre des Cordeliers ; ce qui ne 
l'empêcha pas de devenir Evéque in partibus. En janvier 
1440, ce prélat, faisant les fonctions épiscopales à JPribourg, 
reçut prêtre, à St-Nicolas, Jean Fontanella, de Bulle. H. 

JOSEPH MURITH, LE CHANOINB-NATnRiU:,lSTB. 

Le 9 octobre 1816, mourut à Martigny, en Valais, Joseph 
Murith, Prieur du lieu et naturaliste distingué, connu par son 
Guide de botaniste en Valais, imprimé à Lausanne en 1810, 
in-4°. Une notice sur cet homme de sciences a paru en 1862 
à l'occasion de la fondation d'une Société valaisanne des 
Sciences naturelles, à laquelle les admirateurs du savant 
Chanoine ont donné en son honneur le nom de Société 
murithienne. Mais dans cette notice due à la plume de M. 
Tessier, chanoine et naturaliste de mérite lui-même , on n'a 
pas jugé à propos de nous dire un mot de l'origine gruyérienne 
de M. Murith. C'est pour suppléer à ce silence que nous cop-
signons ici les notes biographiques suivantes : 

Joseph Murith est né, il est vrai, à St-Brancher en Valais, 
en 1742. Mais son père, Michel Murith, et sa mère , Marie 
Oastella , veuve de Pierre Castella, de Neirivae, domicilié à 
Epagny, habitaient Neirivue où a été célébré leur mariage le 
19 novembre 1730. Vers 1740, ik sont allés s'établir à St-
Brancher. 

Michel Murith, père de notre Chanoine, était tanneur. Plu-
sieursdeses compatriotes gruyériens se rendirent à St-Branchér 
pour y faire chez lui un apprentissage de tannerie. 

Le biographe du chanoine Murith eût donc fait une chose 
(*) On sait que le titre honorifique d'Evêque d'Hébron in partibus 

infidelium est porti5 aujourd'hui par Mgr Mermillod^ à Genève, prélat 
auxiliaire de Mgr Marilley. , ' 
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juste et équitable en rendant à Pribourg ce «iiù est à Fribourg. 
Le Valais, terre natale du cardinal Schyner, des savants 
Plater, de Rivaz, Rion, Berchtold , du poète De Bons, est 
assez riche de sa propre gloire pour n'avoir rien à envier aux 
autres cantons. 

Id. 

BNCODIUQEMENTS DONNÉS AU COMMERCE ET • L ' I N D U S T R I E 

AU XVII l"" SIÈCLE. 

Avant que l'Economie politique eût proclamé la grande 
maxime de laisser faire et de laisser passer, les gouverne
ments, soucieux de la prospérité des peuples, regardaient 
comme un devoir de favoriser par tous les moyens en leur 
pouvoir l'essor du commerce et de l'industrie. A partir de la 
seconde moitié du XyiII"" siècle , Leurs Excellences de Fri-
boarg manifestent leur sollicitude pour le bien-être de leurs 
ressortissants par les subsides qu'ils accordent à tous les 
bourgeois et même aux étrangers qui entreprennent d'intro
duire quelque industrie nouvelle. 

Le 15 juin 1762 , la fabrique de toile de Chappaley et 
Delpèche est autorisée par décision des Deux-Cents, en Grand 
Conseil de la Ville et République. On décide de plus qu'il leur 
sera prêté 6,000 écus au 1 pour 100 pendant 7 ans. 

L'année suivante, sur la pétition des marchands indigènes, 
tout commerce, autre que celui du bétail, est interdit aux 
Juifs par les Deux-Cents. Cette décision rencontra de l'oppo
sition au sein du Grand Conseil, dont plusieurs membres 
réclament contre cette exclusion (*). 

La même année 1763, les Deux-Cents autorisent l'établisse
ment d'une blanchisserie à Marly et accordent aux entrepre
neurs 80 billons de sapin pour leur bâtisse. Le 5 juin 1764, le 
corroyeur Zocher obtient un prêt de 200 écus bons pour 10 

(*) Un méfait récent de quelques Juifs parait avoir contribué à proyo-
quer cette décision. Ils s'étaient vantés à Soleure d'avoir mystifié les 
BR. PP. Cordeliers, en leur achetant des pierres précieuses, des perles 
et de l'argenterie (1763). 
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ans, les cinq premières annëes sans intérêt et les cinq snivantes 
au 1 pour 100. 

En mars 1765, le faïencier Caméliqne demande du bois et 
en même temps un délai pour le paiement des 300 écus qu'il 
doit encore. 

Le 11 mars 1766, un nouveau délai est accordé à la femme -
Caméliqne pour l'acquittement des 300 écus que son mari 
redoit, en considération de l'espoir que donne leur fabrique 
de faïence. • , 

A la même date , il est accordé au faïencier Caméliqne la 
franchise de péage ainsi que le monopole de la faïence pendant 
10 ans. 

Le monopole accordé à Caméliqne consistait à interdire aux 
marchands étrangers la vente de leurs produits hors les temps 
de foire. 

En décembre suivant de la même année, les Deux-Cents 
accordent au négociant Chablais un prêt de 1,000 écus au 2 p. 
100, sous la réserve que, s'il n'a pas bâti sa maison en 2 ans, 
la présente faveur lui sera retirée. 

Le 10 a^ril 1766, à la suite d'an cadeau d'un parterre (sic) 
de faïence dont le sieur Camélique fait cadeau à Leurs Excel
lences, on lui fait grâce de 80 écus bons qu'il devait encore et 
on le gratifie de 6 écus neufs. 

Le 31 avril 1767, une veuve Perroulaz, née Piller, obtient 
l'autorisation de bâtir aux Neigles des bains et une auberge ; 
plus un prêt de 2,000 écus sans intérêt pendant 4 ans, et 
pendant les 6 années suivantes au taux de 2 pour 100, sous 
le cautionnement du général Castella. On met de plus à la 
disposition de la dite veuve un chantier situé à la porte de 
Morat. Le bâtiment des bains sera construit sous l'inspection 
du conseiller Werro, du banneret Gottrau et d'Emmanuel 
VonderWeid. 

La même année (15 septembre), Perrier, d'Estavayer, qui 
a établi dans cette ville une fabrique de drap, demande aux 
Deux Cents le monopole de la livrée de l'Etat et de l'uniforme 
des milices. Une commission est élue pour examiner la question. 
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Le 12 avril 1768, Daguet, capitaine de la porte des Etangs, 
demande un subside de 4,000 fr. pour établir une fabrique 
d'horlogerie. La demande fut renvoyée à la commission éco
nomique (*). Ce n'est pas d'aujourd'hui,. comme on le voit, 
qu'on a essayé d'implanter l'horlogerie à Fribourg. 

L'industrie manufacturière en grand fat aussi tentée un peu 
plus tard (1785). Des fabricants d'indiennes du canton de 
Neuchâtel, originaires de Sugiez en VuHy, MM. Verdan, frères, 
transportèrent leur fabrique de St-Blaise à Fribourg. Leurs 
Excellences favorisèrent cette entreprise d'un don de 2,500 
écus, à condition que les ouvriers de la fabrique seraient pris 
parmi les pauvres du canton. La fabrique fut montée, 148 
ouvriers trouvèrent de l'ouvrage. Sur ces 148 travailleurs, 46 
appartenaient à la ville, 79 à la Gruyère, 23 à Bulle. Mais 
l'indolence des derniers, jointe à l'insuffisance de l'allocation, 
firent échouer l'entreprise (**). Id. 

NAÏVETÉ. 

Le célèbre Schelling laissait quelquefois échapper des 
naïvetés incroyables. En voici un échantillon, tiré du Journal 
de Vamhagen, di'Ense, 2 janvier 1842. 

« Dernièrement Schelling a demandé à un étudiant suisse, 
« du nom de Tschudi, s'il était fils de l'historien. Le jeune 

(*) La commission économique créée en 17i6 pour surveiller l'admi
nistration des finances de l'Etat n'était entrée en fonctions qu'en 1761. 

(") Le Manual ou protocole du Conseil donne des détails qui dilTèrent 
notablement de ceux que nous donnons ci-dessus et ont été empruntés 
à une chronique du temps. Voici ces détails : 

Sous date du 12 mars 1785, les Deux-Cents permettent aux frères 
Abraham et David Verdan, fabriques d'indiennes de Sugiez, bailliage de, 
Morat, d'établir leur fabrique dans la ville de Fribourg avec tout leur 
commerce, à condition qu'ils s'engagent à procurer de l'ouvrage à 100 
personnes qu'on leur désignera et qui se présenteront chez eux dans le 
Courant de l'année et à 30 personnes en sus qu'ils recevront les années 
suivantes. 

Cette fabrique sera établie à leurs risques et périls. IWais l'Etat leur 
accordera 5,000 écus bons en prêt pendant 20 ans, sans intérêt pour les 
premiers frais d'établissement, et leur promettent que, si au bout de 2 
années les conditions étaient remplies et si la fabrique marchait au gré 
de l'Etat et du public, on leur prêterait encore 1S,000 autres écus bons. 

(lYote due à M. l'archiviste-adjoint Schneuwly.) 
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« homme fut embarrassé d'abord, puis il se remit et dit avec 
« malice: Non,,mais son cousin. » ^- Tschudi est mort en 
1572. J. G. 

UNE IDtB DE BANNEEET. 

Dans la séance du 2 juin 1528, les bannerets proposèrent 
au conseil de Fribourg l'adoption des deux résolutions 
suivantes : 

1° Les magistrats étant tenus de donner bon exemple au 
peuple sont obligés d'assister aux grand'messes et aux 
sermons. 

2" Aux anniversaires ils ne doivent pas sortir en revenant 
de l'oifertoire, mais attendre qu'on ait fait l'absoute à 
la fin de l'office, pour qu'on ne dise pins d'eux ce qu'on 
disait lors de l'anniversaire de M. Gambach , savoir , 
que les conseillers quittaient l'église dès qu'ils avaient 
reçu leur argent. Id. 

FINESSE DES BOURGEOIS DE BULLE. 

La commune de Bulle a longtemps possédé sur le territoire 
de Châtel-St.-Denis le pâturage de Ratevel, situé entre Tre-
mettaz et Niremont, au pied de la haute cîme de Teizatzau. 
En 1574, à la suite d'une sentence arbitrale, Bulle avait obtenu 
de pouvoir alper jusqu'à Notre-Dame de septembre , moyen
nant 100 florins de dédommagement. Sur ce arriva la réforme 
du calendrier Julien par Grégoire XIIL Les bourgeois de 
Bulle surent en profiter pour tenir leur bétail sur le pâturage 
dix jours de plus que ne voulaient les franchises de Châtel : 
ils s'avisèrent de lire dans l'ancien calendrier le jour de 
l'alpage , et dans le nouveau celui du désalpage. Il en résulta 
un procès en 1608. Messeigneurs de Fribourg auraient bien 
voulu , disent-ils, ménager quelque accommodement, mais 
Châtel entendait forcer sa partie adverse à se prononcer ou 
pour le vieux style ou pour le nouveau. Alors l'Avoyer et 
conseil de la ville de Fribourg décidèrent dans leur sagesse 
« que veulants les dicts de Bnloz soy servir de l'adventage 
« du calendrierTéformé en désalpant ils aient aussi à reculer 
« le terme d'y entrer pour dix jours,,..'.. leur imposant pour 
« les missions soutenues la somme de cinquante florins. » Id. 



— 74 — 

LE CBIIDO. 

On sait avec quelle satisfaction le Tocsin fribourgeois donne 
la qualification de cerĉ o aux ancêtres de quelques bourgeois 
secrets de 1780. Pour lui, le cerdo est un savetier. Le docteur 
Berchtold, tout en adoptant cette traduction , condamne avec 
raison le sentiment qui l'a dictée : « C'est, dit-il, une haine 
inintelligente et un singulier moyen de ternir l'aristocratie 
que de faire rayonner sur son berceau l'éclat d* l'intelligence 
et la dignité du travail. » M. Hél. Rsemy entend par cerdo un 
homme de métier. 

Cette désignation revient souvent dans les actes du XV""* 
siècle. Le cerdo fait un grand commerce de cuirsavec Strasbourg! 
Nuremberg, Fribourg en Brisgaw, etc. ; il a des relations éten
dues avec les bouchers des villes voisines, il possède des terres, 
des dîmes , et manie quelquefois des capitaux considérables. 
Le cerdo est tanneur, au moins à Fribourg. Voici un texte qui 
lèvera tout doute à cet égard. Le 16 mars 1415 , Jean Favre, 
curé de Marly , loue à un cerdo une maison en l'Auge et der
rière cette maison un affeytamentum, et le notaire ajoute : 
Prefatus dominus curatus débet providere in dicta affeyta-
mento unam magnam cuvam seu tinam et treichauz, ac duo 
not, gallicè dicendo, ad cerdonandum apta. M. 

UNE SATIRE D'AUTREFOIS. 

Nous n'avons pas toujours eu des journaux pour critiquer 
le gouvernement et ses employés, mais la critique ne s'en fai
sait pas moins, parait-il, témoin ce petit billet égaré vers 1761 
parmi les papiers d'un haut magistrat de cette époque. 

« Dzozet dau pierrosset lé viniaî au mondou ouna plionma 
« à la man et la pnpetta à la botze. Lé crouié dzan diont que 
« la pupetta dzuié mî tiet la plionmâ, ma san lau régardé pas. 
« I faut veire queman Dzozet griffé, queman Dzozet graté 
« quand y eiutré deî signau. Moncheu lou consilié deî létze-
« plionmâ dusse bin alla quotiet yadzou per lé mothra son bî' 
« gredon det velu et sa bouna roba deî demêindzé : Dzoze-
« dau pierrosset vueitereî pas grantin mé vola lé pindzon de 
« madama N » Id. ^ 



H Y G I È N E . 

QUELQUES MOTS StJR LA SALUBKITÉ DES MAISONS 

E ï PABTICULIÈREMENT DES CHAMBRES DE MALADES. 

Tonte maison, toute demeure contient une certaine quantité 
d'atmosphère qui doit pouvoir être modifiée selon les besoins 
de ses habitants. Mais l'habitude, les préjugés , l'ignorance , 
quelquefois, hélas ! la misère, ne font que trop sotivent de la 
maison un séjour malsain, dont l'influence devient des pltis 
funestes pour les membres de la famille, pour ceux surtout qui 
s'y trouvent presque constamment confinés. Une maison mal
saine sera donc bien plus pernicieuse dans les contrées du nord, 
que dans celles dont le climat permet de vivre presque conti
nuellement en plein air ; elle le sera bien plus pour ceux que 
leurs occupations journalières retiennent en chambre que pour 
l'agriculteur qui ne passe que fort peu de temps dans ses 
murs. Mais il y a certains individus qui sont nécessairement 
astreints au séjour de la chambre: ce sont les malades, les 
petits enfants, les vieillards ; ces malheureux doivent donc 
subir toutes les mauvaises influences d'une habitation mal
saine. Et, par cette seule cause, combien d'enfants périssent, 
combien de pauvres malades ne peuvent se guérir ! Pourquoi ? 
parce qu'aucun air frais et pur, aucun rayon du soleil ne peu
vent pénétrer jusque dans leur triste demeure. Et que de fois 
ne voit-on pas, et toujours par la même cause, le bonheur 
domestique détruit avec la ruine de la santé d'un père ou d'une 
mère de famille ! Il y aurait tout un livre à écrire sur ce sujet) 
mais nous devons nous borner à quelques observations : nous 
signalerons le mal ; quant au remède, il est au pouvoir de 
chacun. 

Quand on entre dans une maison d'agriculteur, il est rare 
de ne pas rencontrer un lit dans la chambre commune, appelée 
vulgairement le pdiou. C'est ordinairement le lit conjugal du 
maître et de la maîtresse de la maison, le lit qui voit naître 
leur progéniture, souvent le lit de douleur de l'un ou de l'autre 
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des époux. D'autres, avant nous, ont dû se demander : Est-il 
convenable, est-il moral, dans certaines circonstances surtout, 
que ce lit soit là en vue de tout le monde ? est-ce bien la place 
de ce sanctuaire de la famille ? Hous ne nous arrêterons pas 
à cette question, sur laquelle noua nous contentons d'attirer 
l'attention de ceux qui font l'éducation du peuple ; mais exa
minons les causes de cet arrangement si préjudiciable à la 
santé. La première c'est l'habitude, la mode du pay?. 11 y a 
bien quelquefois un cabinet à côté de la chambre commune ; 
mais celui-là ne peut être chauffé , tandis que celle-ci ne l'est 
que trop ; il en résulte que le cabinet devient un lieu humide, 
011 se condense en hiver la vapeur de la grande chambre. On 
y place bien un lit, même deux , et nous y avons trouvé plus 
d'une fois des malades ; mais on se fera une idée de l'air que 
ces malheureux doivent y respirer, si nous ajoutons que, outre 
les inconvénients que nous avons déjà cités, ce cabinet n'est le 
plus souvent qu'un misérable taudis, un retiretout de la pire 
espèce, une sorte de palais d'exposition de vieux habits cras
seux , de jupons et de pantalons puant l'étable, de souliers 
crottés et d'une foule d'autres objets qui certes ne sentent pas 
la rose. Que de fois n'avons-nous pas fait une razzia complète 
sur un pareil désordre qui, d'un appartement dont il serait si 
facile de tirer le meilleur parti, faisait un centre d'infection , 
une source oii devaient nécessairement puiser le typhus et d'au
tres maladies contagieuses ! 

Après le lit de la grande chambre, ce sont souvent les fenê
tres qui excitent notre étonnement. Il arrive fréquemment 
qu'elles ne peuvent point s'ouvrir, qu'elles sont clouées à leur 
place ou sont tout au plus munies d'un petit vasistas de cinq 
ponces carrés. Comment aérer des chambres dans de pareilles 
conditions ? Or on sait que le renouvellement de l'air n'est pas 
seulement indispensable aux organes de la respiration, aux 
poumons, si on veut les entretenir dans un parfait état ; mais 
aussi à la formation d'un bon sang , de ce liquide dont notre 
corps doit sans cesse se renouveler. De cette manière, au lieu 
d'un bon ait, nous ne trouvons à toute heure de la journée 
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qu'une atmosphère plus ou moins nauséabonde. A l'odeur 
repoussante du lit et surtout du berceau , viennent se joindre 
les exhalaisons peu appétissantes d'un dîner rustique ; ajon-
tez-y la fumée suffocante de la lampe, et vous aurez une idée 
de la salubrité de la chambre au moment où tonte la famille 
va se livrer au repos. 

A quoi attribuer cette coupable incurie? quelquefoisi l'igno
rance, souvent à la misère, mais pins souvent encore à l'ava
rice : on aimera mieux s'endormir dans une atmosphère meur
trière que de laisser échapper par la plus petite ouverture 
quelques bouffées de cette bonne chaleur. Et que l'on ne croie 
pas que cela ne se rencontre que dans les maisons des prolé
taires ; non , nous remarquons la même insouciance chez bien 
des gens aisés oti la propreté n'est pas à l'ordre du jour. 

Nous avons parlé des influences insalubres qui peuvent être 
le plus facilement évitées dans une maison ; il nous reste à 
signaler la pire de toutes et en même temps la moins aisée à 
combattre, parce qu'elle tient ordinairement ou à la construc
tion ou à l'emplacement du bâtiment ; c'est l'humidité. Que 
de maisons ne voit-on pas, même dans notre capitale, qui sont 
à moitié enfouies dans la terre , ou adossées à des rochers ou 
à des tertres et dominées par des hauteurs marécageuses! 
Faut-il s'étonner alors de l'humidité de ces habitations , des 
catarrhes chroniques et des rhumastismes qui y prennent nais
sance et qui s'y transmettent de génération en génération ? 
faut-il s'étonner des nombreux enfants qui y deviennent scro--
fuleux et rachitiques ? Ici, il n'y a qu'une chose à faire : c'est 
d'abandonner une demeure qui menace de devenir le tombeau 
précoce de votre famille, à moins cependant qu'il ne soit pos
sible jde l'assainir. 

A ce grave inconvénient, vient malheureusement se joindre 
la privation du soleil, de cet élément vivifiant qu'on ne saurait 
trop rechercher. Il est impossible , sans doute , surtout dans 
des villes, de tourner toutes les maisons vers le sud, mais au 
moins devrait-on songer plus qu'on ne le fait à élargir les rues 
et les cours quand il s'agit de nouvelles constructions. 
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Sans nous arrêter à une multitude d'autres causes d'insalu
brité , faisons, avant de clore ce petit exposé, le tour de nos 
maisons, soit en ville, soit à la campagne. Ici nous trouverons 
le plus souvent les tas de fumier devant les fenêtres des cham
bres : Oh ! que l'on renonce alors à les aérer , car le remède 
serait pire que le mal. Mais, nous le demandons, ces tas ne 
seraient-il pas tout aussi bien placés devant les étables ou à 
côté de la maison ? Nous ne suivrons pas dans ses méandres 
infects le précieux purin que quelques agriculteurs laissent 
échapper le long des rues de leurs villages : à d'autres le soin 
de leur ouvrir les yeux sur cette incurie. Mais derrière leurs 
maisons , mais derrière les nôtres (n'en déplaise aux proprié
taires de nos cités), comment les lieux d'aisances sont-ils éta
blis ? comment les fosses (s'il y en a) sont-elles organisées? 
de manière à favoriser singulièrement le choléra et toutes les 
épidémies prêtes à fondre sur nous, car l'expérience nous 
prouve que c'est là surtout que la contagion se reproduit, et 
que c'est essentiellement de là qu'elle se propage. 

Nous terminons ici la tâche que nous nous étions imposée 
sur cette matière, en priant nos lecteurs de nous pardonner la 
crudité des tableaux que nous venons de lui mettre devant les 
yeux. Puissent-ils profiter de nos observations ! Puissent sur
tout les Autorités compétentes comprendre une bonne fois de 
quelle urgence sont certains canaux dont le creusage est depuis 
si longtemps différé ! Puissent-elles comprendre que de ce tra
vail dépend en majeure partie la salubrité de nos villes et 
peut-être l'avenir de nos concitoyens. H. S. 

BONS MOTS. 

On s'étonnait qu'un mari dont la femme était d'une grande 
naissance et passait pour avoir beaucoup de mérite , s'en fût 
séparé. Il, répondit, en montrant son soulier : « Vous voyez 
qu'il est bien fait, mais vous ne voyez pas où il me blesse. » 

* * * 
On demandait à quelqu'un : « Comment trouvez-vous notre 

chemin de fer ? — Impayable. » 



BIBLIOGRAPHIE. 

TSCHUDI. — LECTURES AQBIOOLES. 

Nous voulions publier une appréciation critique de l'ouvrage 
de M. Fréd. de Tschudi, intitulé « Lectures agricoles, » tra
duit en français par quelques membres de la Société Econo
mique et d'Utilité publique de Fribourg sous la direction de 
M.Mauron D' (*); nous avons trouvé cette appréciation toute 
faite dans une lettre adressée par notre agronome, M. Antoine 
Rœmy, au bureau de la Société qui avait demandé son avis sur 
l'utilité de cette traduction. Nous ne saurions mieux faire que 
de laisser la parole à une autorité aussi compétente et de repro
duire les passages les plus saillants de la lettre.. 

Messieurs, 
Vous désirez que je vous manifeste mon opinion sur 

l'ouvrage qu'a publié cette année M. Fréd. de Tschudi sur 
l'agriculture. 

En écrivant un traité d'agriculture, il ne suffit pas d'être un 
homme d'érudition et de talent, comme l'est incontestablement 
M. de Tschudi, qui s'est fait précéder par la réputation bien 
méritée qu'il a acquise par son ouvrage sur la vie des ani
maux des Alpes. Le problème à résoudre dans un traité dont 
la matière est abstraite et en général peu amusante pour le 
commun des lecteurs, c'est de trouver le secret de se faire lire ; 
si l'auteur réussit à exciter l'intérêt, l'instruction pour le lecteur 
deviendra la conséquence d'un but qui n'a pas été autre pri-
mordialement que celui de la curiosité. Eh bien , ce problème 
a été des plus heureusement résolu par l'ouvrage de M. de 
Tschudi. Chacun voudra le lire, parce qu'il sait aussi bien 
intéresser qu'instruire à la fois. 

L'auteur a le talent de pénétrer ses lecteurs de la nécessité 
de la production agricole en invoquant la statistique et en 

(*) L'ouvrage a paru fin juillet i865, et se trouve à Fribourg chez M. 
Labaatrou et chez M*"' Aleyii, libraires. 

^^^d 
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montrant d'une manière neuve et intéressante combien certains 
produits, tels que le vin, les céréales et la viande, croissent 
d'une manière insufllsante dans le territoire de la Suisse. 

Si M. de Tschndi a produit un ouvrage magistral par la 
façon ingénieuse qui préside à l'encadrement de tous ses cha
pitres, par la cKaleur de son coloris et par la poésie animant 
certains accessoires qui se rattachent toujours heureusement 
au but principal, l'auteur n'a rien de lourd, rien de guindé 
dans ses enseignements qui plairont à tout le monde, aussi 
bien aux agriculteurs,'qu'aux diverses conditions sociales qui, 
par certaines affinités, se rattachent plus ou moins à la culture 
de la terre. 

Si je voulais analyser l'ouvrage, que j'ai lu avec une atten
tion soutenue, je devrais élaborer tout un traité pour en faire 
ressortir le mérite, et faire aussi çà et là, mais bien rarement, 
une faible part à la critique. 

Qu'il me suffise de dire que, suivant ma manière de voir > 
l'ouvrage ne renferme aucune hérésie agricole. Tons ses 
enseignements sont basés sur les vraies notions de l'art agricole. 
On lui reprochera peut-être d'être un peu trop savant dans 
quelques expositions de principes. Mais oJi est le moyen de 
faire autrement dans une époque oii l'agriculture ne peut plus 
être une routine, mais doit conquérir un rang plus élevé, celui 
de la science qui deviendra jusqu'à un certain point son lot 
à mesure que l'instruction fera des progrès dans toutes les 
autres parties. 

Si la pratique qu'on appelait l'expérience ou la routine a 
suffi jusqu'à ces derniers temps, l'agriculture, pour répondre 
aux besoins actuels, doit être désormais une alliance entre 
l'expérience ou l'observation des faits et l'enseignement 
théorique. Ainsi en appelant ces deux mobiles à son secours , 
M. de Tschudi s'est placé au vrai point de vue sous lequel la 
question doit être envisagée. 

Seulement M. de Tschadi n'invoque peut-être pas toujours 
assez l'observation des faits à-Bon aide. Il paraît plus savant 
que praticien ; mais ce n'est pas dire qu'il ne tienne pas un 
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certain compte de l'expérience qui, suivant moi, doit êtreteùiJe 
encore en grande considération. Au reste, dans la vie de < 
champs nous avons plus besoin des leçons de la science, qui 
nous fait défaut, que des renseignements de la pratique, que 
possèdent tous les agriculteurs. 

M. de Tschudi est décidément l'homme du progrès. Son 
livre est instructif et intéressant. C'est une analyse com^ 
plète de tout ce qui se rattache à l'agriculture. Son ouvrage 
devrait être mis entre les mains de tous les instituteurs et être 
enseigné et lu dans les classes secondaires ou de répétition. 

A. B. 

« Hum ! hum! Anne Marie, disait un bon paysan à sa chère 
moitié, il me semble que la maladie de notre garçon empire 
chaque jour. Ne penses-tu pas que nous ferions bien d'appe
ler le docteur? 

« Allons donc, répliqua son intelligente compagne, à quoi 
bon? La vieille sage-femme Fanchon viendra chez nous dans 
l'après-midi. Avec ses remèdes, elle fait la barbe à tous les 
docteurs du monde. Ah! ben, oui, un docteur! j'aimerais bien 
savoir pourquoi. 

La vieille Fanchon administra, en effet, une foule de remè
des réputés infaillibles au pauvre patient dont l'état s'aggra
vait néanmoins chaque jour. Ce que voyant, le père se permit 
de dire à la mège : « Fjcoutez, Fanchon, il y a quinze jours 
que vous donnez des soins à mon garçon^ et, malgré cela, le 
mal augmente. Vous m'aviez cependant promis qu'au bout 
de huit jours, il serait sain et sauf. Ne croyez-vous pas qu'il 
serait prudent d'appeler un médecin? 

« Un médecin ! s'écria la savante femme ! Comment pou-
vez-vous parler aussi sottement? Laissez-moi donc tranquille 
avec ces gens-là ! et si vous n'avez plus de confiance en moi, 

6 
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faites an moins venir le vieux berger Matthieu ; avec ses 
remèdes sympathiques, il guérit tout le monde, n 

Le célèbre berger fut appelé. Au bout de huit jours de trai
tement, point d'amélioration dans l'état sanitaire du malade : 
au contraire, aggravation de tous les symptômes. 

« Berger ! observa le malheureux père, il y a huit jours que 
vous médecinez mon enfant, et maintenant il peut à peine se 
remuer! Allez vous promener avec vos remèdes sympathiques, 
vous , ma femme et la vieille Fanchon. Je cours chercher le 
docteur » 

« Mais, dit la mère, tu as perdu la tête ! Le barbier du vil
lage arrivera très-positivement dans l'après-dîner, il me l'a 
promis. Si celui-là ne réussit point, le docteur n'y pourra 
rien non plus. » « 

Le barbier tint parole et vint dans l'après-midi. « Oui, dit-
il, je vais faire une saignée à votre enfant, bien qu'il soit si 
terriblement faible, qu'il la supportera difficilement. » La 
saignée faite, le barbier, voyant les forces du malade décli
ner d'une manière eflFrayante, dit aux parents : « Il me sem
ble qu'il serait à propos d'appeler le docteur ? 

« As-tu entendu, femme? envoie sur-le-champ chercher le 
docteur. » 

Le docteur arriva, [Après avoir examiné le patient, il se
coua la tête, et s'adressant aux parents: « Hélas! mes bonnes 
gens, leur dit-il, il n'y a plus d'espoir. Dans une heure au 
plus, votre enfant sera mort. Personne au monde ne peut plus 
lui venir en aide ! Si vous m'aviez seulement appelé une demi-
journée plus tôt 1 Je vais lui prescrire encore quelque chose 
pour calmer les douleurs et les angoisses de l'agonie ; c'est 
tout ce qu'il reste à faire. » 

Le lendemain, devant le cercueil qui renfermait le cada
vre de leur fils, l'incorrigible mère dit à son mari: « Jacques, 
tu as beau dire, si nous n'avions pas fait chercher le docteur, 
notre petit Nicolas vivrait encore ! C'est la faute du docteur I 
aettluiquil'atuély» F. C. 
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L A G Y M N A S T I Q U E . 

« La gymnastique n'est pas seulement 
« l'art d'exercer le corps; elle a encore 
« pour but d'influer sur le moral en agis-
« sant sur le physique. Broussais. » 

L'origine de la gymnastique remonte aux temps les plus 
reculés. Il est vraisemblable qu'elle a précédé celle des gou
vernements réguliers et qu'elle fut pratiquée par des peuples 
chasseurs et guerriers. Homère nous a déjà dépeint (env. 900 
ans av. J.-C.) les jeux athlétiques auxquels Achille se livrait 
avec ses compagnons : la course, la lutte, la fronde, le disque 
étaient les passe-temps de ces héros. A Athènes, ce genre 
d'exercice fut porté, au temps de Platon surtout, au plus haut 
degré de perfection, et il continua d'y être en honneur jusqu'à 
l'époque pixla Grèce fut soumise aux Romains ; alors les ancien
nes institutions dégénérèrent et la gymnastique partagea leur 
destinée. Dès lors, on ne vit plus, comme dans les beaux temps 
de la Grèce, un athlète couronné aux jeux olym#|ue8 s'élever, 
pour ainsi dire, aa-dessna de l'humanité: on novB pins des rois 
venir disputer une couronne d'olivier à de simpiês républicains: 
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la gymnastique se réduisit aux exercices des athlètes de pro
fession et fut conservée dans cet état pendant les premiers 
siècles de notre ère. 

Les Romains imitèrent les jeux des Grecs, mais ces exercices 
n'obtinrent point, chez eux, l'honneur d'être convertis en ins
titution nationale ; et, dans la suite, le torrent dévastateur 
des barbares, en faisant disparaître des connaissances acquises 
par des siècles de civilisation, entraîna aussi la gymnastique. 

Nous retrouvons plus tard quelque image des jeux gymni
ques au temps de la chevalerie, soit dans les tournois, soit 
dans les exercices auxquels la jeunesse devait nécessairement 
se livrer avant de se présenter dans ces joutes dangereuses. 
Depuis cette époque, nous n'en trouvons plus aucune trace, et 
la gymnastique était presque oubliée de nos jours, lorsque le 
célèbre Pestalozzi en montra l'utilité et en recommanda l'usage. 
Les savants Gutzmnts, Salzmann, John, Clias, etc., ont beau
coup perfectionné ce genre d'instruction. Les jeux guerriers, 
la lutte, ^ course, le saut, la natation, la danse, le maniement 
des arme? , l'escrime , etc., etc., tels sont les exercices que le 
gymnasiarque propose à ses disciples comme autant de ressour
ces précieuses contre les dangers futurs. Aujourd'hui la gym-
nastiqueest universellement répandue: danslenouveau comme 
dans l'ancien monde, dans notre Suisse comme en Allemagne, 
comme en France, etc., ses progrès ont surpassé les espérances 
de ceux qui l'y avaient introduite. Partout elle a appelé les 
méditations des magistrats, des instituteurs et des médecins, 
qui ont dû reconnaître l'utilité des exercices du corps. 

Espérons qu'un jour viendra oh l'on accordera à cet art la 
vraie place qu'il mérite dans la politique, l'hygiène, la théra
peutique et, avant tout, dans l'éducation (*). L. G. 

(') On comprend qu'il faut un volume pour d(!velopper les quelques 
lignes que nous présentons à nos lecteurs sur cette importante matière. 
Ce volume vient de paraître à la librairie du Petit-Journal, c'est : La 
icmté de l'esprit et du corps par la gymnastique, par Eugène Paz. 
Nous recommandons Ii\ lecture de cet intéressant ouvrage a tous les 
amis de la gymnastique. 



POPULATION DE LA TERRE. 

D'après une statistique récente , on évalue à 700 millions 
d'âmes la population du monde connu ; le nombre des décès 
sur toute la terre serait, par année , de 21 millions ; par jour, 
de 58,000 ; par heure, de 2,400 ; par minute, de 40. Le nom
bre des naissances est plus considérable que celui des décès , 
et peut être fixé en moyenne à 1 sur 29. 

Sans les épidémies et les guerres, le chiffre des vivants 
augmenterait de 2,516,692 individus par année , et dans cent 
ans la population de la terre serait de 3 milliards 216 millions. 
Mais il n'y aurait pas grand mal si la terre était cultivée , 
comme elle le sera sans doute dans l'avenir. Plus des deux 
tiers du globe sont à peu près inhabités. 

CORAULES ET CHANTS POPULAIRES (*). 

LE CHATEAU DE CENT-FLEUBS. 

An château de Cent-Pleurs 
Y a de belles filles, 
Y a de belles filles 
Plus belles que le jour ; 
Les garçons de tout âge 
Y vont faire la cour. 

Le dimanche matin 
Le beau galant se lève, 
Le beau galant se lève. 
Va trouver Madelon : 
« Voulez-vous venir en guerre ? 
En guerre nous allons. 

(*) Voir les Etrermes de J86S. 
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— Attendez un moment, 
Je vais plier bagage,, 
Je vais plier bagage 
Pour aller avec vous, 
Pour aller à la guerre, 
En guerre avecque vous. » 

Au beau milieu du bois 
Rencontra la servante, 
Rencontra la servante 
La belle Jeanneton : 
et Ne dites pas à mon père 
Qu'en guerre nous allons. » 

La servante s'en va 
Au logis de son maître : 
« Levez-vous donc, mon maître 
Levez-vous promptement, 
Des garçons de tout âge 
Enlèvent Madelon. » 

Le père promptement 
Met la bride à %, mule, 
Met la bride à sa mule 
Piquant de l'éperon, 
Sur le pont de tout âge 
Rattrape Madelon. 

« Dis-moi donc, Madelon, 
Pourquoi es-tu si folle ? 
Pourquoi es-tu si folle 
D'aller comme cela, 
Sans rien dire à personne, 
Sans savoir où tu vas ? 
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— Si vous m'aviez mariée, 
Je ne serais plus volage, 
Je serais dans mon ménage 
Comme les autres y sont, 
Filant ma quenouillette, 
Chantant quelque chanson. 

— Reviens donc, Madelon, 
Au logis de ton père, 
Au logis de ton père. 
On t'y mariera ; 
Tu seras la maîtresse 
De tous les biens qu'il a. » 

LA FILLE DE NOUTHBON VESIN. 

L'est la fille dé nouthron vesin que s'est mariaïe, 
Dans ouna maison dé ponrétâ io l'est zelaïe. 
Oh ! lou bon tein que l'are l'épaiisa quand revindret ! 

Dans ouna maison dé pourétâ io l'est zelaïe, 
N'a trovâ né ban né sôlé po s'acheta. 
Oh ! lou bon teia que l'are l'épaûsa quand revindret ! 

N'a trovâ né ban né sôlé po s'acheta, 
I s'est mescha schu la trâblia po pliorâ. 
Oh ! lou bon tein que l'are l'épaûsa quand revindret ! 

I s'est mescha schti la trâblia po pliorâ ; 
Son hommou que l'ey vin dere : « Ne pliaûra pas ! » 
Oh ! lou bon tein que l'are l'épaûsa quand revindret ! 

Son hommou que l'ey vin dere : « Ne pliaûra pas! 
Te ne veilléri pas sta né, nos in ran à felâ. » 
Oh ! lou bon tein que l'are l'épaûsa quand revindret! 
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« Te ne veillëri pas sta n ,̂ nos in ran à felâ ; 
Te n'aûdri djêmé féna, nos in ran dé prâ. » 
Oh ! lou bon tein que l'are l'épaûsa quand revindret ! 

« Te n'aûdri djêmé féna, nos in ran dé prâ ; 
Te n'aûdri djêmé aâ moulin, nos in ran dé bliâ. » 
Oh ! lou bon tein que Taré l'épaûsa quand revindret ! 

0 Te n'aûdri djêmé au moulin, nos in ran dé bliâ ; 
Te n'aûdri djêmé ariâ, nos âriein pas. » 
Oh ! lou bon tein que l'are l'épaûsa quand revindret ! 

« Te n'aûdri djêmé ariâ, nos âriein pas ; 
Quand les autrou medzéront, no vueintérin. » 
Oh ! lou bon tein que l'are l'épaûsa quand revindret ! 

« Quand les autrou medzéront, no vueintérin ; 
Quand les autrou plioréront, no rirethrin. » 
Oh ! lou bon tein que l'are l'épaûsa quand revindret ! 

« Quand les autrou plioréront, no rirethrin ; 
Quand les autrou rirethront, no pliorérin. » 
Oh ! lou bon tein que l'are l'épaûsa quand revindret ! 

ANERIES. 

« Combien ces quatre perdreaux qui vous restent? — Six 
francs. — Et en choisissant les plus gros? — Deux francs la 
pièce. — Bien, je prends ces trois-ci. » 

» * * 
A son voyage à Naples, on présenta au roi Victor-Emma

nuel un centena,ire venu à pied du fond de la Oalabre pour 
contempler les traits du nouveau souverain. Dans sa douce 
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émotion, le bon vieillard s'est écrié: — « Ahî sire, mainte
nant que je vous ai vu, vous pouvez mourir. » 

« * * 
Dans une des journées de juin 1848, un garde national 

écrit à son ami : ~ « Je t'écris un sabre dans une main, un 
pistolet dans l'autre. » 

' * * * 
« Tu as mis tes bas à l'envers. — C'est qu'il y a un trou à 

l'endroit. » 
* * « 

« As-tu acheté des allumettes? — Oui, monsieur. — Sont-
elles bonnes? — Très-bonnes, je les ai toutes essayées. » 

* * » 
« Sont-ils bêtes ces gens qui donnent une lettre à un com

missionnaire ! Ils se figurent qu'il la porte, et le plus souvent 
il ne la porte pas. Moi, pour plus de sûreté, je vais toujours 
avec le commissionnaire,. » 

BEVUES. 

On rencontre quelquefois, même dans les journaux les plus 
en vogue, de singulières bévues, telles que celles-ci dont je 
•garantis l'authencité : 

Accident arrivé sur le chemin de fer central : « Outre un 
grand nombre de personnes blessées plus ou moins griève
ment, il y a eu trois morts. Deux voyageurs ont été tués sur 
place, et l'autre, une jeune femme, quelques jours après. 

* « * 
On a trouvé dans la rivière le corps d'un soldat coupé par 

morceaux et cousu dans un sac; ce qui exclut toute idée de 
suicide. 

. * .. 
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Une épouvantable explosion a déterminé la mort d'un 
homme, et compromis celle de plusieurs autres. 

* * » 
Hier on a procédé à l'autopsie du cadavre de la dame X.... 

soupçonnée d'avoir été assassinée dans un but de cupidité. 

« * * 
Une tentative d'assassinat a eu lieu sur le juge d'instruction 

de cette ville; la balle ne l'a malheureusement pas atteint. 

» * * 
Une respectable dame a été trouvée assassinée de vingt et 

un coups de poignard. On attribue généralement cet accident à 
la malveillance. 

» * * 
Onze cadavres seulement ont été retrouvés... Les efforts 

pour les ramener à la vie ont été complètement inutiles. 

ANECDOTES NUITHONIENNES. 

Un jeune homme de Boldzheim disait sérieusement à son 
père : « J'épouserai qui vous voudrez, papa, pourvu que ce 
Boit ma cousine Madelaine. » 

* * * 
Un homme se confessait d'avoir volé du foin à son voisin. 

0 Y en avait-il beaucoup ? demanda le prêtre. — Avec ce que 
je prendrai ce soir, cela pourra bien faire un char. » 

* * * 
Un antre se confessait, comme d'un crime épouvantable, 

d'avoir dérobé une corde de vingt centimes. Le confesseur 
cherchant à le rassurer sur l'énormité de sa faute : « Il est 
bon de vous dire, ajouta le pénitent, qu'il y avait une vache 
an bout. » 

.. * .. 
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Le curé de *** se promenant dans les environs de son vil
lage , entendit des hurlements étonifés qui semblaient partir 
d'un champ voisin de la route. II s'approcha et vit un paysan 
occupé à recouvrir de terre son chien parfaitement vivant. 
« Çîue voulez-vous, M. le curé, dit notre campagnard répon
dant aux questions de son pasteur ; il faut que je m'en défasse 
et je n'ai pas le courage de le tuer. » 

» * » 
Un campagnard disait dernièrement : « Ne compranniou 

pas partie hau Bernai no z'in vollion tant, por on bocon dé 
relidzion qu'on a. » 

* * » 
« Gotton, pourquoi avez-vous toujours les mains si sales ? 

— Ma foi, monsieur, c'est que j'ai la mauvaise habitude de 
les porter à tout moment à la figure. » 

* * » 
L'hiver dernier, par un froid des plus piquants, un paysan 

voyant passer un homme de finances assez légèrement habillé, 
dit à un autre : « Ein velzé ion que liépraou retzo, et por
tant n'a pas pire dai metanné. — Crayon Un, quand la tôt 
lou dzo lé man dans noulhré fattê. » 

« » « 
Un paysan mécontent de certain gouvernement disait en , 

plein café à un sien ami : « Sais-tu bien quelle différence il y 
a entre un accident et un malheur ? — Mon Dieu non , dit 
l'antre. — Eh bien ! la vo'îci : si le gouvernement tombait dans 
un puits, ce serait un accident ; si on l'en retirait, ce serait un 
malheur. » 

* * » 
M""* F. ayant fait faire sa photographie, la montra à M. E. 

en lui disant •. « Voyez, on m'a faite encore plus laide que je 
ne suis. — Pas possible. -— Taisez-vous, flatteur ! » 

» * 
« François, voilà mon correspondant qui se plaint du port 

qu'il a dû payer. Vous n'avez donc pas affranchi la lettre que 
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je vous avais envoyé mettre à la poste ? — Mais si, monsieur : 
(en tirant un timbre de 20 centimes de la poche de son gilet), 
preuve que voici le reçu que M. Bapst m'a remis. » 

» * * 
Une dame de ma connaissance disait dans un dîner : « Je 

vous demanderai encore un peu de civet : j'aime tant la vo
laille. V 

* * * 
Un jour qu'il faisait excessivement chaud, deux messieurs 

se promenant ensemble, l'un dit à l'autre : « 11 fait aujourd'hui 
une chaleur tropicale. »\]n coiffeur ayant entendu ces paroles, 
ne manqua pas de tirer parti de cette expression toute nou
velle pour lui. Le lendemain, le temps s'étant un peu rafraî
chi , l'artiste en perruques dit au premier gentleman qui se 
présenta dans sa boutique : « Il fait encore bien chaud ; mais 
la chaleur est moins picale qu'hier. » 

* * * 
Un campagnard demandait le chemin des Augustins (prison). 

— « Vous voyez cette boutique d'horloger? eh bien, brisez une 
vitre, enlevez une montre, continuez tranquillement votre 
chemin, et dans une demi-heure vous y serez. » 

* * # 
Un jeune paysan, revenu récemment d'un service étranger, 

faisait le fier avec ses anciens amis et feignait même d'avoir 
complètement oublié le patois de son village. Un jour qu'il se 
promenait dans les champs, il entra en conversation avec quel
ques jeunes gens occupés à la moisson. « Comment appelez-
vous cet instrument dans votre patois ? » leur demanda-t-il 
en se dandinant fièrement sur un pied, tandis qu'il pesait de 
l'autre sur les dents d'un râteau étendu devant lui. Comme on 
ne se hâtait pas de lui répondre, la pression fit tout-à-coup 
dresser l'instrument de telle sorte que le manche vint lui 
meurtrir la figure. « Tsancrou dé rati! » s'écria aussitôt notre 
fanfaron, en portant la main à son nez ensanglanté. Depuis 
cet accident, il parle patois comme père et mère. 
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Un homme ayant enterré sa femme alla chez le curé com
mander des prières pour le repos de son âme. « Combien vous 
faut-il, demanda-t-il au prêtre, pour une messe chantée ? — 
Un franc cinquante. — Et pour une messe basse ? —̂  Un franc. 
— Et pour des vêpres ? — Oh ! les vêpres ne se payent pas. 
— Dans ce cas, je vous prie, monsieur le curé, de dire autant 
de vêpres que vous pourrez pour le repos de l'âme de ma 
pauvre femme. » 

» * * 
Un bon mari revenait de l'enterrement de sa femme : « Ah ! 

dit-il, je sens que cette petite promenade m'a fait du bien. » 
» * * 

Avant que la Feuille d'Avis eût un rédacteur en chef, il 
n'était pas rare d'y lire de singulières annonces, telles que 
celles-ci : Ou a perdu un mouchoir de nez rouge. Le rendre 
au propriétaire qui récompensera. — On a trouvé un para
pluie déjà un peu mené. — On cherche un domestique pour 
soigner un cheval qui parle les deux langues, etc. 

* * * 
Le curé de F. demandait à un de ses paroissiens, vrai pilier 

de cabaret : « Dé tien boû sont the donc fâi, hau bancs dé 
cabaret, que va paûdé pas pire voz'ein dépédzi po vint aou 
pridzou? — Mon Diu ! monscheu l'incourâ, mé mouzou que 
lié daû mimou boû tié vouthra dzayire : on iadzou que vo 
Vey îthé, mé simblié que vo Vey sqbrâdé pas mô. » 

« » * 
Une petite fille de la rue des Oies eut un jour avec sa mère 

la conversation suivante : « Mère, io creschon te stau rezin 
daû ? — Schu lé cotiai. — Dite, mère, ne quo fâ lou burou ? 
-~ Lou payan. — Faut adzetâ ion dé pa:tjan po no fére 
lou burou. » 

* « 
Putscher, de boldzique mémoire, disait en montrant la 

bataille de Waterloo dans sa lanterne magique : « Ce grand 
cheval blanc que vous voyez là-bas, c'est l'empereur Napoléon. » 
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DE 

MOlCaOIilS F i l , NAPPAGE. 
Corsets de toutes dimensions 

et de tons les prix. 

Crins, plumes pour lits, tapis, couvertures 
en laine et en coton. 

MARTIN-WICKY, 
rue de Lausanne, 145, 
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ENGRAIS NATUREL CONCENTRÉ 

de la fabrique de WICRY et CASTELLA, à Fribonrg. 

Emploi : pour une fumure ordinaire, de- 4 à 6 quintaux par 
pose de pré ou champ ; 2 à 3 onces de vigne. 

Succès prouvé et garanti. 
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Fribourg. 
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dans les dépôts mentionnés ci-haut. 
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raison W i C K Y & CASTELLA. 


