
NOUVELLES 

FEIBOURGEOISES^ 

ALMANACH DES VILLES ET DES CAMPAGNES 

18 7 2 
PUBLIÉES SOUS LE PATRONAGE 

DE 

LA SOCIÉTÉ ÉCONOMIQIE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE 
DE F R I B O U R G . 

P B I B O U R G 
IMPRIMERIE L. FRAGNIÈRE. 

1872 



MARCHES HEBDOMADAIRES. 

Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marché, et le 
vendredi. — Aarau , le samedi. — Aubonne , le mardi. — 
Avenches , le vendredi. — Bâle, le vendredi, aussi pour le 
bétail. — Berne, le mardi. — Bex , le jeudi. •— Sienne, le 
mardi, jeudi et samedi. — Bonneville, le mardi. — Bulle, le 
jeudi. — Cerlier , le samedi. — Chambéry , grand marché 
mardi, jeudi et samedi.— Châleau-d'OEx, le jeudi.— Chaux-
de-Fonds, le mercredi.— Cossonay, le jeudi. — Delémont, le 
mercredi. — Echallens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. 
— Evian, le lundi. — Fleurier, le vendredi. — Fribourg, le 
samedi. — Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. 
— Langenthal, le mardi.— Lausanne,le sumeài grand marché, 
et le mercredi. — Locle , le samedi. — Lucens , le mardi. — 
Lucerne, le mardi. — Morat, le mercredi et samedi. — Mon-
they , le mercredi. — Marges , le mercredi. — Moudon , le 
lundi pour graines , et le vendredi légumes. — Moutiers, le 
lundi et le vendredi. — Neuchâtel, le jeudi grand marché, le 
mardi et le samedi. — Nidau, le lundi. — Nyon, le jeudi. — 
Olten, le samedi. — Orbe, le lundi. — Payerne, le jeudi. — 
Porrentruy, le jeudi. — Bolle, le vendredi. — Romont, le 
mardi. — Borschach, marché de graines, le jeudi. — Schajf-
house, le mardi grand marché et le samedi.— Sion, le samedi. 
— Soleure, le samedi. — Sl-Gall, le samedi. — St-lmier, 
mardi et vendredi.— Thoune, le samedi. — Thonon, le jeudi. 
— Vevey, le mardi grand marché , et le samedi. — Winier-
thour, le jeudi. — Yverdon , le mardi grand marché , et le 
samedi. — Zurich, le vendredi grand marché, et le lundi. 

Eclipses en 1872. 
En 1872, il y aura quatre éclipses: deux de lune et deux de 

soleil, dont deux seront visibles chez nous. La première, de lune, 
commence le 22 mai à 11 heures 36 minutes du soir et finit à 
minuit 31 minutes. La seconde, de lune, commence le 15 novembre 
à 5 heures 38 minutes du matin et finit à 6 heures 7 minutes. 



Nombre d'or 
Epacte . . 
Cycle solaire 

15 
GF 

À 

Observations. 
Comput ecclésiastique. 

• • i 1 Indiction romaine. 
• • XX Lettres dominicales 
. . 5 Lettre du Martyrol. 

Fêtes mobiles. 
28 janvier. Pentecôte, 
14 février. Trinité, 

31 mars. Fête-Dieu, 
, 7 et 8 mai. Premier dimanche de l'Avent 

9 mai. 1" décembre. 

19 mai. 
26 mai. 
30 mai. 

Septuagésime, 
Les Gendres, 
Pâques, 
Les Rogations, 
Ascension, 

Entre Noël 1871 et le dimanche de quinquagésime 1872, il y a 
6 semaines et 6 jours. 

Entre l'Epiphanie et le mercredi des cendres (temps du carnaval) 
il y a 5 semaines et 2 jours. 

Entre la. Pentecôte et l'Avent, il y a 27 dimanches. 

Commencement des quatre saisons. 
Le printemps, le 20 mars, à 7 h. 33 m. du matin. 
L'été, le 21 juin, à 4 h. 8 m. du soir. 
L'automne, le 22 septembre, à 6 h. 29 m. du soir. 
L'hiver, le 21 décembre, à 0 h. 29 m. du matin. 

Quatre-Temps. 
Bemim'icêre21,23 et 24 février, i Cruciî 18, 20 et 21 septembre. 
Trinitaiis 22, 24 et 25 mai. | Luciœ 18, 21 et 24 décembre. 

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque. 
Nouvelle lune Q 1 Pleine lune ig) 
Premier quartier Q) | Dernier quartier (Q 

Verseau 
Poissons 
Bélier 
Taureau 

Gémaux f̂ ji 
Ecrevisse «^ 
Lion î6^ 
Vierge ' ^ 

Balance jh 
Scorpion ««€ . 
Sagittaire, ^ 
Capricorne .S 

Signes du soleil et des principales planètes. 
Mercure 
Vénus 
Mars 

2 
Soleil 0 
Saturne •fi 
Jupiter QJ. 

Uranus Û 
Lune © 

Autres signes du calendrier. 

Conjonction 
Aspect sextil 
Quadrature 
Aspect trine 
Opposition 

6 
* 
D 
A 
c? 

Cours direct dir. 
Cours rétrogr. rétr. 
Lune ascendant "«=< 
Lune descendant /=> 

Tête de dragon Q, 
Queue de dragon ?5 
Périgée (C P^r. 
Apogée C Ap. 



J A N V I E R „ , ^ ^ S | 31 jours . 

F Ê T E S ET S A I N T S . P H A S E S SOLEIL 
lôV- 1 COUCll. 

et distances lunaires. h. m. ih. m. 

L 1 CIRCONCISION. Odilon. '^ U d g O d § 7.56 4.12 
M 2 B. Macaire, ab., Adélard, a. • ^ 7.56 4.13 
M 3 Geneviève, v., Florent. A C 10. 27 s QdU 7.56 4.14 
J 4 Tite, év., Rigobert, év. S«l ( C D S , t i 7.56 4.15 
V 5 Emilienne, v. 'Se € • 3 1 - , û 7.55 4.16 
S 6 EPIPHANIE. 3 Rois. Kg. C D c f 7.55 4.17 

D 7 1 Lucien, pr. m. ^ $ en ^ C c/ $ 7.55 4.18 
L 8 Séverin, ap. de la Nor. * 7.55 4.19 
M 9 Julien, m., Basilisse. 4S. €d ^,€ Per. 7.54 4.21 
M 10 Guillaume, év. ^ © 3.26 s. C;c?Q|.,c( 7.54 4.22 
J 11 Hygin, pr. m. ^ C c ? Û ( t i ^ 7.53 4.23 
V 12 Ernest, m., Satyre, m. & C cfcf 7.53 4.25 
S 13 Hermyle, m., Léonce, év. O " CD? 7.52 4.26 

D 14 2/S'. iV.d«J.Hilaire,év., Félix. 7.52 4.27 
L 1,̂  Pdul, er., Maurice. •^p O cP 21- 7.51 4.29 
M 16 Marcel, P. m., Bérard, m. (luf can 7.5n 4.30 
M 17 Antoine, ab., Sulpice, év. rf 3o.30s.cn 21-, efi 7.49 4.32 
J 18 Ch. S. Pierre à Rome. « ^ 7.49 4.33 
V 19 Canut, r. m., Wulstan. gff O eu ^ 7.48 4.35 
S 20 Fabien et Sébastien, mm. M d^e^gOt^ûCDcT 7.47 4.36 

D 21 3 Agnès, v. m., Meinrad. ^ C cP ? et ^ 7.46 4.38 
L 22 Vincent et Anastase. 1^1 C Ap 7.45 4 39 
M 23 Raymond, Emérientienne. « s ec c? g > t i -̂^̂  7.44 4.41 
M 24 Timothée, év. m. •«s (Dc/2l ,p l -Srél . § 7.43 4.42 
J 25 Conversion de S. Paul. (rf ® 5.43 s. C c / Ù 7.42 4.44 
V 26 Polycarpe, év. m. KS* 7.41 4.45 
S 27 Jean Chrisostôme, év. > Ç c P c ? 7.39 4.47 

D 28 Septuag. Amédée, év. •^ 7.38 4.49 
L 29 François de Snles, év. ^ 1i d § ( C D ? 7.37 4.50 
M 30 Martine, Hyacinthe. A 7.36 4:52 
Ml 3l | Pierre Nolasque, c. sk 9 en 4 R C D § , t l 7.34 4.54 

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 h. 4 min. 
Dernier quartier, le 3, à 10 h. 27 min. soir. 
Nouvelle lune, le 10, à 3 h. 26 m. soir. 
Premier quartier, le 17, à 0 h. 30 min. soir. 
Pleine lune, le 25, à 5 1 1. 43 min. soir. 

http://3o.30s.cn


FOIRES DE JANVIER. 

Aarbonrg 13 Neuchâtel 4 Zong 30 
^achi 9 Nidau 30 Marchés au bétail. 
Albenve 8 Nyon 4 Berne 2,16 
BadeD, A. 30 Ollon 12 Berthoud 4 
Berthond 4 OIten 29 Fribourg 8 
Bulle 11 Porrentruy 15 Locle^march^sanx 
Château-d'Œx 29 Romont 9 chev.6,13,20,28 
Delémont 16 Rougemont 17 Morges 3 
Estavayer 17 Rue 17 Moudon 2 
Fribourg 810 Sempach 2 Neuchâtel 4 
Genève 1 Siviriez, Frib. 20 Nyon 4 
Leipzig 1 Soleure 9 Orbe 29 
Martigny-B. 8 Snrsée 8 Payerne 4 
Mont-Bur-Vaud 19 Unterséen 5 Sion 27 
Morgea 10 Vevey 23 Vevey 23 
Moudon 2 Zofingen 6 Yverdon 30 

Travaux des champs pour cbaçLue mois. 
Janvier . Ce moia ne permet ancan travail, ni dans les 

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

PROVERBES PATOIS 
Grand moa, Granta cuva. 

Long mnsean, longue queue (si l'hiver commence de bonne 
heure, il finit tard). 

A la Saint-Antainou, Le répé d'on mueinou. 
A la Saint-Antoine (17 janvier) le repas d'un moine (les 

jours croissent d'autant). 

A V I S . 
Les autorités des localités respectives sont priées de nous 

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



F É V R I E R 29 Jours. 

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

SOLEIL 
lev. |coueli.| 

1. m . h . m<| 

J 
V 
s 
D 
L 
M 
M 
J 
V 
S 

L 
IM 
|M 

J 
V 

s 
D 
L 
M 
M 
J 
V 
S 

D 
L 
M 

JM 

D U 

Ignace, év. m., Brigide;, v. 
PURIFICATION. 
Biaise, év. m. 

Sexag. André Gorsini. év. 
Agathe, v. m., B. Oger. 
Dorothée, v. m., Amand, év. 
Romuald, ab., Richard, r. 
Jean de Matha, c. 
Apolline, V. m.,Maire. 
Scholastique, v. 

Quinquag. Adolphe, év. 
Èulalie, v. m. 
Lézin, év., Maure, m. 
/.es Cen(ires.Valentin.pr. m. 
Faustin, m., Géorgie, v. 
Julienne, v. m. 
Silvin, év., Fintan, pr 

1 Quadrag. Siméon, év. 
Boniface, év., Mansuet, év. 
Sadoth, év. m., Eucher, év. 
Q. T. Maximien, év., Germ. 
Cft. «. Pierre à Ant, Abile, év. 
Q. T. Pierre Dam., év. 
Q.T. Vigile deS.Mathias. 

2 Ethelbert. r., Prétextât,év. 
MATHIAS, ap., Gésaire, méd 
Nestor, év. m., Faustinien. 
Léandre, év. .Honorine, v.m. î 
Romain, a., Lupicin, a | 

m* 

(0 10 h. 38 m. mat. 

s en ^ 
©2h. 20 m. û c ? ^ 

C D § 
C D 9,%% 

3 6 h. 
O en ; 

52 m. mat. 
5 21-c? 9 

C D c T C S â 
^ C Apog. 

(De? 9.Û' û 
2 en ^ C ^ § û 
® i l . 25 m. ( Ç ( ? 

Cé'd 
? en g; (C D 11 

C D 9 

7.33 
7.32 
7.30 

7.20 

7.18 
7.16 
7.15 
7.13 
7.11 
7. 9 
7. 8 

7. 6 
7. 4 
7. 2 
6.59 
6.58 
6.57 
6.55 

653 
651 
6.49 
6.47 
6.46 

4.55 
4.57 
4.59 

5. 0 
5, 
5. 31 
5. 
5. 71 
5, 
5.101 

12 
13 
15 
17 
If 
201 

5,22 

5.23 
5.25 
5 27 
5.28 
5.30 
5.31 
5.33 

5.35 
5.36 
5.38 
5.40 
5.41 

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 26 minutes. 
Dernier quartier, le 2, à 10 heures 38 min. soir. 
Nouvelle lune, le 9, à 2 heures 20 min. soir. 
Premier quartier, le 16, à 6 heures 52 min. matin. 
Pleine lune, le 23, à 11 heures 25 min. matin. 



FOIRES DE FÉVRIER. 
Âaran 
Aarberg 
Avenches 
Bâie 
Berne 
Bienne 
Bremgarten 
Bulle 
Buren 
Châtel-St-D. 
Coire 
Delémont 
Echallens 
Pribourg 
Genève 
Gruyères 
Laufen 
Lenzbourg 
Liestal 
Laeerne 
Martigny-B. 

21 
14 
2 

29 
13 

1 
5 
8 

28 
12 
5 

20 
29 
19 
5 

14 
12 
,1 

1, 14 
1,5 

5 
Monthey, Val. 1 

Morat 21 
Morges 28 
Neaveville 27 
Onnens, Vaad 17 
Orbe 
Payerne 
Pontarlier 
Porrentruy 
Rapperswyl 
Rue 
St-Triphon 
Saignelégier 
Schaffhouse 
Sempach 
Sien 
Solenre 
Thoune 
Wangen 
Willisau 
Winterthour 
Zofingen 
Zweiaimmen 

12 
8 
8 
19 
7 
21 
16 
5 
6 
5 
10 
20 
17 
2 
12 
1 
18 
1 

Marchés au bétail. 

Bâle.Iesveudredis 
Berne 6 
Berthoud 1 
Fribourg 3 
Genève, leslundis. 
Landeron 5 
Locle, marché aux 
chev.3,10,17,24 

7 
5 
1 
1 

26 
1 
6 

24 
12 
1 

27 
27 

Morges 
Mottdon 
Neuchâtel 
Nyon 
Orbe 
Payerne 
Romont 
Sion 
Schwarzenb. 
Thonon 
Vevey 
Yverdon 

Février . Les travaux non terminés du mois passé con
tinuent On sème sur couche, ou dans un lieu abrité du jar
din les choux pour le repiquage. On dispose les couches et 
on y pratique quelques semis. 

A la Tzandélaousa, 
Le répé d'oun' épaousa. 

A la Chandeleure (2 février), le repas d'une épouse. 
A la Sainle-Adietta, 
L'ivue av6 la tzerreiretta. 

A la Sainte-Agathe (5 février), l'eau descend le petit chemin 
(le dégel commence). 

A la Saint • Mathiâ 
Bounna fenna dzita téjâ. 

A la Saint-Mathias [24 ou 25 février], bonne femme, laisse 
sortir tés abeilles. 



M A R S ^ t e | 31 Jours. 

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

et distances lunaires. 1C7« COUCIX. 

h. m. h. m. 
V 1 Albin, év., Suibert év. ^ [€n§ 6 45 5.41 
S 2 Simplice, P., Janvière, m. Ê' c 7h.57s. j'ensig* B.43 5.43 

D 3 3 Ounégonde, imp. ^ (D?5 6.41 5.44 
L 4 Casimir, c , Lucius. ^ CDcf ^ 6.39 5.46 
M 5 Théophile, év. ,Gérasime,er. ^ €é'%.dn-S'ù 6.37 5.47 
M 6 Friddlin, pr.. Collette, v. ^ c d Ç,CPérig. 6.35 5.49 
J 7 Thomas, d'Aquin, d. &. 6.33 5.51 
V 8 Jean de Dieu, c. 6.31 5.52 
S 9 Françoise Romaine. <:>. ©1.22m.s. C d ^ 6.29 5.54 

D 10 4 Les 40 martyrs, Attale, a. «=!''' Cc/c?0*tl ,c{§ 6.27 5.55 
L 11 Eutime, év. m. w O A 21- c n 3I-. fe 6 25 5.57 
M 1? Grégoire, P. doct. *s* CDU 623 5.59 
M 13 B. Humbert, comte. (RI* 6.21 6. 0 
J 14 Mathilde, r. IjHI» CD 9 6.19 6. 1 
V 15 Longin, sold. m. W Q|. dir. g en « » 6.16 6. 3 
S 16 Héribert, év., Tatien, m. M' c a 6.14 6. 4 

D 17 5 Passion, Patrice, év. «« 3 2, 64 mat. § , 6.12 6. 6 
L 18 Narcisse, év. m.,Cyrille,év. «ï? cnj^^[Ca.û(?ti 6.10 6. 7 
M 19 s. Joseph. Pancaire, m. •« OAû9e.sCd2|- 6. 8 6. 9 
M 20 Vulfran, év. K** O en #/ 2|. ti c? 6. 6 6 10 
J 21 Benoît, ab. KS* 6. 4 6.12 
V 22 iV.-O. des 7 doul. B. Nicol. ^ C e ? ? 6. 2 6.13 
S 23 Victorien, m. ^ • 6. 0 6.15 

D 24 6 Rameaux. Gabriel, arch. '^ J' d ^ 5.58 6.16 
L 25 ANNONCIATION, s. Herbl sk ® 2 12 mat. (Ce? d" 5.55 6.18 
M 26 Ç«Emmanuel, m. A Cc?§.n2|-,,ti,û 5.53 6.19 
M 27 i PhilPt et Lydie, mm. ^ 5.51 6 21 
J 28 »>Gohtran, roi. 'ffi 5.49 6,22 
V 29 g-Ludolphe, év. m. É' 5.47 6.24 
S 30 SQuirin, m., Rieul, év. Ê' e n 9,?5 5.45 6.25 

D 31 PAQUES. Balbine, v. ^ c n § 5.43 6.27 

Les jours croissent pendant ce mois de 1 h. 48 min. 
Dernier quartier, le 2, à 7 heures 57 min. soir. 
Nouvelle lune, le 10, à 1 heure 22 min. du matin. 
Premier quartier, le 17, à 2 heures 54 min. du matin. 
Pleine lune, le 25, à 2 he ares 12 min. matin. 



FOIRES DE MARS. 
Âarau 20 Herzogenbuch. 20 Winterthonr 21 
Aarberg 13 Huttwyl 13 Znrzach 2 
Aarbonrg 19 Landeron 11 Zweisimmen 7 
Aarwangen 
Aigle 

14 
9 

Langenthal 5 
La-Sarraz 12 Marchés au bétail. 

Anet 20 Locle 26 Bâie, les vendred. 
Aubonne 19 Martigny-ville 26 Berne 5 
Avenches 8 Mézières,Vaud27 Berthond 7 
Baden 27 Neuveville 26 Chaaxde-F. 27 
Bex 28 Nidau 19 Erlenbach 12 
Bienne 7 OIten 18 Fribonrg 2 
Balle 19 Pontarlier, D. 28 Genève, les lundis 
Carouge 14 Porrentruy 18 Lausanne 13 
Chiètrea 28 Pully, V. 21 Locle, marchés aux 
Concise 7 Romont 5 chev. 2, 9, 16, 
Coppet 14 Rue 21 23, 30. 
Cortaillod 12 8t-Aubin 26 Morges 6 
Cossonay 14 St-Blaise 4 Moudon 4 
Courtemaiche 20 St-Mauriee 5 Neuchâtel 7 
Cressier, L. 26 Schaffhonse 5,12 Nyon 7. Orbe 25 
Delémont 19 Schwytz 18 Payerne 7 
Estavayer 13 Signau 28 Schmitten, F. 4 
Parvagny 20 Soleure 12 Sien 23 
Fontaines, N. 18 Sursée 6 Thonon 7 
Genève 4 Travers 23 Thoune 30 
Gessenay 22 Unterséen 6 Vevey 26 
Grandson 13 Willisau 28 Yverdon 26 

Mars. La nature se réveille. Les labours commencent. 
On sème l'avoine, les pois, les poisettes, le froment de prin
temps; quelques pommes de terre hâtives ont dû être plan
tées aussitôt que la terre a été suffisamment égouttée. C'est 
le moment de planter les arbres. On grefife à la fin du mois. 
On laboure et ensemence les jardins. On taille la vigne, on 
fait le bois aux espaliers et on les palisse. 

A la Saint-Dzojè, 
Le moutzon aou brotzet. 

A la St-Joseph (19 mars) le bout de chandelle dans le baqnet. 
Apris la bliantscha La mollia. 

Après la gelé e blanche, la monilU 5e (la pluie). 



A V R I L 30 Jours. 

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

SOLEIL 
lev. [couch. 

h. m. 'h . 

L i 
M 2 
M 3 
J 4 
V 5 
S 6 

D 7 
L 8 
M 9 
M 10 
J 1 
V 12 
S 13 

D 14 
L 15 
M 16 
M 17 
.1 18 
V 19 
S 20 

n 21 
r, 2-2 
M 23 
M 24 
J 25 
V 26 
S 27 

D 28 
L 29 
M 30 

Hugues, év., Tiiéodora. 
François de Paule, c, 
Richard, év., Vulpien. 
Isidore, év., Platon. 
Vincent-Ferrier. 
Gélestin, P. 

1 Quasimodo. Glotaire. 
Amance, év.. Perpétue. 
Valtrude, vv. 
Fulbert, év., Térence. 
Léon, P. d , Isaac. 
Jules, P., Constantin, év. 
Justin, m. 

2 Tiburce, Valérien. 
Anastasie de Rome, m. 
La^ bert, va., Dreux. 
Rodolphe, m., Anicet. 
Eleuthère, Apollon. 
Socrate, m., Gérold. 
Théotime, év. 

3 Pair. deS.Jos.knselme, év. 
Soter et Caïus, PP. mm. 
Georges, m., Adalbert. 
Fidèle, cap, m., Beuve. 
Maro, évang., Ermin. 
Glet et Marcellin. 
B. Pierre Ganisius, jés. 

4 Vital et Valérie, mère. 
Pierre, m., Robert, a. 
Gatherine de S., Sophie. 

^ 

«RI* 

# 

<S 

C Û c? ]C Pér. 
(C 3. 26 s. û dir. 
î^pl. gr. él., en (PB» 

© 3 h. 26 min. soir 

d' en «» (C D 6 

Cf^9mii-fOn%% 

CDc? 
3 0 h. 30 m. soir. 

Ce? 9 © D û 

CcP ^,d.DÙ 
Q d ^ 
® 5 h 43 min. soir. 

§en«.r(C<fQ|-,Û.n 
t i ré t r .CDcf "'" 

5.41 
5-39 
5.37 
5.34 
5.32 
5.30 

5.28 
5.26 
5.24 
5.22 
5.20 
5.18 
5.16 

5.14 
5.12 
5.10 
5. 8 
5. 6 
5. 4 
5. 2 

5. 0 
4.58 
4 56 
4.54 
4.52 
4.50 
4.49 

4.48 
4.46 
4.44 

6.28 
6.30 
6 31 
6,33 
6.34 
6.36 

6.37 
6 39 
6.41 
6.42 
6.43 
6.45 
6. 

6. 
6.50 
6.51 
6.52 
6.54 
6.55 
6.56 

6.58 
7. 0 

7. 
7.10 
7.11 

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 40 minutes. 
Dernier quartier, le 3, à 3 heures 26 min. matin. 
Nouvelle lune, le 10, à 3 h. 26 min. soir. 
Premier quartier, le 17, à 0 h. 30 min, soir. 
Pleine lune, le 25, à 5 h. 43 min. soir. 



FOIRES D'AVRIL. 

Aaran 17 Laupen 4 Zofîngen 2 
Aarberg 24 Les Bois 1 Zug 2 
Aigle 20 Lu cens 5 Zurich, foire aux 
Albeuve 29 Lncerne 29 cuirs 29, 30 
Attalens 29 Morat 3 Zweisimmen 25 
Baden 23 
Berne 2,9,20 

Morges 3 
Motier-Trav. 11 Marchés au bétail. 

Bienne 25 Moudon 8 Bâle, les vendred. 
Breinz 4 Neuenegg 1 Berne 2 
Brigue 4 Olten 1 Berthoud 4 
Châtel St-D. 22 Orbe 1 Chaud-de-F. 24 
Delémont 8 Ormont-dessns 16 Fribourg 6 
Echailens 4 Oron 3 Genève, les lundis. 
Estavayer 10 Payerne 4 Landeron 1 
Francfort-s.M. 2 Planfayon 17 Locle,marchéaux 
Frauenfeld 29 Pontarlier 25 chev. 6,13,20, 27 
Genève 1 Porrentruy 15 Lucerne 18 
Gex 29 Rapperswyl 3 Morat 3 
Grandcourt 5 Romont 16 Morges 3 
Grandson 25 Rue 17 Moudon 8 
Gruyères 24 Schwarzeubourgl Neuchâtel 4 
Hérisau 26 Sempach 1 Nyon 4, Orbe 29 
Landeron 1 Soleure 2,30 Payerne 4 
Langnau 24 Vevey 30 Sion 27 
La Sagne 2 Willisau 16 Thonne 27 
La Sarraz 30 Winterthour 4 Vevey 30 
Làufenbourg 2 Yverdon 2 Yverdon 30 

Avri l . La plantation des pommes d e terre se termine. 
On sème l'orge, le chanvre, les racines et les haricots en 
plein champ. On attend la fin du mois | )our semer le maïs. 
Les semis dans les jardins se complèteni . On a soigné plus 
particulièrement dans le commencement du mois les raies 
et les irrigations des prés. 

Lé Tzallins et la bise d'avri, Font la rinna daou paï. 
Les gens d'EchalIens et la bise d'avril f ont la ruine du pays. 

Apri la dzaldie La lai aie. 1 
Après 1 a gelée, la lavée (la pluie). 1 



M A I ^ ^ © î ^ ^* Jours. 

F Ê T E S ET S A I N T S . L ,.•'; ̂ '*^ ,̂ ^ ^. 
SOLEIL 
ÎCV* 1 COUGh, 

1 et distances lunaires. h. m.jh. m. 

M 1 Philippe, Jacq., Sigismond. 4.42 7.13 
J 2 Athanase, év. 4.41 7.14 
V 3 Invent, ste Croix. Alexandre. . o 

o* 
4.39 7.16 

S A Monique, vv., Florien. *# 4.37 7.18 

D 5 5 Pie V, P., Ange, pr. m. «mf Cc^ S.DQt-ft 4.35 7.19 
L 6 process. Jean d, la Porte-Lat. *# C D U 4.33 7.20 
M 7 » Stanislas, év. m. j(M# @lh.47m.s.C;d'cr 4.32 7.22 
M 8 » Apparitions Michel i f # 9 d ? 4.31 7.23 
J 9 ASGENS. Trans.s.Nic.fié&t. # C Q 4.29 7.24 
V 10 Antonin, év., Isidore. W $ en«» 4.28 7,25 
S 11 Mamert, év., Gauthier. •« 4.26 7.2; 

D 12 6 Pancrace, m., Mérée, m. «K ÛenrfCcPtlCAp- 4.25 7.29 
L 13 Marcellin, év., Servais. rf C c ^ 2 t / Û , D § , 9 4.24 7.30 
M 14 Justine, m. «* 4.22 7.31 
M 15 Isidore, Achille, Segond. rf î?e.«*oA-h,Cnd' 4.21 7.32 
J 16 Jean Népomuc, Honoré. ^ (T; 4 h. 34 min. soir. 4.19 7.33 
V 17 Pascal, conf. ^ 0 d c ? 4.18 7.35 
S 18 Jeûne. Venance, Eric, r. sh 4.17 7.36 

D 19 PENTECOTE. Yves, avocat. àl 4.16 7.37 
L 20 Romain, m., Bernardin. sh €n2|-1ie.e[0*31- 4.16 7.39 
M 21 Félix, cap. • ^ î^pl.gr,él.C<?§,9 4.13 7.40 
M 22 Q.T. Julie, V. m. ^ ®llh.37soirCc?d' 4.12 7.41 
J 23 Didier, év. m. ^ ©enttC^ûC;?? 4.11 7.42 
V 24 Q.T. N.-D. bon S. Jeanne, m. S' C Pér. 4.10 7.43 
S 25 Q. T. Urbain, P. m. * ^ en # <=̂  4. 9 7.44 

D 26 TRINITÉ. Philippe de N. « C§%,6%,§^ 4. 8 7 46 
L 27 Prisque, m., Bède. ^ CD § 4. 7 7.47 
M 28 Germain, év., Poge, sén. ^ C D Ç-d' 4. 6 7.48 
M 29 Maximin. év., Gonon, m. o< <Q, 2 h. 41 min. soir 4. 6 7:49 
U 30 FÊTE-DIEU. Félix,P.,Ferd. l O 4. 5 7.50 
V 31 Angèle, Pétronille. «* 3|. en )g|« 4. 4 7.51 

Les jours croissent pendant ce mois d e l heure 18 minutes. 
Nouvelle lune, le 7, à 11 heures 47 min. matin. 
Premier quartier, le 15, à 4 heures 34 min. soir. 
Pleine lune, le 22, à 11 heures 37 min. soir. 
Dernier quartier, le 23, . i 2 1 leures 41 min, soir. 



FOIRES DE MAL 
Âaran 17 Liestal 29 Vaippens 14 
Aarbourg 20 Lindau 3 Winterthour 2 
Âubonne 14 Louëche-B. 1 Zoflngen 21 
Âvenches 10 Martigny-B. 13 Zurich 1 
Bâle 23 Monthey 15 Zurzach 18, 27 
Berthoud 30 Morat 22 Marchés au bétail. 
Balle 8 Moudon 6 Aigle 18 
Charmey 7 Neuveville 28 Bâle 6 
Château-d'Œx!l5 Nyoa 2 Berne 7 
Concise " 8 OUon 17 Berthoud 2 
Corcelles 1 Olten 6 Chaux-de-F. 22 
Cortaillod 15 Orbe 20 Erlenbach 14 
Cossonay 30 Payerne 16 Pribourg 6 
Couvet 31 Porrentruy 20 Genève, leslnndis. 
Cudrefin 6 Rolle 10 Langnan 3 
Delémont 21 Romainmotier 24 Locle 11 
Eatavayer 22 Romont 14 Morges 1 
Farvagny 7 Rue 8 Moudon 6 
Pribourg 6 St-Gall 1—8 Neuchâtel 2 
Gpnève 6 St-Maurice 25 Nyon 2. Orbe 27 
Gesaenay 1 Saignelégier 6 Payerne 2 
Landeron 6 Semsales 13 Romont 13 
Langeothal 21 Signan 2 Schwarzenb. 10 
La Eoche 1 Sioh 4,25 Sion 25 
Laufon 6 Solenre 21 Thoune 25 
Lausanne 8 Thoune 8 Vevey 28 
Lenzbourg 1 Verrières 18 Yverdon 28 

Mai. Renouvelez dans ce mois tons les semis des plantes 
potagères; ïemez çhonx-fleurs, chonx-maroelins, pois, chi-
corée,^tc. i âi le temps est favorable, commencez les foins à 
la fin da mois. En toas cas, les sarclages des pommes de 
terre et des racines auront été soignés préalablement. 

Lés alluettes rushiès ne tzijont pas av6 la tsemenâ. 

Les alonettes rôties ne tombent pas de la chemioée. 

Yo ley a rin dé fil, 
Ley a rin dé foumeyre. 

Oiiil n'y ap as de feu, il n'y a pa s de fumée. 



J U I N 30 jours. 

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

SOLEIL 
lev. I couch_ 

h. m. h. m' 

S 1 Vénérable Hildebert, év. 

2 Marcellin et Eugène. 
Clotilde, reine. 
.\ttale et Entiche. 
Boniface, év. m. 
Claude, év., Âmance. 
(S'.C.dtfJ'eïus.Vén.LandoIphe 
Médard, év. 

3 Prime et Félicien, mm. 
Marguerite, reine. 
Barnabe, ap., Parise, c. 
Basilide et Quirin. 
Antoine de Padoue, c. 
Basile, év. d., Ruffin. 
Bernard de Menth. c. 

4 Ferréol et Fergeon, mm. 
llainier, c , Isaure, m. 
Léonce, m., Marc. 
Gervais et Protais, mm. 
Silvère, P. m., Novat. 
Louis de Gonzague.j.jAlban 
Paulin, év., Evrard. 

5 Zacharie et Elisabeth. 
Jean-Baptiste. 
Guillaume, ab. 
Jean et Paul, mm. 
Ladislas, roi. 
Léon II, P., Irénée, m. 
Pierre et Paul, ap. 

S 1 

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

D 9 
L 10 
M 11 
M 12 
.1 13 
V 14 
S 15 

n 16 
L 17 
M 18 
M 19 
.1 20 
V 21 
S 22 

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

D 30 de s. Paul, ap. mf C D % 

C D U 

€D%,ù 

cfe.^9e.#(Cc^§ 

®3.52mat. %dù 

Ce? t l ^ 

§en#{Dd '2 | - ,û , 
[CA. 

C D § , 9 
(CDcT 
Q) 7 h. 36 min. mat. 

? d § 
€13 
C<f § 

Cft 
û 

_ 7. 26m.OenHSSv=^ 
€6% [€ Pér. 

§en^(Cc?2|.,û 

CDc? 
C 9. 56 s. 
cn§. i i 
C D U 

9 en ^ 
[CD? 

4. 3 7.52 

4. 3 
4. 2 
4. 1 
4. 1 
4. 0 
4. 0 
6.59 

3.59 
3.59 
3.58 
3.58 
3,58 
3.58 
3.58 

3.58 
3.58 
3.58 
3.58 
3.58 
3.58 
3.58 

3.58 
3.59 
3.59 
3.59 
4. 0 
4. 0 
4. 1 

4. 1 

7.53 
7.54 
7.55 
7.56 
7.67 
7.57 
7.58 

7.59 
8. 0 
8. 0 
8- 1 
8. 1 
8. 2 
8. S 

3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

S. 5 
8. 

8. 5 

Les jours croissent de 18 m. du 1 au 23 et décroiss. de 3 m. du 24 au 31. 
Nouvelle lune, le 6, à 3 h. 52 min. matin. 
Premier quartier, le 14, à 7 h. 48 min. mat. 
Pleine lune, le 21. à 7 h. 26 min. matin. 
Dernier quartier, le 27, à 9 h. 56 min, soir. 

file:///ttale


FOIRES DE JUIN. 

Âaran 19 Monthey 7 Marchés au bétail. 
Aarbourg 29 Montsur-V. 27 Baie, les vendred. 
Anet 5 Morges 26 Berthoud 6 
Bienne 6 Mondon 3 Berne 4 
Bière 3 Olten 3 Bulle 13 
Bulle 13 Oron 5 Fribonrg 1 
Delémont 18 Pontarlier 20 Genève, les lundis 
Erlenbach 14 Porrentruy 17 Landeron 3 
Eatavayer 5 Romout 11 Morges 5 
Genève 13 Rue 19 Moudon 3 
Grandaon 26 St-Aubin 10 Neuchâtel 6 
Landeron 3 St-Imier 4 Nyon 6 
Lanfon 3 Sion 8 Orbe 27 
Liestal 20 Valangin, N. 3 Payerne 6 
Locle 25 Verrières 19 Sion 22 
Lonëehe-Bonrg 1 Yverdon 4 Vevey 26 
Martigny-B. 10 Zurich 6 (14 jours) Yverdon 25 

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

La plodze à la Saint-Médâ, 
La plodze schey schenanne schin plèka, 

La pluie à la Saint-Médard (8 juin), la pluie six semaines 
sans discontinuer. 

Chin que vint pè la thliotta 
S'in va pè le tamboau. 

Ce qui vient par la flûte, s'en va par le tambour. 

Bin robâ 
Ne profité pâ. 

Bien volé (mal acquis) ne profite pas. 



JUILLET 31 Jours. 

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

SOLEIL 
l ev . I couch-

1. m . h . 

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

D 7 
L 8 
M 9 
M 10 
J 11 
V 12 
S 13 

D 14 
L 15 
M 16 
M 17 
J 18 
V 19 
S 20 

D 21 
L 22 
M 23 
M 24 
J 25 
V 26 
S 27 

D 28 
L 29 
M 30 
M 31 

Théobald, er., Arnold. 
Visitation. Othonj év. 
Héliodore, év., Anatole. 
Udalric, év., Laurien. 
Philomène, v., Zoé. 
Isaïe, proph., Romule. 

7 Précieux Sang Guillebeau. 
Elisabeth, r., Kilian, év. 
Véroniqne, abb., Brice, év. 
Silvain, m.. Raffine, v. 
Ulric, c . Pie, P. m. 
Jean-Gualbert, a., Nabor. 
Anaclet, P. m., Muritte. 

8 Bonaventure, év., doct. 
Henri, empereur, Narcée. 
Scapulaire. Canic. Hilarin. 
Alexis, c , Marcelline. 
Camille, c , Frédéric, év. 
Vincent de Paul., Arsène. 
Marguerite, v. m., Elle. 

9 Praxède.v.,Daniel, proph. 
Marie-Madeleine. 
Apollinaire, év. m. 
B. Louise, v., Christine. 
Jacques, ap., Christophe. 
Anne mère de M., Éraste, m. 
Natalie, m., Liliose, m. 

10 Victor et Innocent, PP. 
Marthe, v., Loup, év. 
Abdon et Sennen, mm. 
Ignace Loyola, c , Germain. 

^ 

©6.53 8 . ( 0 ( ^ 9 ^ 
§eniKp(D(f>ti,Âp.(D 

d 
9 

gif 

C D c f 
38.16s.(CD 9, I l 
C D U 
o d 9 C D ? . 2 1 -

§e,rfCc?crc/1i 
@2.22s.OenirfC;P-

Ce? ^ Û c / 9 

O c/ Û 
Ô en ^ c; y J" 
C7.47m.(Cb'9.Ù 

€A% 
^c/9ti^a(DîA 

4. 2 
3 

4. 3 
4. 4 
4. 5 
4. 5 

4. 6 
4. 7 
4. 8 
4. 9 
4.10 
4.11 
4.12 

4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4 17 
4.18 
4,19 

4.20 
4.21 
4.22 
4.24 
4.25 
4.26 
4.27 

4.29 
4.30 
4.31 
4.33 

5 
8. 4 
8. 4 
8. 4 
8. 3 
S. 3 

8. 2 
8. 2 
8. 1 
8. 1 
8. 0 
7.59 
7.59 

7.58 
7.57 
7.56 
7.55 
7.54 
7.53 
7.52 

.51 

.50 

47 
45 

7.44 

7.43 
7.42 
7.40 
7.39 

Les jours décroissent pendant ce mois de 57 minutes. 
Nouvelle lune, le 5, à 6 h. 53 min. soir. 
Premier quartier, le 13, à 8 h. 16 min. soir. 
Pleine lune, le 20. à 2 h. 22 min. soir. 
Dernier quartier, le 27, à 7 h. 47 min. soir. 



FOIRES DE JUILLET. 
Aarau 17 Lenzbonrg 18 ZofîDgen 25 
Aarberg 3 Moudon 1 
Aarwangen 11 Neuchâtel (den Marchés au bétail. 
BellegardeFifib.29 rées) 4 Aubonne 2 
Berthond 11 Nidau 16 Berne 2 
Brienz 4 Nyon 4 Berthoud 4 
Bulle 25 OIten 1 Genève, les lundis 
Buttes 15 Orbe 8 Landeron 1 
Concise 15 Payerne 4 Liestal 18 
Cossonay 11 Pontarlier 18 Morges 3 
Delémont 16 Porrentrny 15 Neuchâtel 4 
Echallena 18 Romont 9 Nyon 4 
Estavayer 24 Rue 24 Orbe 29 
Franenfeld 29 Saignelégier 8 Payerne 4 
Fribourg 8 Sempach 15 Sion 27 
Genève 1 Solenre 9 Vevey 30 
Langenthal 16 Thonon 3 Wilisau 25 
Langnau 17 Vevey 30 Yverdon 30 

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

Ti lé Caions 
Ne sont pas din lé huétons. 

Tous les cochons ne sont pas dans les étables. 
Petit à petit 
L'ozi fâ son nid. 

Petit à petit l'oiseau fait son nid. 
Tôt resserre et tôt reshrint, 
Tôt rétraouve à son bésin. 

Qui tout resserre et tout retire, tout retrouve à son besoin 
(à temps opportun). 

CM que vaou prindre daoupéchon ne dey pas avey pueyre 
dé se moilli. 

Celui qui veut prendre du poisson ne doit pas avoir peur de| 
se mouiller (ou ne p( 3ut rieà obtenir sans peine). 1 



A O U T •«/"te' 30 jours. 

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

SOLEIL 1 
lev. I couch.l 

11, m . [ h . i û . | 

J 
VI 
s 
D 
L 

| M 
|M 

j 
VI 
s 
D 
L 
M 
M 
J 
V 
S 

D 
L 
M 
M 
J 
V 
S 

D 
L 
M 

|M 
J 

|V 
S 31 

Pierre aux Liens. 
Portionc, Alphonse Lig. 
Inv. Bel. t. Etienne. 

11 Dominique, f.,Tertullin 
N.-D, des Neiges. Oswald, r. 
Transfiguration. Sixte, P. 
Gaétan, f., Albert, c. 
Cyriaque, m.. Sévère. 
Romain, m. 
Laurent, diac, m., Astérie. 

12 Tiburce et Susanne, mm. 
Glaire, v., Hilaire, m. 
Hippolyte, m.,Gassien. 
Jeûne- Eusèbe., Athanasie. 
ASSOMPTION- Napoléon. 
Théodule, év., Roch. 
Anastase, év.. Libéral. 

13 Hélène, imp., Firmin. 
Joachim^ patr. 
Hernard, Philibert. 
Jeanne de Chantale, vv. 
Symphorien, m., Fabricien. 
Sidoine, év., Zachée. 
Barihélemi. ap., Aure. 

14 Fin canic. Louis, r. 
Zéphirin, P. m. 
Césairey év., doct. 
Augustin, év., doct., Garin. 
Décol. s. Jean. Candide, c. 
Rose de Lima, v., Félix. 
Raymond, card., Isabelle. 

^ 

-e 

ijjij» 

«ÏS 

(?l l . (DAp. 14.34 
9pl .gr .él . [(Dde?-4.35 
€dùQd% 14.37 

10.14m.(Dd$.2|-

Cd § 

C D II 
C D c f 
C D U 

36.21 Ce. ^(DDOI-

C D § 
c/' en îE«« <«» 
Ce/ ti 
C c P c T . Û C P e n S ' 
@9h.22m.s.Cc?2l-
€ ( ? § . $ 
O en •^ 

îdfcncf.û 
â d c / C D 2 i 
© 9 h. 3 m. soir. 

e n ? 
€<? % C Apog. 
Oc/ § C c ^ û 

.39 
4 40 
4.41 
4.42 
4.43 
4.45 

46 

4.48 
4.50 
4.51 
4.52 
4.53 
4.54 
4.56 

4.57 
4.59 
5. 0 
5. 2 
5. 3 
5 
5. 6 

5. 7 
5. 9 
5.10 
5.11 
5.13 
5.14 
5.16 

7.37 
7.36 
7.34 

,33 
,31 
,30 
,28 
,27 
,25 

7.23 

7.22 
7.201 
7.1^ 
7.16 
7.15 
7.13 
7.11 

7. 9 
7. 7 
7. 5 
7. 3 
7. 1 
6 59 
6.57 

6.55 
6.53 
6.51 
6.49 
6.47 
6.45 

3̂ 
Les jours décroissent pendant ce mois de 1 h. 36 min. 

Nouvelle lune, le 4, à 10 heures 2 min. du matin. 
Dernier quartier, le 12, à 6 heures 28 min. matin. 
Pleine lune, le 18, à 9 heures 29 min. soir. 
Premier quartier, le 25, à 9 heures 11 min. du soir. 



FOIRES D'AOUT. 

Aaran 91 Liestal 14 Berne 6 
Aarbourg 15 Lignières 5 Berthond 1 
Anet 28 Morat 21 Chanx-deF. 21 
Bienne 8 Moudon 12 Fribourg 3 
Bouveret 13 Neuveville 27 Genève, les lundis 
Gossonay 29 Porrentruy 19 Langnau 2 
Conrrendlin 24 Eomont 17 Morges 7 
Delémont 20 Rue 22 Moudon 5 
Echallens 14 Saignelégier 13 Neuchâtel 1 
Einsiedeln 26 Soleure 13 Nyon 1 
Brlenbach 9 Sursée 26 Orbe 26 
Genève 5 Winterthonr 22 Payerne 1 
Grandson 14 ZofiDgen 24 Sion 24 
Landeron 12 Zurich, foire aux St-Imier 19 
La Sarraz 27 cuirs 26, 27, 28 Thonon 1 
Laufenboarg 19 Zurzach 24 Thoune 31 
Laufon 19 Marchés au bétail. Vevey 27 
Laupen 8 Bâle, les vendred. Yverdon 27 

Août . On term ine les moissons et les déchaumages et 
on commence les I egains. On greffe en écnsson, et vers la 
fin da mois, le! isems lilles d'automne coma lencent à s'effectuer. 

Aou mey d'août, 
La plodze derrey le bou. 

Au mois d'août, la pluie derrière le bois: Elle n'est pas loin, 
elle arrive à l'improviste. 

Le rodzou daou matin 
Fa alla lé moulins, 
Le rodzou daou duvèkné 
Fa schetzi lé lapé. 

Le ronge du matin fait aller les moulins; le ronge du soir 
amène la sécheresse. {Lapé est le nom vulgaire d'une plante 
de la Gruyère). 

La plodze daou matin 
N'impatzé pas la dzornâ daou pèlerin, 

La pluie du matin n'empêche pas lajournée du pèlerin (elle 
ne dure pas.) 



SEPTEMBRE 30 Jours. 

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

SOLEIL 
ley. 1 couch-

b . m. h. m 

15 Dédie. ». Kic, Gilles, ab. 
Etienne, roi, Maxime, m. 
Séraphie, v. m. 
Rosalie, v., Moïse, législ. 
Laurent-Justinien, év. 
Magnus, ab., Pétrone. 
Grat, év., Reine, v. m. 

16iVo(t«{(e, iV.-D. Adrien,m. 
Gorgon, m., Dorothée. 
Nicolas de Tolentin. 
Félix et Régule, mm. 
Aimé, év., Guy, c. 
Maurille, év., Amé, év. 
Exaltation Ste Croix. 

17 Nom, de Marie. FÊTE FÉD. 
Corneille, m., Cyprien. 
Stigm. s. Franc., Sophie. 
Q.-T. Joseph Cupertin, c. 
Janvier, év.. Constance. 
Q.-T. Eustache, m. 
Q.-T. MattMeu, ap. 

18 N.-D.des 7 doul. Maurice. 
Lin, P. m. 
If.-D. de la Merci. Gérard. 
Aurélie, v.. Pacifique, c. 
Justine, m., Nil, a. 
Côme et Damien, mm. 
Vinceslas, duc , m. 

19 Michel, arch... Fraterne. 
Jérôme, Ours et Victor. 

P O 

Kl» 

C e / § 
* 1 h. 22 min. 
Cd9 
C D U 

mat. 

?e AOAUCDÙ 
CDIcT-Qt 

c a s et ?5 
3 2 h. 32 mm. soir. 
C D ? 
€d %^ 
Ce? û 
C C^cT.Ql-CPér. 
§ p l . g r . é l . C ^ g 
@ 5 h. 33 m. mat 
1 l d i r . C ; ( ? $ , n t l 

C D U 

ai-c/cTcncr.Qt 

o eu îh C n § 
c; 1 h. 57 m. soir. 
Ce? H ^ 
C D 2 CApog. 
C d û 
CcTcT. 2t-

6.17 
5.iy 
5.20 
5.21 
5 23 
5.24 
5.26 

5.27 
5.28 
5.30 
5.31 
5.33 
5.34 
5.36 

5.37 
5.38 
5.40 
5.41 
5.43 
5.44 
5.46 

5.47 
5 
5 50 
5.51 
5.53 
5.54 
5.56 

5.57 
5.59 

6.42 
6.40 
6.38 
6.36 
6.35 
6.32 
6.29 

6.27 
6.25 
6.23 
6.21 
6.19 
6.17 
6.15 

6.13 
6.11 
6. 8 
6. 6 
6. 4 
6. 2 
6. G 

5.58 
5 56 
5.53 
5.51 
5.49 
5.47 
5.45 

5.43 
5.41 

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 43 minutes. 
Nouvelle lune, le 3, à 1 h. 22 min. soir. 
Premier quartier, le 10, à 2 h. 32 min. soir. 
Pleine lune, le 17, à 5 h. 33 min. matin. 
Dernier quartier, le 24, à 1 heure 57 min. soir. 



FOIRES DE SEPTEMBRE. 

Aarau 18 
Aarboiirg 30 
Anbonne 10 
Avenches 6 
Bâle 19 
Baden 30 
Bellegarde, P. 16 
Berne 3 
Bienne 10 
Bulle 5 
Charmey 24 
Château-d'Œx 18 
Chiètres 5 
Delémont 17 
Estavayer 4 
Fontaine, N. 12 
Fribourg 2 
Frutigen 6 
Gessenay 6 
Genève 2 
Gex 9 
Grandcourt 13 
Gruyères 30 
Landeron 2 
Langenthal 17 
Lausanne 11 
Lenzbonrg 26 

Lonëche-B- 27 
Lucens 13 
Lutry 26 
Martigny, V. 23 
Monthey 11 
Morges 4 
Motiers-Trav. 6 
Moudon 9 
Nyon 26 
Olten 2 
Payerne 19 
Planfayon 11 
Pontarlier 5 
Porrentruy 16 
Rolle 20 
Romont 17 
Rue 25 
StAnbin, N. 17 
Siviriez 9 
Solenre 10 
Sumiswald 27 
Thonon 4 
Thonne 25 
Verrières 16 
Yverdon 3 
Zurich 12 (14 jours) 
Zarzach 2 

Marchés au bétail. 

Bâle, les vendred. 
Berne 
Berthond 
ChatixdeF. 
Erlenbach 
Fribourg 

3 
5 

18 
10 

2 
Genève, les lundis 
Landeron 
Langnau 
Locle 
Lncerne 
Morges 
Moudon 
Neucbâtel 
Noirmont 
Nyon 
Orbe 

2 
18 
14 
26 
4 
2 
5 

24 
5 
3 

Ormontdessons 2 
Payerne 
Schwarzenb. 
Sion 
Thoune 
Vevey 
Yverdon 
Zweisimmen 

5 
26 
28 
28 
24 
24 
7 

S e p t e m b r e . Il reste encore quelques regains à ter
miner an commencement du mois. Les labours et les semis 
de froment et d'autres grains hivernes se continuent avec 
une grande activité, Les derniers jours du mois voient com
mencer la récolte des pommes de terre. Les vaches viennent 
manger la troisième herbe dans les prés. Les jours pluvieux 
sont utilisés pour les battages. 

Dey grobi 
No zin dan ti. 

Des croûtes (des escarres) nous en avons tons, c'est-à-dire, 
que chacun à ses défauta. 



OCTOBRE 31 Jours. 

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

SOLEIL 
lev. Icoucli. 

h. m. h. m; 

M 1 
M 2 
J 3 
V 4 
S 5 

D 6 
L 7 
M 8 
M 9 
i 10 
V 11 
S 12 

D 13 
L 14 
M 15 
M 16 
J 17 
V 18 
S 19 

î) 20 
L 21 
M 22 
M 23 
J 24 
V 25 
S 26 

D 27 
L 28 
M 29 
M 30 
J 31 

Rémi, év., Piat, pr. 
Anges gardiens., Léger, év. 
Candide, m. 
François d'Assise, f. 
Placide et Flavie, mm. 

20 Rosaire. Bruno, fond. 
Justine, v. m. 
Brigitte, v., Laurence, m. 
Denis et Bustique, mm. 
François Borgia, c. 
Placidie, v. 
Maximilien,év., Séraphin,c. 

21 Edouard, r., Hugolin. 
Caliixte, P. m. 
Thérèse, rel., Roger, év. 
Gall, ab., Florentin. 
Hedwige, vv., Héron, év. 
Luc, évangéliste. 
Frewisse, v. 

22 Jean de Kenty, Aurèle. 
Ursule, V., Hilarion, a. 
Alodie, Salomée. 
Pierre-Paschase, év. 
Raphaël, arch., Magloire. 
Chrysanthe, m., Darie, m. 
Evariste, P. m. 

23 Frumence, év. 
Simon et Jude. V. Alfred. 
Ermelinde, V. 
Zénobie, v. m. 
Jeûne. Wolfgang, év. 

m* 

c ? e . ^ § e . A C d ' § 
@ 3 h. 59 m. soir. 
(CD 11 
9ensKCdè Dcfl 

€D^,%.'^ 

3 9. 32 s. (Ccf tl, 
o n t l [ D t i ^ 
Oc/SCcfQl-CPér. 

CcPc? 

@4-3s.(D(?§,nti 
C D U 
Ce? 9 
C D 2i. et ^ 
s en ̂  (C n cT 

Ce? t l 
e 9 . 2 2 m . C d ' â , § 
Oen««et^3J.[C;AP. 
3|-en'?^C;c:/2l.,n9 

Ç r f c? 
î̂  en ^ 

e n 11 

6. 0 
6. 2 
6. 3 
6. 4 
6. 6 

6. 7 
6. 9 
6.10 
6.12' 
6.13 
6,15 
6.16 

6.20 
6.21 
6.23 
6.24 
6.26 
6.27 

6.29 
6.30 
6.32 
6.33 
6.35 
6.37 
6.38 

6.40 
6.41 
6,43 
6.45 
6.46 

5.39 
5.37 
5.34 
5.32 
5.30 

5.28 
5.26 
5.24 
5.22 
5.20 
5.18 
5.16 

5.14 
5.12 
5.10 
5. 8 
5. 6 
5. 4 
5. 2 

5. 0 
4 58 
4.56 
4.55 
4.53 
4.51 
4.49 

4.47 
4.46 
4.44 
4.42 
4.41 

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h, 34 min. 
Nouvelle lune, le 2, à 3 h. 59 m. soir. 
Premier quartier, le 9, à 9 h. 32 min. soir. 
Pleine lune, le 16, à 4 h. 10 min. soir. 
Dernier quartier, le 24, à 9 h. 22 min. matin. 



FOIRES D'OCTOBRE. 

Aaraa 16 Landeron 7 
Aigle 26 Langnau 4 
Albeuve 8 La-Roche 21 
Bâle 28 La-8agne 8 
Berne 1 ,22 La-Sarraz 15 
Berthoud 23 Lindau 28 
Bex 15 Locle 15 
Bière 28 Louëche-B. 14 
Bouveret 28 Lucerne 1--16 
Brienz 3 Martigny 21 
Balle 10 Morithey 9 
Bnren 2 , 30 Montreux 25 
Châtean-d'Œ i 2 Morat 23 
Châtel-St-D. 21 Moudon 21 
Châtelet près Ges- Neuenegg 7 

senay 11 Nidau 29 
Chavornay 23 01ten2l.Orbe:i4 
Cossonay 10 Palézieux 19 
Courrendiin 28 Planfayon 16 
Crassier 28 Pontarlier 17 
Cudrefin 28 Porrentruy 21 
Delémont 15 Romainmotier 25 
Ëchallens 17 Romont 8. Rue 24 
Estavayer 2 StGalll6(8joar8) 
Farvagny 9 Saigaelégier 7 
Friboorg 7 Sion 5 ,26 
Genève 7 Soleure 22 
Gessenay 4 Travers 9 
Gex ^ 16 Uaterse'en 4 
Gruyères 16 Vallorbea 15 

Verrières 14 
Vnippens 29 
Winterthour 10 
Yverdon 29 
Yvorne 30 
Zofingen 2 
Zweisimmen 24 
Marchés au bétail, 
AUières, Fiih. 8 
Bâle, les vendred. 
Berne 1 
Berthoud 3 
Boltigen 5 
Chaux-de-F. 16 
Erlenbach 14 
Genève, les lundis 
Landeron 7 
Locle 5 
Lucerne 17 
Morat 23 
Morges 2 
Moudon 7 
Neuchâtel 3 
Noirmont 29 
Nyon 3. Orbe 28 
Payerne 3 
Schwarzenb. 31 
Thoune 26 
Vevey 29 
Yverdon 29 

Octobre. Terminaison des semailles et de Ta récolte 
des pommes de terre. Arrachage des racines. Redoublement 
d'activité des battages. On braque le chanvre et le lin; on 
entreprend les seconds labours et on récolte les fruits. C'est 
aussi dans ce mois qae s'effectue la vendange et que les 
pressoirs sont mis en activité. 

L'est la mindra rûva daou tzé que krejenne le mé. 
C'est la moindre roue du char qui crie le plus. 



NOVEMBRE 
•"-oSiS 

30 Jours . 

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

SOLEIL 
lev. I couch-

h. m. h. m-

V 1 

s 2 

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

D 10 
L 11 
M 12 
M 13 
J 14 
V 15 
S 16 

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

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

LA TOUSSAINT. Amable. 
Comm. des trép. Tobie, m. 

24 Ide et Sj'Ivie, vv. 
Charles Bor., c , Vital. 
Zacharie, Elisabeth. 
Protais, év., Léonard, c. 
Ernest, ab., Engelberg. 
Godefroi, év.. Clair, pr. 
Théodore, m., Ursin, év. 

25 André, c , Triphon, m. 
Martin, év., Mennas, m. 
Imier, er., Ruf, év. 
Stanislas Kostka, c , Hom. 
Vénérande, v. m. 
Gertrude, v., Léopold, c. 
Othmar, ab., Eucher, év. 

26 Grégoire Thaum., év. 
Maxime, év., Odon, ab. 
Elisabeth, v., Fauste. 
Félix de V., Edmond, r. 
Préientation de N.-D. 
Cécile, V. m. 
Clément, P. m., Lucrèce. 

27 Jean de la Croix, Flore. 
Catherine, v. m. 
Pierre d'Alex., Conrad. 
Virgile, év., Josaphat. 
Sostène, Papinien, év. m. 
Saturnin, m., Paramon. 
André, ap., Trojan, év. 

^ 

iW* 

e 5. 57 mat. CDU 
C c f § , O D Û 

c d" ti et (C Pér.p 
C c ? Û 
3 4 . 1 9 C c ? 2 | . . n g 
§ en ^ 

O * -h, C D ti 

Û rétr. C D U 
@ 5h. 37 ra. matin. 

C c? S , D 3J-. 5â 

Ce? Ç-Dc? 
Ce? t i 
9 en ^ c cT â 
c Apog. 

C 6 14 mat. (Cd% 

O en ^ , cT en A 
C rf d̂  [C D § 
C D ? 
g pi. gr. él. O D C? 
C D U [CDU 

i7h.3s.en2i-.y 

6.48 
6.49 

6.51 
6.53 
6.54 
6.56 
6.58 
7. 0 
7. 1 

7. 3 
7. 4 
7. 5 
7. 7 
7. 9 
7.10 
7.12 

7.13 
7.15 
7.17 
7.18 
7.19 
7.21 
7.22 

24 
25 
27 
28 
30 
31 

7.32 

4.39 
4.37 

4.36 
4.34 
4.3-2 
4.30 
4 29 
'1.28 
4.27 

4.25 
4.24 
4.22 
4 21 
4.20 
4.19 
4.17 

4.16 
4.15 
4.14 
4.13 
4.12 
4.11 
4.10 

4. 9 
8 
7 
6 
6 
5 
5 4. 

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 18 minutes. 
Nouvelle lune, le 1, à 5 h. 57 min. matin. 
Premier quartier, le 8, à 4 h. 19 min. matin. 
Pleine lune, le 15, à 5 h. 37 min. matin. 
Dernier quartier, le 23, à 6 h. 21 min. matin. 



FOIRES DE NOVEMBRE. 

Aarau 20 Landeron 11 St-Imier 19 
Aarberg 13 Langenthal 26 St-Maurice 4 
Aarbourg 1 La Roche 26 Semsales 4 
Aarwangen 7 Laupen 7 Sion, les samedis 
Anet 6 Lausanne 13 Solenre 12 
Apniviers 2 Louëohe-B. 4 Sursée 4 
Attalena 11 Lucens 7 Vevey 26 
Avenches 15 Lu cerne 21 Winterthour 7 
Berne 25 au 7 Dec, Lutry 28 Zofingen 16 
Berthoad 7 Martigny-V. 11 Zurich 11 
Bex 2 Monthey - 20 Zarzacb 4 
Bienne 14 Morat 20 
Bondry 9 Morges 13 Marchés au bétail. 
Bulle 7 Mondon 18 Bfrne 5 
Châtean-d'CEx 14 Neuchâtel 7 Bulle 7 
Coppet 14 Nenveville 26 Fribourg 2 
Cossonay 7 Nyon 28 Genève, les lundis 
Couvet 11 Ollon 15 Langnau 1 
Delémont 19 OIten 18 Morges 6 
Echallens 21 Pàyerne 7 Mondon 4 
Erlenbach 12 Pontarlier 14 Nyon 7 
Fribourg 11 Porrentrny 18 Orbe 25 
Gessenay 14 Pully 7 Payerne 7 
Grandson 13 Relie 15 Thoune 30 
Gruyères 27 Romont 12 Vevey 26 
Herzogenbuch. 13 Rue 21 Yverdon 26 

N o v e m b r e . Les seconds labours s'achèvent. Le peu 
de plantes demeurées dans les jardins se retirent. Onémonde 
les arbres et on soigne les prés dans les beaux jours que ce 
mois présente encore. Les battages se poursuivent. 

A la Saint-Martin 
La vatze aou lin. 

A la St-Martin (11 novemb.], la vache au lien (à la crèche). 
Tolèvi la schajon 
Amminné la messon. 

Toujours la saison ramène la moisson. 

Tzacon po sché, le bon Diu por ti. 
Chacun po 11 soi, le bon Dien p( )ar tous. 



DÉCEMBRE ' ^ ̂ M 31 Jours. • 

F Ê T E S E T S A I N T S . P H A S E S SOLEIL 
lev. I Gouch-

et distances lunaires. 1. m. 1 h. m. 

D 1 1 Avent, Kloi, év., Diodore. * § en ^ 0 A Û 7.34 4. 4 
L 2 Pauline, m., Bibiane, v. ^ Cd ^,Ud"^ 7.35 4. 4 
M 3 François Xavier, Lucius. ^ Cd Ç . t i e t C P é r . 7.36 4. 3 
M 4 Barbe, v. m. Éi (D<? Û 7.37 4. 3 
J 5 Basilisse, abb., Nicet, év. &. % d 9 7.39 4. 2 
V 6 Jeûne. NICOLAS. c c?2^- 7.40 4. 2 
S 7 Jeûne. Âmbroise, év-, c. 3 0 h. 4 min. soir. 7.41 4. 2 

D 8 'iÀvent. IMM. CONCEPTION tf^: C t ? c ? . D ? 7.42 4. 2 
L 9 Léocadie, v. m. «# 7.43 4. 1 
M 10 Ëulalie, V. m. «•vF C D 9 . ti 7.44 4. 1 
M 11 Damase, P , Fuscien, m. (K* C D U 7.45 4. 1 
J 12 Synèse. m. «* 9 PU ;^ 7 46 4. 1 
V 13 Jeûne. Lucie, v. m. «' C D 21-, a 7.47 4. 1 
S 14 Jeûne. Arsène. # ® 10 h. 12 m. soir. 7.48 4. 1 

D 15 3 Avent. Chrétienne, serv. • S C e ? § 7.49 4. 2 
L 16 Adélaïde, imp. • « O d § C D c f ^ 7.50 4. 2 
M 17 Lazare, Florien. «ïg 21- rétr. C <? % 7.50 4. 2 
M 18 Q.-T. Auxence, év. Kf es 9.cf ù 7.51 4. 2 
J 19 Némèse, m., Darius, m. K«» C Apog. 7.52 4. 2 
V 20 Q.-T. Ursanne, rel. ^ • €d % 7.52 4. 2 
S 21 Q.-T. Thomas, ap. • ^ e n § 7.53 4. 2 

D 22 4 Avent. Flavien, m. ^ O en jffi 7.53 4. 4 
L 23 Victoire, v. m. A (C 2 h. 40 m. mat 7.54 4. 4 
M 24 Jeûne. Delphin, év. A Cc/d 'OAQI-CÔti 7.55 4. 5 
M 25 NOËL. Eugénie. « 7.55 4. 6 
J 26 Etienne, diac, Marin, m. igg € 6 9' Q 7.55 4. 6 
V 27 Jean, ap. évang. tgg € Si, %, ?? 7.56 4. 7 
S 28 Innocents. Abel. ^ €d ^ 7.56 4. 8 

D 29 F. Thomas de Gant. Èf 7.56 4. 9 
L 30 Sabin, év. m., Anvse. xŒ © 7 h. 4 m. matin. 7 56 4.10 
M 31 Sylvestre, P. m., Colombe. ik C d H (? Û © Péf. 7.56 4.1, 

Les jours décroissent de 21 m. du 1 au 23, et croiss. de 5 m. du 24 au 31 • 
Premier quartier, le 7, à 0 heures 7 min. soir. 
Pleine lune, le 14, à 10 h eures 38 min. soir. 
Dernier quartier, le 23, i i 2 heures 40 min. matin. 
Nouvelle lune, le 29, à 7 he ures 9 min. matin. 



FOIRES DE DÉCEMBRE. 
Aaraa 
Aarberg 
Aigle 
Aabonne 

Berthond 
Bex 
Sienne 
Bulle 
Cerlier 
Cully 
Delémont 
Estavayer 
Farvagny-leG.ll 
Genève 2 
Langenthal 31 
Larignan 
Laufon 
Martigny-B. 

18 
26 
21 

3 
19 
26 
26 
26 
12 
4 

13 
17 
4 

11 
9 
2 

Monthey 31 
Moudon 27 
Neuveville 31 
Nidau 10 
Olten 9 
Orbe 9. Oron 4 
Payerne 19 
Pontarlier 12 
Porrentruy 16 
Romout 3 
Rue 19 
St-Maurice 17 
Saignelégier 2 
Soleure 10 
Thoune 18 
Villeneuve 5 
Winterthour 19 
Yverdon 26 
Zweisimmen 12 

Marchés au bétail. 
Bâle 6 
Berne 3 
Berthoud 5 
Pribourg 7 
Genève, les lundis 
Morges 4 
Moudon 2 
Nèuchâtal 5 
Noirmont 31 
Nyon 5 
Orbe 30 
Payerne 5 
Sion 28 
Schmitten, Prib.2 
Schwarzenb. 26 
Thoune 28 
Vevey 31 
Yverdon 31 

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

Le devindrou l'amérey mi crévâ 
Tié ey zautrous dzua ressimblâ. 

Le vendredi aimerait mieux crever qtie de ressembler aux 
autres jours. 

Tré dzua dé noshé, le lindémm rin dé pan. 
Trois jours de noces, le lendemain pas de pain. 

Dey fémalé et dey tzavô 
, Ey n'in d'à pas sin défô. 

Des femmes et des chevaux, il n'y en a point sans défaut. 
Lé dzanlié se moshront, la veriâ risté à tzomma. 

Les mensonges se montrent, la vérité reste à l'ombre. 
Ey faut se maria po se fére à bliamâ ; 
Ey faut mûri pu se fére à gabâ. 

Il faut se marier pour se faire blâmer ; il faut mourir pour! 
se faire louer. | 
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I. Autorité executive et administrative. 
CONSEIL D'ÉTAT. 

MM. Charles, Hubert, présid., direct, de rinstrnction pnbl. 
Vaillant, Frédéric, viee-prés., direct.de la Justice. 
Weck-Reynold, Louis, directeur des Finances. 
Schaller, Henri, directeur de l'Intérieur. 
Fournier, Philippe, directeur de la Police. 
Geinoz, Olivier, directeur de la Guerre. 
Perroud, Théodore, directeur des Travaux publics. 

Chancellerie d'Etat. 

MM. Rnffîenx, Arnold, chancelier. 
Corpataus, Vincent, registrateur. 

ArchlTCs d'État. 

MM. Schneuwly, Joseph, archiviste. 
Auderset, Joseph, de Tavel, sons-archiviste. 

CONTRÔLEURS DES HYPOTHÈQUES ET PERCEPTEURS 

DE L'ENREGISTREMENT. 

District de la Sarlne. 

1" section, MM. Clerc, Jacques, à Farvagny. 
2"° » Bertschy, Pierre, à Fribourg. 
S"»* » Kolly, député, au Monret. 

District de la Slngine. 

M. Spicher, Christophg, à Tavel. 

District de la Gruyère. 

1" section, MM. Magnin, ancien député, à Bulle. 
2'"» » Thorin, Hubert, à Villars-sous-Mont. 

District de la Olâne. 

1" section, MM. Badoud, Julien, à Rotnont. 
2"" » Bosson, Louis, à Rue. 

http://direct.de
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District de la Broyé. 

1" section, MM. Despont, Joseph, à Dompierre. 
2™° » Butty, commissaire, à Estavayer. 
S""» » Badoud, Julien, à Surpierre. 

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

District de la Vercyse. 
M. Philippooaz, à Châtel-St-Denis. 

ADMINISTRATION DES SELS ET BOISSONS. 

M. Charles Tburler, intendant. 

COMMISSIONS ATTACHÉES A LA DIRECTION DE L ' I N T É R I E U B . 

Commission de l'Industrie et du Commerce. 
MM. Sohalier, conseiller d'Etat, président. 

Gœldin, François, banquier, à Fribonrg. 
Hartmann, Louis, à Fribourg. 
Baman, professeur, » 
Esseiva, Ignace, » 

Commission d'agriculture. 
MM. Sohalier, conseiller d'Etat, président. 

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

Commission pour l'amélioration de la race cheTaline. 
MM. Schaller, directeur, président. 

Boccard, Alphonse, de Fribonrg. 
Roggo, ancien député, à Pontels. 
Schwartz, Jacques, à Riaz. 

Commission pour l'amélioration des races borine 
et porcine. 

MM, Schaller, directeur, président. 
Répond, Jos.̂  à Fribourg. 
Strilt, Jacques, à Tavel. 
Bondallaz, François, à Nuvilly. 
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COMMISSION DES TAXES POUR L'ASSURANCE DES BATIMENTS. 
1. ABROND. District de la Sarlne senl. 

Taxeur d'arrond. MM. Sndan, Commissaire. 
Taxeur de district, Winckler-Monney, charpentier. 

» Curty, entrepreneur. 
II. ABBOND. Districts de la Slnglne et dn Lac. 

Taxeur d'arrond. MM. Amman, Eugène. 
Taxeur de district, Fasnacht, J., à Morat. 

» Muller Jean, à Ober-Gerenwyl. 
m . ABBOND. Districts de la Broyé et de la Glane. 

Taxeur d'arrond. MM. Eiehoz, commissaire, à 8i?iriez, 
Taxeur de district, Torche, J., Charpentier, à Estavayer. 

» Roux, juge, à Chattonnaye. 
IT. ABBOND. Districts de la Gruyère et de la Tereyse. 

Taxeur d'arrond. MM. Maillard, ingénieur, à Bulle. 
Taxeur de district, Borcard Béat, à Grandvillard. 

» Lambert, charpentier, à Châtel. 

P R É F E C T U R E S . 
Sarlne. 

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

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

Mr. Musy, Pierre, d'Albeuve, préfet. 

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

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

Mr. Ducrest, François, à Fribourg, préfet. 
Lac. 

Mr. Reyff-Buman, de Fribourg, préfet. 
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SYNDICS DU CANTON. 

(Avec la population d'après le dernier recensement, 1"'' Décembre 1870.) 

District de la Sarlne. (Population 25,544.) 

Ville de Fribonrg MM. 
Arconciel 
Autafond 
Antigny 
Avry-snr-Matran 
Belfaux 
Bonnefontaine 
Chénens 
Chésalles 
Chésopelloz 
Corjolens 
Cormimbœuf 
Corpataux 
Oorserey 
Cottens 
Catterwyl 
Ëcnvillens 
Ependes 
Essert 
Estavayer-Ie-Giblonx 
Farvagny-le- Grand 
Parvagny-le-Petit 
Ferpicloz 
Givisiez 
Granges-Paccot 
Grenîlles 
GroUey 
lilens 
La-Corbaz, Cormagens 
Lentigny 
LoBsy, Pormangueires 
Lovens 
Magnedens 
Marlyle Grand 
Marly-le-Petit 
Matran 
Montécn 

Chollet, Louis 10,904 
Bulliard, Nicolas 331 
Hayoz, Joseph 92 
Berset, Joseph 523 
Roasier, Etienne 322 
Schouvey, François 351 
Bongard, Jean-Baptiste 311 
Rsemy, Joseph 256 
Chappuis, P.-J. 72 
Cuennèt, Jacques 103 
Dorand, Pierre 60 
Bochud, Pierre 353 
Barras, Antoine 327 
Chattagny, J.-Jos. 221 
Nieolet, Joseph 369 
Bramaz, Béat 98 
Galley, Antoine 488 
Mauron, François 323 
Schorderet, Paul 193 
Clerc, Antoine 284 
Monllet, Louis 387 
Piccand, Joseph 130 
Marthe, Ulric 168 
Boccard, Ignace 152 
Lalive d'Epinay, Gaspard 273 
RoU, Franz 99 
Chollet, Joseph 322 
Clerc, Jacques 18 
Rndaz, Jacques 223 
Morel, Jacques 317 
Kseeh, François 144 
Rossier, Jean-Joseph 130 
Chappuis, Joseph 88 
Casteiler, Jean 303 
Meyer, Christophe 100 
Corpataux, François 323 
Jntzet, Jean 47 
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Montévraz MM. Wieht, Pierre 273 
Neyrnz Dafflon, Pierre 426 
Nierlet Ciiennet, Pierre-Joseph 117 
Noréaz Guisolan, major 466 
Oberried Etienne, Joseph 149 
Onnens Mettraux, Antoine 198 
Pierrafortscha Gottrau, de Granges 199 
Ponthaux Mottaz, Nicolas 217 
Posât Reynaud, Balthasar 105 
PoSieux Guichard, Henri 264 
Praroman Kolly, Joseph 370 
Prez A. Chollet, du Pal. 366 
Rossens Bulliard, Jacques 372 
Rueyres-8t-Laarent Clerc, Nicolas 219 
Sales Cotting, Léon 160 
Sénèdes Spielmann, Pierre 65 
Treyvaax Roulin, Joseph 905 
Villara-sur-Glâne Roubaty, Aimé 405 
Villarlod Perritaz, François 206 
Villarsel-le-Giblonx Michel, Joseph 165 
Villarsel-sur-Marly Bielmann, François 90 
Vaisternens-en-Ogoz Sudan, Bruno 535 
Zénauva Quetzou, J., ffeu J. 70 

District de la Slngine. (Population 16,375.) 
Alterswyl MM. Jenny, Pierre, 1,175 
Bœsingen Lenzbourg, Achille 1,333 
Bruoisried Zbinden, J. 328 
Cbevrilles, Neuhana Sohwarz.J. 659 
Dirlaret Bsechler, J.-Joseph 930 
Guin Klauss, Nicolas 2,984 
Heitenried JBbischer, Jacques 640 
Oberschrot Purro, Jean 572 
Planfayon Riedoz, député 912 
Plasselb Brugger, Ulrich 355 
St-Antoine Brugger, Laurent 1,457 
St-Sylvestre Lanper, François-Pierre 559 
St-Ours Stritt, Joseph 945 
Tavel Uidry, Jean 745 
Tinterin BseriBwyl, Ulrich 358 
Ueberstorf Spicher, François 1.244 
Wlinnenwyl Schneuwly, Peter 956 
Zamholz Ëltschiuger, Jean, 223 
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District de la Broyé. (Population 13,704.) 

Anmont MFB. Rey, F.-N., dit à Cathri 468 
Antavans Sansonnens, Pierre 144 
Bollion Chaney, J., fils de P. 156 
Bussy Pamblanc, M., ffen N. 250 
Châbles Monney, J., flFeu Joseph, dit 

à la France 304 
Christel), Nicolas 201 
Jaoquier, Jacques 118 
Carrard, J., ffen D. 171 
Pillonel, Fr., ffen Joseph 367 
Nicolet, Baptiste, ffen B. 296 
Chnard, Pierre 604 
Delley, Joseph 280 
Dubey, Joseph 868 
VerdoD, Basile 538 
Chaney, Fr., préaident 1.438 
Fontaine, Pierre 300 
Brasey, Jacqaes 227 
Duc, Dominique 175 
Maître, Jules 146 
Michand, Eustache 144 
Rey, Philippe 75 
Ballaman, Jean-J. 269 
Vollery, Naziance 185 
Michel, Théodore 248 
Courten, Hector 100 
Joye, Jean-Pierre 356 
Corminbœuf, Auguste 269 
Joye, Joseph 278 
Wseber, Joseph 636 
Losey, Valentin 134 
Bourdilloud, J. 149 
RohrbasBer, Lonis 292 
Berchier, Jean, ffeu Jean 133 
Durnz, Alfred 280 
Ding, Léon 380 
Collomb, Joseph 152 
Bondallaz, François 85 

Chandon 
Chapelle 
Châtillon 
Cheyres 
Cheiry 
Cugy 
Delley 
Domdidier 
Dompierre 
Estavayer 
Fétigny 
Font 
Forei 
Franex 
Frasses 
Les-Friqnes 
Gletterens 
Granges de-Vesin 
Léchelles 
Lnlly 
Mannens, Qrandsivaz 
Ménières 
Montagny-la-Ville 
Montagny-les-Monts 
lilontborget 
Montbrelloz 
Montet 
Morens 
Mnrist 
Nuvilly 
Portalban 
Praratood 
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Prëvondavaux 
Rueyres-les-Prés 
Russy 
St-Aubin 
Seiry 
Sévaz 
Surpierre 
Vallon 
Veain 
Villeneuve 
La-Vounaise 
Vnissena 

Badond, Pierre i31 
Dabey, Félix 193 
Pauchard, Alphonse 198 
CoUaud, Jean, dit Beno 580 
Bise, Joseph 154 
Ëndrion, Béat 59 
Thierrin, El., fils de J. 245 
Bseohler, Antoine 152 
Borgognon, François 204 
Jacob, Cyprien 280 
Losey-Derrey, Ferdinand 152 
Fasel; Auguste 240 

District de la Gruyère. (Population 19,404.) 

Albeuve Mrs Castella, Alexis, cap. 456 
Avry-devant-Pont Gaillard, Jacques 395 
Bellegarde Buchs, Joseph 728 
Botterens Gillard, Ch., ffeu Pierre 103 
Bulle Peyrand, Henri 2,273 
Broc Marthe, Laurent 435 
Cerniat Andrey, Xavier 610 
Charmey Niquille, François 1,090 
Châtel-sur- Montsal vens Barras, Baptiste 172 
Corbières Blanc, François 210 
Crésnz Ruffieux, J.-Jacques 122 
Ëcharlens Gapany, Gabriel 402 
Enney Geinoz, Pacifique 264 
Estavannens Jacquet, Joseph 238 
Grandvillard Moura, François, député 507 
Gruyères Gremion, Nicolas 1,097 
Gumefens Dupré, Alexandre 410 
Haateville Passaplan, Etienne 484 
La-Roche Théraulaz, Joseph 1,158 
La-Tour Castella, François 755 
Le-Pâquier Morand, Xavier 315 
Lessoc Both, Félicien 260 
Marsens Magnin, Jean 421 
Haules ObersoB, Pierre 224 
Montbovon Pernet, Michel 396 
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Morlon Mrs. Grandjean, Constant 280 
Neirivue Gremion, Nicolaa 251 
Pont-en-Ogoz Dariaux, Jacques 204 
Pont-la-Ville Rigolet, Joseph 386 
Biaz Schwarz, Jacques 566 
Romanens Pittet, François 298 
Rueyres-Treyfayes Ecoffey, J., dit des Nontes 218 
Sales Pasquier, Placide 425 
Sorens Gobet, Bonaventnre 722 
Vaulrnz Borcard, Joseph 673 
Villardbeney Thomey, Elie 83 
Villard-d'Avry Bertschy, Charles 102 
Villars-sons-Mont Thorin, Auguste 101 
Villarvolard Repond, Jasques 262 
Vnadens Tercier, Pierre 1,086 
Vuippens Philipponaz, Hubert 250 

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

Auboranges Mrs. Crausaz, François 161 
Berlens Perroud, J.-Joseph 185 
Blessens Perriard, Joseph 144 
Billens Sugnaux, Georges 196 
Bionnena Vancher, Joseph 80 
Chapelle Âuguet, Joseph 140 
Châtelard Uldry, Alexandre 444 
Chatonnaye Gillon, Florentin 390 
Chavannes-les Forts Bays, Claude 318 
Chavanne8-s.-Or8onnen9 el ( • • 

Granges-la-Battiaz Pontet, Victor 250 
Ecasseys Menond, Alexandre 85 
Ecnblens Pache, Nicolas 135 
Echiens Monney, Jean-Joseph 61 
Esmonts Grivel, Nicolas 135 
Estévenens Oberson, Anselme 228 
Fuyons Vauthey, Jacques 74 
Gillarens Dorthe, Joseph 177 
Grangettes Python, Georges 178 
Hennens Maillard, François 152 
La-Jonx Pittet, Fr., ffeu Fr. 418 
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La-Magne Mrs . Menond, Jacqnes-Hil. 101 
Le-Sanlgy Conua, Claude 69 
Les-GlâneB Brique, Constant 108 
Lieffrens Bosse), Jean 90 
Lnssy Monllet, Jules 255 
Macconnens Chassot, François 104 
Massonnens Brayoad, Maurice 404 
Mézières GoUiard, Ant.-Jos. 357 
Montet Demierre, Auguste I2t 
Morlens Decotterd, Pierre 61 
Mossel Monney, Nicolas 217 
Nejrigne Perrond, Joseph 98 
Orsonnens Chassot, Jos., député 341 
Prez Jacquier, Joseph 362 
Promasens Ducrest, Romain 204 
Bomont-Ârruffens Forney-Riohe, Joseph 1,911 
Rue Bosson, François 452 
Siviriez Richoz, J.-B., com. 404 
Sommentier Rouliier, François 244 
Torny-le-Grand BngnoD, Pierre 302 
Torny-le-Petit Péclat, Joseph, député 331 
Ursy Dechenaux, A,, dépuH 193 
Vauderens Richoz, Victor 259 
Villangeaux Pache, Nicolas 58 
Villarabond Margneron, Joseph 315 
Villaranon Maillard, Max 102 
Villargiroud Berset, André 160 
Villarimbond Roux, Félicien 349 
Villarsivirianx Berset, Antoine 300 
Villariaz Gret, Jean-Joseph 195 
Villaz St-Pierre Jaqnat, Joseph 316 
Vuarmarens Dutoit, Pierre 206 
Vnisternens-dey. Romont Menoud, Claude 345 

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

Attalens Mrs. Savoy, Jean 970 
Besencens Vial, Joseph 176 
Bossonnens Mnsy, Michel 331 
Bouioz Déoervand, Jose[fh 263 
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Châtel-St-Denis Mrs Chaperon, Denis 2,326 
Fiaugères Esseiva, Pierre 295 
Granges Gabriel, François 305 
Grattavache Menond, Grésoire 165 
La-Roagève Maillard, Tobie 79 
Le-Crêt Pittet, François 448 
Pont Dacrest, Antoine 150 
Porsel Dévand, Laarent 357 
Progena Gobet, Gaspard 247 
RemaDfeDS Tache, Maurice 434 
Semaales Perrin, Joseph, dit à Nina 348 
StMartin Molleyres, François 461 

District du Lac. (Population 14,840. 

Âgrimoine Mrs . Mseder, Pierre 184 
Barberêche Werro, Jean 444 
Petit-Bœsingen Eapo, Jean 299 
Bnchillon Lehmann, Jean 195 
Champagny Meyer, Pierre 210 
Chandossel Bochnd, Chrisostôme 148 
Charmey Kramer, Abram 384 
Châtel Barla, Rodolphe 207 
Chiètres Tschachtly, Peter 1,119 
Gordast Hayoz, Peter-Germ. 359 
Cormérod Berset, Josué 157 
Gros-Cormondes Auderaet, Jean 415 
Petit-Cormondea Duby, Jacquea 86 
Corsalettes Rohrbasser, Philippe 99 
Courgevaux, Coussiberlé Waillemin, Jean-Pierre 446 
Courlevou Helfer, Daniel 211 
Cournillens MoUiet, Jacques, fils 282 
Courtaman Folly, Peter 149 
Conrtepin Meuwly, Jean 192 
Courtion Progin, Joseph 229 
Cressier Hayoz, Jacques 371 
Freschela Kramer, Jacob 283 
Gros et Petit Guschelmuth Biirgy, Joseph 202 
Hauteville Poster, Peter 177 
Jeates BeuniDger, Jacob 238 
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Liebistorf Mrs. Kilchœr, Jean, garde-for. 347 
Lourtens Herren, Daniel 199 
Meyriez et Greng Moccand, Frédéric 185 
Misery KoUy, Denis 198 
Montilier Fasnacht, 6bérard 492 
Monterscha Haas, Jean, ancien bours. 109 
Morat Liechty-Givel 2,328 
Ormey Meyer, Jean, fifeu Pierre 426 
Ried Ëtter, Rodolphe 635 
Salvagny Hanni, Hans 376 
VillarepoB Folly, Xav., fifeu Joseph 325 
Bas-Vuilly Derron, Samuel 1,068 
Haut-Vnilly Chantems, Jean 650 
Wallenbuoh Hayoz, Johann 83 
Wallenried Hayoz, Jacques 249 

Total de la population du canton: 110,832. 

Pouvoir judiciaire. 
TRIBUNAL CANTONAL. 

Mrs. Frossard, Laurent, président. 
Fracheboud, Théodule, vice-président. 
Glassou, Charles, de Bulle. 
Huber, Adolphe, de Morat. 
Comte, J.-C, de Pribourg. 
Bourgkneoht, de Pribourg. 
Gottran, Pierre, de Russy. 
Mnsard, Philibert, d'Estavayer. 
Esseiva, Pierre, de Pribourg. 

Castella, André, greffier. 

TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS. 

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

Mr. Clerc, Gyprien, président. 
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II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine. 

Mr. Wnilleret, F., notaire, de Fribonrg, président. 

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

Mr. Barras, Calybite, président. 

IV. Tribunal de l'arrondissement judiciaire du Lac. 

Mr. Weger, négociant, à Morat, président. 

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

Mr. Grand, Louis, à Bomont, président. 

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

Mr. Chaney, Fr., à Eatavayer, président. 

VII. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Veveyse. 

Mr. Perroud, Tobie, notaire, à Châtel, président. 

JUSTICES DE PAIX. 

ARRONDISSEMENT DE LA SARINE. 

1er cercle. Chef-lieu: Parvagny. 

Juge de paix, Mr. MouUet, Pierre, de Posât. 

2me cercle. Chef-lieu: Prez. 

Juge de paix, Mr. Morel, Jacques, de Lentigny. 

3me cercle, Chef-lieu : Belfaux. 
Juge de paix, Mr. Gendre, Nicolas, à Belfaux. 
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4m« cercle. Chef-lieu : Frihourg. 

Juge de paix, Mr. Gendre, Frédéric, député. 

5me cercle. Chef-lieu : Le Mouret. 

Juge de paix, Mr. Bnlliard, Nicolas, d'Arconoiel. 

ARRONDISSEMENT DE LA SINGINE. 

1er cercle. Chef-lieu : Dirlaret. 

Juge de paix, Mr. Riedoz, député, à Planfayun. 

2me cercle. Chef-lieu : Tavel. 

Juge de paix, Mr. Stritt, Jacques, député, à Tavel. 

3me cercle. Chef-lieu : Schmitten. 

Juge de paix, Mr. Schnenwly, Pierre, à Wunnewyl. 

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE. 

1er cercle. Chef-lieu : Gruyères. 

Juge de paix, Mr. Barras, Joseph, de Broc. 

2me cercle. Chef-lieu: Charmey. 

Juge de paix, Mr. Rufficux, syndic de Crésuz. 

3me cercle. Chef-lieu: Bulle. 

Juge de paix, Mr. Schwarz, J., 4 Riaz. 

4me cercle. Chef-lieu: Vuippens. 

Juge de paix, Mr. Fragnière, J., à Gomefena. 
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5me cercle. Chef-lieu : La Roche. 

Juge de paix, Mr. Blanc, Fr., de Gorbières. 

6me cercle. Chef-lieu : Vaulruz. 

Juge de paix, Mr. Favre, Auguste, à Vaulruz. 

7me cercle. Chef-lieu: Albeuve. 

Juge de paix, Mr. Gillet, Jean, de Motitbovon. 

ARRONDISSEMENT DC LAC. 

1er cercle. Chef-lieu : CourniUens. 

Juge de paix, Mr. Meuwly, de (Jonrtepin. 

2m,e cercle. Chef-lieu: Morat. 

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

3me cercle. Chef-lieu: Chiitres. 

Juge de paix, Mr. Hurni, Benoît, père, à Freachels 

4me cercle. Chef-lieu : Praz. 

Juge de paix, Mr. Vacheron, capitaine, à Mur. 

5me cercle. Chef-lieu : Cormondes. 

Juge de paix, Mr. Werro, Joseph, à Vivier. 

ARRONDISSEMENT DE LA BROYE. 

1er cercle. Chef-lieu : Dompierre, 

Juge de paix, Mr. CoUand, Jeao, à St-Âubio. 
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21716 cercle. Chef-lieu : Ëstavayer. 

Juge de paix, Mr. Boccard, Antonin, à Ëstavayer. 

3me cercle. Chef-lieu : Vesîn. 

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

4me cercle. Chef-lieu : Surpierre. 

Juge de paix, Mr. Bondallaz, député, an Seusnis. 

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE. 

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

Juge de paix, Mr. Cbassot, dépnté, à Orsonnens. 

2me cercle. Chef-lieu : Bomont. 

Juge de paix, Mr. Forney-Riche, à Romont. 

3me cercle. Chef-lieu: Bu^. 

Juge de paix, Mr. Deschenanx, Antoine, député. 

ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE. 

1er cercle. Chef-lieu: /Semsales. 

Juge de paix, Mr. Sachet, François, à Semsales. 

2me cercle. Chef-lieu : Châtel-St-Denis, 

Juge de paix, Mr. Savoy, Jean, à Attalens. 
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AUTORITÉ LÉGISLATIVE. 

GRAND CONSEIL. 

ElectioQs du 3 Décembre 1871. 

Cercle de la Sarine. — 21 députés. 

Mrs. Boccard, Raymond, à Fribonrg. 
Buohs, Nicolas, à Nierlet-les-Bois. 
Bulliard, Nicolas, à Ârconciel. 
Buman, Charles, professeur, à Fribourg. 
Baman, Edoaard, commandant, à Fribonrg. 
Chappuis, Joseph, à Magnedens. 
Chollet-Boccard, Charles, à Fribourg. 
ChoUet, syndic, à Fribonrg, 
Corpataux, juge, à Matran. 
Cottet, Antoine, au Petit-Farvagny. 
Fonrnier, Philippe, conseiller d'Etat, à Fribonrg. 
Gendre, Frédéric, juge de paix, à Fribourg. 
Guisolan, major, à Noréaz 
Hayoz, député, d'Autafond. 
Kolly, Jean-Baptiste, ancien député, à Treyvaux. 
Koliy, Jean-Baptiate, contrôleur, à Praroman. 
Morel, juge de paix, à Lentigny. 
Moullet, juge de paix, à Posât. 
Perroud, Théodore, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Sudan, Jean-Baptiste, commissaire, à Fribourg. 
Vaillant, Frédéric, conseiller d'Etat, à Fribourg. 



Cercle de la Singine. — 13 députés. 

Mrs. ^ b y , Paul, avocat, à Fribourg. 
Bseriswyl, Christ, receveur, à Alterswyl. 
Jango, syndic de Gain. 
Eseser, Jean, négociant, à Fribourg. 
Riedo, J.-J., à Planfayon. 
Schaller, Henri, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Schneuwly, assesseur, à Dietisberg. 
Spicher, François, à Ueberstorf. 
Vonderweid-Tecbtermann, à Fribourg. 
Waeber, Ph., Directeur de l'Orphelinat, à Fribourg. 
Weck-Reynold, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Weok-Surbeck, François, à Fribourg. 
Werro, Pierre, à RsBsch. 

Cercle de la Gruyère. — 16 députés. 

Mrs. Bapst, Hercule, juge, à La-Roche. 
Barras, Calybite, préaident, à Bulle. 
Deschenaus, Jules, juge, à Echarlens. 
Duvillard, juge, à Bulle. 
Ecofifey, Joseph, syndic, à Rueyres-Treyfayes. 
Fracheboud, juge cantonal, à Fribourg. 
Frossard, Laurent, juge cantonal, à Fribourg. 
Geinoz, Olivier, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Gillet, Félicien, juge, an Paquier. 
Gillet, Jean, juge, à Montbovon. 
Glasson, Paul, fils du Docteur. 
Jaqnet, Joseph, notaire, à Echarlens. 
Mourra, François, syndic, à Grandvillard. 
Musy, Pierre, préfet, à Balle. 
Remy, Auguste, receveur, à Bulle. 
Thorin, Hub., coutrôl. des hyp., à VilIard-s.-MoDt. 
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Cercle dn Lac. —12 dépntés. 

Mrs. Bala, Jacob, capitaine, à Charmey. 
Bnrgi, Jacob, notaire, à Fribonrg. 
Cresaier, Georges, ancien juge de paix, à Mur. 
Fasnaeht, Edouard, avocat, à Morat. 
Friolet, Frédéric, greffier du Tribunal. 
Hnber, Adolphe, juge cantonal, à Pribourg. 
Harni, ancien député, à Freschels. 
Monney, Pierre, à Conrnillens. 
Noyer, Samuel, conseiller communal. 
Progin, Edouard, à Misery, 
Stoll, Nicolas, ancien député. 
Werro, Joseph, ancien juge du tribunal. 

Cercle de la Glane. —11 députés. 

Mrs. Badond, JulcR, à Bomont. 
Brayoud, syndic, à Massonens. 
Conus, Jean, notaire, à Rue. 
Deschenans, juge de pais, à Ursy. 
Grand, Louis, président, à Romont, 
Grangier, préfet, à Romont. 
Jaquenond, J . - J , à Promasens. 
Menoud, notaire, à Fribourg. 
Pédat, Joseph, à Middes. 
Richoz, commissaire, à Siviriez. 
Wuilleret, avocat, à Fribonrg. 

Cercle de la Broyé. —11 députés. 

Mrs. Boccard, Ântonin, juge de paix, à Estavayer. 
Bondallaz, juge, an Sensuis. 
Bondallaz, juge, à Nuvilly. 
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Mrs. Bnllet, notaire. 
Chaney, président, à Estavayer. 
Dubey, Didier, forestier. 
Dueret, préfet, à Estavayer. 
Gottran, Pierre, juge cantonal, à Russy. 
Joye, agent de la banque. 
Losey, Valentin, syndic, de Montborget. 
lUnsard, juge cantonal, à Fribonrg. 

Cercle de la Veveyse. — 6 députés. 

Mrs. Esseiva, Jean, juge, aux Fiaugères. 
Geuond, Ignace, préfet, à Cbâtel. 
Genond-Repond, ancien président, à Cbâtel. 
Perroud, Tobie, notaire, à Cbâtel. 
Pilloud, François, juge. 
Savoy, Jean, syndic, à Âttalens. 
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ADMINISTRATION DES POSTES. 
La taxe pour le transport par la poste des lettres échan

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

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

6; 15 centimes par lettre non-affranchie du poids de 10 
graoïmes ou au-dessous; 

Les lettres simples, non-affranchies: rayon local 10 cent. 
» » » 2™"rayon 15 n 

Les lettres doubles, non-affranchies: rayon local 15 » 
» » » a™" rayon 25 » 

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 » 9 » excédant 40 lieues. 

L'a£frauchisseiuent d'une lettre. 

Grammes. Non-affranchies. 

la France du poids de . . 1 0 coûte 30 cent. ; 50 ( :en 
la Belgique » » 10 » 30 » 40 » 
la Hollande » » 15 B 30 » 50 » 
l'Italie » » 10 » 30 » 40 » 
l'Espagne » » 10 » 50 » 80 » 
le Portugal » D 71/2 » 70 » 70 » 
l'Angleterre » » 15 » 30 » 60 » 
l'Allemagne n » 15 » 25 » 50 » 
l'Autriche » » 25 » 25 » 50 » 
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la Rnssie du poids de 
la Turquie » » 

i> » » 

l'Egypte » » 
les Etats-Unis » » 
Amérique du Sud » 

Non-affranchies. 

15 coûte 50 cent.; 90 cent. 
15 par Vienne coûte 50 » 
7i/2par la France coûte 60 » 
71/2 » 60 » 

15 dépêche close 50 » 
15 1 fr. 50 cent, obligatoire via 

Soutbampton. 

U n m a n d a t de poste pour Vintérieur do la Suisse : 
de 100 fr. coûte 20 centimes, de 200 fr. coûte 30 centimes. 

300 » 40 » 400 » 50 » 
500 » 60 » 

Un mandat de poste entre la Suisse et la France coûte 10 
centimes par chaque 10 francs ; entre la Suisse et l'Italie 
coûte 10 centimes par chaque lO francs; entre la Suisse et la 
Hollande coûte 20 centimes par chaque 10 francs ; entre la 
Snisse et la Confédération du Nord et du Sud de l'Allemagne 
et le Luxembourg coûte 50 centimes jusqu'à la somme de 92 
francs 75 centimes (25 thalers ou 43 florins 45 kreuzer). 

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



APERÇU STATISTIQUE 
du canton de Fribourg en 1870. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. 

D'après le compte-rendu administratif pour l'exercice 
de 1870, les fonds d'école s'élevaient au 31 Décembre 
1869 à fr. 2,150,829»38 répartis comme suit: 

Sarine . . fr. 396,898»46 
» 106,314)>02 Singine 

Lac . 
Broyé 
Glane 
Veveyse 
Gruyère 

» 525,766))33 
» 218,541 )>95 
» 369,089»78 
» 132,273»35 
» 401,945))49 

Total fr. 2,150,829»38 
Augmentation sur l'année 1868 de fr. 62,230))18, 
Il a été distribué pour 87 primes aux écoles de veillée 

une somme de fr. 5,727. L'école normale d'Hauterive 
a été fréquentée par 62 élèves. 

La bibliothèque cantonale s'est accrue de 161 volumes. 

NAISSANCES. 

Le chiffre des naissances s'élève en 1870 de 3,395, 
dont 1,671 garçons et 1,724 filles ; en 1869 il n'était 
que de 3,367. 

Il y a eu en 1870 en naissances légitimes 3.07 sur 100 
habitants et un peu moins de 2 naissances illégitimes 
sur 1,000 habitants. 

Le nombre des décès a été de 3,216. 

MARIAGES. 

Le nombre des mariages a été de 692. Diminution 
sur 1869 de 53. 



» 
» 

1,233 
2,509 

» 68,277 

» 
» 

4,538 
58,581 

180 
1,135 

1,097 
952 

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS. 

Pendant l'année 1870 il a été 
exporté: importé: 

Farines et céréales. . 20,906 quint. 38,20472 
Pommes de terre et fruits 11,496 
Fromage et beurre. . 47,219 
Vin, cidre, bière, alcool 

et liqueurs . . . . . 3,049 
Bois de construction et 

de chauffage . . . . 462,890 
Tourbes, houilles et cokes 23,975 
Chevaux, mulets, ânes. 650 
Taureaux, bœufs et vaches 7,822 
Veaux, porcs, moutons et 

chèvres 3,218 
Ustensiles et meubles . 746 

BÉTAIL. 
4 

Au 31 Décembre 1870 le canton de Fribourg possédait 
7,865 chevaux, 54,030 bêtes à cornes, 30,656 tètes de 
menu bétail. Le capital représenté par le bétail est évalué 
approximativement à fr. 15,591,125. Diminution sur 
1869 de fr. 166,015. 

La quantité de bétail abattu pour la consommation a 
consisté en : 

5,720 bœufs, vaches et génisses ayant dû produire en 
viande à 500 U en moyenne . 2,860,000 U 

4,533 veaux supposés à 70 ïé . . . 317,310 ïé 
8,518 moutons, chèvres à 40 « . , 340,720 U 

12,856 porcs à 200 U . . . . . 2,571,200^ 
31,627 pièces de bétail 6,089,230% 

FROMAGES. 

Il a été fabriqué en 1870 : 
951,445 U pour fr. 2,998,581 ))91. Augmentation sur 

1869: 533 U pour fr. 93,921 »85. 



FINANCES. 

Le sommaire de l'actif au bilan de l'Etat est de fr. 
47,648,007»31. Différence en plus au crédit de l'année 
1870: fr. 438,4n))09. 

MILITAIRE. 

Elite . . 3,495 hommes. 
Réserve . 2,310 » 
Landwehr. 2,779 » 

Le total des recrutables a été en 1870 de 1,080. 

NÉCROLOGIE. 
MM. LAG&ER, MEYER, FOORNIER, PAHHD, SCHALLER, 

CHATTON, le R. Père MARCEL. 

M.François-Joseph Lagger naquit en avril 1799 à 
Miinster, dizain de Conches dans le Haut-Valais. Son 
père, simple et pieux montagnard, ayant remarqué de 
bonne heure en lui un goût particulier pour l'étude, et 
espérant le voir entrer un jour dans la carrière ecclésias
tique, l'envoya à Lucerne pour y commencer ses classes. 
Il y resta 6 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1819. Désirant 
alors apprendre la langue française, il suivit quelques amis 
auQollégede Fribourg, où les Jésuites venaient d'être 
rétablis ; mais il vit bientôt qu'il n'avait aucune vocation 
pour la carrière à laquelle son père le destinait et il prit 
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la résolution d'étudier la médecine. Il fut encouragé 
dans ce désir par un proche parent, capitaine dans un 
de nos régiments suisses au service de France. Le jeune 
Lagger alla le rejoindre à Dijon, y suivit les cours pré
paratoires et vint achever ses études à Fribourg en 
Brisgau, où il obtint, en 1827, son diplôme de docteur. 
Cédant aux instances de quelques anciens amis, il vint 
bientôt après se fixer dans notre ville, où il vécut pen
dant plus de quarante ans entouré de l'estime et de 
l'affection générales. 

Il n'y avait pas longtemps que M. Lagger pratiquait 
à Fribourg, lorsqu'd y fit la connaissance du célèbre 
docteur Récamier, retenu ici par l'état maladif de sa 
femme. Notre jeune docteur fut appelé auprès de la 
malade, à laquelle il donna quelques soins, et gagna de 
plus en plus l'estime de son illustre collègue, qui tenta 
même vainement de l'attirer en France par les offres les 
plus brillantes. Mais la Suisse avait un bien plus puis
sant attrait pour notre nouveau compatriote : c'était sa 
flore, à l'exploration de laquelle il voua pendant toute 
sa vie ses peines et ses loisirs. 

Le D"' Lagger, connu au dehors comme un de nos plus 
savants botanistes, a laissé un herbier suisse des plus 
riches et des plus complets, dont sa veuve a fait présent 
au Musée cantonal, remplissant ainsi la généreuse in
tention que le défunt — mort intestat — avait toujours 
manifestée. 

M. le D' Lagger mourut le 8 octobre 1870, 

M. Meinrad Meyer (') né le 3 décembre 1802, à Kirch-
dorf, dans le Siggenthal (Argovie), fut ordonné prêtre à 
Coire en septembre 1825. Ce fut en 1829 qu'il vint 
dans notre canton en qualité d'aumônier du préfet de 

(1) Extrait d'une notice publiée par M. l'Abbé Gremaud. 
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Morat et des catholiques de cette ville et des environs. 
En 1SSI, il fut nommé coadjuteur à St-Nicolas, et le 
28 septembre 1832, curé dé la paroisse de St-Jean, 
poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. Il fut en même 
temps aumônier des maisons pénitentiaires jusqu'en 
1858. En cette qualité, il-s^cupa des détenus, non-
seulement pendant le temps de leur détention, mais 
aussi après l'expiration de leur peine. 

Pendant toute la durée de l'Ecole cantonale (1848— 
1858), M. Meyer fut membre de la Commission perma
nente des études et de la Commission spéciale de sur
veillance de l'Ecole cantonale. 

En 1848, l'Etat décréta la formation d'une bibliothèque 
cantonale par la réunion des bibliothèques des couvents 
supprimés à celle du collège Saint-Michel. Appelé aux 
fonctions de bibliothécaire, M. Meyer fut chargé de l'or
ganisation de ce vaste dépôt, qui comprenait environ 
37,000 volumes. Il s'occupa successivement de leur 
classification et de la publication d'un catalogue, qui 
forme aujourd'hui quatre volumes. Le Musée des anti
quités et des monnaies était en même temps placé sous 
sa direction et il augmenta considérablement cette der
nière collection. 

En dehors de ces fonctions, M. Meyer, membre de 
plusieurs sociétés savantes, s'adonna surtout à l'étude 
de l'histoire de la Suisse et publia un assez grand nom
bre de travaux sur des sujets neufs et intéressants('). 
Par le travail et l'économie, il avait acquis une fortune 
assez considérable dont il légua une bonne partie (48,000 
francs) à des œuvres pies ou d'utilité publique. 

M. le curé Meyer mourut le l""' novembre 1870. Son 
corps repose dans l'église qu'il a desservie pendant 
38 ans. 

(1) Tous les écrits de M. Meyer ont été rédigés en allemand; 
il les faisait traduire eu français pour les publier. 

'^ 
• •* 
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M. Louis Fournîer, ancien aYoyer de Fribourg, naquit 
à Romont en 1782. Issu d'une famille honorable, il 
s'adonna déjà à l'étude dans sa plus tendre jeunesse. 
En 1804, ses travaux opiniâtres lui valaient la patente 
d'avocat, et il se distingua dans cette profession par son 
habileté et son éloquence qui lui acquirent une très-
grande popularité. Elu membre du Grand Conseil, il ne 
tarda pas à se mettre à la tête de l'opposition contre la 
majorité libérale de 1830. Membre du Gouvernement 
en 1837, avoyer du Conseil d'Etat en 1841, il assista 
l'année suivante comme député de Fribourg à la Diète 
suisse, où il fut l'un des orateurs les plus énergiques et 
les plus éloquents des sept cantons catholiques, et l'on 
sait que son action dans les luttes parlementaires était 
prépondérante et décisive. 

En 1843, à la suite d'une négociation dont M. Four-
nier avait été chargé par l'Etat de Fribourg, le roi de 
Sardaigne lui adressait la croix de commandeur de 
l'ordre de St-Maurice et Lazare. 

En 1847, la défaite des sept cantons cathohques amena 
le bannissement du chef du gouvernement de Fribourg, 
et M. Fournier le supporta avec toute la dignité d'un 
homme fermement convaincu. Après six ans d'exil, il 
put retourner dans sa patrie, où il vécut en dehors de 
toute activité politique, bien qu'il prît toujours le plus 
vif intérêt aux affaires publiques. Il conserva jusqu'à la 
fin de sa vie toute la lucidité de sa puissante intelligence. 
Malgré son grand âge, il jouissait d'une santé parfaite, 
jusqu'à ce qu'un catarrhe opiniâtre vint mettre un terme 
à cette existence longue et agitée du dernier avoyer de 
la république de Fribourg. 

M. Fournier mourut le 10 juin dernier. 

* * 

M. Auguste Pahud, bien que né dans le canton de 
Genève (en 1824) et de parents vaudois, appartenait au 



canton de Fribourg car sa vie presque tout entière. C'est 
à Fribourg qu'il avait achevé ses études, et depuis lors 
il n'avait guère quitté cette ville, où son excellent carac
tère, sa vie sans reproches, ses vastes connaissances lui 
avaient acquis de nombreux amis. 

Professeur au collège St-Michel, où il enseignait le 
français, le latin et le grec, M. Pahud, qui s'était distin
gué comme élève de philosophie et de théologie, n'était 
pas moins versé dans les mathématiques, dans toutes 
les branches de la physique et de l'histoire naturelle, 
dans la géologie surtout qui l'avait mis en rapport avec 
les géologues les plus distingués. Depuis quelques an
nées, il avait commencé un important, travail sur les 
blocs erratiques, les moraines, les terrains d'alluvion, 
etc., du canton de Fribourg et il y travaillait avec une 
ardeur qui ne fut pas étrangère à sa mort. Le 15 juin 
dernier, accompagné de deux amis, il descendait sur 
une frêle nacelle le cours de la Sarine de Broc à Fribourg, 
se promettant dans ce périlleux trajet une abondante 
moisson géologique. Mais, on le sait, la nacelle chavira 
à mi-chemin, et le lendemain les flots ne nous ont rendu 
qu'un cadavre. Qui nous rendra la- science? qui achè
vera le travail interrompu? , 

• * * 

M. Julien Schaller naquit à Fribourg en octobre 1807. 
Il était fils de cet avoyer Schaller dont le nom populaire 
est inséparable des souvenirs de la période de 1830 et 
qai comptait au premier rang parmi les hommes d'Etat 
de la Confédération. Julien reçut sa première éducation 
à Rheinau, canton de Zurich, où il suivit pendant huit 
ans les classes du couvent. A son retour, il continua ses 
études au collège de Fribourg, jusqu'au moment de les 
poursuivre dans les universités allemandes, d'abord à 
Fribourg en Brisgau, sous la direction du célèbre Rotteck, 
puis à Heidelberg. Décidé de se vouer à l'art forestier, 



il alla l'étudier en Bavière, puis à Interlaken, à Willin-
gen et enfin à Aarau où il fut accueilli par le célèbre 
Zschoke dont l'un des fils était très-versé dans la sylvi
culture. En 1830, après de brillants examens publics 
passés à Fribourg, il obtint la place d'inspecteur général 
des forêts cantonales, et on sait que c'est à lui que nous 
devons notre code forestier, le meilleur, dit-on, qui 
existe en Suisse. 

Il ne nous appartient pas de juger la carrière politique 
de M. J. Schaller. Successivement membre du Conseil 
communal, du Grand Conseil, membre et président du 
Conseil d'Etat, on sait qu'il fut le personnage le plus 
important du régime qui gouverna le canton de Fribourg 
de 1848 à 1857.' Depuis l'avènement du régime conser
vateur, il ne cessa de lui accorder tout son concours, 
dans l'intérêt du canton, tant pour la construction du 
chemin de fer que pour la solution si laborieuse des 
difficultés financières. Aussi fut-il porté à chaque 
élection au Grand-Conseil sur la liste conservatrice du 
district de la Sarine. 

M. J. Schaller mourut à Fribourg le 20 juin dernier. 

* * 

M. l'abbé Jacques Chatton, né à Belfaux près de Fri
bourg le 24 novembre 1824, a été depuis une longue 
série d'années un des ecclésiastiques qui a le plus honoré 
le clergé fribourgeois par sa science et ses éminentes 
vertus, et nous devons dire qu'avec le regret de sa perte 
nous éprouvons encore aujourd'hui celui de ne pouvoir 
retracer dignement la carrière si bien remplie, la vie si 
modeste et si sainte de cet homme de bien. 

M. l'abbé Chatton fut successivement vicaire à Genève 
et à Châtel, catéchiste aux écoles primaires de Fribourg, 
puis pendant un certain nombre d'années — à partir de 
1857 — professeur au collège St-Michel. Ce fut dans ce 
poste si pénible que sa santé commença à s'altérer ; aussi 



— 9 — 

le quitta-t-il, il y a 2 ou 3 ans, pour passer au séminaire, 
où il enseigna l'histoire ecclésiastique jusqu'à sa mort. 
Ceux qui ont suivi ses cours dans l'un et l'autre établis
sements, savent seuls la clarté, la concision, la profon
deur de pensées et l'élévation de vues qu'il apportait 
dans son enseignement. 

Porté de bonne heure, par son esprit investigateur et 
curieux, vers les études historiques, il y consacrait tous 
les moments que le professorat et le ministère lui lais
saient. C'est ainsi qu'il a accumulé, avec une patience 
de bénédictin, des notes et des travaux précieux sur 
l'histoire du canton de Fribourg. Membre de la Société 
d'histoire, vice-président de la Société économique et 
d'utilité publique, il a rendu à ces deux sociétés les plus 
éminents services. Il a collaboré au RECUEIL DIPLOMA
TIQUE ; il a publié aussi des articles très-remarquables 
dans quelques revues françaises et il laisse plusieurs 
manuscrits, parmi lesquels se trouve une HISTOIRE DE 
LA VILLE DE cHATEL-ST-DENis, restée inachevée. 

M. l'abbé Chatton mourut le 27 juillet dernier. 

* • * 

Le Père Pierre Bovet, en religion Pire Marcel, naquit 
à Russy, district de la Broyé, en 1822. Après des études 
distinguées, d'abord à Estavayer, puis au collège Saint-
Michel, il entra à l'âge de 18 ans au noviciat des Pères 
Capucins, à Fribourg. Il fit sa profession et sa philoso
phie à Soleure et sa théologie â Lucerne, où il reçut les 
ordres sacrés en 1845. Peu de temps après, il revint 
à Fribourg en qualité de Lecteur, charge qu'il remplit 
à la grande satisfaction de ses supérieurs jusqu'en 1847. 
Il serait trop long de le suivre dans toutes celles qu'il 
occupa avec non-moins de distinction dans les différentes 
maisons de son ordre, où il fut successivement appelé 
comme prédicateur, comme vicaire, comme gardiep,etc. 

Prédicateur distingué, le Père Marcel fut plus d'une 
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fois appelé, pendant ces vingt dernières années, à suivre 
notre milice en qualité d'aumônier, et c'est à ces occa
sions-là surtout que le modeste religieux a dû la grande 
popularité de son nom. On sait combien il était estimé 
et aimé de nos soldats ; et qui de nous, en le voyant 
marcher dans leurs rangs, n'a pas admiré sa belle taille, 
sa démarche assurée, son visage austère, son œil vif et 
pénétrant, bref, cette dignité qui commande le respect. 

C'est dans une de ces dernières expéditions, hélas ! 
que le bon Père Marcel gagna le germe de la maladie 
qui nous l'a si subitement enlevé : ce fut dans cette mal
heureuse journée de Fleurier, que son bataillon dut 
passer tout entière dans la neige sans pouvoir se reposer. 
Dès lors, sa santé s'affaiblit de plus en plus et tous les 
efforts de l'art furent impuissants à vaincre le mal qui 
le minait. 

Le 30 juillet dernier, le Père Marcel rendait sa belle 
âme à Dieu. 

. • • • • - , . „ i < ; 

AGRICULTURE. 

I. 
Les stations d'essai. 

L'essai consciencieux nous amène au progrès. 

Le cours de l'existence humaine est parsemé d'essais 
de tout genre. Dès le début de la vie, les premiers pas 
de l'enfance sont des essais. L'adolescence s'essaye à 
son tour dans le choix d'un état. L'âge viril enfin ne 
cesse de persister dans des essais pour perfectionner les 
entreprises qu'il a commencées. 

En agriculture nous nous livrons à des expériences 
journalières : nous étudions des combinaisons diverses 
pour fertiliser notre sol, pour le mieux labourer, pour 
y introduire des plantes nouvelles ou pour augmenter 
la production des anciennes. 
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Pouvons-nous nous flatter de réussir dans ces tenta

tives incessantes? Oui, quelquefois. Mais la plupart du 
temps nous sommes dépourvus de l'ensemble des qua
lités qui conduisent au succès. Ces qualités sont l'acti
vité, les soins infatigables, le tact de l'observation, la 
persévérance, puis aussi la possession d'une instruction 
suffisante des principes qui régissent l'art agricole. 

Notre champ d'expérience, lorsque nous parvenons à 
vaincre notre prédisposition innée à l'indolence, sera, 
je le suppose, ou un carré de jardin ou un mauvais coin 
oublié du domaine. L'expérience qui aura réussi dans 
le jardin ne sera pas concluante, parce que le même 
succès ne couronnera pas la plantation transportée plus 
tard et plus en grand dans les terres ordinaires du do
maine, qui ne jouiront pas de la même fertilité que la 
terre du jardin. Dans la seconde hypothèse, celle d'un 
essai dans un mauvais coin du domaine, l'échec pourra 
devenir complet, et pourtant l'on aurait tort de condam
ner la plante essayée dans des conditions aussi désavan
tageuses, puisque le résultat aurait pu se trouver difTé-
rent, si le champ d'expérience avait été mieux choisi. 

Je veux admettre maintenant qu'en général on se 
conduira d'une manière plus rationnelle, et qu'on ne 
choisira ni un jardin, ni un terrain improductif, mais 
Éien la terre normale de ses champs pour les expériences. 
C'est ici que d'autres difficultés vont nous attendre en 
grand nombre. 

S'agit-il d'essayer un engrais ou une plante? S'il 
s'agit d'un engrais, a-t-on bien pris garde aux circons
tances atmosphériques sous l'influence desquelles l'en
grais a été employé? A-t-on fait choix de l'engrais con
venable à la plante qu'on veut introduire, aussi bien 
qu'à la réparation du sol épuisé par la culture précé
dente? Ce sont autant de points qu'il faut considérer 
attentivement, mais qu'en général on n'étudie guère, 
attendu qu'en général on n'est pas en mesure de les 
apprécier. Aussi qu'arrive-t-il trop souvent? On prend 
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le premier engrais venu, et on le proclame excellent 
pour toute plante, parce que le hasard en a fait rencon
trer l'emploi dans les circonstances favorables à la plante, 
ou absolument inefficace dans tous les cas, parce que la 
même fortuite a amené l'emploi d'un engrais qui ne 
convenait pas à la nature de la culture introduite. 

S'il est question de cultiver une plante nouvelle ou 
une plante peu connue, l'essai pratiqué manque d'in
telligence, de soins ou de persévérance. On pense avoir 
tout fait en confiant la semence à la terre, après que 
celle-ci a reçu l'engrais et les préparations usitées. Mais 
si l'ensemencement a eu lieu avant que les gelées ne 
fussent plus à craindre, ou au contraire trop tard pour 
une plante rustique qui doit occuper longtemps le ter
rain ; si on laisse envahir le sol par les mauvaises herbes 
sans les extirper, si on a semé trop dru ou trop clair ; 
si enfin la récolte ne s'exécute pas à point et dans les 
circonstances voulues, doit-on rendre la plante absolu
ment responsable de mécomptes qui auraient été souvent 
prévenus par l'emploi de meilleurs procédés? Et si on 
renonce alors à la continuation des essais, n'y aura-t-il 
pas lieu de le regretter, lorsqu'on aurait obtenu peut-
être plus tard d'excellents résultats sous l'empire de la 
persévérance devenue plus habile? La persévérance 
n'est pas la persistance dans une mauvaise voie, mais 
la recherche des moyens propres à corriger des fautes 
omises et à mener à bien une entreprise dans laquelle 
on s'était mal engagé. Eh bien ! cette persévérance est 
indispensable dans un grand nombre de cas, et c'est à 
ce défaut de persévérance qu'on doit fréquemment l'in
succès survenu après les premiers essais. On s'est en
goué d'abord, et souvent outre mesure, parce qu'un 
journal a prôné comme merveilleux un nouveau procédé 
de culture, et aussitôt que la réussite n'est pas au bout 
de la première tentative, on renonce avec la même pré
cipitation qui avait signalé le début. C'est ainsi qu'on 
a adopté puis quitté plus ou moins la betterave, le maïs, 
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la luzerne, puis quantité d'autres fourrages verts, deve
nus à la mode d'abord et rejetés ensuite comme trop 
coûteux ou trop peu réussis. 

Ainsi on a trouvé que la betterave donnait plus de 
frais que de produits ; que le maïs ne convenait pas à 
notre climat, et que la luzerne, le plus riche des four
rages, levait mal et ne se maintenait pas. Ces remarques 
fondées dans bien des circonstances ne seraient pas un 
motif de découragement si les conditions de succès 
étaient mieux comprises. 

Au lieu d'essayer de but en blanc la culture des bette
raves, parce qu'elle a réussi chez le voisin, on n'aurait 
dû s'y livrer qu'après avoir bien défoncé, bien ameubli, 
bien nettoyé son sol, et l'avoir amené successivement à 
un haut état de fertilité par de copieux engrais. On 
aurait vu alors s'étaler de merveilleux produits sur le 
champ de betteraves, et on les aurait obtenus de manière 
qu'il y aurait eu rémunération pour le cultivateur. 

Le maïs pour fourrage ne s'accommode effectivement 
pas de tous les climats et surtout de toutes les tempéra
tures. Il redoute les gelées et a besoin de soleil et de 
chaleur. Il ne faut donc pas le semer avant le 10 mai, 
ni trop tard en été. Malgré ces précautions, il ne réussit 
pas toujours, surtout si l a saison a trop de pluie, ou si 
la terre est trop argileuse, ou bien si on a ménagé la 
fumure à une plante qui en exige beaucoup. Mais le 
maïs est un subside si avantageux à l'alimentation des 
vaches, lorsque sa végétation est favorable, qu'il vaut 
la peine de tenter une bonne chance contre l'éventualité 
d'un échec. 

Si on échoue très-souvent dans la culture de la luzerne, 
il faut n'accuser que les mauvaises dispositions qu'on a 
prises, le cas toutefois réservé où la terre n'aurait pas 
assez de fond pour entretenir une plante dont les racines 
ont besoin de beaucoup de profondeur. Ceux qui n'ont 
pas une expérience suffisante des procédés à suivre 
s'imaginent qu'une terre où l'argile ne domine pas trop, 
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ayant reçu de bons labours et une fumure convenable, 
il suffit de lui confier la semence de la luzerne qu'on 
introduit dans un champ qui reçoit en même temps une 
céréale de printemps. La luzerne semble lever assez 
bien dans le principe ; mais elle ne tarde pas à dispa
raître en bonne partie durant l'automne, et l'année sui
vante on n'aperçoit plus çà et là que des touffes éparses 
qui ont survécu. Cet insuccès provient de ce qu'on a 
commis deux fautes principales : la première en ne dé
fonçant pas suffisamment le terrain ; la seconde en alliant 
une autre graine à la luzerne. 

Des cultures sarclées réitérées auraient dû précéder 
la luzerne. Il eût fallu introduire la charrue fouilleuse 
dans le sol et l'avoir remué et ameubli profondément. 
Puis une fumure énergique est de rigueur. Enfin il est 
essentiel de ne pas vouloir obtenir deux récoltes à la fois. 
L'expérience montre que la luzerne veut être semée seule 
pour végéter avantageusement. 

Les exemples que je viens de citer et bien d'autres que 
je pourrais retracer encore indiquent que l'agriculture a 
besoin d'une succession continuelle d'expériences. Cette 
continuité est d'autant plus indispensanle qu'un seul 
essai n'est jamais concluant. Les fautes commises une 
première fois doivent être réparées dans les expérimen
tations suivantes qui seront souvent répétées, parce que 
des circonstances toujours différentes de température, 
d'engrais, de sol se produiront et donneront plus ou 
moins longtemps de l'incertitude sur la bonté des com
binaisons adoptées. 
_ Il est facile de juger combien ces études, ces observa

tions et ces expériences doivent amener de découvertes 
utiles à la bonne tenue d'une exploitation agricole. Mais 
chaque cultivateur en son particulier est-il capable 
d'embrasser tous ces détails d'une minutieuse observa
tion? Il n'a le plus souvent ni le loisir, ni les capacités 
nécessaires. Il serait donc avantageux que certains pro^ 
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blêmes à résoudre fussent confiés à des hommes spéciaux 
agissant dans un but d'intérêt général. 

Ces considérations n'ont pas échappé au sens pratique 
de l'Allemagne. La patrie desThaer etdesLiebig a senti 
la première la nécessité d'établir des stations dans les
quelles s'essayeraient certains procédés propres à l'amé
lioration de l'agriculture. Ces observatoires furent nom
més des stations d'essai. Les agronomes les plus distin
gués de l'Allemagne comprirent l'opportunité de confier 
à des hommes spéciaux la mission d'étudier au profit 
de tous des problêmes dont la solution ne pouvait être 
dévolue à tout le monde. 

Les stations d'essai sont devenues des établissements 
placés dans diverses localités dans lesquelles on se livre 
à des essais comparatifs sur la valeur des engrais et à 
la culture de plantes nouvelles dont il s'agit d'étudier 
le mérite ou l'inopportunité. Tous ces travaux exigent 
de longues recherches et une assiduité d'observations 
dont le premier venu ne saurait s'accommoder, parce 
que le temps, la patience et l'instruction lui manquent 
à la lois. Des publications officielles rendent compte des 
expériences, de sorte que tout le public est mis en me
sure d'utiliser à son profit les résultats avantageux. 

De l'Allemagne les stations d'essai ont pénétré dans 
d'autres pays, et notre Suisse elle-même a fait dans ce 
genre quelques tentatives dont l'utilité dans l'économie 
forestière et surtout dans la culture alpestre est déjà 

' fort appréciée. Mais ces essais sont loin d'avoir em
brassé l'étendue que les besoins réclament. On paraît 
commencer à comprendre ce besoin chez nous ; mais on 
ne voit pas trop d'où pourrait partir l'initiative pour le 
satisfaire et surtout qui serait chargé des frais d'éta
blissement. 

Il me semble que l'objection est facile à résoudre. Il 
est naturel que l'Etat prenne l'initiative, puisque nous 
possédons à Hauterive une école normale parfaitement 
organisée pour devenir la station-modèle du canton. 
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La station d'Hauterive serait en quelque sorte la station 
préparatoire pour le reste du canton. A une pépinière 
qui existe déjà il n'y aurait qu'à ajouter quelque terrain 
pour les autres expériences de culture, ainsi qu'un pa
villon pour les observations météorologiques. La ques
tion des frais ne serait pas plus embarrassante. Quelques 
centaines de francs au plus sufRront pour s'ajouter aux 
frais généraux déjà fixés pour l'ensemble de l'exploita
tion. Les frais supplémentaires ne seront dès lors que 
ceux qui seront nécessités par quelques engrais, quel
ques semences et enfin par l'impression des rapports 
spéciaux qui seront publiés sur les essais pratiqués. 

L'école d'Hauterive ayant donné l'impulsion, d'autres 
stations seraient établies dans une ou quelques com
munes des divers districts du canton, afin de mettre à 
la portée de chaque contrée une espèce d'école-modèle 
d'où l'enseignement pratique se répandrait partout. 

L'instituteur de l'école primaire serait l'homme le 
plus convenable pour être placé à la tête de l'établisse
ment. Il serait aidé dans ses travaux par les élèves de 
l'école. Ceux-ci recevraient donc par contre coup un 
enseignement professionnel et des indications d'ordre et 
de comptabilité qui leur seront d'une grande utilité dans 
la vie pratique qu'ils embrasseront plus tard. 

Comme le début se bornerait d'abord â de faibles 
essais, la question des frais n'aura de même pas une 
grande importance. L'Etat pourrait trouver dans son 
budget un léger subside annuel pour les instituteurs 
qui or|[aniseraient et mettraient en activité une station 
d'essai dans leur école. La commune de son côté four
nirait au régent la jouissance gratuite du terrain con
sacré aux expériences, ainsi qu'une rétribution supplé
mentaire pour les frais de l'enseignement agricole. 

Ces diverses stations d'essai seraient au reste placées 
sous la surveillance du comité de la société fribourgeoise 
d'agriculture qui les visiterait et publierait le résultat 
de ces visites. 
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Les établissements ainsi organisés devraient-ils coûter 
annuellement quelques mille francs à l'Etat et aux com
munes, pourra-t-on regretter cette dépense à la vue de 
son utilité pour tout le canton? A. R. 

II. 

Mélange agricole. 
Dans une des premières années de ce siècle, M. Pierre 

Vaudaux, d'Estavayer, vieillard de 84 ans, écrivit un 
opuscule remarquable sur l'Abolition du parcours — qui 
est heureusement aujourd'hui un fait accompli —- et sut 
entremêler adroitement cet écrit d'excellents préceptes 
d'agriculture. L'ouvrage de M. Vaudaux étant devenu 
excessivement rare, pour ne pas dire introuvable, nous 
nous permettrons d'en offrir quelques échantillons à nos 
lecteurs : 

« Il est indubitable que la bonne culture dés terres 
influe sur la salubrité de l'air, et contribue à la douceur 
du climat, Dans les terres en friche, des eaux croupis
santes, mille plantes dangereuses, d'autres inutiles, fe
ront place à un terrain fertile et à d'abondantes mois
sons. » 

« La terre renferme toutes les richesses dans son sein 
et il ne faut que les y chercher sans cesse. Ainsi, que 
dans toutes les écoles primaires on donne des leçons 
d'agriculture aux enfants, qu'on leur fasse apprendre 
par cœur la fable du Laboureur et de ses enfants: 

Travaillez, prenez de la peine : 
C'est le fonds qui manque le moins, etc. 

« En attendant, je voudrais qu'on fouillât, qu'on ren
versât, à 2'/s pieds de profondeur, les terrains pierreux. 

2 
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Pour cela, on fait à un des bouts de la pièce un fossé 
aussi large que profond dont on conduit la terre à l'autre 
bout pour remplir le dernier fossé. En défonçant ainsi 
Une pièce, on unit le terrain, on en tire les pierres que 
l'on dépose sur la partie déjà renversée, pour s'en ser
vir au besoin, et au moyen de quelques coups de char
rue que l'on donne à ce fonds dfans le courant de l'été 
qui suit l'achèvement de cet ouvrage, et de 12 chars de 
inmier par pose, on trouve infailliblement le trésor qui 
y était enfoui. » 

« On trouve beaucoup de prés qui sont sujets à se 
couvrir de mousse. Le remède est pourtant bien simple 
et bien facile. Il s'agit, vers la fin de février, d'étendre 
sur ces sortes de prés, du fumier de cheval, et, au com
mencement d'avril, de défaire avec soin ce fumier avec 
des râteaux de fer, dont les dents arrachent la mousse 
qui a été altérée par le dépôt de ce fumier. Cette mousse, 
la paille et la partie la plus grossière du fumier sont 
mises en tas que l'on conduit sur les courtines, où elles 
forment à leur tour un nouvel et bon engrais. » 

« J'ai gémi bien des fois en voyant, dans nombre de 
communes, le meilleur de tous les engrais pour les prés 
aller se perdre dans les ruisseaux et dans les rivières. 
Ne serait-il pas bien facile d'établir sous les courtines 
des fondrières où tomberait le purin, que l'on conduirait 
en temps convenable sur les près, après y avoir semé 
auparavant les criblures de froment, de seigle ou de foin? 
La négligence à cet égard est véritablement frappante. » 

« Un objet bien important et par trop négligé par les 
habitants ae la campagne, c'est la propreté des grandes 
et des écuries : ils ne doivent pas oublier que ce sont des 
appartements qui méritent tous leurs soins, puisque le 
bétail est la ressource et la richesse de l'agriculteur. 
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On devrait brûler tous les mois dans les étables et dans 
les écuries un peu de bois de genièvre fendu mince, et 
quelque graine de cet arbuste. En éteignant ce feu avec 
un peu de vinaigre, on procure une odeur agréable et 
salutaire au bétail, que l'on préserve à coup sûr de 
maladies contagieuses, et par là l'on prévient tant d'ac
cidents fâcheux qui désolent et ruinent souvent les gens 
de la campagne. » 

« Il est connu que le hanneton se nourrit sur les haies 
et va déposer ensuite sa funeste progéniture dans les 
possessions voisines, où elle cause les plus grands dom
mages les années suivantes, jusqu'à ce que redevenu 
périodiquement insecte, le hanneton dévore dans ce 
nouvel état, non-seulement les haies, mais les meilleurs 
arbres fruitiers. Les parcours abolis, cette multitude 
de haies vives doit disparaître et avec elle le fléau des 
hannetons. » 

ailleurs, le même auteur recommande chaleureuse
ment le dessèchement des grands marais, aujourd'hui 
en voie d'exécution : 

« Quant aux marais immenses qui existent dans le 
plat pays, il ne faut que du courage et de la persévé
rance pour en faire d'excellents prés artificiels, ou des 
champs qui nous donneront d'abondantes moissons. 
Que de bras alors utilement employés ! Quelle ressource 1 
Oh ! c'est vraiment alors qu'on verrait s'éloigner de nous 
la misère et ces années de disette qui nous rendent si 
souvent tributaires de l'étranger. 

« Ainsi, ne sera:it-il pas facile de faire un lit a laBroie 
en ligne directe depuis Payerne au lac de Morat, et de 
conduire dans ce nouveau lit les eaux stagnantes des 
deux parts au moyen de fossés larges et profonds? Les 
dépenses que ferait le gouvernement pour tendre secours 
aux riverains reviendraient bientôt vers leur source. 
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« Les marais de Morat et de Chiètres, qui sont à-peu-
près à moitié chemin d'Arberg; au midi, ceux. d'Aneth 
et de Cudrefin jusqu'au pont de Thièle et de là jusqu'au 
lac de Bienne, sont très-susceptibles de devenir de bons 
terrains à blés ou des prés artificiels, en faisant des ca
naux, toujours dans les lieux les plus bas, et de distance 
en distance, proportionnellement au besoin. La terre 
qu'on en sort, toujours mise sur la surface du terrain, 
le relève et le bonifie. Qu'on veuille m'appeler sur les 
lieux : je me sens encore la force d'aller démontrer du 
doigt à l'œil la possibilité de mon système de prospé
rité pour le canton. » 

Ce i mai 1805. Pierre Vaudaux. 

ARCHÉOJLOGIE. 

L 

Découverte de l'âge de la pierre. 
Usage du silex. 

Il n'est personne de nos jours qui n'ait entendu parler 
de l'âge de la pierre, période de l'histoire du genre 
humain qui a peut-être duré fort longtemps, mais dont 
il ne reste aucune trace dans les traditions historiques. 
Voici comment l'existence de l'àgede la pierre a été dé
couverte. Il y a un certain nombre d'années, une com
mission nommée par la société des antiquaires de la 
province de Jutland, en Danemark, suivait le rivage de 
la mer du nord pour aller explorer des ruines fort an
ciennes et y faire pratiquer des fouilles. 

L'un des antiquaires, qui s'occupait en même temps 
d'histoire naturelle, resta en arriére de ses compagnons, 
et se mit à examiner curieusement un tas de coquilles 
amoncelées sur un point de la côte. 

— Que trouvez-vous de si remarquable dans ces co
quilles? lui dit-on. Elles appartiennent à des espèces 
vulgaires, parfaitement connues. 
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— C'est possible, dit le naturaliste ; mais pouvez-vous 
me dire pourquoi elles appartiennent toutes à des varié
tés comestibles, et pourquoi pas une seule n'est entière? 
Je vois que toutes ont été ouvertes et qu'on en a mangé 
le contenu à une époque assurément fort éloignée de la 
nôtre, et dont aucune tradition n'a conservé le souvenir. 
Sans aller plus loin, faisons ici des fouilles : elles nous 
en apprendront davantage. 

Les fouilles mirent à découvert les couteaux dont on 
s'était servi pour ouvrir les coquilles, puis des haches, 
des marteaux, tous en pierre d'une excessive dureté. 
Comment ces pierres avaient-elles pu être taillées? On 
ne tarda pas à le savoir ; on retrouva des meules de 
toutes dimensions, très bien appropriées à ce genre de 
travail ; on retrouva de véritables ateliers couverts de 
débris d'instruments inachevés, le tout en pierre, bien 
entendu. Ces trouvailles firent du bruit en Europe ; de 
nouvelles recherches faites en France, en Angleterre, en 
Suisse et dans le nord de l'Allemagne, eurent les mêmes 
résultats que celles des savants danois. Il fut constaté 
qu'à une époque indéterminée, l'Europe avait été en 
grande partie habitée par des peuplades dont les outils 
et les armes étaient en majeure partie de pierre, ce qui 
fit donner à cette époque, de beaucoup antérieure aux 
temps historiques, le nom à'âge de la pierre. 

Quiconque a parcouru les premières années de nos 
Etrennes{^), ou visité les musées de Lausanne, de Neu-
châtel, de Fribourg et les quelques collections d'ama
teurs (̂ ), pourra se faire une idée des grandes richesses 
que nos lacs possèdent dans ce genre, l'âge de la pierre 
y étant généralement mieux représenté que les âges du 
bronze et du fer qui lui ont succédé et dont nous avons 
également fait plusieurs fois mention. 

(1) Voir entre autres celles de 1871, page 77. 
0 L'auleur de ces lignes possède lui-même une collec

tion assez complète, qu'il se fait un plaisir de montrer aux 
amateurs, en leur donnant toutes les explications désirables. 



Parmi les divers objets qui nous sont parvenus de 
l'âge de la pierre, il n'en est point qui soient plus propres 
à exciter notre admiration que les outils et les armes en 
silex (pierre à fusil). Quelques-uns de ces objets sont 
travaillés avec un tel soin, que l'on est tenté de croire 

3ue ces hommes rudes et sauvages, premiers habitants 
e nos contrées, plaçaient leur luxe dans le perfection

nement de leurs armes et autres instruments de cette 
matière. On en jugera par la scie, la pointe de lance et 
le poignard dont nous donnons ici les dessins. 

La scie s'obtenait en dentelant légèrement un éclat de 
silex. Telle que nous la représentons, elle se rencontre 
fréquemment en Suisse, fixée parfois au moyen de bi
tume minéral à un morceau de bois creusé d'un sillon 
et faisant l'office de manche (Fig. 1). Les scies et les 

couteaux, les pointes de flèches et de lances, les poi
gnards en silex se façonnaient exclusivement au choc, 
sans être ensuite ni aiguisés, ni polis. La pointe de 
lance (Fig. 3) est un exemplaire unique, trouvé le prin
temps dernier non-loin de Kriechenwyl, district de 
Laupen, en labourant un champ à 1' 5" de profondeur: 
on n'en a jamais trouvé d'un travail aussi parfait dans 
aucune de nos stations lacustres. Elle a 4" \"' de lon
gueur sur 1" 8'" de largeur. Quant au poignard (Fig. 
2), il présente tout ce que l'art du tailleur de silex a 
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jamais produit de plus parfait. Ce genre manque com-
3 

plètement dans nos lacs, et ne s'est guère trouvé — au 
dire de M. Morlot — que dans le Hanovre, le Danemark 
et dans le midi de la Suéde; mais nous tenons à le pré-
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senter aux yeux de nos lecteurs, bien qu'étranger, 
comme une nouvelle preuve de l'adresse employée à 
fabriquer ces sortes d'instruments. Cette adresse est 
d'autant plus merveilleuse que les antiquités en silex, 
quelque belles et bien faites qu'elles soient souvent, ont 
été produites sans le secours de marteaux en acier, 
puisque ce métal, comme tout autre, était loin d'être 
connu dans ces temps reculés: les moyens employés 
pour leur exécution sont restés un mystère. Mais ce qui 
nous est suffisamment démontré, c'est que le silex a joué 
un bien grand rôle à l'époque de la pierre, puisque sa 
dureté le faisait servir d'instrument pour fabriquer 
d'autres instruments de même matière, puisque — en 
d'autres termes — on travaillait le silex avec le silex. 

On voit par là quelle étonnante habileté les artisans 
de l'âge de la pierre avaient dû acquérir, et cela nous 
montre en même temps ce que peut l'homme, dès qu'il 
se met à l'œuvre avec zèle et persévérance, soit qu'il s'y 
sente porté par un goût naturel pour le travail, ou qu'il 
y soit forcé par le besoin ou la force des circonstances. 
Quelle excellente leçon pour tant de gens qui, malgré 
les ressources sans nombre que leur offrent les inven
tions et l'industrie modernes, se laissent si facilement 
rebuter par une tâche quelque peu ardue ! L. Q. 

II. 

Canot lacustre de Gndrefln, 
Extrait d'une lettre à M. le D"' Keller. 

De retour depuis hier seulement de la petite excursion 
archéologique dont je vous ai parlé dans ma dernière 
lettre, je m'empresse de vous donner les quelques détails 
qui peuvent vous intéresser. 

Je me dirigeai d'abord vers Cudrefin, et j 'y passai 
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deux heures qui me mettent à même de vous renseigner 
pleinement sur la, pirogue lacustre découverte, il y a 



quelques mois, sur la côte vaudoise du lac de Neuchàtel, 
à mi-chemin de Cudrefm à La Sauge. Cette précieuse 
trouvaille a été faite par le caporal de gendarmerie Pe^ 
ter, qui en informa aussitôt M. le Préfet d'Avenches, et 
c'est par les soins de ce dernier que le bateau fut tiré à 
grand' peine de l'eau et transporté, en plusieurs pièces, 
dans une dépendance du château de Cudrefîn, où il 
achève de se sécher en attendant d'être envoyé au musée 
d'Avenches (chef-lieu de ce district) ou à celui de Lau
sanne. 

Le bateau de Cudrefin mesure 37 pieds féd. de lon
gueur (A-B) sur 2 ' 8" de largeur (C-D) ; la hauteur est 
d'environ 2 ' (E-F), la profondeur de 1 ' 5 " ; l'épaisseur 
des parois est de 2 " 5 ' " et celle du fond d'environ 4" . 
Au fond du bateau se trouvent 4 traverses taillées dans 
la même tige de chêne et à 8 à 9 pieds de distance les 
unes des autres ; celle de la proue (4), qui est un véri
table banc, peut avoir \ ' de largeur sur 1"' de hauteur; 
les 3 autres (1, 2, 3) ont 2 " 5 ' " de hauteur sur 5 " de 
largeur: elles n'ont probablement servi qu'à donner plus 
de solidité au fond. Le dessin ci-joint (page 25), que j'ai 
tâché de rendre le plus exact possible, vous fera mieux 
comprendre ces différentes dimensions. Comme il m'eût 
été bien difficile, vu mon peu d'expérience dans cette 
partie, de reproduire les différentes pièces qui doivent 
composer ce bateau, j'ai pensé devoir le dessiner, non 
tel qu'il est dans ce moment, mais comme il devait être 
avant qu'on le tirât de l'eau. Ce qu'il offre de plus re
marquable, à mon avis, c'est l'anse et la proue qui sont 
parfaitement conservées (H-G). J'ajouterai qu'à mesure 
que la dessiccation s'opérait, on avait soin d'humecter 
le tout d'eau détrempée de sel et qu'on a employé à cette 
opération plus de 25 livres de cette substance. 

Ce bateau m'a rappelé l'existence depuis longtemps 
signalée par les pêcheurs d'Estavayer d'un second quel
que peu analogue à celui-là, qui se trouve enfoui dans 
Jes sables de la station du bronze, dite de la Cyrâsas, à 
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une lieue au nord de la ville. Une extrémité seule de ce 
bateau — j'ignore laquelle — sort plus ou moins du sol 
et l'on doit déjà avoir tenté plus d'une fois d'extraire le 
tout. 

De Cudrefîn, je continuai ma route à pied vers Esta-
vayer, en suivant presque constamment les bords du lac. 
Je passai devant bon nombre de stations lacustres, mais 
le temps ne me permit de visiter que celle de Port-Alban 
(C. de Fribourg), située à une centaine de pas au plus 
du port. C'est une ténevière de l'âge de la pierre, peu 
connue et pour ainsi dire nullement exploitée jusqu'à 
ce jour. Il n'y a pas longtemps qu'un hanitant d.e l'en
droit y pécha un charmant marteau percé en serpentine, 
et quelques autres objets moins importants ; pour ma 
part, je n'y trouvai que des os et un bout de bois de 
cerf percé d'un trou bien arrondi au moyen d'un cou
teau dont on distingue encore toutes les entailles. 

A Estavayer, je poursuivis, mais avec bien moins de 
succès que l'année dernière, mes recherches sur nos 
différentes ténevières; Je vous ferai remarquer que le 
bronze est devenu presque introuvable ; par contre les 
stations de la pierre fournissent toujours une assez grande 
quantité de coins, de silex, de haches ou marteaux bri
sés, de bois de cerf, etc. J'ai poussé mes fouilles jusqu'à 
Font et j'en ai rapporté, comme toujours, des débris de 
tous les âges, entre autres 5 médailles romaines d'Au
guste, de Claudius Gothicus, de Tacitus, etc. J'y ai aussi 
trouvé des bouts de flèche en fer et quelques clefs. 

Un objet que j'ai déjà mentionné quelque part et dont 
je me suis particulièrement occupé cette fois-ci, c'est le 
bois lacustre. Sa dureté, sa belle couleur d'ébéne, la 
facilité avec laquelle il se travaille, pourraient le rendre 
très-utile aux tourneurs et aux ébénistes, s'il était tant 
soit peu connu au-dehors, indépendamment de l'intérêt 
que des objets confectionnés de ce bois-là ne manque
raient pas d'avoir pour les amateurs. J'ai déjà dit que 
depuis une série d'années un pêcheur d'Estavayer extrait. 
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pour sa part, de 100 à 200 pieux par ans de nos téne-
vières du bronze et qu'il ne brûle pas d'autre combus
tible dans son ménage. Ces pieux, ordinairement de 
chêne, ont de 5 à 8 pieds de longueur. J'en ai fait con
fectionner plusieurs objets (et d'autres ont suivi mon 
exemple) par un habile ébéniste d'Estavayer ; il a même 
fait des meubles très-élégants, plaqués dece bois, fourni 
par le même individu, qui en a toujours de bien sec en 
réserve. Ce dernier a tiré dernièrement de l'eau, à quel
que distance au-delà de Font, une magnifique bille de 
chêne lacustre de 47 pieds de long, de i '/* pieds de dia
mètre vers le milieu de la tige, de 2Va pieds à la base 
et de 1 pied à l'autre extrémité. Cette énorme pièce a 
été achetée, pour être convertie en planches, par l'ébé
niste dont je vous ai parlé. 

Fribourg, le 23 septembre. L. G. 

Ruse enfantine. 
Tiens, Paul, disait une maman à son enfant, voilà 

une belle pomme ; tu vas la partager chrétiennement 
avec Mimi. — Qu'est-ce que cela veut dire chrétienne
ment ?. — Eh bien I tu dois donner à ta sœur la plus 
grande moitié et garder l'autre pour toi. — Oh ! alors, 
maman, j'aime mieux que ce soit Mimi qui partage 
chrétiennement avec moi. 

Ans Assises. 

M. le président venait de faire payer par le greffier la 
journée d'un témoin ; ce témoin était une pauvre femme, 
voisine du prévenu. « Oh ! merci, Monsieur le président, 
dit-elle en recevant l'argent ; je suis une pauvre mère 
de famille, j'ai tant besoin de gagner par le temps qui 
court ; aussi je me recommande pour une autre fois.» 
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COURSE AU MOLÉSON. 
Vers la fin de l'été dernier, il a paru successivement 

dans un de nos journaux (') plusieurs articles fort 
intéressants propres à attirer l'attention des touristes 
sur notre belle Gruyère, sur les panoramas étendus de 
nos montagnes, sur nos fraîches et plantureuses vallées 
et sur l'hospitalité simple et franche de nos montagnards. 

« Mais, y est-il dit, les guides-cicerone, dont beaucoup 
de voyageurs suivent à la lettre les indications et les 
itinéraires, ne font presque pas mention de notre inté
ressant canton; à peine daignent-ils nommer leMoléson. 
Le Vanil-Noir, la plus haute sommité de nos alpes, 
n'est pas même désigné sur la carte Dufour. Si donc, 
comparées aux autres contrées en vogue, nos montagnes 
sont encore relativement peu visitées, c'est à ce défaut 
de publicité et d'indications précises que nous devons 
l'attribuer; car pour aimer et apprécier une contrée, il 
faut la connaître. » 

Là-dessus, l'auteur de l'article où nous avons puisé 
ces lignes, cite le Club alpin suisse, composé aujour
d'hui d'un millier de membres, et engage fortement ses 
concitoyens à se joindre à cette Société, à former une 
section fribourgeoise qui aurait des coursés périodiques 
dans nos montagnes, y inviterait les membres des autres 
sections, et arriverait par là insensiblement à faire 
apprécier et connaître notre beau pays, tout en pro
curant à ses membres des jouissances honnêtes, salu
taires et souvent utiles à la science. 

Nous nous sommes associé de grand cœur à ce beau 
projet, qui n'a pas tardé à se réaliser. Un comité d'ini
tiative formé à Bulle adressa à tous les amateurs de 
courses alpestres un appel entendu pâ r un bon nombre 
d'adhérents, qui se trouvèrent à Romont le Dimanche 
17 septembre dernier pour y constituer le Moléson, sec-

(1) Le CHRONIQUEUB. 
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tion frîbourgeoîse du Club alpin stiisse, section qui com
prend aujourd'hui 50 membres. 

En attendant que ces messieurs nous racontent leurs 
premières impressions, nous pensons faire plaisir à nos 
lecteurs en leur donnant quelques fragments d'une Course 
au Moléson, charmant petit travail qui nous a été adressé 
par M. F. Thiolly, président de la section genevoise du 
Club alpin suisse. 

Après avoir raconté son arrivée à Châtel, son départ 
de cette ville et ses premières impressions, M. Thiolly 
continue en ces termes : 

« A mesure que nous nous élevons, le paysage grandit 
« d'instant en instant ; derrière nous les montagnes 
« découpent leurs arêtes vives sur un ciel sans nuage ; 
« le soleil arrivé à la fin de sa course lançait ses derniers 
« feux sur la terre ; bientôt il n'éclaire plus que les 
« sommités des monts les plus élevés ; les vallées sont 
« déjà dans l'ombre, tandis que les hautes cimes, sous 
« les derniers feux de l'astre du jour, s'animaient de 
« teintes veloutées où l'on voit circuler l'air, où le violet 
« et le rose se mélangeaient si agréablement, qu'on ne 
« pouvait en détacher les regards ; c'était tout ce que 
« l'Orient, dans nos rêves, pouvait nous retracer de 
« plus suave et de plus exquis. Il nous semblait voir 
« une sultane favorite envelopper délicatement ses 
« blanches épaules dans les longs replis d'un châle 
« de cachemire pour les préserver de la froideur de la 
« nuit. Jamais il n'avait été donné, je crois, à de pau-
« vres mortels de jouir d'un coucher du soleil aussi 
« splendide; on ne pouvait s'arracher à ce tableau: 
« tout avait disparu dans les dernières teintes du cré-
« puscule, qu'on regardait encore. » 

Puis nos voyageurs — M. Th., n'était pas seul, 
comme on a pu le voir — arrivent au Gros-Planet ; ils 
y font un repas que leur appétit, aiguisé par l'air des 
hauteurs, leur fait trouver excellent; ils y passent une 
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partie de la nuit « dans des lits ayant garde-paille et 
draps blancs, » en repartent avant le jour, arrivent au 
chalet de Bonne-Fontaine, et de là, en dix minutes ou 
un quart d'heure, ils atteignent le faîte du Moléson. 

« Hourrah ! pas un seul nuage, pas le plus mince 
« brouillard n'intercepte la vue; la chaîne des Alpes se 
« montre tout entière avec ses aiguilles élancées et ses 
« glaciers resplendissants ; le regard embrasse aussi 
« tout le Jura avec ses pitons rocheux; les lacs de 
« Genève, de Neuchâtel, de Bienne, de Morat nous font 
« l'effet d'autant de lambeaux du ciel tombés sur la 
« terre. Les villes et les villages, tapis dans la plaine ou 
« assis sur le sommet des coteaux, se dessinent par 
« centaines ; les fermes et les chalets couchés au bord 
« d'un clair ruisseau ou attachés sur les rocs et les 
« précipices comme des nids d'hirondelles se montrent 
« p'ar milliers. Les forêts, les vergers et les champs 
« cultivés, vus de ce belvédère, ressemblent à un im-
« mense damier duquel les pions seraient les maisons 
« isolées, dont on distingue à peine les toits. 

« C'est un spectacle bien émouvant que celui qui se 
« déroule autour de nous, jusque dans des lointains où 
« les yeux ne peuvent plus distinguer que des formes 
« confuses et vaporeuses. Sur ces hauteurs, je com-
« prends l'instinct des hommes d'adorer Dieu dans les 
« lieux élevés; il semble, en effet, que la prière ait 
« moins d'espace à franchir pour arriver à Celui qui, 
« d'un geste, a fait surgir du sein de la terre ces Alpes 
« splendides que nul ne peut voir sans leur donner 
« son cœur. 

« Arrivés sur le Moléson à 4 heures et demie, nous 
« eûmes tout le temps de voir le développement de cet 
« immense panorama avant le lever du soleil. Vingt-
« cinq minutes après avoir touché ce point, l'orient 
« blanchit, et bientôt le sommet du Mont-Blanc s'illu-
« mina, le soleil le léchant de ses premiers feux ; peu 
« d'instants après il éclaira l'Aiguille du Midi, le Géant, 
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« l'Aiguille Verte, l'Aiguille d'Argentière, le Combin, 
« le Doldenhorn, la Jungfrau, l'Eiger, le Schreckhorn, 
« le Wetterhorn, le Titlis, etc., etc. L'astre du jour 
« enveloppait de flots d'argent une à une les hautes 
« sommités. Enfiiï, après avoir fait reluire toute la 
« chaîne des Alpes du Wetterhorn au Mont-Blanc, son 
« disque de feu apparut à nos yeux, et bientôt tout le 
« paysage se transforma sous les premiers baisers du 
« soleil levant. 

« Si les premiers rayons avaient été blancs, ils firent 
« bientôt place à une teinte rose, puis rouge et enfin 
« bleue. Ces jeux de lumière se faisaient plus parti-
« culièrement remarquer sur le monarque des mon-
« tagnes. — 

« Rien de plus brillant que les neiges cristallisées 
« des hautes Alpes, lorsque le soleil y darde ses pre-
« miers feux ; la pierre la plus précieuse, le diamant le 
« plus pur ne brille pas avec autant d'éclat ; aussi le 
« paysagiste ne pourra atteindre la perspective du 
« tableau que nous avions devant nos yeux ; jamais 
« l'artiste ne franchira certaines limites, et la toile la 
« mieux réussie ne donnera jamais qu'une pâle copie 
\< de pareilles splendeurs. Allez donc, admirateurs du 
« beau, voir un lever du soleil sur les Alpes : je puis 
« vous assurer que vous serez largement récompensés 
« de vos fatigues et de vos peines. 

« Après avoir longtemps promené nos regards sur la 
« chaîne des Alpes, nos yeux se portèrent tour à tour 
« de la Dent-d'Oche aux Cornettes, aux rochers de 
« Meillerie, à la Dent-du-Midi, à la Tour-d'Ay, à la 
« Dent-de-Morcles, au Petit et au Grand-Moveran, 
« aux Diablerets, à l'Oldenhorn, à la Dent-de-Jaman, 
« aux montagnes de la Haute-Gruyère, au Niesen, prés 
« de Thoune, au Weissenstein, dans le canton de 
« Soleure, au Ghasseron, au Mont-Tendre, à la Dôle, 
« au Reculet, au Salève et aux Voirons. 

« Le Moléson, que l'on aperçoit très-distinctement de 
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« toutes les hauteurs voisines de Genève, a la forme 
« d'une tente-abri s'allongeant du nord au sud; le 
« point le plus élevé de cette montagne, 2,005 mètres 
« au-dessus du niveau de la mer, regarde lé nord. 
« Divers chemins conduisent sur cette sommité ; l'un 
« des plus fréquentés part de Bulle et passe à la Part-
« Dieu, ancienne chartreuse supprimée en -1847. On 
« monte encore depuis Gruyère. C'est par là que nous 
« avions l'intention de redescendre pour retourner à 
« Vevey par Montbovon et le col de Jaman.... » 

Nous voudrions pouvoir suivre nos touristes dans 
cette descente, qui ne fut pas la partie la moins inté
ressante de leur course. Mais, hélas ! le cadre si res
treint de nos Etrennes ne nous le permet guère. Encore 
quelques lignes pourtant; ce sont celles qui terminent 
cette jolie description : 

« J'ose croire que ce court narré, tout imparfait qu'il 
« est, pourra rendre quelques services aux personnes 
« désireuses de faire ce petit voyage. Des dames, des 
« demoiselles peuvent entreprendre cette tournée : 
« il n'y a rien là de très-fatigant, ni de dangereux ; 
« c'est donc sans crainte que chacun peut aller admirer 
« ceRighidela Suisse occidentale. Une seule chose 
« est à regretter dans cette course : c'est que l'on n'ait 
« pas encore établi un bon hôtel près du sommet du 
« Moléson, comme par exemple à Bonne-Fontaine; 
« espérons qu'avant peu il se trouvera un industriel 
« assez intelUgent pour comprendre toute l'importance 
« de ce point de vue. C'est une question d'utilité 
« publique et de bien être pour le pays. » 

Le serment, 
M. le président à un témoin : Levez la main. — Pour

quoi faire, s'il vous plaît? — Pour jurer de dire la 
vérité. — Ça serait-il la même chose que je donne sim
plement ma parole d'honneur ? 

• ^ ^ 3 
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HAUTEURS PRINCIPALES 
DU CANTOIf DE FBIBOURG. 

A. Chaîne supérieure, formation calcaire. 
An-deaanH de la mer 
en Fîeda fédéraux. 

| . La dent de Brenlaire, la plus haute mon
tagne du canton, sur la rive droite de la 
Sarine 7,955^ 

2. La dent de Follieran, mont conique, atte
nante par sa base à la précédente 7,785 

3. Sommet de la Hoh-matt, sur la rive gauche 
de la Jogne, le plus haut point du canton 
brouté par les vaches 7,1995 

4. Le Keiseregg, mont à l'est du lac Domène 6,836 
5. La plus haute chaudière à fromage du can

ton, sur la Hoh-matt 6,721 
6. Moléson, mont sur la rive gauche de la 

Sarine, et formant la ligne de séparation 
des eaux de la Méditérannée et de celles de 
l'Océan 6,672, 

7. La dent de Bourgoz au-dessus d'Estavanens 6,3048 
8. La dent de Broc, si;r la rive droite de la 

Sarine. 6,124 
9. Le Chalet adossé à la Hoh-matt 5,932^ 

10. Plus haut point des Morteys brouté par les 
vaches. S,7995 

11. Limite des bois, sur le passage des Morteys 
à l'est de Follieran S,480 

12. Le haut du passage du Gros-Mont, au pied 
de Brenlaire 5,066 

13. Chalet au pied du Moléson (planey) , 4,873 
14. Le Haut du passage du Petit-Mont, au pied 

de la Hoh-matt 4,281, 



— 35 -

B. Chaîne inférieure, formation de gris. 

15. LaBerrasurlarivedroitedelaSarineJaplus 
haute montagne de cette chaîne (le Signal). 5,769 

16. Le Gousinberg, attenante à la précédente.. 5,187 
17. Le Gibloux, sur la rive gauche 4,012 
18. Le pré de Lessert, versant de la vallée de 

Charmey, probablement la plus haute 
ferme du canton.. 3,936 

19. Le lac Domène, une des sources de la Sin-
gine 3,537 

20. Chalet de^Pépin, au pied du Gibloux 3,526 
21. La Val-Sainte, au pied de la Berra 3,376 
22. La Part-Dieu, anc. couvent de Chartreux.. 3,0955 
23. Montevraz, chapelle au pied du Cousinberg 2,941 
24. Le signal d'Obermontenach 2,938, 
25. La ferme de l'abbaye de Marsens. 2,881 

C. Villes et villages. 

26. Bellegarde (maison de ville) le plus haut 
village du canton 3,291 g 

27. Le Crêt (l'église) 3,052^ 
28. Charmey (l'église) 3,047 
29. Planfayon (l'église) 2,777, 
30. Gruyère (le château) 2,762 
31. Obermontenach (la chapelle) 2,761 
32. Semsales (la verrerie) . . . 2,741 
33. Chatel-St-Denis (l'église) 2,702 
34. Estavannens (l'église) 2,661 
35. Heitenried (le château) 2,6475 
36. Romont (la maison de ville) 2,597 
37. Avry (l'église) . ; . . . . . 2,588 
38. Bulle (l""- étage du château) 2,5465 
39. La Roche (la maison de ville) 2,4355 
40. Rue (le château). 2,408 
41. Corbiéres (le château) 2,391 

s 
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19 i7Hhmir0! '^ haut de la ville . . . . . . . . . . . 2,098 
42. Fnbourg| j ^ ^^^^ ^^ st.-Jean 1,763, 
43. Surpierre (le château) . . . . 2,015, 
44. Belfaux (l'église) 1,977 
45. Montagny (le haut de la montée). 1,840 
46. Léchelle (l'église) 1,829^ 
47. Morat (le lac) 1,440 
48. Estavayer (le lac) 1,439 

LE LIBAN. 
Les Cèdres d'Eden, le Tantour. 

On a déjà écrit des volumes sur le Liban et ses cèdres. 
Nous n'en dirons donc que quelques mots rapides. 

Le Liban sera déchu avec ses puissants cèdres, disait 
Isaïe (X ch. 34.) et aujourd'hui le Liban est bien déchu 
de son ancienne splendeur. Les guerres incessantes, le 
fatal système d'hostilités contre les êtres vivans et même 
contre les arbres et les pieds d'oliviers, ont été la cause 
de la décadence de cette magnifique montagne. 

Les nombreux villages ayant été dévastés et détruits, 
les arbres arrachés et brûlés, la végétation a peu à peu 
disparu devant les cruautés de l'homme et les ravages 
du temps. 

Ce n'est plus qu'avec peine et par des travaux inces
sants, qu'on parvient à y maintenir un peu de végéta
tion; c'est en utilisant chaque grain de terre végétale, 
en la soutenant de murs en terrasses, qu'on peut encore 
admirer, sur les gradins actifîciels ainsi créés, des mû
riers, des oliviers, des noyers et ces plants de vigne, 
qui donnaient le vin doré et parfumé dont parlent les 
prophètes hébreux : 

Ce vin qui répand partout une bonne odeur. 
Osée XIV. 28. 
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Ce vin qui se hoit rafraîchi dans la neige au temps 
des moissons. Proverbes 21, 13. 

Qu'il devait être beau autrefois le Liban dans sa splen
deur et dans l'éclat de sa gloire ! Aujourd'hui il garde 
encore, comme un pâle-souvenir de ce qu'il était jadis, 
les parfums des plantes odorantes et les puits d'eaux vi
vantes qui coulent impétueuses. (Cantique IV.) 

Il garde encore de fraîches vallées, des brises rafraî
chissantes , d'admirables points de vue toujours nou
veaux, toujours variés, et une population étrange et 
mêlée de Maronites, de Druses, de Turcs, de Juifs, 
A Arabes, etc., etc. Sur aucun point du globe on ne 
peut voir rassemblés, sur un aussi petit espace, tant 
de populations aux costumes éclatants, aux riiœurs et 
aux religions différentes: Chrétiens, Idolâtres, Juifs, 
Musulmans, tous les cultes, tous les rits ont leurs 
représentants au Mont-Liban. 

Une des curiosités du Liban sont les cèdres à'Eden. 
De Beyrouth à Èden, la route, ou plutôt le sentier ro
cailleux semble fait pour des chamois et non pour des 
chevaux. Tantôt il longe des vallées profondes, tantôt 
il se déroule sur des pics décharnés, traversant des tor-
rens, côtoyant des précipices, et il est merveilleux de 
voir la sûreté du pied des chevaux foulant au galop les 
rapides versants ou les crêtes rocailleuses. 

Edm veut dire en syriaque Paradis ou délices. Jamais 
nom ne fut mieux porté ; jamais plus délicieux ombrage, 
air plus pur, brise plus parfumée que celle qu'on respire 
à Eden dans les ardeurs de l'été. 

P'Eden aux Cèdres, il y a une distance de '/* de lieue 
{trois pipes, disent les habitants, qui ne connaissent 
guère les horloges). Ces trois pipes qui mesurent le 
temps et la distance se fument sur un sentier encore 
plus accidenté et parsemé de pierres roulantes, puis tout-
à-coup, dans un enfoncement solitaire et reculé, on se 
trouve en face des vieux cèdres qui seuls ont survécu 
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aux forêts d'autrefois. Ces géants patriarches du Liban 
forment une voûte sombre et"un massif épais. 

Isaïe a écrit : « Il restera si peu des grands arbres de 
ces forêts, giCon les renombrera facilement et qu'un enfant 
pourra les compter. » (chap. X, v. 19.) 

Aujourd'hui ils ne sont plus que sept I sept qui ont 
l'air de se serrer l'un contre l'autre pour échapper à la 
destruction et qui semblent regarder d'un air de pitié la 
jeune génération rabougrie, étiolée, qui les entoure et 
meurt bien longtemps avant d'arriver à leur grosseur 
et à leur âge vénérable. Chacun des vieux cèdres a 
plusieurs troncs énormes, qui depuis une vingtaine de 
pieds de hauteur se bifurquent, et s'étendent presque 
horizontalement pour former une voûte épaisse, pleine 
de mystère et d'obscurité. Les plus vieux troncs ont au 
delà de 35 pieds de circonférence. Au centre du massif, 
sous l'un d'eux est un grossier autel en pierre pour la 
messe qui s'y célèbre un seul jour de l'année, appelé la 
fête des cèdres par les gens du pays. 

Les troncs de ces vénérables arbres sont à chaque in
stant mutilés sur leur pourtour et l'écorce enlevée pour 
faire place aux nom des curieux et des voyageurs. Sur 
le tronc d'un des plus gros je lus (1836), en gros carac
tères romains et artistement gravé, celui d'Alp. de La
martine. Seulement les gens des environs et le guide 
Issa, de Beyrouth, affirment que le célèbre poète, crai
gnant pour les jambes de ScJiam et de ladmos, ses 
chevaux, n'arriva pas jusqu'au pied des cèdres, à cause 
des difficultés de la route ; qu'il se contenta de les con
templer d'un peu loin avec sa lunette, et que ce fut un 
ouvrier français envoyé de Beyrouth qui fut chargé d'ins
crire le nom de Lamartine. Sur l'arbre voisin on lit un 
nom assez lisible encore et profondément inscrit dans 
le tronc: J. Murrax, 1687. 

Peut-on comprendre cette manie d'incruster un nom, 
le plus souvent vulgaire et ignoré, sur chaque vieux dé
bris, sur la pierre des tombeaux ou d'intéressants monu-
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ments I En face de souvenirs puissants, comment un 
homme, s'appelât-il Alph. de Lamartine, peut-il songer 
à sa petite et frêle individualité ? La leçon du temps est 
perdue, quand le moi se fait jour et le moi est haïssable, 
dit Pascal ; il l'est surtout là. 

Sur quelques autres points du Liban, on trouve encore 
çà et là des cèdres, mais petits, rachitiques et n'arrivant 
plus à cet immense développement. Les cèdres d'Eden, 
contemporains ou plutôt descendants directs des cèdres 
de l'Ecriture, semblent être demeurés ainsi rapprochés 
et serrés sur ce point isolé comme un vivant souvenir 
et un éclatant témoignage. 

Au retour de FEden, quand notre bande de cavaliers 
aux brillants costumes, aux armes étincelantes, se dé
roulait un à un au flanc des coteaux et dans les étroites 
vallées, on eût dit d'une procession fantastique. Les 
populations mâles accouraient et saluaient, niais les 
femmes musulmanes fuyaient ou se cachaient sous leurs 
longs voiles, sans désirer être vues comme la Galaihée 
de Virgile. 

Parmi ces femmes on remarquait surtout les femmes 
druses, aux yeux noirs et humides, à l'étonnante coif
fure du tantour. 

Ce tantour (') est un long cône d'argent ou de cuivre, 
suivant les fortunes. Il est toujours le signe de la femme 
mariée, l'objet du rêve des jeunes fdles. Marque d'hon
neur, emblème de fécondité et de puissance au logis, la 
corne du tantour se prend le jour des noces et ne se 
quitte plus. La reine de Saba, le portait déjà, dit la tra
dition, lorsqu'elle fut reçue par Salomon, et depuis lors 
les Druses prétendent qu'il a été toujours l'ornement 
des matrones de la montagne, souvent même des chefs 
du peuple. Selon eux encore, les cornes de Moïse étaient 
un double tantour. Il est certain que les psaumes font 

(1) Il a déjà été fait mention du tantour âaaslQS Etrennes 
de 1869, page 122. 
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mention du Kirn (ou Corne), toujours considéré comme 
emblème d'honneur et d'abondance. F. P. 

Le général Bourbaki. 

L'ARMÉE DE L'EST EN 1871. 

Dans un livre comme celui-ci, consacré en majeure 
partie aux souvenirs historiques, nous ne saurions pas
ser sous silence un des événements les plus importants 
de l'année 1871, nous voulons dire le passage et l'inter
nement en Suisse de 80,000 hommes de l'armée française 
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de l'Est, après les malheureux combats livrés à nos 
frontières. 

Pour ne parler que de Fribourg, c'est-à-dire de ce 
dont nous avons été nous-même témoin, il serait difficile 
de dépeindre le spectacle à la fois extraordinaire et 
émouvant qu'offrit cette ville, ordinairement si paisible, 
pendant tout le temps que dura cette désastreuse retraite, 
et surtout dans les journées du 4 et du 5 février. 

Notre canton était destiné à recevoir comme troupes 
d'internement 4,000 Français. Les mesures avaient été 
prises pour pourvoir à leur logement et à leur entretien, 
mais aucun avis n'était donné qu'un nombre considé
rable de soldats, une partie de l'armée de Bourbaki que 
l'on avait crue toute entière déboucher par Neuchàtel, 
opérerait son passade par notre canton. L'on n'était 
préparé à les recevoir ni à Estavayer, ni à Romont, ni 
à Fribourg, aussi y eut-il quelque confusion au premier 
moment. Toutefois, grâce au dévouement des conseils 
communaux et à l'entrain de la population, l'on put 
faire face aux premiers besoins. Bâtiments publics, 
écoles, salles de tribunaux, églises, tout fut transformé 
en casernes, en lieux de dépôt, en lazareths. Des cen
taines de malades et d'écloppés purent recevoir les 
soins les plus urgents. A Fribourg, comme partout ail
leurs du reste, un comité de dames se sont empresées 
d'offrir leur concours aux médecins des ambulances et 
se sont mises à panser elles-mêmes les plaies dés ma
lades, ce qu'elles ont fait avec un admirable dévouement, 
non-seulement ces deux ou trois jours de passage, mais 
pendant tout le temps qu'a duré l'internement. Un dé
pôt de vêtements, d'objets de literie, de linge, de chaus
sures, dû à la charité publique, fût niis au plus tôt à la 
disposition de ces malheureux soldats dénués de tout 
depuis si longtemps. 700 chevaux de train et de cava
lerie, arrivés à l'improviste, trouvèrent de même un 
refuge au manège, à la caserne, dans les écuries de la 
ville et des villages voisins. 

^: 
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Le soir du samedi 4 février, la ville de Fribourg re
gorgeait de troupes, il en arriva jusqu'à 11 heures de 
la nuit et l'on évalue à 8,000 le nombre de soldats qui 
passèrent dans nos murs cette nuit du samedi au di
manche. Les derniers venus étaient parqués dans de 
froides églises, où le public leur apportait avec empres
sement des soupes reconfortantes, du vin et autres 
denrées. En un clin d'œil, l'intimité s'était établie entre 
les bourgeois et les soldats, et bientôt près de 2,000 de 
ces derniers avaient trouvé un refuge volontairement 
offert chez les particuliers, en sorte que les églises furent 
complètement évacuées, à l'exception du temple pro
testant, qui était chauffé. Les Rév. Pères Capucins 
vinrent offrir leur réfectoire où une centaine d'hommes 
troiivèrent bon gîte et une nourriture abondante. 

Nous devons dire ici à l'honneur de cette troupe, 
qu'elle s'est montrée très-reconnaissante de notre 
accueil ; nos hôtes se sont distingués par leur honnê
teté, leur sobriété et la discrétion avec laquelle ils 
recevaient les vivres qui leur étaient offerts. 

Ajoutons que pendant que des milliers d'hommes 
goûtaient déjà à Fribourg les douceurs de l'hospitalité, 
des centaines de traînards encombraient encore les vil
lages voisins, et que nos bons paysans leur prodiguaient 
les soins les plus empressés. Aussi ne pouvons-nous 
taire le sentiment d'admiration que nous a inspiré le 
mouvement tout spontané de charité qui s'est mani
festé partout et qui fait surtout honneur à la partie la 
moins aisée de notre population. Les plus pauvres, 
hâtons-nous de le dire, ont donné sans hésiter, sans 
arrière pensée, tout ce qui était à leur portée ; chacun 
a voulu apporter son offrande pour le soulagement de 
tant de malheureux. Ah 1 c'est que chacun devait sentir 
le prix de la paix que la Providence nous a accordée et 
rendre grâce à Celui de qui nous tenons un bien si pré
cieux, L.G, 
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UN PROCÈS CRIMINEL A TREYVAUX 
EN 1461. 

L'histoire des institutions judiciaires de notre pays 
est encore à faire. L'écrivain qui aura le courage d'entre
prendre ce travail et les connaissances nécessaires pour 
le mener à bonne fin tirera peut-être quelques renseigne
ments utiles d'un document du xv" siècle provenant des 
archives de Hauterive, et dont nous donnons ci-après la 
substance. 

« Le vendredi, veille de l'Assomption 1461, deux hom
mes de Treyvaux, sujets de l'abbé de Hauterive, se ren
contraient à la tombée de la nuit au-dessous du village, 
au lieu dit au Plan. C'étaient des ennemis mortels, à 
qui leur seigneur avait dû précédemment imposer ce 
qu'on appelait alors la sécurité mutuelle ('). Jean de la 
Fontanna ramenait ses génisses du pâturage à la maison; 
il cheminait entre deux femmes. Heintzmann Sonney 
vint au-devant de lui, armé d'un arc, et quand il l'eut 
dépassé il lui décocha par derrière une flèche qui lui 
fit une blessure dont il mourut huit jours après. Jean 
eut cependant le temps de faire un testament nuncupatif 
dans lequel il accusa formellement, en présence de té
moins, le prédit Sonney d'être l'auteur de sa mort, re
quérant contre lui les rigueurs de la justice. 

Immédiatement après le décès de la victime, ses deux 
frères, Pierre et Nicod, déposèrent une plainte aux mains 
du donzel Hugonin de Mensier, châtelain d'Illens et 
d'Arconciel pour égrége et puissant Guillaume de la 
Baume. Cet officier envoya de suite son métrai, François 
Benchoz, notifier à l'inculpé qu'il eût à se sister devant 
son tribunal à Treyvaux, le vendredi avant la St. Bar̂  

(1) Habebant securitatem ad invicem et inter ipsos iiu-
positam par oiSciarium domini abbatis Alterlpe. 



— 44 — 

thelemy, ou l'un des deux jours suivants ('). Le métrai 
ne trouva personne pour recevoir la citation. 

Au jour fixé le châtelain siégeait à son tribunal avec 
ses conseillers et jurés d'Illens et d'Arconciel (̂ ), à sa
voir : Jean Magnin, Pierre Brodard, Pierre Bécheinaz, 
Pierre Pilliod alias Mulet, Mathieu Pappeu, Jean de 
Plan, junior, Rodolphe Bricor, Marmet Zarro, Jean 
Volam, Pierre dau Pra, Pierre Emery, Jean Pessant, 
Henmo Meyer, Richard Archangier, Pierre Chedaux 
alias Gourard, Jean Guillard, Jean Gremô, Jean de 
Fossaux alias Burgin, Pierre Cuchod, Marmet Volam, Jean 
Grano, Girard des Pruniers, et plusieurs autres. Les plai
gnants demandèrent un parlier au châtelain qui le leur 
accorda. Ce parlier exposa les faits et conclut à ce que 
l'accusé fût, conformément au droit, puni dans son corps 
et dans ses biens comme traître et meurtrier. Là-dessus 
le métrai de Treyvaux proclama trois fois que si Heinz^ 
mann Sonney était présent, il eût à se justifier par l'or
gane de son parlier. Sonney ne comparut point. Alors 
le châtelain consulta les jurés, à l'exclusion de Mathieu 
Pappeu, qui s'était dit parent de l'accusé; ils déclarèrent 
Sonney contumace. 

Même manière de procéder dans la séance du lende
main ; seulement il fut donné lecture de la lettre sui
vante : 

«A noble homme Hugonin de Mussier, chastellain 
« d'Illens prést de Romont, et à tous aultres seigneurs 
« et officiers ! 

« Je Hentzeman Sonney, fils de Richard Sonney, de 
« Treyvaud, mande mez tréz humble servisse en vous 

(1) Cette circonstance n'étonnera point ceux qui savent 
qu'au XV siècle, à Fribourg les tribunaux siégeaient môme 
le jour de Pentecôte. 

(2) Consiliariis et juratis mecum sedentibus et judi-
eantibus. 
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notiffiant par ceste présente, en plorant à très grand 
doleur et mélancholie de ce que vendredi nouvelle
ment passé, que fut veille Assumptiôn Nostre Dame 
Vierge, je, le dict Hencheman, allois pour recuUir mes 
bestes, environ le soleil mussant, desoub le village de 
Treyvaud, du côté des âges au Sallit du lieu dict le 
Plan, et portois m'arbaleste, non pas sus entention 
d'offendre nul, au quel lieu je rencontray Jean de la 
Foutana, du dict lieu de Treyvaud, auquel nostre 
Seigneur, par sa grande miséricorde fasse grâce et 
pardon ou salut, et passâmes l'ung par devant l'autre 
sans nous apparller. Le dict Jean passa oultre, et je 
restay en celuy lieu; luy retourna en celuy lieu ou 
j'estois, disant : yci a un meschant et dolent arbale-
stier ; que veult-il faire ? J'ay ouy ces paroles et suis 
recordens de plusieurs desplaisirs lesquels le dict Jean 
m'avait faict et procuré de faire, touschant très-gran
dement mon honneur, mon corps et mes biens. Si 
avois mandé au dict Jean par devant qu'il ne moy fit 
plus nul desplaisir, et qu'il soy gardât de moy. Et moy 
semblast que il m'alloit querrant pour m'offencer. 
Et en parlant le dict Jean les paroles susdictes, je luy 
respond que j'estois enqui. Et par l'instigation de l'en-
nemy traihit incontinant à tout mon arbaleste un vuo-
con au corps du dict Jean. Estre luy féru il tira sa dage 
et venit à moy pour moy oultragier. Si lui rebattis les 
cops de mon arballeste et plus oultre je l'oultragiay et 
seul, par manière que les coups et traict que je, tout 
seul sans nul aultre, luy ay donné, iceluy Jean est 
trespassé de ce monde. De laquelle chose je suis très-
desplaisant et doulereux, si prie très-dévotement et en 
très-grande contrition et de cœur Nostre Seigneur le 
Tout puissant et très-miséricordieux et la benoiste 
Vierge Marie, sa très doulce mère, que ceste offense 
et péché me veuillent pardonner, et au dict Jean aussi 
veuille pardonner par sa très-grande miséricorde ses 
péchez. El en oultre aussi je suplie très-humblement 
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«vous tous les amis, parens et âffins {*) du dict Jean, 
« en l'honneur de la passion de Nostre Seigneur Jesus-
« Christ qui pardonnât sa mort, me veuillent pardonner 
« ceste très-grande offense et meffaict. De laquelle mort 
« du dict Jean, je, le dict Henchemann, moy tout seul 
« acculpe par mon sérement et par le viage (^) que mon 
« âme doit rendre quand elle partira de ee monde, en 
« decculpant toutes aultres personnes. Et en vérité et 
« tesmoignage des choses susdictes, je, Otthonin de 
« Lavigny, escuyer, de présent chastelain de Murât, à la 
« instante prière et requeste du dict Henchemann Sonney, 
« ay mis mon séel à ceste présente. Donné à Mourat, 
<,< présent Henchi Scuonii, Hensli Gobbet, ïianii Grsey, 
« Jean des Rangnières, Hans Bonel, Hensli Lûchistorf, 
« Huguy Chaupoz, Ruodi Remussa, bourgeois de Mou-
« rat, et plusieurs aultres dignes de foys, le xxj jour du 
« mois d'augst, l'an mille quatre centz et soixante et 
« ung. 

« HENRICUS CHASTEL. » 

Malgré cette lettre, les plaignants insistèrent pour 
l'obtention d'une sentence définitive. Elle fut rendue 
dans la séance du dimanche. Les jurés s'étant consultés 
entre eux et avec les prud'hommes que le châtelain leur 
avait adjoints ('), opinèrent, suivant les droits et fran
chises d'Illens et d'Arconciel, que Sonney devait être 
châtié dans son corps et dans ses biens comme traître 
et meurtrier, et qu'on devait faire au sommet du toit de 
sa maison une ouverture qui ne pourrait être réparée 
jusqu'à complète justice. 

Pour l'intelligence de cette dernière particularité, 
nous citons, d'après Kûenlin, un passage du Landrecht 

(1) Parents par alliance. 
0 Voyage. 
(3) Ex naturo consilio inter ipsos habito cum mais flde 

dignis hominibus sibi par me largitis. 
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de la Roche (U38) : « Qui tue son semblable dans un 
« accès de fureur doit perdre la tête ; s'il échappe, on 
« fait une ouverture au sommet du toit de sa maison, 
« et ses enfants ou héritiers ne peuvent la fermer qu'au 
« bout de l'an ; ce délai écoulé, ils jouissent de ses biens, 
« sauf un ban de 60 sols, si clame a été faite au Sei-
«gneur». Il paraît que la lettre de franchises d'IUens 
et Arconciel renfermait une clause semblable. 

Le châtelain rendit une sentence conforme à cet avis 
et en fit dresser acte à Treyvaux, le 23 Août 1461, en 
présence des témoins Bernard de Menthon, seigneur de 
Pont en Ogoz, Louis et Guillaume de Challant, frères, 
seigneurs de Villarsel-le-Gibloux, Guillaume Maior, 
donzel, Guillaume Sapin, Marmet Magnin, Rolet de 
Magniens, Jean Sonney, Pierre Bochaix, Jean de Ma-
gniens, Jaquet et Pierret Magniens, de la paroisse de 
Corbiéres, Jean Pappeu, Reynauld et Jean Pugin, Nicod 
Flarissa, Amédée Retornat et Jean Mora. J. C. 

Les petits crevés ('). 

Le chapeau, de forme est très-bas. 
Le gilet est presque invisible ; 
Le pantalon, lui, c'est risible. 
Est collant du haut Jusqu'en bas ; 
L'habit est plus court qu'une veste ; 
Le tout est si court qu'on en rit. 
Devons-nous parler de l'esprit ? 
Il est aussi court que le reste. 

(1) Ce mot a remplacé celui de dandy dans le monde 
parisien. 
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BIBLIOGRAPHIE. 
La sauge officinale. 

Sous ce titre, M. le curé Ch'enaux vient d'ouvrir par un 
intéressant opuscule de 26 pages toute une série de petits 
traités de botanique populaire. Comme on le voit par 
cette dénomination, il n'écrit pas pour les savants, et il 
nous le dit encore modestement lui-même dans quelques 
lignes d'avant-propos : « Enfant du peuple, il vit 
« au milieu du peuple ; c'est pour lui qu'il vient donner 
« quelques bons conseils enveloppés d'un peu de bota-
« nique. » Mais nous qui avons lu avec autant de plaisir 
que d'attention cette charmante petite brochure et qui 
l'avons appréciée à sa juste valeur, nous dirons — n'en 
déplaise à l'auteur dont nous allons intervertir les pa
roles — que c'est bien plutôt un peu de botanique en
veloppée, non-seulement d'excellents conseils, mais en
core de jolis proverbes, de délicieuses légendes, de tou
chantes histoires. Et le tout est très-habilement mélangé; 
la science perd ainsi ce qu'elle a de trop raide et de 
trop abstrait : c'est, si nous osons nous servir de cette 
comparaison — c'est comme une pilule amère, qu'une 
tendre mère envelopperait adroitement de confiture, 
pour la faire avaler à son enfant. Oui, c'est bien là le 
langage qu'il faut parler au peuple, si l'on veut être 
écouté; M. Chenaux l'a parfaitement compris, et nous 
l'en félicitons. Nous ferons plus encore : nous nous per
mettrons, sans même lui demander son autorisation, 
de donner à nos lecteurs, en guise d'échantillon, le Ré
cit de l'épouse, histoire qui termine la première livraison 
AQ^ "Petits traités de hotanique populaire. L. G. . 

Le récit de l'épouse. 
« Vous savez tous, nous dit l'intéressante narratrice, 

que je suis la cadette de la famille ; ma bonne mère que 
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voilà me gâta un peu, même beaucoup. Elle était si in
dulgente pour mes petits travers, si courageuse pour 
me défendre, qu'à la fin j'abusai de ma position. J'al
lais souvent à Bulle, souvent aux bénichons, trop sou
vent surtout porter le lait à la fromagerie. Là, je m'a
mourachai du jeune fromager, un garçon dépensier, 
buveur. J'étais étourdie et non coupable ; je crus en ses 
serments et je comptais l'épouser sous peu. 

Mais voilà qu'un beau matin, mon cousin Louis, un 
vrai espiègle, vint m'apporter un bouquet de sauge offi
cinale, en me disant : « Le fromager va se marier diman
che avec la couturière Thérèse ; il t'adresse ce cadeau. » 
Vous savez tous que, dans notre Gruyère, on envoie un 
bouquet de cette plante à une fdle que son amant a 
trahie ou délaissée. Cet emblème est l'annonce de l'a
bandon. 

Je fus attérée. Pendant plus d'une heure je restai dans 
ma chambre à pleurer et à sanglotter. Etouffant, n'y 
tenant plus, je sentis le besoin de prendre l'air ; j'allai 
au jardin. Je m'assis à cette même place, tenant encore 
dans les mains le fatal bouquet. Je finis par le froisser 
et le jeter loin de moi. Mais à ce moment, je vis ce 
buisson de sauge officinale : furieuse contre cette plante, 
qui semblait attester mon malheur, je me levai, et je 
m'élançai pour la fouler aux pieds. Elle était là, la 
pauvre plante, délaissée, presque étoulïée sous un buis
son de groseillier 

Une pensée rapide comme l'éclair traversa alors mon 
esprit ! « Pourquoi la briser I Elle aussi se trouve soli
taire et malheureuse ! elle aussi attend une main secou-
rable ; au lieu de la détruire, pourquoi ne pas la soi
gner ? » 

Je me mis au travail. Je pleurais encore. Le buisson 
de sauge fut bientôt mis en bon état ; je n'eus qu'à 
remuer un peu la terre, enlever les mauvaises herbes, 
les branches sèches et écarter le groseillier. Je continuai 
à travailler, je nettoyai les autres plates-bandes du jar-

4 
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din, que j'avais presque abandonné pendant que je ne 
pensais qu'à mes plaisirs, et je poursuivis ma besogne 
jusqu'au soir. Mes frères et sœurs, pleins de pitié pour 
moi, me laissèrent faire tranquillement mon travail, 
que je n'interrompis pas les jours suivants. 

J'avais jusque là regardé le travail comme un simple 
moyen d'acquérir de la fortune ou de la conserver, mais 
depuis lors j'ai dû apprécier sa moralité, son heureuse 
influence dans toutes les positions de la vie. 

Le fromager ne fut pas heureux dans son mariage; sa 
pauvre Thérèse est déjà morte, peut-être de misère ou 
de chagrin. Depuis lors, j'ai continué à travailler avec 
courage, et bien des fois, après des journées de pénible 
labeur, je suis venue me reposer sur ce banc, en face 
de ce cher buisson de sauge, et si quelques larmes s'é
chappaient encore de mes yeux, c'étaient des larmes de 
contentement. 

Aujourd'hui, pour suivre mon mari, je vais quitter 
cette maison, et je n'ai pas voulu partir sans venir dire 
un adieu solennel à ma chère sauge officinale, à ma 
bienfaitrice. » 

La bonne Caroline s'approcha alors du buisson, en 
détacha deux rameaux, en plaça un parmi les fleurs 
qui composaient le bouquet porté par son mari, et mit 
l'autre dans sa couronne de mariée. Nous étions tous 
émus, et par une inspiration soudaine, chacun prit un 
rameau du salutaire buisson. —Voilà comme il se fit 
que tous les invités à la noce rentrèrent chez eux, por
tant, au heu du romarin traditionnel, un bouquet de 
sauge officinale à leur chapeau ou à leur boutonnière. 
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STATISTIQUE. 
POPULATION DÏ; LA SUISSE. — Le recensement de la 

Suisse par cantoas, au l"'' décembre 1870, a donné les 
résultats suivants: Zurich, 284,786; Berne, 506,455 ; 
Lucerne, 132,338; Uri, 16,107; Schwytz, 47,705; 
Unterwald-le-Haut, 14,415; Unterwald-le-Bas, 11,701 ; 
Glaris, 33,151 ; Zoug, 20,993; Fribourg, 110,832; 
Soleure, 74,713; Bàle-Ville, 47,760; Bâle-Gampagne, 
54,127; Schaffhouse, 37,721 ; Appenzell (Rhodes Ext ), 
48,726; Appenzell (Rhodes Int.), 11,909; Saint-Gall, 
191,105; Grisons, 91,782; Argovie, 198,873; Thurgovie, 
93,300; Tessin, 119,620; Vaud, 231,700; Valais, 96,887; 
Neuchâtel, 97,284; Genève, 93,195. — Total général 
de la population de la Suisse : 

2,669,095 habitants. 

L'HORLOGERIE EN SUISSE. — D'après le rapport de la 
commission suisse sur l'exposition universelle de 1867, 
la Suisse, sous le rapport de l'horlogerie, est au-dessus 
de toutes les autres nations. La seule concurrence sé
rieuse lui est faite par Besançon. Les chronomètres 
suisses peuvent rivaliser avec ceux d'Angleterre. On cal
cule que le canton de Neuchâtel peut produire annuel
lement 800,000 objets d'horlogerie, qui représentent en 
moyenne une valeur de presque 35 millions de francs. 
Le nombre des ouvriers qui travaillent à cette industrie 
est de 13,000. 

A Genève, une population de 7,000 ouvriers horlogers 
produit a,u moins 100,000 montres par an. Les onze 
douzièmes de ces montres sont en or, elles constituent 
une valeur de presque 11 millions de francs.—^̂  Dans 
le canton de Vaud, principalement dans la vallée du lac 
de Joux, et dans le canton de Berne, on fabrique en
viron 300,000 montres par an, qui représentent une 
valeur de 10 millions de francs. — En résumé, la 



— 52 — 

Suisse, selon les notes statistiques les plus précises, 
fournit 1,200,000 objets d'horlogerie par an, d'une 
valeur de 55 à 60 millions de francs, produits par une 
population de presque 60,000 ouvriers. 

THÉÂTRES EN EUROPE. — Il existe en Europe 1,500 
grands théâtres. La France en possède 340^ l'Italie 300, 
l'Espagne 170, la Grande-Bretagne 160, l'Autriche 140, 
ce qui donne 1 théâtre poar 75,000 Italiens, 1 pour 
110,000 Français, 1 pour 184,000 Anglais, 2 pour 
235,000 habitants en Autriche, 1 pour 1,500,000 habi
tants en Russie et 1 pour 2,000,000 en Turquie. En 
10 ans, 50 théâtres ont été brûlés. Les derniers sont 
ceux de Breslau, de Brana, de Dresde et de Cologne. 
Ee 1867, 10 théâtres ont été la proie des flammes. De
puis un siècle, 130 théâtres ont été brûlés en Europe, 
dont 20 à Paris et à Londres. Ils représentaient une 
valeur de 200 millions de francs. 

POPULATION DE LA YILLE DE BERLIN. — La ville de 
Berlin compte en ce moment plus de 700,000 habitants, 
et les données quotidiennes de la statistique permettent 
d'évaluer à 50,000 personnes par an le chiffre de l'aug
mentation progressive de la population de cette capitafe, 
qui ne tardera pas à devenir, si elle ne l'est déjà, la 
troisième ville de l'Europe, en ce qui concerne le chiffre 
de ses habitants. 

NOMBRE DES JUIFS. — On compte 50,000 Juifs en 
Grande-Bretagne, 75.000 en France 32,194 en Italie, 
1,094,871 en Autriche, 65,000 en Hollande, 1,500 en 
Belgique, 3,196 en Suisse, 441,437 en Allemagne, 
2,250,000 en Russie, 5,663 en Scandinavie, 1,500 en 
Grèce, et 150,000 aux Etats-Unis. Cela fait en tout 
4,613,048 Israélites, parlant surtout, allemand. Si l'on 
y ajoute ceux d'Asie et d'Afrique, on peut estimer leur 
nombre total à environ 8 millions. 
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POSTES ET TÉLÉGRAPHES. — On peut se rendre compte 
du développement qu'ont pris les postes et les télégra
phes en Suisse, en comparant les chiffres fournis par 
la statistique de 1870 à ceux de i 850. En 1850, le nom
bre des lettres expédiées était de 15 millions ; il avait 
déjà dépassé 46 millions en 1870, et le chiffre des 
exemplaires de journaux transportés parla poste était 
monté de 8 Va millions à 30Va millions ; le nombre des 
bureaux de poste s'est augmenté de plus de 700 et celui 
des employés est arrivé de 2,341 à 4,235. 

En 1850, la poste avait transporté 449,000 personnes, 
et en 1870, 1,118,000 (sans parler des chemins de fer). 

Quant au télégraphe, les premiers bureaux ont été 
institués au nombre de 34 en 1855 ; aujourd'hui, il j 
en aura bientôt 600, et les recettes (malgré la réduc
tion à 50 cent, de la taxe pour la circulation interne), 
se sont élevées à 1,300,000 francs, tandis qu'en 1855 
elles étaient de 145,000 francs. 

LES DEUX FRÈRES, 

Nous trouvons dans un des derniers discours pro
noncés par M. Thiers, au Corps législatif, l'ingénieux 
parallèle suivant : 

« On nous dit souvent que la finance est une science 
obscure. Cela n'est pas vrai, messieurs ; il n'y a pas de 
science obscure. Les sciences ne sont obscures que par 
la médiocrité de ceux qui les exposent, ou par le char
latanisme de ceux qui veulent leur donner un faux air 
de profondeur. 

Non, il n'y a rien d'obscur, même en finances. Pre
nons dans la famille nos exemples, et vous y verrez tous 
les principes de la véritable prudence financière. Prenez 
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un frère bien ordonné, sévère, peut-être un peu cha
grin, et à côté un frère facile, qui aime le laisser-aller ; 
comparez leur manière de /aire et vous en verrez sortir 
tous les principes de la véritable finance. 

Ce frère sévère, un peu chagrin, a une coutume qui, 
en finances, porte un nom spécial, et qu'on appelle to
taliser. 

C'est une chose très-incommode que de totaliser, sur
tout lorsqu'on commence l'année. Il faut, en effet, mettre 
en parallèle ses revenus et ses dépenses, et il y a bien 
peu de gens qui soient satisfaits du parallèle ; aussi on 
l'écarté tant qu'on peut. Le frère sévère établit un 
compte exact de ses dépenses et de ses revenus : il 
assigne des limites et il ne les franchit jamais. Pendant 
toute la durée de l'année, il s'afflige lui-même, il afflige 
sa famille en faisant de nombreux refus. Mais lorsque la 
fin de l'année est venue, il est paisible, il n'a pas de 
regrets, car il n'a pas compromis la fortune de ses en
fants ; il n'a pas dépensé au delà de ses ressources et 
il peut continuer pendant bien des années de la sorte. 

Le frère plus aimable, j'en conviens, le frère plus fa
cile, oh 1 il ne se livre pas à cette comparaison impor
tune entre les revenus et les dépenses ; il sait vaguement 
ce qu'il aura de dépenses à faire, et il entre doucement 
dans l'année. Une dépense se présente qui lui plaît, qui 
flatte sa vanité, parce qu'elle lui fera faire une plus 
grande figure dans le monde. Elle plaît aussi à ses en
fants, il l'a fait, et se dit d'ailleurs qu'avant la fin de 
l'année, il trouvera bien un retranchement à faire dans 
ses dépenses pour opérer la compensation. 

Mais bientôt il s'en présente une autre ; il raisonne 
encore de même et il ne cherche même plus à se conso
ler en disant qu'il trouvera plus tard un retranchement 
à faire. Et savez-vous comment il se console? Il n'y 
pense plus ; il cherche, comme on dit, à s'étourdir. Et 
puis l'année est finie Bt alors il faut régler le compte. 
Il n'essaie pas de totaliser ; seulement, il s'aperçoit que 
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ses revenus sont épuisés, qu'il y a encore des dépenses 
à payer ; mais comme il est riche, qu'il est considéré, 
il a un compte chez son banquier, et c'est ce compte 
chez le banquier qui est chargé des dépenses non ac
quittées au moyen de ses revenus. 

Une année nouvelle arrive, elle se passe comme la 
précédente. Ah! voilà le compte du banquier plus chargé. 
Alors il faut recourir à une opération que vous con
naissez, qu'on appelle la consolidation. On décharge le 
compte du banquier, c'est-à-dire la dette flottante, en 
empruntant sur hypothèque. On a de grandes pro
priétés ; une hypothèque n'est pas une lourde charge. 
Le revenu s'en trouve un peu amoindri pour le service 
des intérêts, c'est vrai ; mais le compte chez le ban
quier est paré, on a de la marge devant soi ; on con
tinue. 

Quelques années s'écoulent ainsi ; il faut consolider 
de nouveau, c'est-à-dire convertir encore le compte chez 
le banquier en un nouvel emprunt hypothécaire. Puis 
arrive un jour où il faut liquider. Et savez-vous le jour 
où il faut liquider? Vous le savez comme moi, Mes
sieurs, c'est le jour où tout le monde veut liquider à la 
fois. Il faut alors vendre ses immeubles, les vendre à des 
conditions ruineuses. Et alors, ce frère facile, qui a 
procuré à ses enfants bien des plaisirs, a le chagrin de 
voir leur situation amoindrie et même compromise, 
tandis que le frère sévère, qui a fait aux siens beaucoup 
de refus, leur a procuré ce qui vaut mieux que les plai-
sirSi c'est-à-dire, la sécurité, et s'est épargné à lui-
même les soucis cuisants qui viennent assaillir le pro
digue au milieu des fêtes, quand il a le sentiment qu'il 
détruit à la fois sa fortune et celle de ses enfants. » 
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PENSÉES. 
Un homme de coeur et d'esprit ne fait jamais fortune 

que par hasard. 
* * 

Il y â trois sortes d'amis : les amis qui nous aiment, 
les amis qui ne se soucient pas de nous et les amis qui 
nous détestent. 

La douceur des femmes est comme celle du lait, 
sujette à s'aigrir. 

Que les jeunes filles restent cachées et se fassent vio
lettes, le monde ira les chercher et en fera des roses. 

On juge de ce que sera une fille dans la maison de 
son époux, en voyant ce qu'elle est dans la maison de 
ses parents. Max. chinoise. 

Il y a des gens qui, pendant la première moitié de 
leur vie, dépensent la santé pour avoir la fortune, et 
qui, pendant la seconde moitié, dépensent la fortune 
pour ravoir la santé. 

Il y a des maris qui jouent dans leur ménage le même 
rôle que certains députés : toujours voter avec le gou
vernement. 

On dit que l'amour donne de l'esprit aux bêtes ; c'est 
sans doute celui qu'il ôte aux gens d'esprit. A Karr. 

* * 
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L'ingratitude est la porte par laquelle sortent la plu
part de ceux que la reconnaissance embarrasse. 

Madame de Sévigné. 
* * 

Voulez-vous connaître les qualités qui manquent à 
un homme, examinez celles dont il se vante. Ségur. 

* * 
Quand les cheveux blancs ne sont pas comme les 

chevrons d'une vie laborieuse, ils ont un caractère 
piteux. 

* * 
Il est plus facile de faire des lois que de les exécuter. 

Bonaparte. 
>^ 

•k • 

La paresse fait avorter plus de talents que l'activité 
n'en fait éclore. 

• * • * 

L'ennui est entré dans le monde avec la paresse. 
La Bruyère. 

Bons et bonnes. 
Bonnes gens font les bons pays. 
Bon cœur fait le bon caractère ; 
Bons comptes font les bons amis, 
Bon fermier fait la bonne terre ; 
Bons livres font les bonnes mœurs. 
Bons maîtres font les bons serviteurs ; 
Les bons bras font les bonnes lames. 
Le bon goût fait les bons écrits ; 
Bons maris font les bonnes femmes. 
Bonnes femmes les bons maris. 
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LE SERMENT DU GRUTLI. 
Ils étaient là tous trois ! A travers les nuages, 
La lune révélait sur leurs mâles visages 
D'un héroïque espoir les présages vainqueurs : 
Sous leurs habits grossiers battaient de nobles cœurs. 
Un serment généreux sort de leurs bouches pures, 
Et l'écho menaçant, par l'écho répété, 
Redit de monts en monts, avec de sourds murmures : 

Liberté I liberté ! 

On l'entendra ce nom que la Suisse réclame, 
Comme un céleste accord retentir d'âme en âme ; 
Et déjà, descendu de ces sommets déserts. 
Puissant, mystérieux, il plane dans les airs ; 
A toute heure, en secret, du peuple qu'on opprime 
Un pouvoir inconnu ranimant la fierté, 
Dit au cœur assez fort pour ce fardeau sublime : 

Liberté I liberté I 

Orgueilleux gouverneur, quelle terreur te presse ? 
Pourquoi fermer sur toi la sombré forteresse ? 
Ah I de la liberté dénonçant les efïorts. 
Un traître l'aurait-il livrée à tes trésors ? 
Non, mais à ton effroi tu sens qu'elle s'éveille ; 
Tu lis partout son nom d'un œil épouvanté ; 
Partout un Dieu vengeur répète à ton oreille : 

Liberté 1 Hberté ! 

Elle eût dormi longtemps sans cette voix cruelle 
Qui tourna vers un fils la flèche paternelle I 
Mais les yeux des tyrans d'un bandeau sont couverts ; 
En croyant les river, ils ont brisé vos fers, 
Enfants de l'Helvétjfi ; achevez leur ouvrage : 
Déjà, livrant Gessler a l'abîme irrité, 
La vengeance de Tell crie au sein de l'orage : 

Liberté 1 liberté ! 
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Liberté, c'est ton jour, ce sol est ton empire ; 
Là, nulle ambition sous tes traits ne conspire : 
D'un peuple pauvre et fier toi seule armes les mains ; 
Sur ces pics sourcilleux, vierges de pas humains. 
L'aigle au vol indompté semble te rendre hommage, 
Le bleu miroir des lacs réfléchir ta beauté. 
Et le bruit des torrents dire à l'écho sauvage : 

Liberté! liberté! 

Héritier de ces biens, toi qui les abandonnes. 
Et soutiens à prix d'or les lointaines couronnes, 
D'où vient qu'aux premiers sons d'un air mélodieux, 
J'ai vu des pleurs furtifs s'échapper de tes yeux ? 
Sans doute en l'écoutant tu rêvais ta patrie, 
Et des vallons natals l'agreste majesté ; 
Sans doute il murmurait à ton âme attendrie : 

Liberté I liberté ! M"̂  A. T. 

Patron de la Répnbliqae de Berne, 

En 1462, Nicolas de Diesbach étant à Cologne pour y 
recueillir l'héritage de sa mère, fit connaissance avec 
des moines qui possédaient le chef de Saint-Vincent. Il 
le leur demanda, et ayant eu le bonheur de l'obtenir, il 
le porta à Berne où il fut reçu avec la plus grande solen
nité, placé dans l'église collégiale et honoré comme le 
patron de la ville. Les gens de Cologne irrités de ce rapt, 
s'en plaignirent aux Bernois et demandèrent la restitu
tion de cette sainte relique. Mais ceux-ci y tenaient trop 
pour s'en dessaisir à leur tour. Ils écrivirent poliment à 
Cologne, adoucirent le ressentiment du clergé et des 
magistrats de cette ville et par ce moyen conservèrent 
le précieux dépôt qui, jusqu'à la réforme, resta l'objet 
de leur pi us profonde vénération. 
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LE TIR DES GRUND'PLACES. 

La maison du tir, sur les Grand'Places, date de 1493. 
Une autre place destinée aux mêmes exercices, existait 
à la même époque hors de la porte de Morat et le Conseil 
décida que celui qui sans préméditation tuerait ou bles
serait un marqueur serait irréprochable. 

En 1515, le Gouvernement fit reconstruire la maison 
du tir, on donna un règlement de police pour le tir, on 
dressa un rôle de tous les tireurs et l'on introduisit 
dans tout le canton la nouvelle arme, qui consistait en 
un fusil à canon long avec fût et baguette. 

En 1585, on recommanda de faire l'essai d'une nou
velle platine avec une détente plus prompte et une 
mèche. 

En 1595, on abolit la société des arbalétriers devenue 
trop bruyante. 

En 1615, on avait encore encouragé l'exercice du tir 
dans les anciennes terres dont les carabiniers avaient 
été invités à la dédicace des Places. 

En 1627 et en 1638, le Gouvernement donna de 
nouveaux règlements pour les carabiniers. Le premier 
prix appelé les culottes et consistant en une aune de 
drap fut remplacé par 40 batz. 

En 1652, on ordonna que les carabiniers porteraient 
Fépée ; l'année suivante, que chaque bourgeois, devait 
tirer au moins 6 fois par an, mais avec la nouvelle arme, 
sous l'amende de 12 livres. 

En 1665, le Gouvernement donnait encore des prix 
en draps à toutes les sociétés du canton. 

En 1666, on pouvait, après la St-Jean, se servir des 
anciennes armes et fusils à la fourchette. 

Le 16 aoiit de cette même année, les bannerets invi
tèrent le petit conseil à assister à un goûter à la maison 
du tir. On s'y rendit solennellement, au son du tambour 
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et du fifre ; les quatre bannerets en grand costume con
duisaient chacun une dame parée et ils étaient suivis 
déjeunes cavaliers. Après trois danses en plem air 
devant la maison du tir, venait le goûter, suivi à son 
tour d'un bal dans la salle, ouvert par les quatre 
magistrats qui étaient regardés comme les tribuns du 
peuple. Le soir en rentrant le cortège s'arrêtait sous les 
tilleuls des Places où les bannerets dansaient encore, 
puis la fête se terminait, pour ce jour-là, qui était 
toujours un dimanche, par une dernière danse entre le 
grand tilleul et la Maison-de-Ville. Le lendemain dans 
l'après-midi, le bal était ouvert par les directeur? du 
tir, et le mardi par les sergents. Tout le monde indis
tinctement prenait part à cette réjouissance, et le pre
mier jour la foule était immense, car la majeure partie 
de la population des environs venait en ville. Aux 
Grand'Places, on jouait à différents jeux : aux dés pour 
de la faïence, aux quilles pour un mouton gras ; ailleurs, 
on tirait à l'arbalète pour une montre ou quelques aunes 
de drap ; enfin les hommes les plus vigoureux s'exer
çaient à lancer le plus loin possible un boulet de 48 
livres. 

Cette fête a été célébrée pour la dernière fois en 
1797, et depuis cette époque, le concours a insensi
blement diminué. 

En 1757, la maison du tir menaçant ruine, on com
mença la construction du bâtiment actuel. 

Le Tilleal de Fribonrg, 

Tout le monde connaît l'ancienne tradition populaire, 
d'après laquelle cet arbre vénérable aurait été planté par 
un soldat revenant de la bataille deMorat en 1476; aussi 
bien que cette autre version qui en ferait un contem
porain de Berthold IV, duc de Zsehringen. Quoi qu'il en 
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soit, son état de caducité prouve assez qu'il est bien 
vieux. 

Dans le xvî  siècle, il s'y tenait encore le samedi une 
cour de justice pour connaître des différents qui s'étaient 
élevés entre les campagnards pendant le marché ; mais 
elle fut abolie, le 10 juillet loSI, parce que, dans un 
souper qui avait eu lieu à l'Abbaye des Tanneurs à la 
suite d'un jugement, Nicolas de Praroman, l'un des 
juges, avait reçu un coup de couteau. 

C'est sous ce même tilleul que l'on affichait jadis, 
dans des cadres grillés, toutes les publications et ordon
nances, et que le juge rompait là verge sur un con
damné avant qu'il fût conduit au dernier supplice. 

La ponle an pot, 

Henri IV avait à cœur le bien-être des classes labo
rieuses : 

« Je veux, disait-il, que chaque laboureur de mon 
royaume puisse mettre la poule au pot le dimanche. » 

Le poète Saint-Gelais raconte ainsi une conversation 
entre Henri IV et son ministre, qui lui proposait d'aug
menter les impôts : 

Dans le besoin pressant qui nous menace, 
Sire, il faudrait recourir aux impôts. 
— Ah ! des impôts... laissons cela de grâce ; 
Mon pauvre peuple a besoin de repos. 
Le voulez-vous sucer jusqu'à la moelle f 
Je prétends, moi, qu'il n'en soit pas ainsi. 
^ Sire, songez quel est en tout ceci 
Mon embarras ; songez que de la poële 
Qui tient la queue est le plus mal loti. 
— Qui dit cela ? — Qui ?... le proverbe. Sire. 
— Ventre-saint-gris ! le proverbe a menti, 
Car, de par Dieu ! c'est celui qu'on fait frire. 
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HYGIÈNE. 

Les bains froids. 

Une des premières préoccupations de l'homme de 
génie à la courageuse initiative duquel Fribourg devra, 
sous peu, une nouvelle ère d'industrie, a été la création 
de bains froids, cet établissement réclamé depuis si 
longtemps par notre population. C'est qu'il en reconnaît, 
lui aussi, toute l'importance, et qu'à part sa philan-

^thropie qui, dans ses vastes entreprises, n'est pas le 
moindre de ses agents, il sait combien les bains froids 
sont nécessaires surtout pour la classe ouvrière. Nous 
croyons être utile à celle-ci en lui donnant à ce sujet 
quelques conseils dictés par notre expérience, en atten
dant que nos hommes de l'art veuillent bien enrichir 
notre modeste publication de leurs salutaires avis, soit 
sur ce point d'hygiène, soit sur tout autre non moins 
digne de leur attention et de leurs savantes lumières. 

Tout le monde sait que le bain froid ranime les forces 
épuisées par la fatigue ou la chaleur. Il est de plus 
rafraîchissant si l'on n'y reste que peu de temps, mais 
il devient astringent et tonique pour peu qu'on le pro
longe au-delà d'une demi-heure; après une heure de 
natation, il finit par être fatigant et peut devenir nui
sible. 

H est indispensable d'attendre, pour se plonger dans 
l'eau froide, que la digestion soit faite et que tout soit 
calme dans l'économie, c'est-à-dire qu'on n'ait ni émo
tion, ni excitation, ni chaleur de la peau, ni transpi
ration. On n'a que trop d'exemples d'apoplexies fou
droyantes causées par l'immersion dans l'eau froide 
dans des conditions contraires. Les moments de la 
journée les plus favorables pour le bain froid sont le 
matin à jeun ou le soir avant le souper. 
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Il faut se plonger brusquement dans l'eau à deux où 
trois reprises différentes : on évite ainsi le saisissement 
désagréable et le refroidissement du sang dans les gros 
vaisseaux, qui se produit lorsqu'on entre peu à peu dans 
l'eau froide et peut avoir les conséquences les plus 
fatales. Une fois dans l'eau, il est nécessaire de faire 
de l'exercice, de se mouvoir; rien n'est plus simple si 
l'on sait nager ; dans le cas contraire, on doit aller d'un 
endroit à un autre, battre l'eau des mains et des pieds, 
et éviter sur toutes choses de rester en repos. On pren
dra soin de s'essuyer et de se sécher parfaitement le 
corps, en sortant du bain froid, et particulièrement les 
cheveux et le cuir chevelu. Immédiatement après, une 
promenade à pied ou à cheval, un exercice modéré est 
très-salutaire. 

Les parents ne sauraient trop habituer leurs enfants 
à l'eau froide ; c'est un moyen de fortifier la santé et de 
donner à la constitution l'énergie qui permet de braver 
les vicissitudes de la température atmosphérique. 

L. G. 

SOUVENIRS DE VOYAGE. 

Cette miraculeuse Suisse a des attraits si irrésistibles 1 
Ceux qui n'y sont jamais allés en ont entendu raconter 
tant de merveilles 1 Et ceux qui l'ont déjà visitée.... 
Oh ! ceux-là auront toujours l'envie d'y retourner, moi 
le premier ; rien que d'y penser, l'eau m'en vient à la 
bouche. D'autant plus qu'il y a quelques jours, j'ai fait 
une rencontre qui m'a remémoré certam épisode de 
mon voyage.... 

C'était au milieu de l'été dernier; après m'être préa
lablement muni d'un guide (il s'appelait Hermann) et 
avoir enfourché un de ces chevaux de montagne dont le 
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jarret d'acier est traditionnel en Suisse (il se nommait 
Fuchs), je m'engageai bravement dans ce pays si prodi
gieusement doté par la nature que l'on appelle l'Ober-
land. 

Nous venions de quitter les glaciers de Grindelwald, 
et, par un petit sentier très-rocailleux, taillé en corni
che au-dessus d'un abîme insondable, nous descendions, 
nous descendions toujours. 

Ce sentier n'avait guère plus d'un mètre de large; à 
droite, la montagne à pic; à gauche, le gouflfre. 

A un certain endroit, Fuchs s'arrêta tout court; je 
m'apprêtais à le stimuler d'un coup de talon dans les 
flancs, lorsque Hermann, qui nous suivait et avait com
pris mon intention, me dit: « Ne le poussez pas.... 
« laissez-le à ses réflexions. » 

Obéir ponctuellement et passivement à son guide est 
une des conditions du voyage en pays inconnu. Je 
m'abstins de toute manifestation, et attendis patiemment 
qu'il plût au bidet montagnard de se remettre en route. 
Cela ne tarda guère, et nous continuâmes à descendre ; 
mais il me sembla que la bête avait pris une allure 
encore plus circonspecte qu'auparavant. Cela m'intri
guait , et je continuai à laisser flotter les rênes sur son 
cou. 

— Pourquoi diable, dis-je à Hermann, votre cheval 
s'est-il arrêté là-bas ? 

— Ah! c'est qu'il a de la mémoire.... il se rappelle 
certaine histoire..,, il y a pourtant six mois que c'est 
arrivé. 

— Quoi donc ? 
— J'accompagnais cette fois-là, avec un de mes 

camarades, toute une compagnie d'Anglais.... des hom
mes, des femmes, des enfants. L'un de ces mylords, un 
beau jeune homme, ma foi ! montait Kati, une jument 
qui n'avait jamais bronché.... Kati précédait Fuchs.... 
Tout-à-coup, voilà qu'elle butte dans la route, qui n'est 
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pas large.... Tous deux ont fait le grand saut.... Tùil 
portant l'autre. 

— Ah I mon Dieu I 
— On a retrouvé Kati, ajouta Hermann avec un grand 

flegme, mais dans quel état I brisée, disloquée, en lam
beaux I 

— Mais l'Anglais, l'Anglais.... 
— L'Anglais.... on n'a jamais pu savoir, 
— Est-il possible ? 
— Et pourtant, il devait se marier le lendemain avec 

miss Clary, une petite bossue. 
A ce moment, Fuchs s'arrêta encore; j'en profitai 

pour vider les étriers, me laisser glisser à terre, et 
continuai la route à pied.... 

Tout le long du chemin, il me sembla entendre sortir 
du fond de cet horrible précipice que nous côtoyions, 
des cris d'angoisse, mêlés aux clapotements lointains 
du torrent, et la nuit j'eus un sommeil fort agité.... 
Mais le lendemain.... ont le lendemain, j'avais tout-à-
fait oublié l'incident. 

Il y a huit jours, je dînais à la table d'hôte du Grand-
Hôtel. 

J'avais en face de moi un Anglais paraissant très-
jeune, mais ayant les cheveux tout blanCs. 

On venait de conter l'histoire d'un Strasbourgeois, 
échappé miraculeusement au désastre de Dommeldange, 
et dont les cheveux avaient blanchi instantanément sous 
le coup de l'émotion qu'il avait subie au choc des deux 
trains. A ce propos, oh se mit à rappeler divers faits 
historiques à l'appui de ce phénomène : 

On parla de Louis de Bavière dont les cheveux blan
chirent subitement en apprenant l'innocence de sa 
femme qu'il avait fait périr sur un soupçon d'infidélité. 

On cita le comédien Brizard qui, étant tombé dans le 
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qu'il resta accroché à l'anneau d'une pile de pont. 

Pourtant la conversation s'alanguissait. 
Je crus le moment venu de la ranimer par un peu de 

contradiction. 
— Moi, messieurs, je ne crois pas un mot de ces 

récits d'almanach.... Passer du noir au blanc, c'est 
facile en fait d'opinion, mais en fait de cheveux.... et 
tant que je n'aurai pas vu de mes propres yeux un 
spécimen authentique du phénomène.... 

— Regardez-moâ, fit tout-à-coup l'Anglais qui me 
servait de vis-à-vis. 

— Vous, monsieur ? 
— Moâ.... blanchi en un quart d'heure, comme vous 

voyez.... Resté suspendu par mon redingote.... au-des
sus d'un gouffre sans fond.... dans la vallée de Grin-
delvî ald. 

— La vallée de Grindelwald ! m'écriai-je, est-ce que 
vous seriez ?... vous montiez Kati ? 

—• Oh I yes.... Kati.... pauvre bête ! 
— Mais on vous croit mort. 
— Oh I yes.... je voulai, pour ne pas épouser miss 

Clary. 
— Une bossue ? 
— Oh ! yes.... je faisai le mort pour cela. A quelque 

chaose malheur il est bon. 

LE BANNERET DE FRIBOURG. 
On a pu remarquer au musée archéologique de Fri-

bourg, parmi un grand nombre d'antiquités de tout âge, 
une petite image représentant un banneret de la ville 
en 1743. Ce portrait costumé et artistement exécuté, 
est rendu avec toute l'exactitude possible par la gravure 
que nous avons placée au frontispice de ce livre. 
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OQ connaît le rôle actif que les bannerets ont joué 
dans les siècles qui nous ont précédés, et nous n'avons 
rien de nouveau à dire à leur sujet, persuadés que nos 
lecteurs n'ignorent pas cette importante partie de notre 
histoire nationale. Nous rappellerons seulement que la 
communauté fribourgeoise était une colonie militaire 
divisée par bannières, dont chacune avait son chef. En 
temps de guerre, l'avoyer était capitaine et les bannerets 
ses lieutenants. Quand, au moment du danger, le ban-
neret arborait sa bannière devant sa maison, ou que, la 
prenant en main, il sortait dans la rue, tous les hommes 
en état de porter les armes devaient se joindre à lui 
sous son étendard et le suivre. Chaque banneret était 
élu par son quartier. Ces chefs populaires représentaient 
non-seulement la ville, mais aussi le peuple des cam
pagnes, qui, pour cela, les salariait (»). 

Pour en revenir à notre image, ce curieux travail, dû 
sans doute à une délicate main de femme de l'époque, 
est une espèce de broderie en relief, sauf le visage, les 
mains et le fond qui sont peints à l'aquarelle. Le cos
tume est très-simple, bien qu'il paraisse être l'habit de 
cérémonie, qui était fait d'un drap fabriqué par nos 
tisserands ; l'habit et le manteau sont d'un drap foncé, 
les hauts-de-chausses et les bas, noirs ; les premiers en 
velours, les derniers en soie. Les boucles sont d'or ou 
dorées, aussi bien que le pommeau de la canne et les 
grands boutons de l'habit. Les mains portent des gants 
hoirs à larges revers, une fraise large et épaisse entoure 
le cou, et la coiffure se compose d'un béret noir en
touré d'une chaîne d'or. 

(1) Voir l'Histoire du canton de Fribourg du D''Berthold, 
seconde partie, çhap. X. 
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LES SUISSES A PARIS EN 1815. 
Après la campagne de Russie où les quatre régiments 

suisses se trouvaient (à l'exception d'un bataillon qui 
était à l'armée d'Espagne), les débris de ces régiments 
échappés aux désastres de cette mémorable campagne 
ont rejoint leurs dépôts pour y être réorganisés. Dans 
chacun de ces dépôts se trouvait un certain nombre de 
recrues venues de Suisse pendant les campagnes de 
1812 et 1813. Au moyen de ces recrues et des cadres 
revenus de Russie, de nouveaux bataillons, un par ré
giment, furent immédiatement organisés. Deux d'entre 
eux furent aussitôt envoyés à l'armée de Hollande ; les 
autres restèrent aux dépôts de Lauterbourg, Metz et 
Nancy, jusqu'à l'invasion de France par les armées 
alliées. Un bataillon du 2^ régiment sous les ordres du 
colonel Abyberg et un du i" sous les ordres du colonel 
d'Affry se trouvaient à l'armée de Champagne lors de 
l'entrée à Paris du comte d'Artois. M. d'Affry reçut 
immédiatement l'ordre de se transporter à Paris avec 
les bataillons Suisses sous ses ordres. Dès ce moment 
jusqu'au 20 mars 1815 ils ont fait le service au château 
des Tuileries conjointement avec la garde nationale de 
Paris. 

La Restauration trouva ainsi les débris des régiments 
suisses sous les ordres du général de brigade comte 
Castella de Berlens : i"' régiment colonel Real, de Cha
pelle et 3" régiment, colonel Buecher, en marche sur 
Paris ; 2̂  régiment, colonel Abyberg et 4" régiment, 
colonel comte Charles d'Affry à Paris. — Lorsque la 
nouvelle du débarquement de Napoléon arriva dans 
cette capitale, les deux bataillons suisses furent incor
porés dans la division du comte Lobau (général Mouton), 
qui devait marcher à la rencontre de Napoléon, sur la 
route de Fontainebleau. Les officiers surnuméraires des 
deux anciens régiments suisses, au nombre de plus 
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d'une centaine, demandèrent à être armés de fusils et à 
être placés à l'avant-garde; on en organisa une compa
gnie sous les ordres du colonel Treuler du 4̂  régiment. 

Le 18 mars, au matin, la division sortit de Paris et 
se transporta le même jour à Corbeil (8 lieues de la 
capitale) où elle prit position. Dés le même soir les 
Suisses ont pu suspecter la fidélité des troupes fran
çaises, car M. d'Affry ne put obtenir aucun ordre de 
l'état-major, ni d'autre instruction, que de se garder 
comme il l'entendrait. Le mot d'ordre ne fut pas même 
donné aux avant-postes. 

Le 19 au matin, le signal de la retraite fut donné ; on 
s'achemina donc, la gauche en tête, vers Paris. A envi
ron 4 lieues de Corbeil, dans une plaine, l'ordre fut 
donné de faire halte et de former les faisceaux. Là on 
fit une ample distribution d'eau-de-vie, et l'on dit aux 
hommes de corvée de venir de nouveau remplir les 
bidons lorsqu'ils seraient vidés ; mais M. d'Affry qui rem
plissait les fonctions de chef de brigade, se doutant de 
l'intention du divisionnaire, ne permit pas de retour
ner à cette distribution ; il fit même vider par terre les 
bidons où se trouvait encore de l'eau-de-vie. 

Sur ces entrefaites les régiments français prirent les 
armes et se mirent en marche vers Paris, sans faire par
venir aucun ordre a M- d'Affry. Celui-ci dépêcha un 
officier à cheval au général, pour prendre ses directions. 
On lui répondit que le général était parti, et qu'il n'avait 
laissé aucun ordre pour les Suisses. — Peu après le 
départ des français, deux courriers venant du côté de 
Paris au galop, crièrent : Vive l'Empereur! en passant 
près des Suisses. La désertion était évidente. M. d'Affry 
fit alors rompre les faisceaux et marcher vers Paris, 
toujours la gauche en tête, c'est-à-dire le bataillon de 
son régiment et à sa suite celui du 2^ 

Cette petite troupe devait traverser Villejuif, bourg 
d'une seule rue, très-étroite et longue de près d'un 
quart de lieue. C'est au débouché de cette rue, que les 
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troupes françaises tentèrent d'entraîner les Suisses à la 
trahison. Le général Mouton, à la tête de cinq bataillons 
français marchant au pas de charge, et accompagné 
d'un nombreux état-major, se porta au galop à la ren
contre du colonel d'Aury en agitant son sabre et en 
criant : « Allons d'Affry, vive l'empereur 1 » Ce cri était 
répété par toute la colonne française avec un enthou
siasme indicible, chaque soldat ayant son schako au 
bout de sa bayonnette. Le colonel d'Affry, conservant 
tout son sang-froid, cria d'une voix forte cette réponse 
pleine de dignité : « Général, j'ai servi l'empereur tant 
que le devoir m'attachait à lui. J'ai prêté serment de 
fidélité au roi ! » Puis se retournant vers son régiment, 
il commanda d'une voix forte. « En avant marche I » — 
— A la tête de la colonne se trouvait le capitaine Buman 
avec sa compagnie de grenadiers, qui cria : « Vive 
l'honneur, en avant marche ! » — Les deux troupes se 
croisèrent ainsi dans la rue étroite de Villejuif, où l'on 
avait peine à passer sans se coudoyer, les Français criant 
à tue-tête « vive l'empereur I » et' les Suisses marchant 
en silence, l'arme au bras et dans l'ordre le plus parfait. 
Dans cette circonstance plusieurs officiers français ont 
tendu la main à des officiers suisses, en leur disant : 
« Vous êtes de braves gens, vous.» 

Les bataillons rentrèrent à Paris sans autre difficulté ; 
la foule immense qui se trouvait sur leur passage, dans 
les rues qu'ils devaient traverser, les observait silen
cieusement. Par-ci par-là s'échappait seulement un cri 
de « vive l'empereur I » et aussi « vive le roi! 

Rentrés à la caserne, les Suisses furent consignés 
pour la journée, ainsi que pour celle du lendemain 
20 Mars, jour de l'entrée de Napoléon à Paris. Le 21 le 
comte d'Affry reçut l'ordre de fournir son contingent de 
troupes au service de la place ; il répondit que n'étant 
pas au service de l'empereur, il ne fournirait pas d'autre 
service que celui de sa garde de police, avant d'avoir 
reçu à cet égard les instructions de la diète suisse. Le 
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soir il fut mandé au château, et dans une très-courte 
entrevue avec l'empereur, il lui déclina les motifs de 
son refus, et lui demanda l'autorisation d'envoyer un 
officier suisse pour prendre les ordres de la diète. 
L'empereur le congédia en lui promettant de faire droit 
à sa demande. Sis jours se passèrent ainsi, sans aucune 
nouvelle. Pendant ce temps, les troupes ayant été dé
consignées, parcouraient les rues de Paris avec la 
cocarde blanche à leurs schakos, ce qui provoqua des 
insultes à l'adresse de plusieurs d'entre eux. L'état-
major de la place, informé de ces querelles, manda le 
colonel d'Affry et l'engagea, par prudence, à quitter 
cette cocarde. Celui-ci y consentit, dans le but de ne pas 
exposer davantage le soldat à des insultes, peut-être à 
des massacres, mais à condition qu'on ne lui imposerait 
pas d'autre cocarde. A cette occasion il réitéra ses ins
tances pour obtenir la feuille de route destinée à l'offi
cier qu'il voulait envoyer en Suisse. — Enfin le 27, la 
feuille de route fut expédiée au capitaine J" de Schaller, 
de Fribourg, qui se rendit en chaise de poste à Zurich, 
pour y prendre les ordres de la diète helvétique. Le 
rappel des régiments capitules ayant été décidé par 
cette haute Autorité, communication en fut donnée à 
l'empereur, dès le retour à Pari s du capitaine de Schaller. 
(V. Recès de la diète, vol. 172, p. 729 et suivantes.) 

Deux ou trois jours après cette communication, les 
bataillons suisses en garnison à Paris furent réunis en 
carrés, pour être passés en revue par l'intendant mili
taire, sous l'inspection duquel ils se trouvaient. Celui-ci, 
après leur avoir fait part de la décision de l'empereur 
qui les autorisait à rentrer dans leur pays, les informa 
en même temps que tous ceux qui voudraient continuer 
à servir la France, seraient admis au service de Napo
léon , qu'ils étaient priés de s'annoncer. Un seul se 
présenta, à la grande risée de toute la troupe: ce fut 
un Trischlin, de St-Gall, chirurgien-major du 4̂  régi
ment. 
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Dés le lendemain de cette revue, les officiers suisses 
reçurent l'ordre de quitter Paris, munis d'une feuille de 
route qui les dirigeait sur Huningue. — Le comte 
d'Affry fit à l'instant des démarches pour obtenir l'au
torisation de laisser à Paris un officier par compagnie, 
afin de maintenir l'ordre et la discipline parmi la troupe. 
Cette autorisation lui fut d'abord accordée, puis révo
quée le soir même, et l'ordre fut réitéré à tout officier 
suisse de quitter Paris dans la journée du 8 Avril, avec 
menace d'être arrêté par la gendarmerie en cas de 
contravention. 

Dans la soirée du 7 Avril, M. d'Affry réunit tous les 
sous-officiers des deux régiments, et après leur avoir 
exposé la situation dans laquelle se trouvaient les offi
ciers, il leur dit qu'il plaçait en eux l'honneur des régi
ments et de la Suisse entière ; en peu de mots, illeur 
traça la conduite qu'ils avaient à tenir, et confia le 
commandement de chacun des régiments au plus ancien 
adjudant sous-officier. Dans la journée du 8 Avril, tous 
les officiers prirent le chemin de la Suisse. Après leur 
départ, les Suisses furent envoyés à St-Dènis, où étant 
casernes, la discipline fut maintenue par les braves 
sous-officiers d'une manière admirable, en dépit de 
tous les genres de séduction qui furent mis en œuvre 
pour les débaucher. — Un Suisse ou fils de Suisse, 
revenu d'Espagne avec le grade de colonel, à la suite du 
roi Joseph, venait d'obtenir de Napoléon le commande
ment du régiment étranger qui devait être formé des 
Suisses infidèles et d'autres étrangers recrutés dans les 
rues de Paris ou ailleurs. Ce colonel nommé Stoffel (*), 
du canton de Thurgovie, était un homme adroit et doué 

(1) Le colonel Stoffel, attaché militaire à Berlin et auteur 
du remarquable mémoire adressé en 1870 à Napoléon IIl 
sur l'armée prussienne, est fils du colonel Christ. Slofîel qui 
fut déclaré indigne du nom Suisse, par arrêté de la diète 
du 24 Août 1815. (Note de la Réd.) 
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de brillantes qualités militaires. Il se présenta de suite 
à la caserne de St-Denis, et là il pérora les sous-ofRciers, 
leur promit des grades et à tous un avancement rapide, 
mais en vain. Aucun ne se laissa séduire. D'autres 
moyens furent ensuite employés à l'égard du soldat. 
Des recruteurs se présentèrent avec de l'or et beaucoup 
de promesses pour leur faire signer des engagements ; 
des filles de joie furent envoyées de Paris pour les en
rôler, etc. La prudence et la fermeté des sous-officiers 
déjouèrent toutes ces intrigues, si bien que M. Stoffel ne 
parvint à enrôler qu'une cinquantaine de soldats, les 
plus mauvais sujets. 

Une quinzaine de jours s'était écoulée depuis le dé
part des officiers, sans qu'il fiit question de licencier 
les soldats. Trois sous-officiers, parmi lesquels J.-Jos. 
Mândly, de Cugy, adjudant-sous-officier au i^'régiment, 
résolurent de s'adresser directement à l'empereur pour 
demander leur renvoi. A cet effet, ils profitèrent d'un 
moment où l'empereur passait une revue de troupes 
dans la petite cour desTuileries, et allant droit à lui, 
ils dirent : « Sire, nous demandons justice. » 

— Que voulez-vous, dit l'empereur ? 
— On nous retient injustement à St-Denis, tandis que 

nos officiers sont partis, et que la Suisse réclame notre 
retour. Nous demandons à être renvoyés. 
— Vous partirez, dit l'empereur, et il continua sa 
revue. 

Leur démarche eut son effet. Le lendemain l'ordre 
fut donné de licencier les Suisses par détachements de 
100 hommes, de deux en deux jours. Les sous-officiers 
composèrent les premiers de ces détachements de tous 
les soldats dont la conduite était douteuse, et le com
mandement fut confié aux sous-officiers de tête. Les 
autres détachements furent successivement dirigés sur 
Besançon et le dernier de chaque régiment fut reconduit 
par r adjudant-sous-officier qui avait pris le comman
dement du régiment. 
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Les bataillons du 1 ^' et du 3" régiment qui se trou
vaient en garnison à Metz ont tenu une conduite ana
logue et sont rentrés en Suisse. La Confédération a pris 
à sa solde les 4 régiments, et décrété sous date du 
12 Juillet 1815 la distribution d'une médaille de la 
fidélité helvétique avec la légende Treue und Ehre, pour 
récompenser la belle conduite de ces régiments pendant 
les 100 jours. 

GÉNÉRAL SCHALLER, 
à M. Tillier, historien à Berne, 1846. 

CONRAD TORNARE. 

Conrad Tornare, conventuel des Augustins de Fri-
bourg, naquit dans cette ville vers la fin du XV siècle. 
Dès l'année 1509, il fut envoyé à Paris pour y achever 
ses études. Promu successivement à différents emplois, 
le Chapitre tenu à Spire le nomma en 1518 provincial 
de la province du Rhin et de la Souabe. Il est auteur 
de quelques ouvrages de controverse qui lui attirèrent 
des calomnies et des persécutions de la part de ses ad
versaires, au point que le magistrat de Strasbourg, égaré 
et circonvenu par eux, le fit mettre en prison le 16 avril 
1524. Le Gouvernement étant intervenu, il fut relâché 
sans rançon et revint à Fribourg. Une dispute théolo
gique ayant eu lieu à Berne en janvier 1528, Tornare 
y représenta seul les théologiens du diocèse de Lausanne, 
ce qui fit dire à un des réformateurs qu'il était le seul 
catholique qui avait osé se présenter à la dispute. 

Le Père Tornare mourut à Fribourg le 25 novembre 
1543. Son tombeau est placé devant le maître-autel du 
couvent qui a conservé son portrait. 



Il 

V&RiETÉS. 
Un mari disait à sa femme, qui portait de faux 

cheveux : « Mais, Eugénie, n'as-tu pas honte de porter 
sur ta tête les sales cheveux d'une autre femme? — Et 
toi, François, n'as-tu pas honte de porter à tes pieds la 
peau d'un autre veau ? » 

IW et M"''B..., tout en se chauffant les pieds à la 
cheminée de leur salon, faisaient des projets d'avenir. 
— Vois-tu, ma chère, fait monsieur, quand l'un de nous 
deux mourra, je me retirerai à la campagne. 

* * 

Quel mécontentement pouvez-vous avoir de moi? 
disait une femme à son mari qui s'emportait contre elle. 
Il n'y a pas d'époux qui vivent en meilleure intelligence 
que nous; nous n'avons qu'une même volonté: vous 
voulez être le maître, et moi aussi. 

* * 

Un bon curé de campagne voyageant en chemin de 
fer était en butte aux grossières plaisanteries d'un com
mis voyageur, qui occupait le même compartiment. Si 
j'avais un fils bien sot, disait celui-ci, je voudrais qu'il 
se fit prêtre. —Il paraît, dit le curé, que monsieur 
votre père a été d'un tout autre avis. 

* * 
Un plaideur se présente chez un célèbre avocat et le 

prie de se charger de sa cause : « Votre affaire est ex
cellente, lui dit l'avocat, mais je suis fâché gue tous 
veniez si tard, je me suis engagé ce matin à plaider pour 
votre adversaire. — Mais si ma cause est bonne, la sienne 
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ne peut l'être. — C'est ce que nous verrons à l'audience, 
répondit l'avocat. 

Une jeune fille écrivait à son fiancé : « Viens de bon
heur; j'aurai celui de te voir plus tôt. 

* * 
A la suite d'un procès, un paysan enchanté de 

son avocat lui avait promis de lui envoyer un lièvre. 
L'homme de loi, ne voyant rien venir, va chez le paysan 
et lui demande quand il compte tenir sa promesse. 
« Comment I s'écrie le villageois, le lièvre n'est pas 
encore arrivé? — Non. — C'est étonnant, je vous l'ai 
pourtant envoyé hier. — Comment cela? — Je l'ai aperçu 
au bout de mon champ et je lui ai dit : Va-t'en bien vite 
chez monsieur l'avocat, il t'attend. » 

Un procureur montrait à quelqu'un une belle maison 
qu'il avait fait bâtir. Après lui avoir fait parcourir plu
sieurs appartements : « Voyez, lui dit-il, voici un esca
lier dérobé.— Comme tout le reste, repartit le visiteur. » 

LE MAMMOUTH. 

Mammouth, et mieux encore mammonth, est le nom 
donné par les Russes à l'éléphant fossile. Sa taille atteint 
de 5 à 6 mètres. Ses dents mollaires sont marquées de 
nombreux sillons, ordinairement très-serrés et moins 
festonnés que dans aucune autre espèce. Sa tête est 
plus allongée, son front est excavé ; ses dents incisives, 
qui sont fort longues, portent des alvéoles prolongées en 
une espèce de tube; elles fournissent l'ivoire fossile, 
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espèce d'ivoire trés-recherehé à cause de sa dureté, et 
qui a été de bonne heure un objet de commerce. Il y a 

sur les côtes de la Sibérie des îles entièrement compo
sées de sable lardé pour ainsi dire d'une immense quan
tité de défenses et d'ossements de mammouths. On en a 



— 80 — 

aussi trouvé de conservés tout entiers dans les glaces. 
On n'a découvert jusqu'ici, avec les ossements de cet 

éléphant, aucun débris de l'homme, mais plusieurs faits 
sont venus nous affirmer son existence pendant la pé
riode tertiaire supérieure. 

Disons encore que les mammouths différaient peu 
de l'éléphant d'Asie ; mais ils avaient tout le corps cou
vert d'une épaisse fourrure et le col orné d'une crinière. 
Quelques savants ont cru reconnaître dans le mam
mouth des naturalistes le Béhémoth de l'Ecriture. 

DEUX CONTES MITES DE L'ÊLLEiA^D. 
I. 

Dîner à bon compte. 
Il y a un vieux proverbe qui dit : Celui qui creuse un 

trou pour un autre y tombe lui-même. L'aubergiste du 
Lion d'or, dans une certame petite ville que je ne nom
merai pas, en est un exemple de plus. Un étranger fort 
bien mis s'y présente un jour, et demande d'un ton bref 
et arrogant qu'on lui serve un bon potage grasjpowr son 
argent Le potage avalé, il demande qu'on lui apporte 
encore pour son argent une portion de rosbif et un plat 
de légumes. 

— N'y faudra-t-il pas ajouter aussi un verre de vin ? 
répond l'hôtelier de sa voix la plus obséquieuse. 

— Certainement oui, si je puis avoir quelque chose 
de bon pour mon argent I 

Après s'être bien régalé à loisir, notre homme tire de 
sa poche une humble pièce de six groschen tout usée 
et la tendant à l'aubergiste : 
, — Voici mon argent, monsieur l'hôtelier. 

— Qu'est ce que cela veut dire ? s'écria ce dernier. 
Ne m'êtes-vous pas débiteur d'un thaler? 
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L'étranger répondit avec un grand flegme : 
— J'ai demandé à être servi, non pour un thaler, 

mais pour mon argent. Voici mou argent. C'est tout ce 
que je possède. Si vous m'avez donné trop pour cela, 
ce n'est pas ma faute, mais la vôtre. 

Les apparences pouvaient être en faveur de l'étranger ; 
mais il était incontestable, qu'au fond, il avait voulu 
tromper l'aubergiste,. et cette mauvaise action a dû 
rester sur sa conscience. Mais ce n'est pas encore tout. 

— Vous êtes le plus rusé des coquins ! reprit l'hôte
lier , et vous mériteriez bien d'être signalé à la police 
pour vos talents. Mais je trouve l'idée plaisante, et elle 
ne serait pas assez payée par un dîner gratis : Prenez 
donc encore cette pièce de 24 kreutzer. Je vous la 
donne de bon cœur, à condition cependant que vous 
ne direz rien de ce qui s'est passé ici, et que vous irez 
jouer le même tour à mon voisin et concurrent, le pro
priétaire de Y Ours blanc. 

L'étranger saisit en souriant la monnaie qui lui était 
offerte, ouvrit la porte de l'autre main et quand il fut 
sur le seuil, répondit d'un air railleur; 

— J'avais déjà été chez votre voisin de l'Ours blanc, 
et c'est sur sa pressante recommandation que je suis 
venu ensuite chez vous. 

Cette histoire servira-t-elle de leçon à tant de rivalités 
toujours prêtes à se nuire réciproquement et qui, de la 
sorte, favorisent l'intrigue ou la mauvaise foi, à leurs 
propres dépens ? 

Reconnaissance et ingratitude, 

Tels vous aurez été pour vos enfants, tels — presque 
toujours — vos enfants seront pour vous. J'en vais 
Citer deux exemples qui méritent d'être médités. 

Un prince, qui se promenait dans la campagne, aper--
6 
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çut un pauvre paysan occupé à labourer la terre avec 
une joyeuse ardeur. Il lia conversation avec lui. Après 
quelques questions, il sut que ce champ n'appartenait 
point au brave homme, mais qu'il y travaillait moyen
nant un salaire de vingt sous par jour. Le prince qui, 
pour subvenir à ses dépenses d'administration et de 
représentation, avait besoin de bien autres sommes, eut 
peme d'abord à comprendre comment on pouvait se 
tirer d'affaires avec vingt sous seulement par jour, et 
avoir encore un air content. Il en exprima son étonne-
ment au paysan. Mais l'homme au sarrau répondit : 

— Il me manquerait beaucoup si j'avais besoin de 
tout cela! Je dépense journellement pour moi-même 
le tiers de cet argent ; un autre tiers est employé à payer 
mes dettes, et avec le troisième tiers, je me forme un 
capital de réserve. 

C'était une nouvelle énigme pour le bon prince. 
Mais le joyeux paysan l'expliqua de la manière sui

vante: 
— Je partage ce que je gagne avec mes vieux parents, 

aui ne peuvent plus travadler, et avec mes enfants, qui 
oivent d'abord apprendre à travailler : aux premiers 

je rends ainsi l'amour dont ils m'ont donné tant de 
preuves dans mon enfance ; et j'espère que les seconds, 
quand les années pèseront sur moi, ne m'abandonne
ront pas non plus. 

N'est-ce pas que c'était là noblement parler, et plus 
noblement encore agir ? 

Le prince se plut à récompenser ce brave paysan. Il 
prit soin de son fils. Et la bénédiction que lui donnèrent, 
en mourant, ses vieux parents, ses enfants la méritèrent 
plus tard à leur tour, en entourant également sa vieil
lesse de soins pieux et de la plus tendre affection. 

* * 
Mais je puis malheureusement vous en citer un autre, 

qui se conduisit d'une manière si indigne envers son 



— 83 — 

vieux père malade et infirme, que celui-ci demanda à 
être transporté dans un hôpital des pauvres, situé au 
même endroit. Il espérait que là, du moins, il n'aurait 
pas à payer les soins dont il serait l'objet par les dures 
paroles et les récriminations qui remplissaient d'amer
tume ses derniers jours. 

Ce désir du malheureux vieillard fut accueilli avec 
joie par son flls ingrat, et le soleil n'avait pas encore 
disparu derrière les montagnes, que déjà le vœu du 
pauvre homme était réalisé. Mais il ne trouva pas non 
plus à l'hôpital tout ce qu'il pouvait souhaiter. Aussi 
se décida-t-il à prier son fils de lui envoyer, comme 
dernier bienfait, une paire de draps pour envelopper la 
paille qui lui servait de lit. Le mauvais fils choisit ses 
draps les plus usés, et dit à son garçon âgé de dix ans 
environ, d'aller les porter à ce vieux plaignard. Mais il 
remarqua que l'enfant, en partant, avait soin de cacher 
l'un des draps dans un coin derrière la porte. A son 
retour, il lui dit : 

— Pourquoi as-tu fait cela ? 
— C'est, répondit l'enfant d'un ton sec et dur, pour 

me servir plus tard de ce drap, lorsque je devrai, à mon 
tour, vous envoyer à l'hôpital. 

L'INCENDIE DE FRIBOURG EN 1871. 
L'année 1871 a été certainement une année féconde 

en événements graves pour notre canton. La ville de 
Fribourg en particulier a été le théâtre de faits doulou
reux, et heureusement rares dans les annales fribour-
geoises. 

On a parlé ailleurs de l'entrée dans notre canton de 
la malheureuse armée de Bourbaki au commencement 
du mois de février. 

A peine ces soldats avaient-ils quitté notre sol que la 



petite vérole, qui régnait dans leurs quartiers, se répandit 
dans la population. La ville fut cruellement éprouvée 
par ce terrible fléau qui n'arrêta ses ravages qu'à l'ar
rivée de l'hiver. 

Mais la disparition de la petite vérole n'eut lieu que 
pour faire place à une autre épidémie, si non plus mor
telle, au moins aussi dangereuse ; la fièvre typhoïde. 
Aujourd'hui, le danger paraît avoir disparu. 

Le 18 novembre, un incendie qui aurait pu prendre 
des proportions désastreuses a éclaté dans la droguerie 
Lapp, en face de l'hôtel des Merciers, dans les circon
stances suivantes : 

Un garçon de magasin, chargé de porter une bom-
bonne de ligroïne d'environ trente pots, laissa glisser 
sur une table de marbre la bouteille renfermant ce 
liquide dangereux. La bombonne se cassa, et la ligroïne, 
avec la rapidité de l'éclair, se répandit dans la drogue
rie et alla prendre feu à un fourneau qui se trouvait à 
quelque distance de la table. En moins de temps qu'il 
n'en faut pour le dire, le magasin tout entier fut en 
flainmes , et toutes les provisions d'essences, d'huiles, 
d'esprit de vin, de pétrole et autres matières inflam
mables, renfermées dans les flacons de la droguerie, 
prirent feu, en éclatant avec un fracas épouvantable. 
Pendant quelques minutes les détonations effrayantes 
se succédèrent sans qu'aucun moyen pût arrêter les 
progrès de ce feu furieux. 

Le magasin communiquait avec l'intérieur de la mai
son par une porte placée vis-à-vis d'un escalier en bois. 
Cet escalier prit feu immédiatement et l'incendie s'y dé
veloppa avec une telle rapidité, qu'il fut impossible de 
pénétrer par là dans l'intérieur du bâtiment. Cependant 
cinq petits enfants et une domestique, Anna Albietz de 
Birkendorf dans le Grand Duché de Bade, se trouvaient 
enfermés dans les étages supérieurs. Les flammes sor
taient en longues colonnes de plusieurs fenêtres. La 
fureur de l'incendie était telle qu'en moins de cinq 
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minâtes l'accès de la maison était devenu impossible. 
Tout-à-coup, la fille Albietz apparut à une fenêtre du 

second étage, tenant deux enfants de ses maîtres dans 
ses bras, et cherchant des yeux si elle pouvait les des
cendre dans la rue. Aucun appareil de sauvetage n'était 
arrivé ; d'ailleurs il eût été peut-être impossible d'ap
procher de la maison. Mr. I. J., courut à la fenêtre 
du deuxième étage de la maison voisine, et après plu
sieurs tentatives infructueuses, réussit enfin à lancer 
une corde à la fille Albietz. CeUe-ci la saisit et y lia 
le plus jeune des enfants qu'elle tenait dans ses bras, 
puis le second, et ne s'y attacha elle-même qu'après 
s'être convaincue qu'elle ne pouvait plus rien pour les 
pauvres enfants qui étaient encore dans la maison. 

Il est impossible de décrire les angoisses et l'émotion 
des spectateurs de ce drame. Les flammes entouraient 
ces trois personnes, et sortaient de la fenêtre par laquelle 
la fille Albietz opérait ce périlleux sauvetage. Ses vête
ments étaient en feu lorsqu'elle même se lança dans 
l'espace, suspendue à la précieuse corde. 

Cette héroïne a montré dans cette circonstance un 
sang froid, un dévouement et une abnégation au-des
sus de tous les éloges. Quand un exemple aussi admi
rable s'offre à nous dans ces temps d'égoïsme, il faut 
le faire connaître par tous les moyens. La plus belle 
récompense que puisse-recevoir Anpa Albietz pour sa 
conduite magnifique, c'est l'admiration de tous. 

Pendant que la fille Albietz exécutait le sauvetage des 
deux enfants de M. A. W., trois autres petits enfants, 
dont deux appartenaient à M. C., serrurier, et le troi
sième à M. W., succombaient, surpris et suffoqués par 
les flammes dans des chambres du troisième étage. Ces 
pauvres petits êtres ont dû chercher à fuir par l'escalier, 
mais les flammes sortaient par la porte de la droguerie 
et montaient par cet escalier avec une telle rage qu'ils 
ont été obligés de se réfugier dans une chambre, où 
leurs cadavres ont été retrouvés dans la journée. 
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Les matières inflammables de la droguerie avaient 
tellement activé le feu que l'on a craint, un instant, 
pour le quartier de la rue des Epouses et de la rue du 
Tilleul. Aussi on demanda du secours dans toutes les 
directions. Les pompiers de Berne, Bulle, Romont, No-
réaz, Lâ-Tour-de-Trême, Prez, Tavel, Guin, Morat, Ma-
tran, Courgevaux, Courlevon, Courtepin, Guschelmut, 
Cordast accoururent à Fribourg. Grâce à leurs éner
giques efforts le feu put être dominé vers midi, et la 
ville était préservée d'un immense malheur. 

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, pour recon
naître le courageux dévouement des personnes qui se 
sont distinguées dans l'incendie, a fait remettre des 
couverts d'argent portant gravées les armes du canton. 

Une souscription a été ouverte dans différents jour
naux du canton et de la Suisse pour offrir une récom
pense à la domestique Anna Albietz. Cette souscription 
a produit un très-beau résultat. {Chroniqueur.) 

CHALEUR ET MOUCHES. 
Où donc se cacher, où se mettre. 
Quand sur nous le ciel crie haro ! 
Lorsque plane le thermomètre 
A trente au-dessus de zéro I 

Dans un air torride on suffoque ; 
Si l'homme était un œuf, pour sûr 
Il ne serait pas â la coque, 
Il serait bel et bien cuit dur. 

A nul travail il ne se livre. 
Il laisse, il abandonne tOut ; 
Chacun se contente de vivre 
Et, ma foi, c'est déjà beaucoup. • 
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On espère être plus à l'aise 
Quand le soleil brûlant nous fuit, 
Mais le lit se change en fournaise 
D'où l'on se lève à moitié cuit. 

Puis viennent des mouches maudites 
Dans le réduit le plus secret, 
Comme écouter ce que vous dites 
Et regarder ce qui s'y fait. 

Dans son impudence sans terme 
L'une veut entrer dans mes yeux, 
Puis arpente mon épiderme 
A pas pressés et curieux. 

Je veux l'atteindre, elle se joue 
Des coups qui tombent sur ma peau ; 
Et de vingt soufflets sur ma joue 
En vain je me fais le cadeau. 

Alors que ma verve s'allume. 
Pour lui dire en vers mon mépris, 
La voilà qui court sur ma plume 
Pour voir ce que d'elle j'écris. 

Puis à mes lettres qu'elle touche, 
Prenant de l'encre en son chemin, 
Elle ajoute des pieds de mouche 
A ceux que gribouille ma main. 

Et l'infâme aux moeurs scélérates 
S'applaudissant de ses larcins. 
Semble dire en frottant ses pattes : 
Pour moi, je m'en lave les mains. 
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Un proverbe me semble louche, 
Son sens aùjourd'ui m'est caché : 
Comment l'homme qui prend la mouche 
Peut-il être un homme fâché. 

P.-S. 

DIALOGUES SAISIS AU VOL. 

Combien avez-vous d'enfants, père Truffln ? — Douze, 
Monsieur, quatre garçons... — Et huit filles? Oui... 
qui vous l'a dit ? 

Vos parents ne vous ont donc pas fait apprendre un 
état ? — Si, Monsieur le président. Quel état ? Tour
neur ? — Vous avez bien mal tourné. 

Tu as bien tort, ma chère, de te laver les dents : ça 
les déchausse. — A ce compte-là, il ne faudrait pas se 
laver les pieds ; ça les déchausse encore bien plus. 

Tu es déraisonnable, Baptiste, d'avoir acheté un si 
petit cochon pour tant de monde que nous sommes. — 
Comment, ma femme, tu appelles ça un petit cochon ? 
c'est un cochon raisonnable. — Oh 1 alors c'est diffé
rent. 

•k * 

Bonjour, Madame, comment vous portez-vous? — 
Oh ! je souffre beaucoup d'un rhumatisse. — En ce cas 
là, Madame, faites beaucoup d'eajemsme. 
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Comme votre frèrej oue bien du violon ! savez-vous 
aussi jouer ? — Je ne saurais vous le dire, je n'ai jamais 
essayé. 

De quoi est-elle morte, ta tante? — Les médecins 
disent qu'elle a eu une complication, et tine toute mau
vaise. — Ha ! il paraît que c'est une maladie bien 
commune chez nous ; mon frère, mon cousin Ferdinand 
et deux de mes oncles sont aussi morts de ça. 

ADRESSE 
d'on AllemaDd qai a voyagé en Snisse 

aux patriotes helvétiens (1791). 

Tel est le titre d'une pièce assez pleine d'actualité qui 
vient de tomber entre nos mains. Nous ne saurions ré
sister au désir d'en reproduire au moins les premières 
pages dans une traduction aussi fidèle que possible : 

Vaillants Helvétiens, 

Le souvenir des jours que j'ai passés dans vos heu
reuses vallées et sur le sommet de vos libres montagnes, 
forme toujours le sentiment le plus précieux de mon 
âme. Que j'aime à me retracer votre liberté conquise à 
grand prix, mais devenue inébranlable par votre atta
chement aux lois qu'ont dictées la sagesse et la justice! 
Que j'aime à contempler votre bien-être, la tranquillité 
de vos foyers, votre amour pour la patrie! Partout je 
vois des hommes d'un sentiment élevé et sublime^ et 
dans cet ensemble de merveilles, je reconnais avec en
thousiasme les fruits de vos vertus patriotiques. 
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Que de fois je me suis transporté en imagination dans 
l'heureuse Helvétie ! que de fois je renouvelle le souhait 
sincère que je formai, quand du haut du Jura je contem
plai pour la dernière fois la vaste enceinte de vos Alpes I 
Mon œil abandonnait avec douleur cet aspect ravissant, 
et mon cœur invoquait avec énergie cet esprit tutélaire 
qui veille au bien-être et à la conservation de votre heu
reuse République, 

Mais j'apprends avec douleur que parmi vous aussi 
se trouvent des émissaires de ces hommes à révolution 
qui, se disant amis de l'humanité, ne travaillent qu'à la 
bouleversei'. Tel le prince des ténèbres se transformant 
en ange de lumière veut éblouir et corrompre les hu
mains. 

Nobles Helvétiens ! vous écarterez-vous de ce point de 
félicité et de bien-être que vos glorieux ancêtres vous 
ont acquis par des flots de sang? Abandonnerez-vous 
leurs traces et l'attachement inviolable à leurs constitu
tions? Augmenterez-vous les annales lugubres de ce 
siècle malheureux en vous rangeant parmi les peuples 
devenus le jouet de la séduction ? Echangerez-vous votre 
bonheur réel contre des malheurs et votre ruine? votre 
commerce et vos fabriques contre des émeutes et l'aban
don de l'industrie ? votre liberté florissante contre les 
meurtres et la licence? vos lois contre l'insubordination 
et l'anarchie? votre paix et votre concorde contre des 
guerres intestines, où tout le monde commande et per
sonne n'obéit? votre parfaite égalité devant la loi contre 
la confusion des Etats, le malheur des empires?.... 

Helvétiens I les remparts inaccessibles qui entourent 
votre patrie et votre courage réunis vous garantissent 
pour toujours de toute invasion hostile ; et si jamais un 
ennemi téméraire voulait les franchir, il trouverait encore 
des Sempach et des Morat où vos bras victorieux le fe
raient repentir de son audace. Mais si ces hommes par
viennent à semer parmi vous la zizanie et la discorde, 
à vous diviser par la méfiance, à obscurcir à vos yeux 
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la sagesse de vos gouvernements respectifs, à vous aigrir 
les uns contre les autres, vous n'êtes alors, Helvétiens, 
qu'une conquête facile au premier agresseur. 

ÉLÉGIE n. 
A Monseigneur L'Avoïer, Monseigneur le Chevalier 

De Montenaoh, et à sa très-noble Compagnie. 

Sus donc, Muses françoises, qui aimez la campagne 
Et les plaisants vallons, traversez les montagnes 
Du Jura souffle-bize : Apollon vous commande 
D'équiper promptement vostre musique bande ; 
Prenez vos violons, vos luths charme-soucys, 
Vos orgues, vos aubois, et vos tuyaux de buys. 
Et vos cannes d'yvoire pour animer vos voix 
D'un aimable concert, et faire dans nos bois 
Retentir des échos, des ravissants frédons ; 
Venez, venez chanter vos célestes leçons. 
Quel horreur vous retient ? et quoy, vous avez peur 
De parler des héros, de louer les grands cœurs ? 
La cité de Bertoul de Zeringen la belle, 
Et le Suisse Parnasse sans cesse vous appelle ; 
Voire le fleuve Sarine, coulant ses ondes errantes ' 
Par le détour des rocs, par les vallées panchantes. 
Murmure doucement, se levant du rivage. 
Et vous prie instamment de venir faire nommage 
Au Chef des Fribourgeois, au sage Daniel, 
A ce divin Mercure, et à ce Boucne-ihiei, 

(i) Cette pièce, sans nom d'auteur et trouvée dernière
ment sur un galetas parmi de vieux manuscrits, nous a 
paru digne d'être conservée. 
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Qui en paix et en guerre, au trouble et au beau 
A sa chère patrie fait couler des ruisseaux, 
Voire plustôt des torrens de sa douce éloquence, 
Y meslant les beaux traits d'une rare prudence. 
C'est à lui qu'il vous faut, ô Muses, déférer 
Tant d'honneur et respect qu'on en peut inventer ; 
Tant que Pise à d'olives et Cyrrha de lauriers ; 
Les Ardennes de pins, le Tybre de peupliers 
Autant lui devez-vous de chappeaux et couronnes : 
Il est infiniment digne qu'on luy entonne 
Un bel air de louanges : il mérite à bon titre 
De seconder Nestor, voire de luy survivre. 
Vouons luy donc autant de bonheur et d'années 
Qu'il y a de gouttes aux eaux et aux prés de rosée, 
D'estoilles au firmament, de perles dans la mer. 
Et de plotons de neige au milieu de l'hyver. 
Le verseur-d'eau du ciel au lieu des froides pluies 
Luj verse désormais des torrens d'Ambroisie. 
Arrière, malheur, arrière; garde-toy pour toujours 
De faire aucun nuage à son heureux séjour. 
Muses, que faisons-nous? gardons bien d'oublier 
La noble Compagnie de Monsieur L'Advoïer : 
N'est-il pas raisonnable que ces vaillans Seigneurs 
Ayent part aux louanges, puisque ilz l'ont aux grandeurs ? 
Monsieur le Lieutenant, Monsieur Gottrau L'ainé 
Et Monsieur de Torny avoit bien mérité 
Un bon trait de violon ; Monsieur Progin de mesme 
Devoft icy treuver un excellent emblesme ; 
La vertu de Python, Montenach et Castel 
Très-digne de respet, meritoit des autels : 
Mais chacun à son tour : la source Castalide 
N'est encore pas tarie, Hélicon n'est pas vuide. 

Le21 de Juillet 1653. 
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HISTOIRE NATURELLE. 

Les poissons voyageurs. 

Les principaux poissons désignés sous ce nom sont 
le saumon, le hareng, la sardine, l'anchois, la morue, 
le thon et l'esturgeon. 

' ^ \'' ' ' \\ Vi 

Le saumon est un poisson long de trois à quatre pieds, 
•pesant ordinairement de 20 à 30 livres, et dont la chair 
excellente se mange fraîche ou salée. Ces poissons se 
rencontrent dans toutes les mers septentrionales, d'où 
ils remontent chaque année les fleuves pour déposer 
leurs œufs. Souvent, même en franchissant des chutes 
d'eau, ils viennent frayer dans les petites rivières lim
pides, puis redescendent à la mer. Les petits prennent 
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à leur tour le même chemin. La pèche en grand du 
saumon se fait surtout à l'embouchure des fleuves, où 
l'on en prend quelquefois deux à trois mille en un jour. 

Le hareng est un joli poisson d'un beau vert, glacé 
d'argent sur les côtés et sous le ventre. Les harengs 
appartiennent aux mers les plus voisines du pôle ; mais 
de là ils descendent par bancs d'une incroyable étendue 
dans nos mers plus tempérées. Ils arrivent vers le mois 
de juin dans les parages de l'Ecosse. Là ils se séparent 
en petites bandes, parcourent les côtes d'Angleterre, 
pus, réunis de nouveau, traversent l'Océan et vont 
gagner les rivages de l'Amérique, où ils envahissent 
toutes les petites baies, les emoouchures des rivières, 
etc.; ils y font leur frai, remontent jusqu'à Terre-Neuve, 
et retournent ensuite à leur point de départ. La Provi
dence a pourvu à la conservation de cette précieuse 
espèce en multipliant d'une manière prodigieuse le 
nombre des œufs qui s'élève pour chaque famille jus
qu'à 60,000. 

La sardine est beaucoup plus petite que le hareng, et, 
comme lui, fait chaque année, en grandes troupes, une 
excursion analogue ; mais elle descend beaucoup plus 
bas, puisqu'on la trouve dans la Méditerranée, où elle 
abonde. Il en est de même des anchois, qui passent en 
troupes serrées de l'Océan dans la Méditerranée, vers 
le mois de mai, et vont remplir les golfes et les baies 
de tout le littoral de la Catalogne, de la Provence, de 
Gênes, de l'Italie. On les pêche ordinairement pendant 
la nuit au moyen de feux qui les attirent par millions 
dans les filets. 

La morue se pêche au commencement de l'été, sur le 
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banc de Terre-Neuve ; les pêcheurs reviennent à la fin 
du mois d'août. On pêche chaque année en moyenne 
environ 25 à 30 millions de morues : on leur ôte immé
diatement la tête, on les ouvre, et on les sale à l'inté
rieur et à l'extérieur. 

Le thon est au contraire un gros poisson des mers 
équatoriales et tempérées. Il entre dans la Méditerranée 
vers le mois de juin ; on lui fait sur les côtes de la Pro
vence une guerre acharnée. Il n'est pas rare de prendre 
d'un coup de filet 7 à 800 thons. Sa chair est- assez 
lourde et assez nutritive. On la mange fraîche ou ma-
rinée dans l'huile. 

L'esturgeon atteint de plus grandes dimensions encore 
et remonte les fleuves quelquefois à plus de cent lieues 
de leur embouchure. 

n. 

La Marmotte ('). 

La marmotte qui abonde surtout au nord-ouest, 
dans les Alpes de Savoie, est de la grandeur d'un lièyre, 
mais elle a le corps plus trapu ; son poil est d'un roux 
brun plus ou moins foncé. Prise jeune, elle s'apprivoise 
aisément, et peut être dressée à danser, à saisir un 
bâton, à marcher sur ses pieds de derrière et à porter 

(1) Extrait de la nouvelle géographie physique de M. 
VuUiet (librairie G. Bridai). 
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à sa bouche ce qu'elle saisit avec ceux de deyant. Les 
marmottes vivent en société dans des habitations souter-

ït^, h' 

raines tapissées de beaucoup de mousse et de foin. Au 
mois d'octobre, elles les ferment avec de la mousse et 
de la terre, s'y tapissent les unes contre les autres, et y 
demeurent engourdies et sans mouvement jusqu'au mois 
de mars. Elles n'habitent que les parties les plus hautes 
des Alpes, et comme elles ne paissent jamais sans avoir 
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placé sur quelque rocher élevé une sentinelle dont le 
sifflement aigu les avertit de l'approche d'un aigle, d'un 
homme, etc., il est très-difficile de les atteindre et de les 
tuer. On mange la chair de marmotte, quoiqu'elle ait 
un fort goût de sauvage. On se sert aussi de sa fourrure 
et de sa graisse. 

ORDONNANCES 
qui seront observées par les Etrangers réfugiez en 

Geste Ville de Frybonrg. 

Var commandement de Leurs Excellences tant du petit 
qm grand Conseil. 

Premièrement nul ne louera aucune maison sans le 
sceu et la permission du signeur Banderet du Quar
tier, lequel s'informera de leurs nonas et quantité des 
personnes qu'ils auront à leur suite et mesnage. 

Les Signeurs et Dames, ou Maistres de mesnage 
donneront ordre que leurs gens se comportent decente-
ment, sans donner subiect à plainctes, ne permettans 
qu'aucune insolence ny de iour, ny de nuict se commette. 
Autrement, en cas de plainctes, les maistres seront res
ponsables pour l'offence de leurs servants et domes
tiques. 

A l'heure du signal de la retraicte sur le soir, chascun 
se retirera au logis. 

Les iours de marchez ils attendront d'achepter leur 
provision soit en grains ou aultres victuailles jusques à 
dix heures, quand la bourgoisie sera pourveûe. 

De mesme comme l'ordonnance défend aux bourgeois 
en l'achept du bled, vin, foin, bois et aultres denrées et 

7 .̂  
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victuailles de n'aller sur le marché l'un de l'aultre, ainsy 
eux de raesme s'en abstiendront. 

Pour achepter poissons, ou aultres victuailles et den
rées n'iront attendre hors de Ville, ains laisseront le tout 
mener ou porter en Ville aux lieux et places accoustu-
mées. 

Et d'aultant Leurs Excellences ont mis le prix à la 
chair de boucherie, ils se régleront et conformeront à 
l'ordonnance faicte, et ne donneront plus qu'icelle ne 
porte, affm qu'en la boucherie chascun soit ésgalement 
pourveu pour son argent. 

Toutte sorte de chasse et pesche leur est interdicte. 
En cas que les maistres mesmes ou leur servants, ou 

aultres gents par eux postez contrevinssent aux précé
dents articles, ils en respondront pour l'amende, comme 
de ce l'inspection en est commise aux Signeurs Banderets. 

Enfin ils se rangeront et obéiront à touts commande
ments de Leurs Excellences, tels qui seront faicts selon 
les occurences, et ayderont à contribuer à la garde de 
iour extraordinaire à proportion de ce que leur sera 
imposé. 

Passé le li"^ en Juillet 1637. 

Vice-secrétaire de Frybourg. 

LA LANGUE SUISSE ('). 
Il y a à Paris, bien entendu dans une classe peu in

struite, une foule de gens qui croient à l'existence d'une 
langue suisse. On m'a fait à moi-même plus d'une 
foiŝ le compliment de parler assez joliment le français 
pour un Suisse. Il ne sera donc pas tout à fait inutile 

(1) Extrait du Pam^Gutde, 2̂  partie. 
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de rappeler aux étrangers que nous ne parlons en 
Suisse pas moins de quatre langues qui se distribuent 
ainsi : 

1,680,896 habitants parlent un dialect allemand 
fort éloigné de l'allemand classique ; 

540,072 parlent un français plus grammaticalement 
correct qu'agréablement prononcé ; 

129,333 parlent italien, et 
42,439 parlent la langue romanche ou rhétienne. 
Cette dernière langue, qui n'est en usage que dans la 

partie orientale des Grisons appelée la Haute et la Basse 
Engadme, est remarquable par sa haute antiquité. Elle 
a de nombreux rapports avec le latin parlé jadis à Rome 
et en Etrurie. Aussi l'appelle-t-on quelquesfois, par 
corruption, le ladin. 

Quant à l'allemand suisse, je ne saurais mieux le ca
ractériser qu'en racontant mes propres désillusions à 
son égard. Persuadé que l'allemand était parlé par la 
grande majorité de mes compatriotes, je résolus, à l'âge 
où l'on est étudiant, d'aller apprendre la langue alle
mande dans le pays où on la parle le mieux, et le ha
sard me conduisit au nord de la Prusse. Au bout de 
quatre ans, je rentrais dans ma patrie fort satisfait de 
mes études germaniques, car je comprenais à merveille 
l'allemand prussien, lorsque, arrivé à Francfort, je com
mençais à tendre l'oreille. L'accent rhénan dénaturait 
déjà cette langue que j'avais si laborieusement apprise. 
Dans le grand-duché de Bade, je commençais à croire 
que j'allais devenir sourd. Enfin, arrivé à Bâle, je 
n'entendais plus un traître mot. Voilà comment je 
complétai mon instruction fédérale. 
, Le dialecte suisse-allemand ne se contente pas de 

surcharger le haut allemand d'aspirations rauques, de 
sons durs et gutturaux, mais il en retranche une quan
tité de lettres, en change les terminaisons et en déna
ture tellement les racines qu'un véritable Allemand ne 
le comprend guère plus que je ne le comprenais à Bâle. 
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Cette langue rocailleuse ou plutôt ce patois est parlé à 
Berne ou à Zurich dans la meilleure compagnie. Ce
pendant hâtons-nous de reconnaître que le haut alle
mand est enseigné dans toutes les écoles et que, à part 
l'accent qui restera, les Suisses de la nouvelle généra
tion arriveront à se servir de la langue classique beau
coup plus généralemant. 

Il n'y a pas moins de huit dialectes italiens différents 
en usage dans le Tessin et dans les vallées méridionales 
des Grisons. 

Reste le français, qui est parlé dans les trois cantons 
de Vaud, Neuchâtel et Genève, et dans la plus grande 
partie du Valais, du canton de Fribourg et du Jura 
bernois. Les paysans de la Suisse française parlent le 
patois romand, né de la décomposition du latin sous 
l'influence de la race germanique des Burgondes, et qui 
conserve une certaine parenté avec le romanche des 
Grisons, le catalan et le valaque. 

ANECDOTES NUITHONIENNES. 

Un brave paysan fribourgeois buvant tranquillement 
sa chopine dans une auberge, fut tout à coup empoigné 
par un autre qui le jeta sous la table. Lorsque le bon
homme se fut relevé, il dit à son agresseur : « Était-ce 
une plaisanterie, ou bien était-ce sérieux? — C'était 
sérieux. — A la Ijonne heure, car je ne souffrirais ja
mais de plaisanteries de ce genre. » 

•k * 

Il y a antagonisme entre les gens de Broc et ceux 
d'Epagny, et les jeunes gens de ces deux endroits 
s'accrochent, ou plutôt se rossent, dès qu'ils se rencon-
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trent. Un dimanche soir, ceux de Broc se rendirent à 
Epagny, où ils n'étaient pas attendus. Les gars d'Epagny 
se réunirent à la hâte et firent chercher Pierre-Joseph, 
l'un des bons batailleurs de l'endroit. On alla frapper 
à sa porte. Le vieux père vint demander à la fenêtre ce 
qu'on voulait : „ Schau dé Broc shont inque ; dites à 
Piérou-Dzozet dé vint. — Queminshidé pire à fihre, dit 
le vieux papa, monfe va arrouvâ ; ey beté dza sché tzoshé,'^ 

On sait que les gens d'Hauteville se nomment aussi 
les modzons, gracieuse épithéte qu'ils partagent avec 
ceux de Vuadens. Un jour un homme de Charmey con
duisait une vache à la foire de Bulle. En passant à 
Hauteville, il fut accosté par des jeunes gens de l'endroit 
qui, voulant se moquer de lui, lui demandèrent le prix 
de sa bête. On discuta. Enfin les amateurs ne voulurent 
pas acheter la vache, disant qu'elle était trop vieille. 
^N'est par tant vilie, leur dit l'homme de Charmey, ey 
n'iré tié on vi que vos ira dza dey modzons.'^ 

Du temps des Excellences, uii colonel fribourgeois 
ayant passé en revue la petite troupe deChénens, se 
retira d'un air peu satisfait. D'où pouvait venir ce mé-
contement? que schanpaou the bin ithre? Après s'être 
longtemps examinés eux-mêmes, nos braves crurent 
devoir attribuer la mine renfrognée de leur chef à la 
taille démesurée de l'un d'entre eux qui dépassait au 
moins de la tète tous ses camarades. L'année suivante, 
à la même occasion, ils surent tirer parti de cette décou
verte. Avant de se mettre en ligne en attendant le colo
nel, ils eurent soin de pratiquer un creux d'un pied de 
profondeur à la place que devait occuper le grand gail
lard qui les avait innocemment compromis l'année pré
cédente; sur ce, l'inspection eut lieu, l'inspecteur se 
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montra satisfait, et l'honneur de la milice chénensienne 
fut sauvé. 

* * 

Un Barboulà. Me rendant dernièrement à pieds de 
Romont à Moudon par une de ces bonnes chaleurs du 
mois d'août, j'excitai la compassion d'un honnête Vau-
dois qui m'offrit une place sur son char à bancs. Etonné 
des allures fougueuses de son cheval, allures peu en 
harmonie avec la caducité de l'animal : « Votre cheval 
est bien vif, » dis-je au bonhomme. — « Mon Dieu, 
monsieur, me répondit-il, c'est un barbouki ; c'est drôle, 
cette bête ne peut pas souffri les tâvans. 

* * 

Pendant les dernières épidémies qui ont désolé nos 
villes et nos campagnes, le fermier de G. avait toute 
sa famille malade. Sa femme avait la scarlatine, ses 
enfants étaient plus ou moins atteints du même mal, un 
valet avait la petite vérole, et Colin lui-même avait un 
bon petit commencement de fluxion de poitrine. « Ma/ 
ma f Colin, fô portant faire a vini lou mâdzo, lui dit 
une âme charitable. — Pas fôta, me n'ami, no charin 
èin mûri tôt déper no. » Dix jours après, toute la fa
mille se portait à ravir. 

Un contre trois. Mon pauvre mari, disait madame P., 
le voilà mort î Et dire pourtant qu'il avait trois méde
cins autour de lui.—Mon DieuI dit son cousin, en 
singeant Julie dans fiomce, que vouliez-vous qu'il fît 
contre trois ? ^ 

* * 

Un huissier peu lettré criait un jour des livres dans 
un encan. Vint le tour du célèbre ouvrage de Thiers 
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sur la Révolution française. Il l'annonça en ces termes : 
« Qui veut le tiers de la révolution française ? » 

• * 

Une vieille demoiselle étant malade, le médecin lui 
ordonna les eaux de Schwalbach. Ne sachant pas l'alle
mand, elle comprit des os de chevalUanc, et elle envoya 
aussitôt le domestique à la pharmacie pour en chercher. 
Le pharmacien ayant répondu qu'il n'en avait pas, la 
demoiselle s'extasia sur la probité de ce dernier, disant : 
« L'honnête homme! il aurait pourtant bien pu me 
donner des os de cheval noir, je ne m'en serais pas 
aperçue. 

* • 

Un paysan fribourgeois demandait à un autre : « Di 
vai, qu'est te por yon qu'on a trovâ moâ hiê schu la route ? 
— OA.'répondit l'autre, n'est pas tant damadzou ; l'iétay 
on Payernay d'Avindzou. » Pour nos paysans, payer-
nois est synonime de protestant. 

Une dame de F. disait à sa voisine : « Notre petit Colin 
a les jambes courbes et un gros ventre ; mais nous ne 
lui faisons rien, parce qu'on dit également qu'il ne veut 
pas vivre. » 

•k -k 

Un jour de bénichon, un vieux paysan de Vuippens 
regardait d'un air de pitié la jeunesse de l'endroit se 
trémoussant sur un pont de danse. — « Vos ira Un 
dzoïau dans voutron tin, Djan-Luvi ? lui dis-je. — 
Grayou prâ; on iadzo no no z'éthan dza rollhi tri coups 
devant Voffice. » 

C'est ce même Djan-Luvi qui répondit au curé, lequel 
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lui reprochait ses fréquentes absences aux offices: 
« Ma, monscheu lin courâ, quand l'y mé pliéjou pas. » 

Djan-Luvi est mort à l'âge de 99 ans 8 mois. Il en 
avait 96, lorsque lui ayant demandé des nouvelles de sa 
santé, il me répondit: « Ondrépraou hin, tié que inten-
dou on bocon dû ; tié volain vo, queminhio h mé faire 
anhian. » 

• * 

Gobe-la-Lune, que nous connaissons tous, n'a pas 
précisément inventé la poudre, mais nous ne lui devons 
pas moins une invention digne du prixMonthyon : c'est 
un système d'économie que je puis recommander à bon 
nombre d'entre vous, amis lecteurs. Quand le brave 
homme a vendu tout son poisson à Fribourg, vous croyez 
peut-être qu'il s'en retourne à Estavayer le gousset bien 
rempli? Pas si bétel II pourrait être tenté, lui qui se 
connaît, de l'alléger considérablement aux Trois-Sapins, 
ou quelque malfaiteur pourrait trouver à propos de le 
lui vider au bois de la Râpe ou ailleurs. Alors, que 
fait-il? Il s'en va à la poste , s'adresse à lui-même, à 
Estavayer, tout le produit de ses lottes ou de ses palèes, 
et s'en retourne le gousset léger, mais le cœur aussi, en 
sifflant l'air: 

"Vive la ville, la jolie ville. 
Oh ! vive la ville d'Estavayer ! 
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CORAULES ET CHANTS POPULAIRES O . 

Mon père me vent marier. 

Mon père me veut marier, 
Allez-vous-en ou venez danser, 
Mon père me veut marier. 
Allez-vous-en, ceux qui regardent, 

Ou venez danser. 

Un vieillard il me veut donner, 
Allez-vous-en ou venez danser. 
Un vieillard il me veut donner. 
Allez-vous-en, ceux, qui regardent. 

Ou venez danser. 

A la foire il s'en est allé. 
Allez-vous-en ou venez danser, 
A la foire il s'en est allé. 
Allez-vous-en, ceux qui regardent. 

Ou venez danser. 

Il m'a du moins rien apporté, 
Allez-vous-en ou venez danser, 
Il m'a du moins rien apporté, 
Allez-vous-en, ceux qui regardent. 

Ou venez danser. 

Qu'un vieux bâton d'argent ferré. 
Allez-vous-en ou venez danser. 
Qu'un vieux bâton d'argent ferré, 
Allez-vous-en, ceux qui regardent, 

Ou venez danser. 

0 Voir les Etrennes de 1865, 1866, 1869, 1870 et 1871. 
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C'est pour me battre ou me frapper^ 
Allez-vous-en ou venez danser, 
C'est pour me battre ou me frapper, 
Allez-vous-en, ceux qui regardent, 

Ou venez danser. 

Lon Monaè dé la Sonna. 

Lou Monnè dé la Sonna, ) , . 
Fidéli, 1 *'''̂ -

I lié zou à la pétse 
Schu la riva dé la Sonna, 
Schu la barqua dé Sédoâ 
Fidéli ia fidélâ, 

Ilié zou à la pétse 1 , . 
Fidéli, jb is . 

Ma i n'a rin trovâ 
Schu la riva dé la Sonna 
Schu la barqua dé Sédoâ 
Fidéli ia fidélâ. 

Lia trovâ on tsévéno 1 . • 
Fidéli, 1 ^''-

On tsévéno crévà 
Schu la riva dé la Sonna, 
Schu la barqua dé Sédoâ 
Fidéli ia fidélâ. 

L'a porta à sa mia ) > • 
Fidéli, 1 *̂ '̂ -

Schon tsévéno creva 
Schu la riva dé la Sonna, 
Schu la barqua dé Sédoâ 
Fidéli ia fidélâ. 
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Tout l'antre jour m'en allant à la chasse. 

Tout l'autre jour m'en allant à la chasse (bis), 
A la chasse de ces petits oiseaux (bis). 

A mon chemin je rencontrai bergère, 
Une si jolie brunette à mon gré. 

Tout bas, tout bas je m'assis auprès d'elle. 
En lui montrant mes peines et mes tourments. 

De vos tourments je ne sais gue vous dire, 
Je ne suis pas fille de médecin. 

Je ne suis qu'une simple bergerette 
Qui garde un joli troupeau de moutons. 

Montez, montez, petite bergerette. 
Là-haut dans ce joli petit château. 

Vous aurez des habits de demoiselle. 
— A moi n'appartient pas de les porter. 

Je ne porte que des habits de toile 
Cousus avec du fil de paysan. 
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Enigme. 

Compagne de la nuit et rivale du jour, 
Le déclin du soleil annonce mon retour. 
Je suis blanche de corps, ma taille est rondelette ; 
Le flanc d'un animal fut longtemps ma retraite. 
Certain fer, employé par un doigt délicat, 
Ranime ma langueur et soutient mon éclat. 
Mais, ô destin affreux, l'aliment qui m'anime 
Boit lentement mon sang et me prend pour victime ! 
Ce n'est pas tout, lecteur: un souffle me fait tort. 
L'haleine du zéphir peut me causer la mort ; 
Quoique pour exister, je la donne à mon père, 
L'utilité'm'absout d'un meurtre involontaire. 
Le besoin des mortels m'occupe constamment ; 
Je ne vis que pour eux, et meurs en les servant. 

Logogriphs. 

Alors que j'ai ma tête, 
Le friand me fait fête. 
On me met sous la dent. 
Quand je n'ai plus ma tête. 
Je deviens une bête, 
Et me voilà mordant. 

Charade, 

Mon premier sut toujours exciter à la joie ; 
Avec le goût du beau, s'élève mon second; 
Mesdames, c'est pour vous qu'un artiste fécond 
Broche mon tout de fds de la plus riche soie. 
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"*Le mot de l'énigme de l'année dernière e&tparapluie; 
celui du logogriphe, potage (otage, Page, âge, Pô, pot) ; 
celui de la charade, boisson (bois, son). 

AVIS. 

Le soussigné, rédacteur des Nouvelles Etrennes fri-
lourgeoises, en accomplissant pour la sixième fois la 
tâche annuelle qu'il s'est imposée dés l'année 1865, 
croit opportun de solliciter de nouveau pour cette œuvre 
à la fois utile et éminemment nationale, la collaboration 
de ses concitoyens fribourgeois, qui, malgré ses instan
ces réitérées, lui fait de plus en plus défaut. Il réclame 
particulièrement la bienveillante coopération de MM. 
les membres de la Société économique et d'utilité publique, 
qui a bien voulu patroner cette publication ; et, en at
tendant de nouveaux renforts, il remercie sincèrement 
Messieurs les collaborateurs de notre almanach qui ont 
daigné jusqu'ici s'intéresser à son existence. 

L. GRANGIER, prof. 



TABLE DES MATIÈRES. 
Première partie. 

PAGES. 

Autorité exécutive et administrative, Conseil 
d'Etat 28 

Contrôleurs, percepteurs, commissions div. 28-30 
Préfets, Syndics 30-38 
Pouvoir judiciaire, Tribunaux, Justice de paix 38-42 
Autorité législative, Grand Conseil (élections 

du 3 décembre 1871) 43-46 
Administration des postes 47-48 

Seconde partie. 

Aperçu statistique du canton de Fribourg 
en 1870 1-3 

Nécrologie 3-10 
Agriculture : I. Les Stations d'essai (M. A. 

RAEMY) 10-17 
II. Mélange agricole 17-20 

Archéologie : I. Découverte de l'âge de la 
pierre (M.le prof.GRANGIER) 20-24 

II. Canot lacustre de Cudrefin 
(le même) 24-28 

Course au Moléson (M. F. THIOLLY) 29-38 
Hauteurs principales du canton de Fribourg 34-36 
Le Liban (M. le colonel PERRIER) 36-40 
L'armée de l'Est en 1871 (M. le prof. GRANGIER) 40-42 
Une procès criminel à Treyvaux en 1461 (feu 

M. l'abbé CHATTON) 43-47 
Bibliographie (M. le prof. GRANGIER) 48-50 
Statistique 51-53 
Les deux frères 53-55 
Pensées 56-57 



111 
PAGES. 

Le Serment du Grütli, poésie (Mad. Amable 
TASTU) 59-60 

Les Tir des Grand' Places (d'une ancienne 
chronique) 61 -62 

Hygiène: Les bains froids (M. le prof.GRANGiER) 64-65 
Souvenirs de voyage 65-68 
Le Banneret de Fribourg 68-69 
Les Suisses à Paris en 1815 {feu M. le général 

SCHALLER) 70-76 
Variétés 77-78 
Le Mammouth 78-80 
Deux contes imités de l'allemand 80-83 
L'Incendie de Fribourg en 1871 83-86 
Chaleur et mouches, poésie (J. PETIT-SENN) . . 86-88 
Dialogues saisis au vol 88-89 
Adresse d'un Allemand qui a voyagé en Suisse 89-91 
Elégie (d'un manuscrit de 1653) 91-92 
Histoire naturelle : I. Les poissons voyageurs 93-95 

II. La Marmotte 95-97 
Ordonnances qui seront observées par les 

Etrangers réfugiez en ceste ville de Fry-
bourg 97-98 

La langue suisse 98-100 
Anecdotes nuithoniennes 100-104 
Coraules et chants populaires 105-107 
Enigme, logogriphe, charade 108-109 





Le Banneret de Fribourg. (Page 68.) 




