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MARCHES HEBDOMADAIRES.
Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marche, et le
vendredi. — Aarau, le samedi. — Aubonne , le mardi. —
Avenckes , le veudredi. — Baie, le vendredi, aussi pour le
bétail. — Berne, le mardi. — Bex, le jeudi. — Bienne, les
mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le jeudi. — Carouge, les
mardi et vendredi. — Cerlier, le samedi. — Couvet, le
samedi. — Château-d'Œx, 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 samedi grand marché, et lé
mercredi. — Locle, le samedi. — Lucens, le mardi. — Lucerne, le mardi, aussi pour le bétail. — Lutry, le vendredi.—
Marligny-B., le lundi. — Moral, les mercredi et samedi. —
Monthey, le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon,
le lundi pour graines , et le vendredi légumes. — MoutiersGrandval, le samedi. — Neuchâlel, le jeudi grand marché,
le mardi et le samedi. — Nidau, le lundi. — Noirmont, le
mardi. — Nyon, le jeudi.— Ollon, le vendredi. — Olten, le
samedi. — Orbe, le lundi. — Payerne, le jeudi. — Porrentruy, le jeudi. — Rolle, le vendredi. — Romont, le mardi.
— Rorschach, marché de graines, le jeudi. — Saignelégier,
le samedi. ~ ' Schaffhouse, le mardi grand marché et le
samedi. —Ston, le samedi. — Soleure, le samedi. — Sl-Gall,
le samedi.— Sl-lmier, les mardi et vendredi. — Si-Maurice,
le mardi.— Thoune, le samedi. — Thonon, le jeudi.— Feue?/,
le mardi grand marché, et le samedi. — Winierlhour, le
jeudi. — Yverdon, le mardi grand marché , et le samedi. —
Zurich, le vendredi grand marché, et le lundi.

Eelipses en 1S73.
En 1873, il y aura quatre éclipses: deux de lune et deux de
soleil, dont deux seront visibles chez nous. La première, de soleil,
commence le 26 mai, à 8 heures 3 minutes du matin et finit à
9 heures 44 minutes. La seconde, de lune, commence le 4 novembre, à 1 heure 36 minutes du soir et finit à 7 heures 2 minutes

Observations.
Comput ecclésiastique.
Nombre d'or
Indiction romaine. .
1
12
Epacte . .
Lettres dominicales .
E
I
Cycle solaire . . .
6
Lettre du Martyrologe
A
Fêtes mobiles
Septuagésime,
9 février.
Pentecôte,
1 juin.
Les Gendres,
26 février.
Trinité,
8 juin.
Pâques,
13 avril.
Fête-Dieu,
12 juin.
Les Rogations,19,20,etSlmai.
Premier dimanche de l'Avent
Ascension,
22 mai.
30 novembre
Entre Noël 1872 et le dimanche de quinquagésime 1873, il y a
4 semaines et 4 jours.
Entre l'Epiphanie et le mercredi des cendres(temps du carnaval),
il y a 7 semaines et 3 jours.
Entre la Pentecôte et l'Avent, il y a 26 dimanches.
Commencement des quatre saisons.
Le printemps, le 20 mars, à 1 h. 21 m. de l'après-midi.
L'été, le 21 juin, à 9 h. 54 m. du matin.
L'automne, le 23 septembre, à 0 h. 3 m. du matin.
L'hiver, le 21 décembre, à 6 h. 1 m. du soir.
Quatre-Temps.
Reminiscere
5, 7 et 8 mars. 1 CFUCJÏ 17, 19 et 20 septembre.
Trinitatis
4, 6 et 7 juin. | Luciœ 17, 19 et 20 décembre.
Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Nouvelle lune
Q
1 Pleine lune
©
Premier quartier 3
1 Dernier quartier
^
Balance
sH
Gémeaux
^
Verseau
Scorpion
^
Ecrevisse -ÏS
Poissons
-ex
Sagittaire S^
Bélier
Lion
rfi
Taureau
Capricorne •é.
Vierge
^
Signes du soleil et des principales planètes.
Soleil
O
Uranus
û
Mercure
8
Saturne
%
Lune
(C
Vénus
9
Jupiter
%
Mars
Autres signes du calendrier.
^
Cours direct dir. Tète de dragon
Conjonction
Aspect sextil
Cours rétrogr. rétr. Queue de dragon ?5
*
Quadrature
© P»r.
D Lune ascendante ^ Périgée
Aspect trine
C -^PA Lune descendante ^ Apogée
Opposition
c?
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et distances lunaires.
7.56
O en pi. pt. él.
7.56
C d ?
7.56
CD §
7.56
cf * ?

4.12
4.13
4.14
4.15

.55
.55
(? en g 7.55
7.55
9 c? 21.
7.54
•M
7.54
7.53

4.16
4.17
4.1
4.19
4.21
4.22
4.23

1 CIRCONCISION. Odilon.
2 B. Macaire.ab., Adélard,a.
3 Geneviève, v., Florent.
4 Tite, év., Rigobert, év.

D 5 Erailienne, v.
L 6 EPIPHANIE. 3 Rois.
M 7 Lucien, pr. m.
M « Séverin, ap. de la Nor.
J 9 Julien, m., Basilisse.
V 10 Guillaume, év.
S 11 Hygin, pr. m.

SOLEIL
lev. jcoueh.
h. m. h. m.

gf^

3 10 h. 3 m. soir.

D 12 1 Ernest, m., Satyre, m. «^
53 4 25
52 4.26
@ 4 h. 59 m. soir.
L 13 Hermyle, m., Léonce, év.
52 4.27
M 14 Hilaire, év., Félix.
in
d
O
51 4.29
M 15 Paul, er., Maurice.
50 4 30
CAp.
J 16 Marcel, P.m., Bérard, m.
49 4.32
V 17 Antoine, ab., Sulpice, év. ^ d' D o
7.49 4.33
S 18 Ch. S. Pierre à Rome.
D 19 2 5 N.deJ. Canut, r. m.
L 20 Fabien et Sébastien, mm.
M 21 Agnès, V. m., Meinrad.
M 22 Vincent et Ânastase.
J 23 Raymond, Emérientienne.
V 24 Timothée, év. m.
S 25 Conversion de 8. Paul.
D 26 3 Polycarpe, év. m.
L 27 .Jean Ghrisostôme, év
M 28 Amédée, év.
M 29 François de Sales, év.
J 30 Martine, Hyacinthe.
V 31 Pierre Noiasque, c.

o en

^

(^ 9 h. 6 m, soir.

(^ en ««€

® 6 h. 3 m.
ce Pér.
? * tl

€ d 9

7.
7.47
7.46
7.45
7
7.43
7.42

4.25
4.36
4.38
4.39
4.41
4.42

7.41
7.39
7.38
7.37
7.36
7.34

45
47
47
,50
52
,54

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 h. 4 min.
Premier quartier, le 5, à lO h. 3 min. du soir.
Pleine lune, le 13, à 4 h. 59 m. de l'après-midi.
Dernier quartier, le 21, à 9 h. 6 m. du .soir.
Nouvelle lune, le 28, à 6 h. 3 m. du soir.

FOIRES DE JANVIER.
20 Olten
27 Fribourg 4, 13
Aarbourg
Mchi
14 Porrenlruy
20 Genève, tous les
Albeuve
13 Romont
14
lundis pour béBaden, A.
28 Rougemont
17
tail de boucherie.
Berthoud
2 Rue
15 Locle,marchés aux
Bulle
9 Siviriez, Frib. 20
chev.4,11,18,25
Delémont
21 Soleure
14 Morges
2
Estavayer
15 Sursée
13 Moudon
6
Fribourg'13,'14,'15 Unterséen 3, 29 Neuchâtel
2
Genève
6 Vevey
21 Nyon
2
Leipzig
1 Winterthour 30 Orbe
27
Martigny-B. 13 Zofingen
6 Payerne
2
Mont-sur-Vaud 20 Zoug
28 Sion
• 25
Morges
8 Marchés au bétail. Vevey
21
Nidau
28 Berne
7 Yverdon
28
Ollon
10 Berthoud
2
Travaux des champs ponr chaque mois.
«f a n v i e r . Ce mois ne permet aucun travail, ni dans les
jardins ni dans les champs. On abat les bois dans les forêts
et on les façonne. Si la température le permet, on extirpe les
haies et on répare les chemins ruraux. Dans tous les cas, ^'est
le moment de réparer les outils et de mettre en ordre les
magasins. On termine les battages.
PROVERBES

PATOIS.

Injanvié la ney et le frey
Impliont lé gourneys.
La neige et le froid du mois de janvier remplissent les
greniers.
Sche kôkon té démandé ta roba baille la ley,
Et ta tsemise avuey.
Si quelqu'un te demande ta veste, donne-la lui et ta
chemise avec.

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

^ ^ t ^ .
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D
L
M
M
J
V
S

2
3
4
5
6
7
8

P H A S E S

SAINTS.

S 1 Ignace, év. m., Brigide v.

28 Jours.

IRJ*

7.32
7.30
7.29
7.27
7.26
7.24
7.23

4.57
4.59
5. 0
5. 2
5 3
5. 5
5. 7

7.21
7.20
© c ? 9 , ©Ap. 7.18
rt*
KS* ©Oh.lm. s. (Cd% 7.16
^
7.15
^
7.13
#=\
7.11
A

5. 8
5.10
5.12
5.13
5.15
5.17
5.18

PURIFICATION. Appronien (dUP
[U e
iW* 9en«PC;cPcJ'.D§>
Biaise, év. m.
iRf 310h.34m.m.
André Corsini, év.
^^
Agathe, v. m., B. Oger.
iW*
€n%'9,
Dorothée,V.m., Amand,év. M
Romuald.ab., Richard, r. W
HEg 3|-enK#, © Î D ?
Jean de Matha, c.

D 9 Septuag. AppoUine, v. m.
L (0 Scholastique, v.
M 11 Séverin, ab., Adolphe, év.
M 12 Eulalie, v. m.
J 13 Lézin, év., Maure, m.
V 14 Valentin, pr. m.
S 15 Faustin, m., Géorgie, v.

SOLEIL

et distances lunaires. h. m.lh. m.'
7.33 4.55
§ en^
^

'tS

rf

D 16 Sexag. Julienne, v. m.
A
L 17 Silvin, év., Fintan, pr.
A
tgg
M 18 Siméon, év. m., Flavien.
M 19 Boniface, év., Mansuet, év. ^
J 20 Sadoth, év. m., Eucher.év, ^
V 21 Maximien, év., Germaifi. Jt
S 22 Ch.$ Pierre à Ant. Abile,év. ^

Ce' %, d.Dd"

C c? 2
% <? ^

7. 9
7. 8
§ e n S , C c / c ? , n - f l 7. 6
O en g;
7. 4
0 ) 1 . 5 1 m. %eii^ 7, 2
IdO KDSA.fô 6.59
Ç plus gr. élong. 6.58

D 23 Quinquag. Pierre Dam.,év.
C • 9
L 24 MATHIAS, ap. Ethelbert, r. ^ € d %, <?
M 25 Gésaire, m éd., Taraise, év. Éi
• cf
M 26 Les Cendres. Nestor, év.
A c
c c? 31-, c Pér.
J 27 Léandre,év. Honorine v.m
®'3.50m.
Cd^
«ex
V 28 Romain, a., Lupicin, a.
•^
• ^

6.57
6.55
6.53
6.51
6.49
6.47

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 h. 33 min.
Premier quartier, le 4, à 10 h. 34 min. du matin.
Pleine lune, le 12, à 0 h. 1 m. du soir.
Dernier quartier, le 20, à H h. 5l m. du matin.
Nouvelle lune, le 27, à 3 h . 50 m. du matin.

5.20
5.22
5.23
5.25
5.27
5.28
5.30
5.31
533
5.35
5.36
5.38
5.40

FOIRES DE FEVRIER.
Aarau
19 Moudon
3 Marchés au bétail.
Aarberg
12 Neuveville
26 Bâle, les vendredis
Avenches
7 Onnens, Vaud 15 Berne
4
Berne
4, 25 Orbe
10 Berthoud
6
Bienne
6 Payerne
13 Fribourg
1,11
Bremsarteii
17 Pontarlier
13 Genève, les lundis
Bulle
13 Porrentruy
17
pour bétail de
Buren
26 Rapperswyl
5
boucherie.
Château-d'Œx 3 Rue
19 Landeron
3
Châtel-St-D. 24 St-Triphon
21 Locle, marchés aux
Delémont
18 Saignelégier
3
chev. 1,8,15,22
Echallens
27' Sempach
3 Morges
5
Fribourg17,18,19 Sierre
24 Moudon
3
Genève
3 Sion
22 Neuchâtel
6
G-essenay
4 Wangen
7 Nyon
6
Landeron
3 Willisau
24
24 Orbe
Laufen
24 Yverdon
25 Payerne
6
Lenzbourg
6 Wyl
4 Romont
4
Liestal
12 Zofmgen
25 Sion
22
Martigoy-B. 17 Zoug _
25 Thonon
6
Monthey, Val. 1 Zweisimmen
25
6 Vevey
Morges
26
Yverdon
25
F é v r i e r . Les travaux non terminés du mois passé
continuent. On sème sur couche, ou dans un lieu abrité du
jardin les choux pour le repiquage. On dispose les couches
et on y pratique quelques semis.
Ey vaut mi on laou su le fémey
T%é on ommou sin mandzé in févrey.
Il vaut mieux voir un loup sur le fumier qu'un homme en
manches de chemises en février.
Quand on s'âmé bin, on a totèvi prou plièshe.
Quand on s'aime bien, on a toujours assez de place.
Plianta té tsous à la planeyte d'aou rathliony
Et cuey-lé à la planeyte d'aou bacon.
Plante tes choux sous la constellation du fumier, et cuisles sous celle du lard (c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'engrais pour faire grandir les choux et beaucoup de graisse
pour les cuire).

X ^ 31 Jours•
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F Ê T E S

ET

SAINTS.

S 1 Albin, év., Suibert, év.
D
L
M
M
J
V
S

2
3
4
5
6
7
8

P H A S E S

SOLEIL

et distances lunaires.

lev. ! concli
h. m.{h. iû_

«•B*

6 45 5.41

6.43 5.43
1 Quadr.Simplice, P.,Janvière. «W? € d 9
iB^ C (? c?
Cunégonde, imp.
6.41 5.44
(W* € Si
Casimir, c , Lucius.
6.39 5.46
Q.T Théophile, év.,Gérasime »
6.37 5.47
Fridolin, pr., Collette, v.
# 3 2 h. 1 m. mat. 6.35 5.49
««g ^ 5 en «Bf
Q.T. Thomas, d'Acquin, d.
6.33 5.51
Q. T. Jean de Dieu, c.
6.31 5.52
•m 9 en DH»

D 9 2 Françoise Romaine.
L 10 Les 40 martyrs, Attale, a.
M H Eutime, év, m.
M 12 Grégoire, P. doct.
J 13 K. Hurrbert, comte.
V 14 Mathilde, r.
S 15 Longin, sold. m.

CD?
9 n ti

6.14
6.12
6.10
6. 8
6. 6
6. 4
6. 2

6. 4
6. 6
6. 7
6. 9
6.10
6.12
6.13

6. 0
5.58
5.55
«3»
5.53
.o
9 pi. gr. éel.
5.51
m€ ® «h.30m.soir. 5.49
wf
5.47

6.15
6.16
6.18
6,19
6.21
6.22
6.24

D 16 3 Héribert, év., Tatien, m.
ài
L 17 Patrice, év.
' î g (D c? 6
M 18 Narcisse, év. m., Cyrille, év. " S
M 19 J. Joseph. Pancaire, m.
«
J 20 Vulfran, év.
Ê' 0 en «p#
V 21 Benoît, ab.
É' C 10.65 soif.
•4&
S 22 B Nicolas de Flue.
'^
D 23 4 Victorien, m.
L 24 Gabriel, arch.
M 25 ANNONCIATION, s. Herbl.
M 26 Emmanuel, m.
J 27 Philet et Lydie, mm.
V 28 Gontran, roi.
S 29 Ludolphe, év. m.

6.29
6.27
6.25
6.23

5.54
5.55
K# CAp.
5.57
5.59
IV'
6.21 6. 0
"?V'
l ' @6h.20m.mat. 6.(9 6. 1
6.16 6. 3
sh C <? §
HCS

!SS«

^
^
&

fe * O

CD (f

D 30 5 Passion. Quirin,m.,Rieul,év. gwfl C D tl
5.45 6.25
(ff^
L 31 Bal bine, v
5.43 6.27
OSi
Les jours croissent pendant ce mois de 1 h. 48 min.
Premier quartier, le 6, à 5 h. 1 min. du matin.
Pleine lune, le )4, à 6 h. 20 min. du matin.
Dernier quartier, le 21. à 10 h. 55 fh. du soir.
Nouvelle'lune, le 28, à 1 h . 30 m. du soir.

Aarberg
Aarbourg
Aarwangen
Aigle
Anet
Aubonne
Avenches
Bâie
Berne
Bex
Bienne
Carouge
Chiètres
Coire
l),
Concise
Coppet
Cortaillod
Cossonay
Cressier, L.
Delémont
Estavayer
Farvagny
Fontaines, N
Genève
Grandson
Huttwyl
Landeron

12
3
13
8
19
18
14
6
4
27
6
13
27
31
7
13
11
13
24
18
12
19
18
3
12
12
10

FOIRES DE MARS
Langenthal
4
lia-Sarraz
11
Lausanne
12
Locle
25
Martigny-ville 24
Mézières,Vaud 26
Morat
5
Moudon
3
Neuveville
26
Nidau
18
Nyon
6
Oiten
17
Pontarlier, D. 27
Porrentruy
17
PuUy, V.
20
Romont
4
Rue
20
St-Aubin
26
St-Blaise
3
St-Maurice
4
Schwytz
17
Signau
20
Soleure
4
Sursée
6
Travers
24
Unterséen
5
Willisau
27

Zurzach
Zweisimmen

1
6

Marchés au bétail.
Bâle, les vendred.
Berne
4
Berthoud
6
Chaux-de-F. 26
Erlenbach
11
Fribourg
1
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Locle, marchés aux
chev. 1, 8, 15
22, 29
Morges
5
Moudon
3
Neuchâtel
6
Nyon 6. Orbe 31
Payerne
6
Schmitten, F. 3
Sion
22
Thonon
6
Thoune
29
Vevey
24
Yverdon
24

Mars. La nature se réveille. Les hibours commencent.
On sème l'avoine, les pois, les poisettes, e froment de printemps ; quelques pommes de terre hâtive s ont dû être plantées aussitôt [jue la terre a été suflisamm ent égouttée. C'est
le moment de planter les arbres. On grefl e 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-Dzojé,
Lé crapolels.
A la St-Joseph, les petits crapauds (cornmencent à sortir.
Chi que dU rin l'affite
Q«i ne dit rien consent.

30 Jours.

ATRIIJ

FÊTES

M
M
J
V
S

ET

SAINTS.

Hugues, év., Ttiéodora.
François de Paule, c.
Richard, év., Vulpien.
N.-D de»7dou/eurs.Isidore.
Vincent-Ferrier, c.

D 6 6 Rameaux. Gélestin P.
L 7 g^Hégésippe, Glotaire.
M 8 |Araance, év.. Perpétue
M 9 S-Valtrude, vv.
J 10 SiFuIbert, év., Térence.
V n 2.Léon, P. d., Isaac, m.
~Jules, P., Constantin.
S
12
D 13 PAQUES. Herménégilde.
L 14 Tiburce, Valérien.
M 15 Anastasie de Rome, m.
M 16 Lambert, m., Dreux, e.
J 17 Rodolphe, m., Anicet.
V 1 Eleuthère, Apollone.
S 19 Socrate, m., Gérold.

PHASES

et distances lunaires.

SOLEIL
lev. Iconoh
h. m. ih.

5.41
5.39
5.37
5.34
5.32

6.28
6.30
6.31
6.33
6.34

5.30
5.28
[CAP- 5.26
5.24
5.22
5.20
C c? ?, ^
@ lOh 19m. du soir. 5.18

6.36
6.37
6.39
6.41
6.42
6.43
6.45

5.16
©D
5 14
C (/ d^. D tl
5.12
C c? ? , n 31-. ?55.10

6.46
6.48
6.50
6.51
6.52
6.54
6.55

€ D 2^
3 7.4 dus. CD 8
•• d o

21- dir.

CD §

D 20 1 Quasimodo. Théotime,év. ^ C 6.16 m. O e n <a
L 21 Anselme, év. d.. Arator.
M 22 Soter et Caïus, PP. mm.
M 23 Georges, m., Adalbert, év.
€ Périg.
J 24 Fidèle, cap. m , Beuve, v.
V 25 Marc, évang., Ermin, év.
€ 6U
S 26 Glet et Marcellin, PP. mm.
«11.10 s. CD%
D 27 2 B. Pierre Canisius, jés.
€d9,é'd',d'S'0
L 28 Vital et Valérie, mères.
*»*
29 Pierre, m., Robert, a.
MI30 Catherine de S., Sophie.

5.
5.
5.

5. 6.56
5. 6.58
0
4.58
4.56
4.54
4.52
4.50
4.49 7. 7
7.
4.46 7 10
4.44 7.11

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 43 minutes.
Premier quartier, le 4, à 7 h. 4 min. du soir.
Pleine lune, le 12, à 10 heures 19 min. du soir.
Dernier quartier, le 20, à 6 h. 16 min. du matin.
Nouvelle lune, le 26, à 11 h. 10 min. du soir.

Aarau
16
Aarberg
23
Aarbourg
28
Aigle
19
Albeuve
28
Attalens
28
Baden
23
Berne
1,22
Bienne
. 24
Brienz
3
Brigue
17
Bulle
1
Châtel-St-D. 21
Delémont
15
Echallens
17
Estavayer
9
Francfort-s./M.15
Frauenfeld
28
Fribourg 7, 8, 9
Genève
7
Gessenay
4
Gex
28
Grandcourt
4
Grandson
25
Gruyères
23
Hérisau
25
Landeron
7
Langnau
30
La-Roche
28
La-Sagne
1

FOIRES D'AVRIL.
La-Sarraz
29
Laufenbourg 14
Laupen
17
Les-Bois
7
Lucens
4
Martigny-B.
7
Martigny-Ville 28
Morat
16
Morges
16
Motier-Tfav. 10
Moudon
' 14
Neuenegg
14
Olten
7
Orbe
7
Ormont-dessus 15
Onnont-dessous23
Oron
2
Payerne
17
Planfayon
16
Pontarlier
24
Porrentruy
21
Rapperswyl 16
Romont
15
Rue
16
Sempach
7
Soleure
1, 15
Vevey
29
Willisau
24
Winterthour
3
Yverdon
1

Zofmgen
15
Zoug
15
Zurich, foire aux
cuirs 28, 29, 30
Zweisimmen 24
Marchés au bétail.
Bâle, les vendred.
Berne
1
Berthoud
3
Chaux-de-F. 23
Fribourg
7
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Landeron
7
Locle, marché aux
chev. 5,1^,19,26
Lucerne
17
Morat
16
Morges
2
Moudon
14
Neuchâtel
3
Nyon3. Orbe 28
Payerne
3
Schwarzenbourg 14
Sion
26
Thoune
26
Vevéy
29
Yverdon
29

Avril. La pi antation des pommes de terre se termine.
On sème l'orge, le chanvre, les racines et les haricots en
plein champ. On a ttend la fin du mois pour semer le maïs.
Les semis dans les ;ardins se complètent. On a soigné plus
particulièrement dans le commencement du mois les raies
et les irrigations des prés.
Ver•diâ dé ma, bise d'avri
Fa nt la rinna d'aou paï.
La verdure de mai s et la bise d'avril foiit la ruine du pays.

*^^^^x
M A I * ^ ^ ^ f e ' 31 jours •
FÊTES

ET

PHASES

SAINTS.

SOLEIL

et distances lunaires. h.lev.m. 1|h.couch.
m.
J ) Philippe, Jacq , Sigismond. 'tS. ^
4.42 7.18
V 2 Athanase, év.
«^
4.41 7.14
4.39 7.16
s 3 Invent, ste Croix. Alexandre.rfl C c? H

c nS

D
L
M
M
J
V
S

4 3 Monique, vv., Florien. Kl» 3 1 h- 9 m. soir.
5 Pie V, P., Ange, pr. m.
rf
6 Jean devant la Porte-Latine. ^ $ V. et. du mat.
Stanislas, év. m.
>
8 Apparition S. Miche J.Victor. sh
9 Tram.s.Nie, Béat.
sh
(C (? §
10 Antonin, év., Isidore.
A C-dJ'

D
L
M
M
J
V
S

11
12
13
14
15
16
17

1

4 Mamert, év., Gauthier.
Pancrace, m , Mérée, m.
Marcellin, év.. Servais
Justine, m.
Isidore, Achille, Segond.
JeaniNépomucène, Honoré.
Pascal, conf.

^
^îg @ Il h. 54 m. mat.
^ C éclipse]el2. ©^S'
^
^ § en lum»
•a, \=/
^ CD 9

4.37
4.35
4.33
4.32
4,31
4.29
4.28

7.18
7.19
7.20
7 22
7.23
7 24
7.25

4.26
4.25
4.24
4.22
4.21
4.19
4.18

7.27
7.29
7.30
7.31
7.3?
7.33
7.35

D 18 5 Jeûne. Venance, Eric, r.
L 19 Process. Yves, avocat.
M 20
B Romain, Bernardin.
M 21
» Félix, cap.
J 22 ASCENSION. Julie, v. m.
V 23 Didier, év. m.
S 24 Jeanne, m.

4.17 7.36
A
^ C i l h. 36m. mat. 4.16 7.37
C Périg.
4.15 7.39
O en ^
4.13 7.40
»(?' 9 D 11
4.12 7.41
IPF C t? c?
4.11 7.42
«M* © Si
4.10 7.43

D 25 6 Urbain,P.m. GrégoireVII.
L 26 Philippe de N.
M 27 Prisque, m., Bède.
M 28 Germain, év., Poge, sén.
J 29 Maximin, év., Gonon, m.
V 30 Félix, P., Ferdinand.
S 31 Q. T. Angèle, Pétronille.

«*
# ® 9h. 56 m. mat.
M O éclipse visible.
«*S
Htg ^=>,
«S
rf 21- (? s

l O

cas

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

9
8
7
6
6
5
4

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 18 mirlûtes.
Premier quartier, le 4, à 1 heure 9 min. du soir.
Pleine lune, le 12, à 11 heures 54 min. du matin.
Dernier quartier, le 19, à 11 h. 36 min. du matin
Nouvelle lune, le 26, à S h. 56 min. du matin.

7.44
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51

Aarau
21
Aubonne
13
Avenches
9
Bâle
29
Berthoud
29
Bulle
8
Charmey
6
Château-d'Œx 21
Chaux-du-Milieu 13
Concise
8
Corcélles
7
Cortaillod
21
Cossonay
29
Couvet
31
Cudrefin
5
Delémont
20
Echallens
28
Estavayer
28
Farvagny
7
Fribourg 5, 6, 7
Genève
5
Gessenay
1
Landeron
5
Langenthal
20
Laufon
5
Lausanne
, 14
Lenzbourg
7

FOIRES DE MAI.
Liestal
28
Louëche-B.
1
Lucerne 12 au 23
Martigny-B. 12
Monthey
21
Moudon
5
Neuveville
28
Nyon
1
Ollon
16
Olten
5
Orbe
19
29
Payerne
19
Porrentruy
Rolle
9
Romainmotier 23
13
Romont
St-Gall(8jours)17
St-Maurice
29
Saignelégier
5
Semsales
12
Signau
1
Sion
£ 31
Soleure
13
Thoune
14
Verrières
19
Vuippens
13
Winterthour 15

Zurich
1
Zurzach31 au 9 juin
Marchés au bétail.
Aigle
17
Bâle
5
Berne
6
Berthoud
1
Chaux-de-F. 28
Erlenbach
13
Fribourg
5
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Langnau
2
Locle
10
Morges
7
Moudon
5
Neuchâtel
1,2
Nyon 1. Orbe 26
Payerne
1
Romont
13
Sion
24
Thoune
31
Vevey
27
Yverdon
27

M a i . Renouvelez dans ce mois tous les semis des plantes
potagères ; semez choux-fleurs, choux-marcelins, pois, chicorée, etc. Si le temps est favorable, commencez les foins à
la fin du mois. En tout cas, les sarclages des pommes de
terre et des racines auront été soignés préalablement.
Quand lé niolé van contre Planfayon,
Prin ta leina et ton taccon ;
Quand léniolé van contre le Valley,
Prin ta faux et ton covey.
Quand les brouillards sont contre Planfayon, prends ton
alêne et ton tacon; quand les brouillards vont contre le
Valais, prends ta faux et ta pierre à aiguiser.

JUIIÏ
FÊTES

ET

SAINTS.

PENTECOTE Fortunat.pr.
Erasme, év.m., Eugène,?.
Clotilde, reine.
Q. T. Attale et Entiche.
Boniface, év. m.
Q. T. Claude, év., Amance
Q. T. Vénér. Landolphe.

30 Jours.
PHASES

et distances lunaires.

C P 2^, D §

l? en #
© Apog.
36h.48m. du matin

c?dir.,C(?$,nil

SOLEIL
lev. I cou h*
h. m. h. m.

3
3
2
1
1
0
0

5?
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.57

3.59 7-58
© fô. g d O
3.59 7.59
C D c?
@10h.30m. du soir. 8.59 8. 0
3 58 8. 1
3.58 . 1
€d t .
é'.Dd' 3.58, . 2
3.58 . 3
C D 9 . ©Pér.
58 8. 3
2 Bernard de Menth., c.
Ferréol et Fergeon, mm.
§ en ^ , © c? 91- 58 8. 3
58
Rainier, c , Isaure, m.
© 4 h. 0 m. du soir
58
Léonce, m., Marc.
© D §, ^
58
Servais et Protais, mm.
© c? d^
58 8. 5
S. Cœur de Jésus. Silvère.P.
LouisdeGonzague,c.,Alban
© n ti _ 3.58 8. 5
©en-^,
Cd9'Q> 3.58
8. 5
3 Paulin,év. ,10000martyrs
©De?
3.58 8. 5
Zacharie et Elisabeth.
31- en IV
3.59 8. 5
JEAN-BAPTISTE.
Guillaume ,ab., Prosper,é v. •ïg ®9 h. 40 m. du soir 3.59 8. 5
Jean et Paul, mm.
€ d ^, D d' 3.59 8. 5
Ladislas, roi.
4. 0 8. 5
© c? U. d
4. 0 8. 5
Léon II, P., Irénée, m.
1 TRINITÉ. Médard, év.

Prime et Félicien, mm.
Marguerite, reine.
Barnabe, ap., Parise, c.
FÊTE-DIEU. Basilide.
Antoine de Padoue, c.
Basile, év. d., Rufln, m,

©P

4 PiEBBB et PAUL, ap.

Commém. de s. Paul, ap.

$

§en)E#©(;/2|.©Ap. 4. 1 8. 5
4. 1 8. 5
1^

Les jours croissent de 18 m. du 1 au 21 etdéeroiss.de 3m.du21 au30.
Premier quartier, le 3, à 6 h. 48 min. du matin.
Pleine lune, le )0, à 10 h, 30 min. du soir.
Dernier quartier, le 17, à 4 h. 0 m. du soir.
Nouvelle lune, le 24, à 7 h. 40 m. du soir."

Anet
4
Bienne
5
Boudry
4
Brenets
9
Bulle
11
Delémont
17
Estavayer
4
Genève
2
Grandson
26
Landeron
•2
Laufon
2
Liestal
19
Locle
24
Louëche-Bour R 2
Martigny-B.
9
Monthey
4
Mont-sur-Vaud 27
Morat
4

FOIRES DE JUIN.
Morges
25
Moudon
2
Olten
2
Oron
4
Pontarlier
19
Porrentruy
16
Romont
10
Rue
18
St-Aubin
9
St-Imier
3
Schafl'house
3
Sion
7
Soleure
3
Travers
16
Valangin, N. 2
Verrières
18
Yverdon
3
Zurich(14jours)19

Marchés au bétail
Bâle, les vendredis
Berne
3
Berthoud
5
Bulle
11
Fribourg
7
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Landeron
2
Morges
4
Moudon
2
Neuchâtel
5
Nyon
5
Payerne
5
Sion
28
Vevey
24
Yverdon
24

«filin. 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 fourragères.
Tant tonné que piiau.
Tant tonne qu'il pleut.
Dey fémalé din ouna méjon,
Ey n'in faut pan mé lié dé fornis din on peylou
Des femmes dans une maison, il n'en faut pas plus que de
poêles dans une chambre.
Ey ne faut pas ishre quemin le coliaou.
Que vuerdé le crouiou et lésché alla le meilliaou.
Il ne faut pas être comme la passoire, qui garde le mauvais
et laisse aller le meilleur.
Vaut mi ishre bon fe d'aou pourou malheureu,
Tié de s'oure d're basquou dé l'empereu.
Il vaut mieux être fils (légitime) d'un pauvre malheureux,
que de s'entendre appeler bâtard de l'empereur.

^WLLMT
F Ê T E S

ET

* JJLMK
^^^^'

31 Jours.
P H A S E S

SAINTS.

SOLEIL

et distances lunaires.
4. 2
O en pi. gr. él.
^ 3 11 h. 46 m. soir. 4. 3
4. 3
sh
4. 4
sH C d cT
4. 5
« cf en ^

h. m.|li. m.'

M
M
J
V

s

1 Théobald, er , Arnold.
2 Visitation. O t h o n , é v .
3 Héliodore., év., Âna'ole.
4 Udalric, év., L:iurien.
5 Philomène, v., Zoé.

• ^

4, 5
pr., Rom. tjg C ?3
D 6 bPr.Sang.lsaïe,
4. 6
L 7 Guillebeau, év.
^ CD3i4. 7
M 8 Elisabeth, r., Kilian, év. ^
4. 8
M 9 Véronique, abb., Brice, év. ^
^=>
J 10 Silvain, m . , Ruffine, v.
^ @ 7 h. 9 m. mat. 4. 9
4.10
V 11 Ulric, c . Pie, P. m.
là C c/ tl
4.11
S 12 Jean-Gualbert, a., Nabor. ^ C Périg.

8.
8.
8.
8.
8.

5
4
4
4
3

8.
8.
8.
8.

3
2
2
1

8. 1

8. 0
7.59

D 13 6 .Anaclet, P. m . , Muritte.
€ é' %
L 14 Bonaventure, év., doct.
Henri,
empereur,
Narcée.
M 15
(W^ Gomm. de canicule
M 16 Scapulaire. Hilarin, m.
(îrf^ © 9 h. 34 m. soir.
J 17 Alexis, c , Marcelline.
*#
V 18 Camille, c , Frédéric, év. *f* CQ,
S 19 Vincent de Paul, Arsène. «** © D §

4.12
4.13
4.14
4,15
4.16
4.17
4.18

7.59
7.58
7.57
7.56
7.55
7.54
7.53

D 20 7 Marguerite,V.m.,Jérôme. •M €n%
L 21 Praxède, v., Daniel, proph. §4'
M 22 Marie-Madeleine.
«îa '^, o en «#
«ïg
M 23 Apollinaire, év. m.
J 24 B. Louise, v., Christine. fâ^ ® 11 h. 10 m. mat.
V 25 Jacques, ap., Christophe. rf
( C D d"
S 26 Anne mère de M., Eraste, m. OT* C d 5

4 19
4.20
4.21
4.22
4.24
4 25
4.26

7.52
7.51
7.50
7.49
7.48
7.47
7.45

D 27 8 Natalie, m . , Liliose, m. ^ C Apog
L 28 Victor et hmocent, PP.
CD?
M 29 Marthe, v., Loup, év.
^ 8 rétr.
S*J cT D O
M 30|AbdonetSennen, mm.
J 31 llgnace Loyola, c , Germain. A 1

4.27
4.29
4.30
4.31
4 33

7.44
7.43
7.42
7.40
7.39

•

^

Les jours décroissent pendant ce mois de 57 minutes.
Premier quartier, le 2, à 11 h. 46 min. du soir.
Pleine lune, le 10, à 7 heures 9 min. du matin.
Dernier quartier, le 16, à 9 h. 34 min. du soir.
Nouvelle lune, le 24, à 11 li. 10 min du matin.

FOIRES DE JUILLET.
Aarau
9 Marchés au bétail.
16 Lausanne
Aarberg
Moudon
7
Aarboura
1
24 Neucbâtel (den- Âubonne
rées)
3 Berne
1
Bellegarde,Frb.28
15 Berthoud
3
Berthoud
10 Nidau
3 Fribourg
5, 14
Brienz
3 Nyon
7 Genève, les lundis
Bulle
31 Olten
14
pour bétail de
Buttes
\ 5 Orbe
3
boucherie.
Concise
21 Payerne
17 Landeron
7
Cossonay
10 Pontarlier
21 Morges
2
Delémont
15 Porrentruy
8 Moudon
7
Echallens
17 Romont
23 Neuchâtel
3
Estavayer
23 Rue
3
Frauenfeld
28 Saignelégier 14 Nyon
14 Orbe
28
Fribourg14,15,16 Setnpach
8 Payerne
3
Genève
7 Soleure
2 Sion
26
Landeron
7 Thonon
29 Vevey
29
Langentbal
15 Vevey
25 Yverdon
29
Langnau
16 Zofingen
J u i l l e t . La moisson commence durant ce mois. On a
débuté par la navette, dont le terrain est immédiatement
labouré et semé en trèfle incarnat, en blé noir, ou en maïs,
pour fourrage. Aussitôt qu'un champ de grain est récolté,
la charrue doit le retourner.
Plian va, lien tzemené.
Qui va doucement, chemine loin.
Chi que vaou prindre daou péchon, ne dey pas avey
pueyre dé se moilli.
Celui qui veut prendre du poisson ne doit pas craindre de
se mouiller.
Medze daou pan ney quand ti dzounou.
Se te vaou medzi daou pan blian quand te seri viliou.
Mange du pain noir quand tu es jeune, si tu veux manger
du pain blanc quand tu seras vieux.
Chin que vint dérapena
Ey s'in va dé rouvena.
Ce qui vient par la rapine s'en va par la ruine.

AOUT

^^^K*

31 jours.

SOLEIL
PHASES
lev. j couch
II.
et distances lunaires. m. 1 h. mV 1 Pierre aux Liens. Vère, év. S l ^ O 2.58 soir. (Od'cf 4.34 7.37
S 2 Portioncule. Alphonse Lig. 'W C ?5 O ft.
4.35 7.36
F Ê T E S ET

SAINTS.

4.37
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.45

7.34
7.33
7.31
7.30
7.28
7.27
7.25

cJDO, ^
IK!'
S d O
/m* t i e n ^ S , C D tl
/M*
n CcPd"
matin.
« * C;5.9 C
^ C 21.
m,Si

4.46
4.48
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54

7.23
7.22
7.20
7.18
7.16
7.15
7.13

D 17 11 Joachim, patr.. Libérât. ^
•4g
L 18 Agapit, m., Hélène, imp.
M 19 Marien. c , Louis, év.
•^
€d
9
M 20 Bernard, a. d., Samuel, pr. • ^
C S' %
Kj?
J 21 Jeanne de Chantai, vv.
C d §
V 22 Symphorien, m., Fabricien. K #
C c^
S 23 Sidoine, év., Zachée.
@1.59m.C;A.C:rf2|.

4.56
4.57
4.59
5. 0
5. 2
5. 3
5. 4

7.11
7. 9
7. 7
7. 5
7. 3
7. 1
6.59

5. 6
5. 7
5. 9
S«J
5.10
sh
€ 9
5.11
i?- C 11
^
5.13
C . y
§pl-gr-éi. 5.14
£' €dcf,

6.57
6.55
6.53
9.51
6.49
6.47
6.45

D
L
M
M
J
V
S

3 9 Inv. Rel. t. Etienne.
4 Dominique, c , Tertullin.
5 N.-D. des beiges. Oswald, r.
6 Transfiguration. Sixte, P. m.
7 Gaétan, f., Albert, c.
8 Cyria(jue, m., Sévère.
9 Romain, m., Secondien, m.

D 10 !0£aurent,diac.m., Astérie.
L 11 Tiburce et Susanne, mm.
M 12 Glaire, v., Hilarie, m.
M 13 Hippolyte et Gassien, mm.
J 14 Jeûne. Eusèbe., Athanasie.
V 15 ASSOMPTION. Alfred, év.
S 16 Théodule, év , Hyacinthe.

É^
C D §, 21i<
^
C c? 6
«
^ §en'{g,{Cd'ti.(?
^ @2.20soir. C ° o §
^ Cc?2|- DcT CPér.
nwT €Dè,

• ^

D 24 12 Barthélemi, ap., Aure.
L 25 Louis, r., Patrice, v.
M 26 Zéphirin, P. m.. Abonde,m.
M 27 Joseph Galasanz,c.,Euthalie.
J 28 Augustin, év., doct., Garin.
V 29 Décol. s. Jean. Candide, c.
S 30 Rose de Lima, v., Félix,m.

"^
^

<=^
Fin de la canicule.

D 31 Dédia.Nie. Raymond,card. ^ a)4.16tr.{r2lSc?fi.'|5.16 6.43
Lés jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 36 minutes.
Premier quartier, le 1, à 2 h. 58 min. du soir.
Pleine lune, Je 8, à 2 heures 20 min. du soir.
Dernier quartier, le 15, à 5 h. 9 min. du matin.
Nouvelle lune, le 23, à 1 h. 59 min. du matin.
Premier quartier, ie 31, à 4 h. 16 min. du matin

Aarau
Anet
Bienne
Bouveret
Cossonay
Courrendlin
Delémont
Echallens
Einsiedeln
Frauenfeld
Genève
Grandson
Landeron
La-Sarraz
Laufenbourg
Laufon
Laupen
Liestal
Lignières

20
27
14
13
28
25
19
21
25
18
4
13
11
26
18
18
U
13
4

FOIRES D'AOUT.
20
Morat
Moudon
11
Neuveville
27
Porrentruy
18
Romont
19
Rue
28
Saignelégier 12
Schaffhouse
26
Soleure
12
Sursée
25
Winterthour 21
Zofingen
25
Zurich, foire aux
cuirs 25, 26 ,27
Zurzach
.30

Berthoud
7
Cliaux-de-F. 20
Fribourg
2
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Langnau
1
Morges
6
Moudon
4
Neuchâtel
7
Nyon
7
Orbe
25
Payerne
7
Sion
23
St-Imier
18
Thonon
7
Marchés au bétail. Thoune
30
Bâle, les vendred. Vevey
26
Berne
5 Yverdon
26

A o û t . On termine les moissons et les déchaumages et
on commence les regains. On greffe en écusson, et vers la
fin du mois, les semailles d'automne commencent à s'effectuer.
Tzô épis se fâ la lienna.
C'est en ramassant épi après épi qu'on fait la glane.
Ley a bin mé tiè lé tsins que dzapponù.
Il y en a bien d'autres que les chiens qui jappent.
Lé filles dé bons faisans.
Lé motétés dès pourrés dzins
Sont maures devant dishre vilhies.
Lesfillesdes bons paysans, comme les fromages des pauvres
gens, sont mûres avant d'être vieilles.
Djamé an tardu
Ne fu vaju.
Jamais année tardive ne fut improductive.
Bin tzanta et bin danshi
Gravant pas d'avanshi.
Bien chanter et bien danser n'empêchent pas d'avancer.

liEPTËMBRÈ ' ^ ^ 2 ^
FÊTES

L
M
M
J
V
S

ET

SAINTS.

1 Vérène, v., Gilles, a.
2 Etienne, r., Maxime, m.
3 Sérapie, V. m., Aristée, év.
4 Rosalie, v., Moïse, législ.
5 Laurent-Justinien, év.
6 Pétrone, év , Onésiphore.

D 7 14 Grat, év., Reine, v. m.
L H Nativité N. -D. Adrien, m.
M 9 Gorgon, m., Dorothée, m.
M 10 Nicolas de Toientin, c.
J 11 Félix et Régule, mm.
V 12 Guy. c , Serdat, év.
S 13 Euloge, év., Amé, év.

â'
^
^
^
^

^^ Jours.

PHASES
1 SOLEIL
et distances lunaires. |h."'m.|h?"m:
^ eniBf
5.17 6.42
5.19 6.40
C? Pn i^ , C d % 5.20 6.38
€ é' è,%d
Q 5.21 6.36
5.23 6.35
C e ? ? , D cf
@9.37 soir. Q Pér. 5.24 6.32
v=/

5 26
5.27
5.28
C D 11
5.30
«S* C D ?, ? P
«B* C Si
5.31
5.33
W C <? c?
^ ©4 9 soir. C D ^.21- 5.34

6.29
6.27
6.25
6.23
6.21
6.19
6.17

D 14 t5iV d.Mnrie.Exalt.S Croix
L 15 Nicomède,pr.m., Evre.év.
M 16 Corneille, P. m., Cyprien.
M 17 Q.T. Stigmates.S.François.
J 18 Joseph Gupertin, c.
V 19 Q. T Janvier, év. m.
S 20 Q.T. Eustache et Théopiste.

-&
• « % c/ S
•«
rf € S n
c/
rf c
€ d 9C ^Apog
^

5.36
5.37
5.38
5.40
5.41
5.43
5.44

6.15
6.13
6.11
6. 8
6. 6
6. 4
6. 2

D 21 16 FÊTE FED. iWathisu,ap.
L 22 Maurice, m., Thomas de V.
M 23 Lin, P. m., Thècle, v. m.
M 24 y.-D.de la Merci. Gérard.
J 25 Gléophas, m., Pacifique, c.
V 26 Cyprien et Justine, mm.
S 27 Côme et Damien, mm.

^ ®6.19 soir. ( C e / ?
^=^
sh
sh O en s«î
«« SenA,Cntl,5d
^ C n , Si
[o
tçg
9 en >
Ê' C D Ô

5.46
5 47
5.48
5.50
5.51
5.53
5.54

6. 0
5.58
5 56
5.53
5.51
5.49
5.47

<9*

nfé'
w^

• ^

C d %,a^

D 28 n N.D.desldoul.Wenceshs â'
C cT cf. D 21- 5.56 5.45
L 29 MICHEL, arch., Grimoald. ^ 33.24 soir. C D ^ 5.57 5.43
M 30 Jérôme,d.. Ours et Victor. "S tidir., C d U 5.59 5.41
Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 45 minutes.
, Pleine iune, le 6, à 9 h. 37 min. soir.
Dernier quartier, le 13, à 4 heures 9 min. soir
Nouvelle lune, le 21, à 6 h. 19 min. soir.
Premier quartier, le 29,à 3 h. 24 min. soir.

FOIRES DE SEPTEMBRE.
12 Bâle, les vendred.
Aarbourg
15 Lucens
Aubonne
9 Lutry
25 Berne
2
Avenches
5 Martigny, V. 22 Berthoud
4
Bâle
18 Monthey
10 Chaux-de-F. 17
Bellegarde, F. 22 Morges
3 Erlenbach
9
Berne
2 Motiers-Trav. 5 Fribourg
1
Bienne
18 Moudon
8 Genève, les lundis
Bulle
11 Nyon
25
pour bétail de
Charmèy
30 Olten 1. Oron 3
boucherie.
Château-d'Œx 17 Payerne
18 Landeron
1
Chaux du-Milieu 16 Planfayon
10 Locle
13
Chiètres
4 Pontarlier
4 Lucerne
25
Delémont
16 Porrentruy
15 Morges
3
Estavayer
3 Rolle
19 Moudon
1
Fontaines, N. 12 Rue
24 Neuchâtel
4
Francfort
7 St-Aubin, N. 16 Nyon
4
Fribourg 1, 2, 3 Siviriez
8 Orbe
29
Frutigen
5 Soleure
9 Ormont-dessous 1
Gessenay
5 Sumiswald
26 Payerne
4
Genève
1 Thonon
3, 18 Romont
16
Gex
9 Thoune
24 Schwarzenb. 25
Grandcourt
12 Verrières
16 Sien
27
Gruyères
29 Yverdon
2 Thoune
24, 27
Landeron
1 Zurich(12jours)11 Vevey
30
Langenthal
16 Zurzach
1 Yverdon
30
Lausanne
10 Marchés au bétail. Zweisimmen
6
Lenzbourg
25 Asile du MarchaiLouëche-B.
29
ruz
8, 29

Septembre . Il reste encore queIques regains à terminer au commence ment du mois. Les la bours et les semis
de froment et d'au très grains hivernes se continuent avec
une grande activité. Les derniers jours cu mois voient commencer la récolte de s pommes de terre. tes vaches viennent
manger la troisième herbe dans les prés. Les jours pluvieux
sont utilisés pour le 3 battages.
Vin schu lashi
Puarté profi,
Lashi su vin
Puarté venin.
Vin sur lait p jrte profit, lait sur vin porte venin.

31 jour^.

OCTOBBi:
FETES

ET

PHASES

SAINTS.

et distances lunaires.

M
J
V
S

1 Rémi, év., Piat, pr. m.
2 Anges gardiens., Léger, év.
3 Les deux Evald, pr. mm

D
L
M
M
J
V
S

5 18 iSo«a»Ve.Placide et Flavie.
6 Bruno, c , Poi,v.m., Erotis.
7 Marc, P., Serge,m., Auguste.
8 Brigitte, v , Laurence, m.
9 Denis et Rustique, mm.
10 François Borgia, c.
il Placidie, v., Gommer, c.

D
L
M
M
J
V
S

12 19Maximilien ,éY.,Séraphin.
13 Edouard, r., Hugolin, m. «ts ©y 54mat., genHS
14 Caliiste, P. m. Burcard,év.
cf en « , C c/
15 Thérèse, v., Roger, év.
9 d%
16 Gall, ab., Florentin, év.
17 Hedwige, vv.. Héron, év.
C Ap.
18 Luc, évang., Tryphonie.
C

L
M
M
J
V
S

20 •lean de Kenty, Aurèle.
21 Ursule, v. m., Hilarion, a.
22 Gordule.v.m., Alodie, v.m.
23 Pierre-Paschase, év. m.
24 Raphaël, arch., Magloire.
25 Chrysanthe, m., Darie, m.

D
L
M
M
J
V

26 21Evariste,P.m., Bern-ward.
27 Frumence, év. Elesbaan.r.
28 Simon et Jude, ap., Gyrille
29 Eusébie,v.m., Ermelinde,v.
30 Sérapion,év., Zénobie.v.m.
31 Jeûne. Wolfgang, év

0
2
3
4

5.39
5.37
5.34
5.32

6. 6
@6.0matin. Ce? § 6. 7
6. 9
€0 %
€0, ^ - 6.10
6.12
6.13
C DÔ
C (? cJ, D 21. 6.15

5.30
5.27
5.26
5.24
5.22
5.20
5.18

6.
6.
6.
C c? 9
Cc?2|-,ncJ',CPér, 6.

i François d'Assise, c.

n 19 20 Pierre d'AJcantara, c.

SOLEIL
leT. Icouch.
1. m. h.

iIR^

6.16
6.18
6.20
6.21
6.23
6.24
6.26

5.16
5.
5.12
5.10
5.
5. 6
5.

CDcT, feDO, ^ 6.27 5. 2

6.29 5. 0
«11.23mat. (DDti 6.30 4 58
9 e n s « î , ( D d S , y ' 6.32 4.56
6.33 4.55
O en ^
6.35 4.53
6.37 4.51
C 3^

C
6
C c^ c^
C d' 1i

6.38
6.40
6.41
30.38 matin. © fi 6.43
6.45
€ §
6.46

>urs décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 47 min.
Pleine lune, le 6, à 6 h. 0 min. du matin.
Dernier quartier, le 13, à 6 h. 54 min. du matin.
Nouvelle lune, le 21, à 11 h. 23 m. du matin.
Premier quartier, le 29, à 0 h. 38 min. du matin.

4.49
4.47
4.46
4.44
4,42
4.41

FOIRES D'OCTOBRE.
Aarau
15 La-Sagne
14 Yvorne
29
Aigle
25 La-Sarraz
14 Zofingen
1
Albeuve
14 Lausanne
8 Zweisimmen 23
Bâle(14jours)28 Locle
21
Berne
7, 21 Louëche-B. 13,28 Marchés ait, bétail.
Berthoud
22 Lucerne
1—16 Allières, Frib. 8
Bex
-15 Martigny
20 Bâle, les vendred.
Bière
27 Monthey
8 Berne
7
Bouveret
27 Montreux
31 Bertboud
2
Brienz
2 Morat
22 Boltigen
11
Bulle
16 Moudon
20 Bulle
16
Buren
1, 29 Neuenegg
20 Chaux-de-F. 1 o
Château-d'Œx 1 Nidau
28 Erlenbach
14
Châtel-St-Denis27 Olten20. Orbe 13 Fribourg
6
Ghâtelet près Ges- Palézieux
18 Genève, les lundis
senay
11 Plantayon
15
pour bétail de
Chavornay
22 Pontarlier
16
boucherie.
Cossonay
16 Porrentruy
20 Landeron
6
Courrendlin 27 Romainmotier 24 Locle
4
Cressier
27 Romont
~ 14 Lucerne
16
Cudrefm
27 Rue
23 Morat
22
Delémont
21 St-Gall(8jours)22 Morges
1
Echallens
16 Saignelégier
6 Moudon
6
Einsiedeln
6 Sien
4, 25, 31 Neuehâtel
2
Estavayer
1 Soleure
21 Noirmont
28
Farvagny
15 Travers
9 Nyon 2. Orbe 27
Fribourg 6, 7, 8 Unterséen
3, 9 Payerne
2
Genève
6 Vallorbes
21 Schwarzenb. 30
Gessenay
3 Verrières
14 Sion
25
Gex
16 Vuippens
28 Thoune
25
Landeron
6 Winterthour
9 Vevey
28
La-Roche
20 Yverdon
28 Yverdon
28
O c t o b r e . Terminaison des semai Iles et de la récolte
des pommes de terre. Arrachage des raci nés. Redoublement
d'activité des battages. On braque le chs nvre et le lin ; on
entreprend les seconds labours et on réc )lte les fruits. C'est
aussi dans ce mois que s'effectue la ve ndange et que les
pressoirs sont mis en activité.
La réjon lé bouna pert ot.
La raison est bonne parte ut.

afOVEMBRE p ; ? ^ ^ *
FÊTES

ET

30 j o u r s .
PHASES

SAINTS.

SOLEIL

et distances lunaires.
€ c? 21-, v^
6.48 4.39

!• tn. 1 h. xa

SI 1 LA TOUSSAINT. Bénigne

2 22 Tobie,m., Théodote.év. *# C c P Ç . n c T , (CPér.
3 Comm.des trép. Ide, vv. «rf* § en ^ , C D 11 D O
4 Charles Bor.. card., Vital. iWf® @4.16 soir. C D . f â
#5*
5 Zacharie et Elisabeth.
6 Protais, év., Léonard, c. #
C c? §
7 Enselbert.év.m., Ernest,a. #
C D 218 Godefroi.év., DieudonnéP. «S

6.49
6.51
6.53
6.54
6.56
6.58
7. 0

4.37
4.36
4.34
4.32
4.30
4.29
4.28

D 9 23 Théodore,m., Ursin.év. '•ss Ç c? d'- D Ô
L 10 André-Avellin.c., Tryphon. ri» C c ? t i . Spl-Sr-él.
M 11 Martin, év., Mennas, m
rf
C d
)£# ^ l h . l 6 m . du matin.
M 12 Ruf, év., Imier, er.
J 13 Didace,c., Stanislas Kostka.
C D § . ©Ap.
V 14 Vénérande, v. m., Juoond. ^
S 15 Gertrude, v., Léopold, c. A

7. 1
7. 3
7. 4
7. 5
7. 7
7. 9
7 10

4.27
4.25
4.24
4.22
4.2)
4.20
4.19

ti en ^
7.12
Ô e n ^ . C D d" 7.13
7.15
€ d Ô,D
ti
7 17
CD,??
®4.5 c f e n ^ e t c / t i 7.18
7.10
C d §
O en ^
C D 21- 7.21

4.17
4.16
4 15
4.14
4.13
4.12
4.H

D
L
M
M
J
V
S

• ^

c d %,^

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

24 0thmar, a,, Eucher,év sh
Grégoire Thaumaturge, év. A
SK
Odon, a , Maxime, év.
Elisabeth, vv.,Pontien,P.m. •Se
Félix de Val,c. Edmond, r. Ê'
Présentation N.-D. Albert. ^
Cécile,V.m.. Philémon,m. Ê'

D 23 25 Clément,P m., Félicité. •a
L 24 Jean de la Croix, Flore.
-S. C d d"- %
M 25 Catherine, v. m., Juconde. ^
C c?. D 9
M 26 Pierred'Alex.,év.m.Conrad ^
J 27 Virgile, év., Josaphat.
38.41 matin. ( ^ Q g
V 28 Sostène, Papinien, év. m.
C c? 2^
S 29 Saturnin, m., Paramon,m. nrf' CPér- w

7.22
7.24
7.25
7.27
7.28
7.30
7.31

DISO lÂvent. ANDRÉ,ap, Trojan.

7.32 4. 5

«MP'

5 d O

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 22 min.
Pleine lune, le 4, à 4 h. 16 m. du soir.
Dernier quartier, le 12, à 1 h. 16 m. du matin.
Nouvelle lune, le 20, à 4 h. 5 m. du matin.
Premier quartier, le 2 7, à 8 h. 41 min. du ma tin.

4.10
4. 9
4. 8
4. 7
4. 6
4. 6
4. 5

FOIRES DE NOVEMBRE.
26 Sion
8, 15, 22
Aarau
19 La-Roche
Aarberg
12 Laupen
6 Soleure
11
Aarbourg
24 Lausanne
12 Sursée
3
Anet
5 Louëche-B. 10 Vevey
25
Attalens
10 Lucens
12 Winterthour
6
Avenches
21 Lucerne
20 Zofmgen
17
Baden
17 Lutry
27 Zurich
11
Berne 24 au 6 Dec. Martigny-Ville 10 Zurzach
3
19
Berthôud
6 Monthey
Bex
1 Morat
19 Marchés au bétail.
Bienne
13 Morges
12 Berne
4
Boudry
10 Moudon
17 Berthôud
6
Bulle
6 Neuchâtel, denBulle
6
Château-d'Œx 13
rées
6 Fribourg
10
Coppet
13 Neuveville
26 Genève, les lundis
27
Cossonay
6 Nyon
pour bétail de
21
Couvet
10 Ollon
boucherie.
D élément
18 Olten
17 Morges
5
Echallens
20 Oron
5 Moudon
3
Einsiedeln
10 Payerne
6 Neuchâtel
6
Erlenbach
11 Porrentruy
17 Nyon
6
Fribourg10,11,12 Puliy
6 Orbe
24
Genève
3 Roile
21 Payerne
6
Gessenay
14 Romont
11 Romont
11
Grandson
12 Rue
20 Sion
22
Gruyères
26 St-Imier
\8 Thoune
29
Herzogenbuch. 12 St-Maurice
3 Vevey
25
Landeron
10 Semsales
3 Yverdon
25
B i F o v e m b r e . Les seconds labours s'achèvent. Le peu
de plantes demeurées dans les jardins se retirent. On émonde
les arbres et on soigne les prés dans les beaux jours que ce
mois présente encore. Les battages se poursuivent.
Chi que sovint dzuié, medzé et bey,
Paie totévi ta chin que dey.
Qui souvent joue, mange et boit, paye toujours tard ce
qu'il doit.
Mo schu mô n'est pas schindâ.
Mal sur mal n'est pas santé.
Onmônevint
djamésolet.
Un mal ne vient jamais s eul.

DKCEITtBBi:
FETES

ET

81 Jours.
PHASES

SAINTS.

et distances lunaires.

SOLEIL
lev. [ couch. I
h. m. {h.

L
M
M
J
V
S

1 Eloi, év., Diodore, pr. m.
Pauline, m., Bibiane, v m.
2
3 François Xavier,c, Lucius.
4 Barbe, v.m., Pierre Ghrys.
5 Jeûne. Sabas, a., Nicet, év.
6 Jeûne. NICOLAS,év.,Denyse.

7.34 4.
7.35
7.36
@ 4 h . 49 du matin. 7.37
7.39
7.40

D
L
M
M
J
V
S

7 lÂvent. Âtnbroise, év. d.
8 IMM. CONCEPTION.
9 Léocadie, v. m., Gorgonie.
10 Melchiade, P. m., Eulalie.
11 Damase, P , Fuscien, m.
12 Jeûne. Synèse. m.
13 Jeûne. Lucie, v. m.

S e n ^ , (C c? ti 7.41

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

14 3 Avenl. Nicaise, év. m.
§ en ^
C D tl
15 Célien, m.. Chrétienne.
16 Eusèbe, év. m., Adélaïde.
CD.??
17 Q.-T. Lazare, év., Vivine.
C D cT
18 Q.-T. Auxence, év.
, C d §. 9
Némèse,
m
,
Darius,
m.
19
^7.18s. gpl.gr.él.
20 Q.-T. Ursanne, c.
«
21 4 Âvent. Thomas, ap
•S,
22 Ghérémon, év. m., Zenon.
23 Victoire, v m., Servule.
Cc^cT [21- D O
24 Jeûne. Delphin, év.
C
a § , CPéna.
NOËL.
Eugénie,
v.
m.
25
Etienne,
diac.
Marin,
m.
C
D 6
26
4.33 s. Cc?2j-,v=^
27 Jean, ap. évang.

7.53
7.53
7.54
7.55
7.55
7.55
7.56

D
L
M
M

28 Innocents. Théophile, v.
29 Thomas de Cantor., év. m.
30 Sabin, év. m., Anyse.
31 Sylvestre, P., Colombe.

7.56 4.11

CD %

7
7.
7
6 6 ?
7
10.22 soir, C;Ap. 7
^ni' ,<Cd%. '=^ 7.47

CD

Ç

(M*

§. Ô

7.48
7.49
7.50
7.50
7.51
7.52
7.52

7.56
^ CD H
cfen'g;, C Q. Q, 7.56 4. 9
7,56 4.10
C D c^

Les jours décroissent de 20 m. du) "au 21, et croiss.de 5 m.du 22 au 31.
Pleine lune, le 4, à 4 h. 49 m. du soir.
Dernier quartier, le 11, à 10 h. 22 m. du soir.
Nouvelle lune, le 19, a 7 h. 18 m. du soir.
Premier quartier, le 26, à 4 h. 33 min. du soir.

FOIRES DE DECEMBRE.
Aarau
17 Monthey
31 Marchés au bétail
àarberg
31 Moudon
27 Bàle
1
Aigle
20 Neuveville
31 Berne
2
Aubonne
2 Nidau
9 Berthoud
4
Bàle
% 18 Olten
15 Fribourg
1
Bex
26 Orbe 8. Oron 3 Genève, les lundis
Bienne
pour bétail de
26 Payerne
18
Bulle
boucherie.
11 Pontarlier
11
Cerlier
3 Porrentruy
15 Morges
3
Cully
12 Romont
2 Moudon
1
Delémont
16 Rue
18 Neuchâtel
4
Estavayer
3 St-Maurice
16 Nyon
4
Farvagny-le--G. 10 Saignelégier
1 Orbe
29
Fribourg 1,, 2 , 3 Soleure
9 Payerne
4
Genève
1 Thoune
17 Sion
27
Langenthal 2, 30 Villeneuve
4 Schmitten, Frib. 1
Langnau
10 Winterthour 18 Schwarzenb. 26
Laufon
15 Yverdon
26 Thoune
27
Martigny-B.
30
1 Zweisimmen 11 Vevey
Yverdon
30
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.
Faut bm bayre lou bon vin,
Ma le faut bayre sobramin,
Po mantini la schindâ
Et kôtiéiadzo po tzantâ;
Ma faut adi bin tzouî
Que ne fasse à trabetzi.
Il faut bien boire le bon vin.
Mais il faut le boire sobrement
Pour maintenir la santé,
Et quelquefois pour chanter.
Mais il faut toujours prendre garde
Qu'il ne fasse trébucher.
In s'expliquint on sHntind,
In sché dévezint on s'intind.
En s'expliquant on se comprend, en se parlant on s'entend.
On s'est djamépraou déveza.
On ne s'est jamais assez expliqué.

—

28

—

I. Autorité executive et administrative.
CONSEIL D'ÉTAT.
MM.Weck-Reynold, Louis, président, directeur des Finances.
Vaillant,Fréd.,vice-prés.,direct, de la Justice et des Cultes.
Schaller, Henri, directeur de l'Instruction publique.
Fournier, Philippe, directeur de la Police.
Geinoz, Olivier, directeur de la Guerre.
Perroud, Théodore, directeur des Travaux publics.
Jaquet, Joseph, directeur de l'Intérieur.
Obancellerle d'Etat.
MM.Bourgknecht, Louis, chancelier.
Blanc, Edouard, de Corbières, vice-chancelier.
IrchlTes d'Etat.
MM. Schneuwly, Joseph, archiviste.
Scherrer, François, sous-archiviste.
CONTRÔLEURS DES HYPOTHÈQUES ET PERCEPTEURS
DE L'ENREGISTREMENT.

District de la Sarlne.
I'^ section, MM. Clerc, Jacques, à Farvagny.
2"^ »
Bertschy, Pierre, à Fribourg.
S"" »
Kolly, député, au Mouret.
District de la Slugine.
M. Spicher, Christophe, à Tavel.
District de la Gruyère.
I'* section, MM. Glasson, Paul, député, à Bulle.
2"»^ »
Thorin, Hubert, à Villars-sous-Mont.
District de la Glane.
1" section, MM. Badoud, Julien, à Romoijt.
gmo »
Bosson, Louis, à Rue.

—
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District de la Broyé.
1" section, MM. Despont, Joseph, à Dompierre.
g"' »
Butty, commissaire, à Estavayer.
3">« »
Badoud, Julien, à Surpierre.
District du Lac.
M. Fasnacht, Abraham, à Morat.
District de la Teyeyse.
M. Philipponaz, à Châtel-St-Denis.
ADMINISTRATION DES SELS ET BOISSONS.

M. Charles Thurler, intendant.
COMMISSIONS ATTACHÉES A LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUR.

Commission de l'Indnstrle et dn Commerce.
MM. Jaquet, conseiller d'Etat, président.
Gœldlin, François, banquier, à FriboUrg.
Hartmann, Louis, à Fribourg.
Buman, professeur, à Fribourg.
Esseiva, Ignace, à Fribourg.
Commission d'agrlcaltnre.
MM. Jaquet, conseiller d'Etat, président.
Vonderweid, Alphonse, de Fribourg.
Diesbach, Alphonse, de Rosières.
Gottrau, Charles, de Granges.
Kolly, député, de Treyvaux.
Commission pour l'amélioration de la race cheTallne.
MM. Jaquet, directeur, président.
Dutoit, Louis, à Fribourg.
Hartmann, Louis, à Fribourg.
Schwartz, Jacques, à Riaz.
Commission ponr l'amélioration des races bOTlne et porcine.
MM. Jaquet, directeur, président.
Diesbach, Louis, à Fribourg.
Stritt, Jacques, à Tavel.
Bondallaz, François, à Nuvilly.

30
COMMISSION DES TAXES POUR L'ASSURANCE DES BATIMENTS.

I. ABBOND. District de la Sarine senl.
Taxeur d'arrond. MM. Sudan, commissaire.
Taxeur de district,
Winliler-Monney, charpentier.
»
Curty, entrepreneur.
II. ABBOND. Districts de la Slnglne et du Lac.
Taxeur d'arrond. MM. Amman, Eugène.
Taxeur de district,
Fasnacht, J., à Morat.
»
Muller, Jean, à Ober-Gerenwyl.
III. ABROKD. Districts de la Broyé et de la Glane.
Taxeur d'arrond. MM. Richoz, commissaire, à Siviriez.
Taxeur de district,
Torche, J., charpentier, à Estavayer.
»
Roux, juge, à Chattonnaye.
IV. AEROND. Districts de la Gruyère et de la Veveyse.
Taxeur d'arrond. MM. Maillard, ingénieur, à Bulle.
Taxeur de district,
Borcard, Béat, à Grandvillard.
»
Lambert, charpentier, à Châtel.
PBÉFECTURES.
Sarine.
Mr. Fégely, Albert, de Fribourg.
Sluglne.
Mr. Delpech, Jean, major, de Fribourg.
Gruyère.
Mr. Musy, Pierre, d'Albeuve.
Veyeyse.
Mr. Genoud, Ignace, de Châtel.
Glane.
Mr. Grangier, Jules, d'Estavayer.
Broyé.
Mr. Ducrest, François, de Fribourg.
Lac.
Mr. Reyff-Buman, de Fribourg.

31
SYNDICS DU CANTON.
(Avec la population d'après le dernier recensement, 1^'' Décembre 18?0.)
District de la Sarlne. (Population 25,344.)
Fribourg (ville)
MM. ChoUet, Louis
10,904
Arconciel
Bulliard, Nicolas
331
Autafond
Hayoz, Joseph
92
Autigny
Berset, Joseph
.523
Avry-sur-Matran
Rossier, Etienne
322
Belfaux
Schouvey, François
351
Bonnefontaine
Bongard, Jean-Baptiste
311
Chénens
Raemy, Joseph
256
Chésalles
Chappuis, P.-J.
72
Chésopelloz
Cuennet, Jacques
103
Corjolens
Dorand, Pierre
60
Corminbœuf
Bochud, Pierre
353
Corpataux
Barras, Antoine
327
Corserey
Chattagny, J.-Jos.
221
Nicolet, Joseph
369
Cottens
Bramaz, Béat
98
Cutterwyl
Galley, Antoine
488
Ecuvillens
Mauron, François
323
Ependes
Schorderet, Paul
192
Essert
Clerc, Antoine
284
Estavayer-le-Gibloux
Moullet, Louis
387
Farvagny-le-Grand
Piccand, Joseph
130
Farvagny-le-Petit
Risse, Pierre
168
Ferpicloz
Boccard, Ignace
152
Givisiez
Lalive d'Epinay, Gaspard
273
Granges-Paccot
Roll, Franz
99
Grenilles
Cuennet, Jacques
322
Grolley
Clerc, Jacques
18
Illens
Rudaz, Jacques
223
La-Corbaz, Cormagens
Morel, Jacques
317
Lentigny
Ksech, François
144
Lossy, Formangueires
Rossier, Jean-Joseph
130
Lovens
Chappuis, Joseph
88
Magnedens
Casteller, Jean
303
Marly-le-Grand
Meyer, Christophe
100
Marly-le-Petit
Corpataux, François
323
Matran
Jutzet, Jean
47
Montécu

— 32
Montévraz
MM. Wicht, Pierre
Neyruz
Dafflon, Pierre
Cuennet, Pierre-Joseph
Nierlet
Sauterel, Pierre
Noréaz
Etienne, Joseph
Oberried
Grenner, André '
Onnens
Gottrau, de Granges
Pierrafortscha
Mottaz, Nicolas
Ponthaux
Reynaud, Balthasar
Posât
Guichard, Henri
Posieux
Kolly, Joseph
Praroman
A. Chollet, du Pal.
Prez
Bulliard, Jacques
Rossens
Clerc, Nicolas
Rueyres-St-Laurent
Cotting, Léon
Sales
Spielraann, Pierre
Sénèdes
Roulin, Joseph
Treyvaux
Roubaty, Aimé
Villars-sur-Glâne
Perritaz, François
Villarlod
Michel, Joseph
Villarsel-le-Gibloux
Bielmann, François
Villarsel-sur-Marly
Sudan, Bruno
Vuisternens-en-Ogoz
Quetzou, J., ffeu J.
Zénauva
District de la Slnglne. (Population 16,375.)
MM. Baeriswyl, Stephan
Alterswyl
Lenzbourg, Achille
Bœsingen
Zbinden, J
Brunisried
Schwarz, J.
Chevrilles, Neuhaus
Baechler, J.-Joseph
Dirlaret
Klauss, Nicolas
Guin
Baeriswyl, Joseph
Heitenried
Purro, Jean
Oberschrot
Riedoz, député
Planfayon
Neuhaus, Jean
Plasselb
Brugger, Laurent
St-Antoine
Lauper, François-Pierre
St-Sylvestre
Stritt, Joseph
St-Ours
Fasel, Jean
Tavel
Baeriswyl, Ulrich
Tinterin
Spicher, François
JJeberstorf
Schneuwly, Peter
Wunnenwyl
Eltschinger, Jean
Zumhok

273
426
117
466
149
198
199
217
105
264
370
366
372
219
160
65
905
405
206
165
90
535
70
1,175
1,333
328
659
930
2,984
640
572
912
355
1,457
559
945
745
358
1,244
956
223

-
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District de la Broyé. (Population 13,704.)
Aumont
Autavaux
Bollion
Bussy
Châbles
Chandon
Chapelle
Châtillon
Cheyres
Cheiry
Cugy
Delley
Domdidier
Dompierre
Estavayer
Fétigny
Font
Forel
Franex
Frasses
Les-Friques
Gletterens
Granges-de-Vesin
Léchelles
Lully
Mannens, Grands!vaz
Ménières
Montagny-la-Ville
Montagny-les-Monts
Montborget
Montbrelloz
Montet
Morens
Murist
Nuvilly
Portalban
Praratoud
Prévondavaux

MM.Rey, F.-N., dit à Cathri
468
Sansonnens, Pierre
144
Chaney, J., fils de P.
156
Pamblanc, M., ffeu N.
250
Monney, J., ffeu Joseph, dit
à la France
304
Christen, Nicolas
201
Jauquier, Jacques
118
Carrard, J.,fFeuD.
171
Pillonel, Fr., ffeu Joseph
367
Nicolet, Baptiste, ffeu B.
296
Chuard, Pierre
504
Delley, Joseph
280
Dubey, Joseph
868
Verdon, Basile
538
Chaney, Fr., président
1,438
Vorlet, Xavier
300
Brasey, Jacques
227
Duc, Dominique
175
Maître, Jules
146
Michaud, Eustache
144
Rey, Philippe
75
Ballaman, Jean-J.
269
Vollery, Naziance
185
Michel, Théodore
248
Courten, Hector de
100
Joye, Jean-Pierre
356
Corminbœuf, Auguste
269
Joye, Joseph
278
Waeber, Joseph
636
Losey, Valentin
134
Bourdilloud, J.
149
Rohrbasser, Louis
292
Berchier, Jean, ffeu Jean
133
Duruz, Alfred
280
Ding, Léon
380
CoUomb, Joseph
152
Bondallaz, François
85
Badoud, Vincent
131

Rueyres-les-Prés
Russy
St-Aubin
Seiry
Séraz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneuve
La-Vounaise
Vuissens
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MM. Dubey, Félix
Bovet, Théodore
CoUaud, Jean, dit Beno
Bise, Joseph
Endrion, Béat
Thierrin, El., fils de J.
Baechler, Antoine
Borgognon, François
Jacob, Cyprien
Losey-Derrey, Ferdinand
Fasel, Auguste

193
198
580
154
59
245
152
204
280
152
240

District de la Gruyère. (Population 19,404.)
MM. Castella, Alexis, cap.
Albeuve
Avry-devant-Pont
Gaillard, Jacques
fielfegarde
Buchs, Joseph
Botterens
Gillard, Ch., ffeu Pierre
Bulle
Peyraud, Henri
Broc
Marthe, Laurent
Cerniat
Charrière, Pierre
Charmey
Niquille, François
Châtel-sur-Montsalvens
Rétornaz, Marcellin
Corbières
Blanc, François
Crésuz
Ruffieux, J.-Jacques
Echarlens
Gapany, Gabriel
Enney
Geinoz, Pacifique
Estavannens
Jaquet, Joseph
Grandvillard
Moura, François, député
Gruyères
Gremion, Nicolas
Gumefens
Dupré, Alexandre
Hauteville
Passaplan, Etienne
La-Roche
Théraulaz, Joseph
La-Tour
Castella, François
Le-Pâquier
Morand, Xavier
Lessoc
Both, Félicien
Marsens
Magnin, Jean
Maules
Oberson, Pierre
Montbovon
Grangier, Placide
Morlon
Grand] ean. Constant
Neirivue
Gremion, Nicolas
Pont-en-Ogoz
Duriaux, Jacques

456
395
728
102
2,273
435
610
1,090
172
210
122
402
264
238
507
1,097
410
484
1,158
755
315
260
421
224
396
280
251
204

38
Pont-la-Ville
Riaz
Romanens
Rueyres-Treyfayes
Sales
Sorens
Vaulruz
Villardbeney
Villard-d'Avry
Villars-sous-Mont
Villarvolard
Vuadens
Vuippens

--

MM.Rigolet, Joseph
386
Schwarz, Jacques
566
Pittet, François
298
Ecoffey, J., dit des Noutss 218
Pasquier, Placide
425
Gobet, Bonaventure
722
Borcard, Joseph
673
Thomey, Elle
83
Bertschy, Charles
102
Thorin, Auguste
101
Repond, Jacques
262
Tercier, Pierre
1,086
Philipponaz, Hubert
250

District de la Glane. (Population 13,175.)
Auboranges
MM. Crausaz, François
Berlens
Perroud, J.-Joseph
Blessens
Perriard, Joseph
Billens
Sugnaux, Georges
Bionnens
Gavillet, Jean-Joseph
Auguet, Joseph
Chapelle
Uldry, Alexandre
Châtelard
Chatonnaye
Gillon, Florentin
Chavannes-Ies-Forts
Bays, Claude
Chavannes-s.-Orsonnens
et Granges-la-Battiaz
Pontet, Victor
Ecasseys
Menoud, Alexandre
Ecublens
Pache, Nicolas
Echiens
Monney, Jean-Joseph
Esmonts
Grivel, Nicolas
Estévenens
Oberson, Anselme
Fuyens
Vauthey, Jacques
Gillarens
Dorthe, Joseph
Grangettes
Pittet, Jean-Joseph
Hennens
Maillard, François
La-Joux
Pittet, Fr., ffeu Fr.
La-Magne
Menoud, Jacques-Hil.
Le-Saulgy
Conus, Isidore
Les-Glânes
Brique, Constant
Lieffrens
Bossel, Jean
Lussy
MouUet, Jules

161
185
144
196
80
140
i44
390
318
250
85
135
61
135
228
74
177
178
152
418
101
69
108
90
255

— 36
Macconnens
MM , Chassot, François
Brayoud, Maurice
Massonnens
Golliard, Ant.-Jos.
Mézières
Demierre, Auguste
Montet
Decotterd, Pierre
Morlens
Monney, Nicolas
Mossel
Perroud, Joseph
Neirigue
Chassot, Joseph, député
Orsonnens
Jacquier, Joseph
Prez
Ducrest, Romain
Promasens
Forney-Riche, Joseph
Romont-Arruffens
Bosson, François
Rue
Richoz, J.-B., com.
Siviriez
Roullier, François
Sommentier
Bugnon, Pierre
Tomy-le-Grand
Péclat, Joseph, député
Torny-le-Petit
Deschenaux, A., député
Ursy
Richoz, Victor
Vauderens
Pache, Nicolas
Villangeaux
Margueron, Joseph
Villaraboud
Maillard, Max
Villaranon
Berset, André
Villargiroud
Roux, Félicien
Villarimboud
Berset, Antoine
Villarsiviriaux
Gret, Jean-Joseph
Villariaz
Blanc, Antoine
Villaz-St-Pierre
Dutoit, Pierre
Vuarmarens
Menoud, Placide
Vuisternens-dev.Romont
District de la VeTcyse.
Attalens
Besencens
Bossonnens
Bouloz
Châtel-St-Denis
Fiaugères
Granges
Grattavache
La-Rougève
Le-Grêt
Pont

104
404
357
121
61
217
98
341
362
204
1,911
452
404
244
302
331
193
259
58
315
102
160
349
200
195
316
206
345

(Population 7,855.)

MM.Monnard, Pierre
Vial, Joseph
Musy, Michel
Pittet, François
Chaperon, Denis
Jaccoud, Alphonse
Gabriel, François
Menoud, Grégoire
Maillard, Tobie
Pittet, François
Ducrest, Antoine

970
176
331
263
2,326
295
305
165
79
448
150

—
Porsel
Progens
Remaufens
Semsales
St-Martin
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MM.Dévaud, Laurent
Gobet, Gaspard
Tache, Maurice
Perrin, Joseph, dit à Nina
Molleyres, François

357
247
434
348
461

District da Lac. (Population 14,840.)
184
MM. Mseder, Pierre
Agrimoine
444
Barberêche
Werro, Jean
299
Petit-Bœsingen
Rapo, Jean
195
Buchillon
Lehmann, Jean
210
Champagny
Mœri, Jacob
148
Chandossel
Bochud, Chrisostôme
384
Charmey
Bula, Jacob
207
Châtel
Burla, Rodolphe
1,119
Chiètres
Tschachtly, Peter
359
Cordast
Rigolet, Joeph
157
Cormérod
Berset, Josué
415
Gros-Cormondes
Auderset, Jean
86
Petit-Cormondes
Duby, Jacques
99
Corsalettes
Rohrbasser, Philippe
446
Courgevaux, Coussiberlé
Wuillemin, Jean-Pierre
211
Courlevon
Helfer, Daniel
282
Cournillens
Molliet, Jacques, fils
149
Courtaman
Folly, Peter
192
Courtepin
Meuwly, Jean
229
Courtion
Progin, Joseph
371
Cressier
Hayoz, Jacques
283
Freschels
Kramer, Jacob
202
Gros etPetitGuschelmuth
^Burgy, Joseph
177
Hauteville
' Pfister, Peter
238
Jentes
Benninger, Jacob
347
Liebistorf
Kilchœr, Jean, garde-for.
199
Lourtens
Herren, Daniel
185
Meyriez et Greng
Moccand, Frédéric
198
Misery
Kolly, Denis
492
Montilier
Fasnacht, Ghérard
109
Monterschu
Haas, Jean, ancien bours.
2,328
Morat
Fasnacht, Edourad
426
Ormey
Meyer, Jean, ffeu Pierre
635
Ried
Etter, Rodolphe

—
Salvagny
Villarepos
Bas-Vuilly
Haut-Vuilly
Wallenbuch
Wallenried
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MM.Hànni, Hans
Folly, Xav., ffeu Joseph
Derron, Samuel
Chautems, Jean
Hayoz, Johann
Hayoz, Jacques

376
325
1,068
650
83
249

Total de la population du canton : 110,832.

Pouvoir judiciaire.
TRIBUNAL CANTONAL.

MM. Glasson, Charles, de Bulle, président.
Frossard, Laurent, de Fribourg.
Fracheboud, Théodule, de Lessoc.
Huber, Adolphe, de Morat.
Comte, J.-C, de Fribourg.
Bourgknecht, Pierre, de Fribourg.
Gottrau, Pierre, de Russy.
Musard, Philibert, d'Estavayer,
Esseiva, Pierre, de Fribourg.
Castella, André, de Fribourg, greffier.
TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS.

I. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Sarine.
Mr. Clerc, Cyprien, à Fribourg, président.
II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine.
Mr. Wuilleret, F., notaire, de Fribourg, président.
m . Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Oruyère.
Mr. Barras, Calybite, à Bulle, président.

—
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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 Romont^ président.
VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé.
Mr. Chaney, Fr., à Estavayer, président.
VII. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Veveyse.
Mr. Perroud, Tobie, notaire, à Châtel, président.

JUSTICES DE PAIX.

ARRONDISSEMENT DE LA SARINE.
1er cercle. Chef-lieu : Farvagny.
Juge de paix, Mr. MouUet, Pierre, à Posât.
Sme cercle. Chef-lieu : Prez.
Juge de paix, Mr. Morel, Jacques, à Lentigny.
Sme cercle. Chef-lieu : Belfaux.
Juge de paix, Mx. Gendre, Nicolas, à Belfaux.
ime cercle. Chef-lieu : Fribourg.
Juge de paix, Mr. Gendre, Frédéric, député.
Sme cercle. Chef-lieu : Le Mouret.
Juge de paix, Mr. BuUiard, Nicolas, à Arconciel,

—
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ARRONDISSEMENT DE LA SINGINE.
4er cercle. Chef-lieu : Dirlaret.
Juge de paix, Mr. Riedoz, député, à Planfayon.
âme cercle. Chef-lieu : Tavel.
Juge de paix, Mr. Stritt, Jacques, député, à Tavel.
3me cercle. Chef-lieu : SchmiUen.
Juge de paix, Mr. Schneuwly, Pierre, à Wunnewyl.
ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE.
Hr cercle. Chef-lieu: Gruyères.
Juge de paix, Mr. Barras, Joseph, à Broc.
2me cercle. Chef-lieu : Charmey.
Juye de paix, Mr, Ruffieux, syndic, à Crésuz.
Sme cercle. Chef-lieu : Bulle
Juge de paix, Mr. Schwarz, J., à Riaz.
4me cercle. Chef-lieu : Yuippens.
Juge de paix, Mr. Fragnière, J., à Gumefens.
Sme cercle. Chef-lieu : La Roche.
Juge de paix, Mr. Blanc, Fr., à Corbières.
6me cercle. Chef-lieu : Vaulruz.
Juge de paix, Mr. Favre, Auguste, à Vaulruz.
7me cercle. Chef-lieu : Albeuve.
Juge de paix, Mr. Giljet, Jean à Montbovon.

—
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ARRONDISSEMENT DU LAC.
4er cercle. Chef-lieu : Cournillens.
Juge de paix, Mr. Meuwly, à Courtepin.
Sime cercle. Chef-lieu : Morat.
Juge de paix, Mr. Ochsenbeim, Jacques, à Morat.
5me cercle. Chef-lieu : Chiètres.
Juge de paix, Mr. Humi, Benoît, père, à Freschels.
4me cercle. Chef-lieu: Praz.
Juge de paix, Mr. Vacheron, capitaine, à Mur.
5me cercle. Chef-lieu : Cormondes.
Juge de paix, Siffert, Joseph, au Petit Cormondes.
ARRONDISSEMENT DE LA BROYE.
1er cercle. Chef-lieu: Dompierre.
Juge de paix, M. Collaud, Jean, à St-Aubin.
Sme cercle. Chef-lieu : Estavayer.
Juge de paix, Mr. Boccard, Antonin, à Estavayer.
5me cercle. Chef-lieu : Vesin.
Juge de paix, Mr. Bondallaz, major, à Nuvilly,
4me cercle. Chef-lieu : Surpierre.
Juge de paix, Mr. Bondallaz, député, au Sensuis.

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE.
ier cercle. Chef-lieu : Villaz-St-Pierre.
Juge de paix, Mr. Chassot, Joseph, à Orsonnens.
Sme cercle. Chef-lieu : Romont.
Juge de paix, Mr. Forney-Riche, à Romont.
Sme cercle. Chef-lieu : Rue.
Juge de paix, Mr. Deschenaux, Antoine, député.
ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE.
^er cercle. Chef-lieu : Semsales.
Juge de paix, Mr. Suchet, François, à Semsales.
^me cercle. Chef-lieu: Châtel-St-Denis.
Juge de paix, Mr. Waldmeyer, Denis, à ChâteL

—
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AUTORITÉ LÉGISLATIVE.
GRAND CONSEIL.

Elections

du 3 Décembre 1871.

Cercle de la Sarlne. — 21 dépntés.
Mrs. Boccard, Raymond, à Fribourg.
Buehs, Nicolas, à Nierlet-les-Bois.
BuUiard, Nicolas, à Arconciel.
Buman, Charles, professeur, à Fribourg.
Buman, Edouard, commandant, à Fribourg.
Chappuis, Joseph, à Magnedens.
Chollet-Boccard, Charles, à Fribourg.
ChoUet, syndic, à Fribourg.
Clerc, Cyprien, président, à Fribourg.
Corpataux, juge, à Matran.
Cottet, Antoine, au Petit-Farvagny.
Fournier, Michel, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Gendre, Frédéric, juge de paix, à Fribourg.
Hayoz, député, à Autafond.
Kolly, Jean-Baptiste, à Treyvaux.
Kolly, Jean-Baptiste, contrôleur, à Praroman.
Margueron, Jean, à Cottens.
Morel, juge de paix, à Lentigny.
Moullet, juge de paix, à Posât.
Perroud, Théodore, conseiller d'Etat, à Fribourg
Vaillant, Frédéric, conseiller d'Etat, à Fribourg.
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Cercle de la Slnglue. — 13 députés.
Mrs. JEhj, Paul, avocat, à Fribourg.
Bseriswyl, Christ, receveur, à Alterswyl.
Jungo, syndic de Guin.
Kseser, 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-Techtermann, à Fribourg.
Waeber, Pii., Directeur de l'Orphelinat, à Fribourg.
Weck-Reynold, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg
Weck-Surbeck, François, à Fribourg.
Werro, Pierre, à Raescb.
Cercle de la Gruyère. —• 16 députés.
Mrs. Bapst, Hercule, juge à La-Roche.
Barras, Calybite, président, à Bulle.
Deschenaux, Jules, juge à Ecbarlens.
Duvillard, juge, à Bulle.
Ecoffey, Joseph, syndic, à Rueyres-Trefayes.
Fracheboud, juge cantonal, à Fribourg.
Frossard, Laurent, juge cantonal, à Fribourg.
Geinoz, Olivier, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Gillet, Félicien, juge, au Paquier,
Gillet, Jean, juge, à Montbovon.
Glasson, Paul, à Bulle.
Jaquet, Joseph, notaire, à Echarlens.
Mourra, François, syndic, à Grandvillard.
Musy, Pierre, préfet, à Bulle.
Remy, Auguste, receveur, à Bulle.
Thorin, Hub., contrôl. des hyp., à Villard-s.-Mont.

— të —
Cercle dn lac. — 12 députés.
Mrs. Burgy, Jacob, notaire, à Fribourg.
Cressier, Georges, receveur, à Morat.
Friolet, Frédéric, notaire, à Morat.
Gendre, Isaac, avocat, à Fribourg.
-Haenni, inspecteur des écoles, à Salvagny.
Helfer, Daniel, syndic, de Courlevon.
Hug, L.-J, négociant, à Fribourg.
Hurni, Benoit, à Treschels.
Monney, Pierre, à Cournillens.
Progin, Edouard, à Misery.
StoU, Nicolas, à Salvagny.
Werro, Joseph, à Courtepin.
Cercle de la Olâne. — 11 députés.
Mrs. Badoud, Jules, à Romont.
Brayoud, syndic, à Massonens.
Conus, Jean, notaire, à Rue.
Deschenaus, juge de paix, à Ursy.
Grand, Louis, président, à Romont.
Grangier, préfet, à Romont.
Jaquenoud, J.-J., à Promasens.
Menoud, notaire, à Fribourg.
Péclat, Joseph, à Middes.
Richoz, commissaire, à Siviriez. _.
Wuilleret, avocat, à Fribourg.
Cercle de la Broyé. — 11 députés.
Mrs. Boccard, Antonin, juge de paix, à Estavayer.
Bondallaz, juge, au Sensuis.
BuUet, notaire, à Estavayer.

-
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Chaney, président, à Estavayer.
Dubey, Didier, forestier, à Domdidier.
Ducret, préfet, à Estavayer.
Gottrau, Pierre, juge cantonal, à Russy.
Joye, agent de la banque, à Montagny.
Losey, Valentin, syndic de Montborget.
Musard, juge cantonal, à Fribourg.
Cercle de la Veveyse. — 6 dépotés.
Mrs. Esseiva, Jean, juge, aux Fiaugères.
Genoud, Ignace, préfet, à Châtel.
Genoud-Repond, ancien président, à Châtel.
Perroud, Tobie, notaire, à Châtel.
Pilloud, François, juge, à Châtel.
Savoy, Jean, syndic, à Attalens.

-
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ADMINISTRATION DES POSTES.
La taxe pour le transport p a r la poste des lettres échangées
à V intérieur de la Suisse est fixée sans égard à la distance :
a j 10 centimes par lettre affranchie du poids de 10
grammes ou au-dessous ;
b) 15 centimes par lettre non-affranchie du poids de 10
grammes ou au-dessous ;
Les lettres simples, non-affranchies : rayon local 10 cent.
»
»
»
2™'' rayon 1 5 »
Les lettres doubles, non-affranchies : rayon local 15 »
»
»
»
2™® rayon 2 5 »
Le minimum de taxe pour u n article de messagerie (paquet
ou valeur) est fixé à :
15 centimes pour une distance
20
»
»
»
30
»
»
, »
45
»
»
»
60
»
»
»

de 5 lieues.
de plus de 5 lieues jusqu'à 10.
de plus de 10 lieues jusqu'à 2 5 .
de plus de 2 5 lieues jusqu'à 4 0 .
excédant 40 lieues.

L'affranchissement d'une lettre.
Grammes
La France, du
La Belgique
La Hollande
L'Italie
L'Espagne
Le Portugal
L'Angleterre
L'Allemagne
L'Autriche
La Russie

poids de

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

10
10
15
10
10
71/2

15
15
25
15

cotlte

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Non-affranchies
30 cent. ;
50 cent.
40 »
30 »
50 »
30 »
40 »
30 »

50
70
30
25
25
50

»
»
»
»
»
»

80
70
60
50
50
90

»
»
»
»
»
»

—

La Turquie
»
»
»
L'Egypte
»
Les Etats-Unis »
Amérique du Sud
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fi ranimes.
Non-affrancbics^
15 p a r Vienne coûte 50 »
71/2 p a r la France coûte 60 »
71/2
»
»
60 » '
15 dépêche close
50 »
15 1 fr. 50 cent, obligatoire via
Southampton.

U n m a n d a t d e p o s t e pour l'intérieur de la Suisse :
de 100 fr. coûte 20 centimes, de 200 fr. coûte 30 centimes.
300
»
40
»
400
»
50
»
500
»
60
»
Un mandat de poste entre la Suisse et la France coûte 10
centimes par chaque 10 francs ; entre la Suisse et l'Italie coûte
10 centimes par chaque 10 francs ; entre la Suisse et la
Hollande coûte 20 centimes par chaque 10 francs; entre la
Suisse et la Confédération du Nord et du Sud de l'Allemagne
et le Luxembourg coûte 50 centimes jusqu'à la somme de 92
francs 75 centimes (25 thalers ou 43 florins 45 kreuzer).
L'échange des mandats avec l'Autriche n'existe pas.

Les bureaux de poste sont fermés le dimanche et les jours
fériés :
Depuis 9 heures 30 minutes du matin jusqu'à 11 heures.
Depuis midi jusqu'à 2 heures.
Définitivement depuis 5 heures du soir.

cS^TZ^
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APERÇU STATISTIQUE
du canton de Fribourg en 1871.
INSTRUCTION PUBLIQUE.

Le canton de Fribourg compte 321 écoles primaires,
dont 201 mixtes, 60 de garçons et 60 de filles. Sur ce
nombre, il y a 35 écoles de ville et 284 écoles de campagne. La partie catholique en possède 283 et la partie
protestante 37 ; il faut encore ajouter à cette dernière
18 écoles de protestants disséminés dans le canton. Sous
le rapport des langues, il y a 65 écoles allemandes et
256 écoles françaises, qui ont été fréquentées par 15,836
élèves, garçons et filles. Outre ces écoles, le canton possède encore 13 écoles enfantines, 85 écoles d'adultes^ 11
écoles privées et 22 écoles de binage. Les écoles de veillées sont au nombre de 85.—Au 1 «•• janvier 1872, les fonds
d'école des communes s'élevaient à fr. 2,226,088»67.
— Le bilan de la caisse des instituteurs fribourgeois,
accuse en capitaux placés, au 31 décembre 1871, la
somme de fr. 90,557»55.
Il existe presque dans tous les districts une bibliothèque à l'usage des instituteurs.
Les écoles secondaires sont au nombre de 5 avec 163
élèves. La ville de Fribourg possède une école secondaire
de filles qui comptait au commencement de l'année 46
élèves. Vient ensuite l'école normale d'Hauterive avec
63 élèves.
L'établissement supérieur du Collège St-Michel maintient sa bonne réputation ; il a été fréquenté par 242
élèves, dont 103 étrangers au canton. Le fonds de réserve appartenant au canton s'élevait, au 31 décembre
1871, fr. 1,568,845»91.
NAISSANCES.

Le canton de Fribourg a une population de 110,897
habitants.
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Les naissances se sont éleyées à 3,253, dont 3,034
légitimes et 221 illégitimes.
Les décès sont au nombre de 3,975.
MARIAGES.

Les mariages figuraient dans le compte-rendu, en
1870, par 672 ; en 1871, ils ne s'élèvent qu'à 640.
IMPORTATION ET EXPORTATION.
Exporté :
Quintaux

Importé :
Qaintaux.

18,573
11,342
61,685
5,490

56,666
1,653
3,206
94,254

542,997
542,997
25,133
603
5,152
3,907
536

16,722
31,309
212
1,330
2,793
305

Farines et céréales
. . . .
Pommes de terre et fruits . .
Fromages et beurre . . . .
Vins, bière, liqueurs, etc. . .
Bois de construction et de chauffage
Tourbe, houille et coke . . .
Chevaux, mulets, ânes (têtes) .
Taureaux, bœufs, vaches (tètes)
Veaux, porcs, moutons, chèvres
Ustensiles, meubles, etc. . .
BÉTAIL.

Au 1"' Janvier 1872, le canton de Fribourg possédait
7,806 chevaux, 57,023 bêtes à cornes, 51,085 têtes de
menu bétail. Pour le canton, la consommation en bœufs,
vaches, génisses, veaux, brebis, chèvres et porcs a exigé
32,074 pièces, soit en moyenne 55 livres de viande par
habitant. Le capital représenté par le bétail est évalué
approximativement à fr. 16,962,412. Il y a une augmentation de 1,371,287 sur l'année précédente.
FINANCES.

Le compte de l'Etat bouclait, au 31 décembre 1870,
par un solde actif de
Fr. 2,848,018»64
Augmentation de la fortune sur
l'exercice de 1871
»
535,721 »39
Fortune nette Fr. 3,383,740»03
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CAISSES D'ÉPARGNE.

Dans les diiîérentes caisses d'épargne que le canton
possède, il y avait en dépôt fr. 2,119,1 T8»07 ; il y a eu
une augmentation de 161,484»83 sur l'année 1870.
MILITAIRE.

Elite .
Réserve
Landvi^ehr
•.
Etat-major fédéral
»
cantonal
Personnel d'instruction . . . .
Sergents-d'armes
Musique militaire

3,458 hommes.
2,313 »
2,891
»
21 »
16 »
14 »
72 »
16 »
8,811 hommes.

STATISTIQUHP FORESTIÈRE.

Dans le coursées séances que la Société fribourgeoise
des sciences naturelles a eues l'hiver dernier, M. A. Techtermann, inspecteur forestier, a donné sur les forêts
deux conférences intéressantes, surtout au point de vue
de la statistique. Nous en extrayons quelques passages :
En examinant le rapport entre la superficie totale
du sol et les forêts, nous voyons que l'Autriche a, en
moyenne, 39,6 7o de sol forestier, l'Allemagne 27 7»,
la France 16 %, la Suisse 18 7., savoir : les Alpes 15,5,
le Jura 30, la plaine 22,5. On a lieu d'être étonné de
la différence énorme qui existe entre les cantons; ainsi,
tandis que Schaffhouse, qui a le plus de terrain boisé, a
36 "/o ; Uri, qui en a le moins, n'a queG»/»- Après Schaffhouse, Bâle-Campagne a 35, Soleure, Zurich et Argovie 30, Neuchâtel 25, Berne 21, Vaud 19,3, et Fribourg
16 «/o,
Quant à la production du sol forestier et à la consommation dans le canton de Fribourg, voici ce que
nous remarquons : Le canton de Fribourg possède, sur
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450,000 poses de superficie totale, 72,950 poses de terrain forestier, dont le produit soutenu, par pose, est de
60 pieds cubes, sort en tout 4,377,000 pieds cubes. Le
nombre des ménages étant de 22,807, chaque ménage
consomme 220 pieds cubes; en tout 5,017,540 pieds.
L'exportation a été, en 1870, de 1,500,000 pieds ; l'importation de 500,000, et enfin la différence entre la
production et la consommation est de 1,640,000 pieds
cubes, soit 20,000 moules. — Ajoutons, pour l'intelligence de ces calculs, que le moule fédéral comprend
128 pieds cubes de masse fictive, mais seulement 80 à
90 pieds cubes réels. M. Techtermann conclut que le
chiffre des forêts nécessaires pour la consommation
d'une population étant de 25 % de la surface totale, il
faudrait, pour rétablir l'équilibre, augmenter notre sol
forestier de 27,000 poses, ce-qui ferait en tout 100,000.
M. Techtermann parle encore de la répartition du'sol
forestier, c'est-à-dire de tout le terrain boisé ou susceptible de l'être. Les 72,950 poses de sol forestier que
possède le canton de Fribourg se répartissent comme
suit: La Gruyère en possède 18,285 poses; la Sarine,
12,944; le Lac, 7,552 ; la Singine, 10,610; la Broyé,
8,728 ; la Glane, 9,281, et la Veveyse, 6,750.
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NÉCESSITÉ DE L'INSTRUCTION
dans la profession agricole.

n a prétendu longtemps que
"agriculture était
un métier
qui se
composait
de pratiques et
d'observations.
Une étude
mécanique
métier, une
grande assiduité
au tra\<iil , un bon
deploiPHieiit de forces
mubc'ulaires, de la
K'gidarite dans la
conduite voilà tout
ce que l'on demandait
à l'homme des champs. Ces
qualités sont précieuses, cela
est hors de doute; mais
sufTisent-elles aujourd'hui ?
Certainement non. Je vais
essayer de le démontrer.
L'instruction s'est imposée
à toutes les conditions sociales. Elle a toujours été une nécessité pour toutes les
professions libérales, pour le commerce et pour l'indus-
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trie. Cette nécessité s'est fortifiée de jour en jour par la
concurrence qui a laissé à l'écart et sans succès tous
ceux qui ont voulu lutter contre elle sans posséder la
science et le savoir faire, seuls moyens d'équilibrer la
concurrence.
Pourquoi dès lors de l'agriculture échapperait-elle
seule à la nécessité de l'instruction? Comment le
pourrait-elle aujourd'hui où son exercice est devenu un
art et non plus seulement un métier comme autrefois?
On se récriera peut-être contre l'expression trop
prétentieuse d'art attribuée à l'agriculture. Voyons si
l'expression n'est pas justifiée.
La conduite de la charrue, le maniement des instruments aratoires, l'ensemensement des terres sont des
opérations mécaniques auxquelles une pratique assidue
initie assez pour que l'exécutant soit mis suffisamment
en possession des secrets du mécanisme.
Mais av ec ces connaissances d'une valeur réelle mais
incomplète pour le but à atteindre, le cultivateur n'est
nullement en état de diriger une exploitation agricole.
Il peut bien accomplir sa partie dans la division du
travail comme l'ouvrier horloger'qui sait faire un ressort où mouler une boîte de montre, mais qui ne sera
pas en état de construire la montre dans son entier.
Veut-il en échange embrasser la position dans son ensemble, le cultivateur a besoin d'une multitude d'autres
connaissances qu'il puisera bien, pour une partie, dans
une longue expérience et dans des essais multipliés ;
mais ces essais qu'un enseignement préalable aurait
rendus moins incertains, sont toujours accompagnés,
lorsqu'ils n'ont pour guide que les tâtonnements de la
routine, d'une perte de temps ou d'argent, ou de mé-
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comptes décourageants. Cela se comprend : la pratique,
même la plus soutenue, ne peut suffire à résoudre tous
les problèmes qui se présentent. Ceux-ci exigent l'adjonction de notions théoriques que l'étude peut seule
inculquer. Il y a plus d'ailleurs: celui qui n'a pas puisé
l'instruction, se méfie instinctivement de toutes les
données de l'instruction. Il n'a foi que dans ses habitudes et ne veut rien y changer. Or, s'il y a bien quelque danger d'embrasser toutes les innovations, il y
en a encore plus de les rejeter toutes.
Analysons les principales qualités que doit posséder
celui qui dirige une exploitation agricole pour remplir
aujourd'hui avec fruit la carrière qu'il a embrassée.
Outre les traditions mécaniques et le travail matériel
dont il doit se servir en professionniste expérimenté, le
cultivateur doit connaître sa terre, c'est-à-dire la nature et les propriétés de son sol. Il doit connaître les
principes généraux des assolements, être versé dans la
théorie des engrais, afin de mieux décerner ceux qui
sont plus particulièrement applicables à certaines
plantes ou à certaines terres ; s'entendre dans les
soins à donner au bétail, et enfin posséder au moins
quelques notions élémentaires qui lui permettent de
tenir la comptabilité de sa gestion rurale.
Revenons en quelques mots sur ces divers points.
La connaissance de la terre. On me dira qu'elle s'acquerra avec le temps par la pratique qui enseignera au
cultivateur ce que sa terre est en état de produire le
plus avantageusement d'après l'expérience qu'il en aura
faite. D'accord : mais l'acquisition de cette expérience
prolongée lui coûtera bien des frais qu'il éviterait en
partie, s'il avait été mis en mesure d'étudier les lois
physiques qui font réussir de préférence ou échouer la

\
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culture de telles plantes sur un sol plutôt que sur un
autre. Il est bon de savoir pourquoi un labour profond
est indiqué dans telles circonstances données, et pourquoi un labour superficiel doit être préféré dans telle
autre ; dans quel cas le drainage aura une influence
avantageuse, si sa profondeur pénétre à telle partie du
sous-sol, au lieu de s'arrêter ailleurs à une partie plus
rapprochée du niveau du sol. Or toutes ces connaissances essentielles se puisent dans des traités spéciaux
que le cultivateur illétré ou peu instruit ne consulte pas.
Il y répugne même, attendu qu'il n'a pas puisé le goût de
l'instruction à sa source.
C'est encore l'enseignement théorique qui apprendra
la théorie des assolements et des engrais. J'entends d'ici
les agriculteurs praticiens se récrier. Je vois leur sourire
narquois à l'endroit de la théorie. La pratique, disentils, connaît depuis longtemps la manière d'alterner les
cultures. Elle n'a pas besoin que les livres la lui enseignent. Elle sait que les céréales doivent peu succéder
les unes aux autres; qu'il faut alterner avec les prairies,
tout comme il est nécessaire aussi d'adopter des cultures
sarclées pour nettoyer la terre et la disposer à la production du trèfle. Quant aux engrais, la pratique croit
savoir que rien ne peut remplacer le fumier de ferme,
et que dès lors toute la question consiste à en produire
beaucoup dans le but de pouvoir fumer abondamment
les terres.
J'ai la pratique en grande vénération. Fruit de l'expérience, elle a une valeur qui ne doit pas être méconnue. Toutefois, je me permettrai de dire à la pratique
qu'un auxiliaire n'est jamais à dédaigner pour doubler
les forces. Or cet auxiliaire est la théorie celle-ci marchant
en éclaireur, guidera la pratique qui, sans le secours de
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la première, n'est jamais sûre de remplir avantageusement sa destinée.
On dit que le fumier de ferme ne peut être efficacement remplacé. Il faut distinguer et écouler la science.
Le fumier sera toujours le roi des engrais. Mais c'est
une erreur de penser qu'il peut suffire à tout, soit parce
qu'on n'en possède jamais assez pour une culture intensive, soit parce que les faits nous montrent que
l'alliage de certains engrais chimiques combiné avec le
fumier produit les meilleurs résultats. Or c'est la théorie,
c'est-à-dire la science, qui explique les conditions et les
causes favorables de cet alliage. La pratique ne peut
que constater un fait. Par elle-même elle ne saurait en
donner aucune explication. Ainsi la science nous apprend que dans certains cas le fumier ordinaire ne possède pas en proportion suffisante toutes les substances
propres à réparer les déperditions occasionnées par les
récoltes. Chaque cultivateur sait cela. Aussi on les voit
appeler à leur aide la poudre d'os, le guano et une multitude d'autres engrais que fournit le commerce. Mais
c'est ici surtout que la pratique, lorsqu'elle n'est pas
éclairée par la théorie, éprouve de pénibles déceptions.
Quand elle n'a pas suffisamment de fumier, la pratique
se pourvoit d'un engrais quelconque. Que résulte-t-il
de cette manière aveugle d'opérer? Il arrive souvent
que l'engrais appliqué renferme des substances fertilisantes que la terre possède déjà en surabondance, et
qu'il est en échange dépourvu des substances qu'une
ou des récoltes précédentes ont enlevées à la terre et
qu'il faut lui restituer. C'est donc un engrais inutile que
la pratique a confié au sol, tandis que la théorie aurait
appris au cultivateur ce qui manquait et ce qu'il avait
à procurer.
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La même remarque s'applique aux assolements. Il y
a des règles générales en vertu desquelles chacun sait
qu'une culture reposante ou améliorante doit succéder
à une récolte épuisante. Mais sait-on bien toujours, sans
le secours de l'instruction, quand ou au moins dans
quelles proportions ces circonstances d'épuisement se
produisent ? Comme une exploitation rurale exige des
combinaisons infinies, il y a quelquefois nécessité de
sortir des chemins battus et d'ouvrir des voies nouvelles
à l'industrie agricole. La pratique seule enseigne difficilement ces moyens. La théorie et l'observation montrent comment il est possible de se diriger fructueusement dans tant de circonstances qui se présentent fréquemment.
Voilà jusqu'ici bien des motifs pour justifier la nécessité de l'instruction dans la carrière agricole. L'instruction a un autre avantage. Elle met le cultivateur en
mesure de raisonner ses opérations et de tenir une
comptabilité, sans laquelle il ne sait réellement pas ce
qu'il fait. Il ne faut cependant pas être trop exigeant
pour la comptabilité. Un inventaire au commencement
de l'année, comprenant la taxe du bétail, des fourrages,
des grains au grenier et approximativement de la valeur de l'outillage un pareil inventaire à la fin de l'année ; puis pendant l'année l'annotation exacte des
recettes et des dépenses suffisent pour une tenue ordinaire. Lorsque l'année est finie, la différence entre les
deux inventaires s'ajoute aux recettes, si l'inventaire de
la fin de l'année dépasse la valeur de l'inventaire du
commencement; tout comme cette différence se déduit
des recettes ou bien s'ajoute aux dépenses, si le nouvel
inventaire de la fin de l'an est inférieur à la valeur de l'inventaire du commencement de l'année. On additionne
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ensuite les recettes, puis les dépenses, et l'excédant
rencontré dans les recettes sur les dépenses, combiné
avec la différence de l'inventaire, présente le revenu net
de l'exploitation, tout comme il présentera la perte si
les dépenses, combinées avec l'infériorité finale de l'inventaire, sont supérieures aux récoltes. On voit que
cette comptabilité est extrêmement simple et n'offre
aucune difficulté.
Lorsque l'instruction ne fait pas défaut, le goût de la
lecture vient à sa suite. Il n'y a plus pour les livres cette
répulsion quelquefois instinctive chez le cultivateur. Au
contraire : les jours de fête ou dans les longues soirées
de l'hiver, il aime à chercher dans de bonnes lectures
des enseignements profitables à sa carrière. Il se tient
au courant des prix des denrées, des instruments et des
procédés nouveaux pour essayer, adopter ou rejeter
ce que l'expérience lui aura conseillé; grâce à l'instruction, il se familiariserait enfin avec les écrits qui
discutent les découvertes modernes dont sa raison
plus éclairée lui permettrait de juger le mérite ou
l'inanité.
Comme tout se meut et progresse autour de lui, le
cultivateur ne saurait demeurer stationnaire ou indifférent. Il faut qu'il agisse à son tour, et pour que son action devienne efficace, il est nécessaire que le pouvoir
public mette à la disposition de l'agriculture les écoles
spéciales dont elle a besoin.
Après avoir insisté sur le besoin de l'instruction, je
dois, en terminant, fixer l'attention du cultivateur sur
deux écueils à éviter : l'inconduite et le relâchement
dans le travail.
Sans une conduite régulière et sans activité à l'ouvrage, l'instruction serait inutile et deviendrait au
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contraire un présent funeste. Il n'y a pas à insister sur
la nécessité de la bonne conduite. Cette nécessité se
pose d'elle-même. Les faits nous montrent assez que
rien ne réussit et que tout croule dans un ménage où le
désordre est survenu.
Les conséquences de l'inactivité dans le travail sont
pareillement redoutables. Et cette désaccoutumance, si
on peut s'exprimer ainsi, est un mauvais pli que l'on
commence à remarquer parmi bien des chefs de maison à
la campagne. On a pris insensiblement certaines habitudes d'aisance relative. On a des domestiques à la ferme,
et on se dit qu'après tout leur travail peut remplacer
plus ou moins entièrement celui du maître. Pourquoi
perdrait-on dans des fatigues fastidieuses un temps qui
serait plus utilement employé à surveiller l'ensemlDle
dé l'exploitation rurale ? Puis, on a des marchés à conclure, des courses à faire à la ville. Le maréchal a des
instructions à recevoir pour le ferrage d'un char neuf
ou pour une charrue dont le mécanisme est à modifier.
Le sellier n'est pas venu, il faut lui rappeler son engagement. On a besoin d'une vache ; il est à propos d'aller visiter quelques écuries. Enfin un renfort de faucheurs serait nécessaire ; une course dans quelques villages doit être entreprise pour cela, etc., etc. Voilà autant de prétextes imaginé.s souvent pour déserter les
champs pendant qu'on y laisse les domestiques s'occuper comme ils peuvent ou plutôt comme ils veulent.
Pendant ce temps-là, la course à la ville ou ailleurs a
été souvent une inutilité, presque toujours une cause de
dépense à l'auberge à laquelle on prend goût. Toute
cette dissipation affaiblit l'amour du travail qu'on ne
reprend qu'à contre cœur à son retour au logis, où la
réflexion ramène le chef de la maison en proie au mé-
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contentement de soi-même et des autres ; car, au milieu
de ces absences multipliées, la besogne a peu avancé ou
s'est mal faite. L'autorité du chef n'a plus d'empire sur
les subordonnés que le bon exemple n'encourage plus.
Personne n'obéit plus. Alors surviennent les reproches,
la négligence et le désordre, source de la ruine qui va
miner la ferme.
Qu'on ne se le dissimule pas : le train d'un bien
rural exige une conduite bien différente. S'il ne s'agit
plus de se livrer autant qu'autrefois au rude labeur de
la main-d'œuvre, dont les instruments perfectionnés ont
adouci l'emploi ; si la surveillance générale doit tenir
une large place dans les occupations du chef de l'exploitation, il n'est pas moins indispensable que celui-ci
se mette à la tête de ses ouvriers et travaille avec eux et
comme eux dans le temps des foins, des moissons, des
semailles et des principaux sarclages. Ces opérations
doivent-être secondées et accomplies sous la direction
et sous la main du maître ; c'est le maître qui doit semer, à moins qu'il n'ait un valet de confiance sur lequel
il puisse se reposer entièrement. Il doit faucher luimême à la tête de ses gens : le travail sera par là plus
net, plus régulier et surtout plus expéditif. Quand,
pendant la moisson, le maître sera coup sur coup à la
grange et au champ, les gerbes seront rentrées avant
l'orage, parce que l'exemple du chef et sa bonne direction auront imprimé l'activité et le bon ordre qui créent
le succès.
A. R.
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HISTOIRE NATIONALE.
I.

Alliance entre les villes d'Estavayer et de Payerne.
(1508.)

'epuis longtemps une étroite amitié régnait entre
lEstavayer et Payerne. Pour conserver cette bonne
''harmonieentre elles, ces deux villes étaient convenues de certains règlements qui tous avaient pour but
de se prêter un mutuel secours, ou d'éviter les querelles
et les batailles entre les bourgeois et ressortissants des
deux villes ; en cas de pareils accidents, on avait même
établi un mode pour la punition des coupables et la
satisfaction de ceux qui auraient été lésés. Toutes
ces choses étaient scrupuleusement observées de part
et d'autre, sans qu'on en eût jamais dressé d'acte; on
se contentait de s'en jurer réciproquement l'observation,
tous les six ans, et la cérémonie finissait par un repas
non moins splendide qu'amical.
La sixième année, depuis le renouvellement de cette
alliance allait s'écouler, lorsque quatre membres du
conseil de Payerne, députés par leur corps, arrivèrent
à Estavayer, le vendredi après la fête de l'Assomption
de la Ste-Vierge, pour en proposer le renouvellement à
notre Conseil, ajoutant qu'il serait à propos d'en réduire
les articles par écrit, pour servir de monument à leur
postérité respective, tant que les deux villes dureraient.
La proposition fut acceptée et le jour de cette auguste
cérémonie fut fixé, selon l'ancien usage, au dimanche
avant la Nativité de la Ste-Vierge.
Les députés choisis par notre Conseil s'étant rendus
au jour fixé à Payerne, précédés d'une copieuse provision de poissons, les secrétaires des Conseils des deux
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villes rédigèrent par écrit les articles de l'alliance réciproque, dont l'observation fut ensuite jurée aux députés
d'Estavayer par le Conseil de Payerne ; enfin un magnique repas vint clore la cérémonie.
Les députés du Conseil de Payerne vinrent à leur tour
à Estavayer le dimanche suivant, pour faire Jurer à
notre Conseil l'observation des mêmes règlements. La
jeunesse guerrière de notre ville, en belle tenue, tambours et fifres en tête, alla au-devant d'eux jusqu'audelà de la Croix-de-Pierre et les conduisit comme en
triomphe à la maison de ville où notre Conseil assemblé
les attendait. Douze députés de la paroisse de St-Aubin
au-delà du lac s'y trouvaient aussi en qualité de ressortissants de la ville d'Estavayer, conjointement avec
Gorgier, Pressens, Sauges, etc.; ils y avaient été invités
par les conseillers Louis Truffîn, Jean de Delley et le
gouverneur qui s'étaient rendus chez eux, quelques
jours auparavant, pour les en prier de la part de notre
Conseil et les rendre ainsi témoins et participants de
la bonne amitié qui régnait entre les deux villes.
L'acte précité ayant été lu en pleine assemblée, il fut
de nouveau approuvé dans tous ses points, comme il
l'avait été à Payerne; notre conseil en jura ensuite l'observation aux députés de cette dernière ville et le tout
fut terminé par un magnifique repas où avait encore
été invité le Seigneur de Grancour. Il n'est pas difficile
de se représenter la grande gaîté qui animait nos convives, ni les nombreux toasts qui furent portés pour la
durée éternelle des deux villes et la continuation sans
bornes de la sincère amitié qui les unissait.
Yoici en abrégé la teneur de l'alliance contractée et
des règlements convenus entre les deux villes d'Estavayer et de Payerne.
Après un court préambule sur la mémoire labile des
humains et conséquemment sur la nécessité de rédiger
par écrit les traités d'alliance et les règlements qu on
désire ardemment voir observer, tant par les contem-
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porains que par leur postérité, l'acte commence ainsi :
« Nous l'avoyer, les conseillers, toute la communauté,
avec notre ressort de la ville de Payerne, nous étant
rassemblés, au son de la cloche, pour traiter des choses
ci-après spécifiées, d'une part ; et nous les châtelains
des trois seigneurs d'Estavayer, avec toute la communauté et nos ressortissants, surtout ceux de St-Aubin
au-delà du lac, nous étant aussi assemblés au son de la
cloche pour traiter des mêmes choses ci-bas spécifiées,
d'autre part : Faisons savoir à un chacun, que nous
voulons suivre la forme des alliances et manière de
vivre, observées ci-devant, avec afifection, par nous les
sus#dites parties contractantes ; désirant même leur donner plus de' force, s'il est possible, nous les reconfirmons ces mêmes alliances, nous les renouvelons et voulons qu'elles soient renouvelées, pour nous et nos successeurs, par ce présent acte de la manière et forme
suivante :
« Premièrement, nous les parties prédites, après
avoir imploré le secours de Dieu notre libérateur, de
la bien heureuse vierge Marie, sa mère, et de tous les
saints de la cour céleste, en levant les mains vers le
ciel en place du serment solennel, nous nous obligeons,
nous nous promettons, nous nous jurons de bonne
foi les uns aux autres, de procurer notre honneur et
notre avantage réciproques, de nous opposer de toutes
nos forces à tout ce qui pourrait tourner à notre déshonneur et à notre désavantage, comme aussi de
maintenir et défendre réciproquement nos droits.
« Idem, dans toutes nos affaires et difficultés, chaque
partie sera obligée d'employer sa faveur, son aide, son
secours et son conseil à l'égard de l'autre partie, tant
que les deux villes dureront et pourront durer, en sorte
qu'une ne pourra jamais abandonner l'autre, mais se
montrera toujours à son égard aidante, secourable, consolante et favorable, excepté cependant dans les cas qui
de droit doivent être exceptés et qui étaient déjà réservés
avant la confection du présent acte.
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« Idem, s'il arrive dans la suite que quelqu'un de
nos dites villes ou communautés ait dans quelque lieu
que ce soit des débats, des querelles ou batailles soit
avec épée ou autres choses, d'où il pourrait résulter
quelque grand déshonneur ou préjudice à nos dites
villes ou communautés ou à quelqu'un de ses habitants,
nous convenons que celui ou ceux qui auraient été assez
téméraires pour commencer tels débats, batailles, etc.,
soit par paroles ou par voie de fait, de quel grade et
dignité qu'ils puissent être, soient échus au ban de dix
florins envers la ville de laquelle ils seraient justiciables,
dont la moitié de cette amende appartiendra à leur seigneur, l'autre moitié à la ville dont ils dépendraient,
quoique l'offense ait été encourue hors du territoire
de tel seigneur ou ville.
« Idem, arrêtons que tels coupables, comme est dit cidessus, seront incarcérés et détenus pendant l'espace de
huit jours dans la ville d'où ils seront judiciables, à qui il
ne sera donné que du pain et de l'eau pour toute nourriture pendant leur détention et dont ils ne pourront
être délivrés, malgré toute supplication qu'on pourrait
faire en leur faveur, qu'après les huit jours expirés.
« Idem, convenons et renouvelons, nous les parties
prédites, que si les détenus, comme est dit ci-dessus,
avaient blessé ou estropié quelqu'un des dites villes et
communautés, ils ne pourraient sortir de prison avant
que par eux-mêmes ou par leurs parents, ils aient satisfait à la personne offensée ou blessée (en réservant tou'jours que sa détention ne devra être moins longue de 8
jours). Quant au jugement de l'agresseur et de 1 offensé,
de celui qui aura blessé, et du blessé, de même que
pour les dédommagements à donner à la partie lésée,
et tous autres frais résultants, il est réservé aux seuls
Conseils des deux villes qui concordablement en décideront par ensemble et aux jugements desquels, tant les
parties offensantes qu'offensées devront obtempérer et
se tenir. »
5

. .^
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Après avoir arrêté tous les articles de leur alliance, les
deux villes établissent le mode pour la renouveler :
« Elles veulent donc, pour qu'elle ne tombe pas en
oubli, mais qu'elle s'affermisse de plus en plus, qu'elle
soit de nouveau jurée tous les six ans, tant à Estavayer
qu'à Payerne, le dimanche qui précède et celui qui suit
la fête de la Nativité de la sainte Vierge, de sorte que le
Conseil d'Estavayer ayant envoyé à cet effet six de ses
membres à Payerne le dimanche qui a précédé la dite
fête, le Conseil de Payerne a pareillement envoyé à Estavayer six députés de son corps le dimanche suivant, et
afin qu'il n'y ait aucune préséance entre les deux villes,
mais une parfaite égalité, il a été arrêté que celle des
deux qui, au dernier renouvellement, aura prévenu
l'autre, sera prévenue à son tour au bout de six ans et
ainsi de suite alternativement. »
Il ne manquait plus rien à la perfection de cet acte
que l'approbation et la ratification de l'abbé de Payerne,
seigneur de dite ville, qui, pour prouver combien l'alliance
que les deux villes venaient de contracter lui était
agréable, se servit des termes les plus propres à exprimer le contentement qu'il en recevait. Voici comment il
s'exprime : « Nous Jean Amédée Bonivard, docteur en
droit, protonotaire apostolique, abbé commanditaire perpétuel des abbayes de Pignerol dans le diocèse de Turin, de St-Victor, dans celui de Genève et de Payerne,
dans celui de Lausanne, considérant l'avantage et la
grande utilité que les villes de Payerne et d'Estavayer
avec leurs ressortissants retireront d'une union intime
et d'une paix inaltérable entre elles, nous approuvons et
ratifions pour nous et nos successeurs tous les articles de
l'alliance que ces deux villes viennent de contracter et
voulons qu'ils soient observés partout, même à l'égard
de nos domestiques et autres personnes attachées à notre
abbaye dePayerne, lesquels, s'ils viennentàycontrevenir,
pourront et devront être saisis et incarcérés par l'avoyer
audit lieu ou par ses officiers dans quel endroit qu'ils
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puissent se rencontrer, fût-ce même dans la clôture de
notre église et abbaye de Payerne qui ont toujours été
considérées comme des lieux réservés. »
Viennent ensuite les ratifications et approbations de
tous les villages ressortissants de la ville d'Estavayer et
spécialement de ceux de la paroisse de St-Aubin audelà du lac, dont les députés étaient Jean Rougemont et
Pierre Gacon de St-Aubin, Claude Junyé et Claude
Bourquin de Gorgier, François Hubert et Pierre Collorab de Sauges, Pierre Maillet et Pierre Gondard de
Pressens, Guillaume Burgat et Pierre Bowet de Montalchiez, qui tous en qualité de ressortissants de la ville
d'Estayayer, confessent vouloir accomplir et observer
tous les points de la susdite alliance sans jamais y contrevenir. Cet acte est scellé du sceau du dit abbé Bonivard et de la ville de Payerne, de même que de celui du
doyen d'Avenches avec la signature des secrétaires des
deux villes, Pierre Gachet et Pierre de Arsina. Le dit
acte fut donné, quanta ceux de Payerne le 3 septembre,
et quant à ceux d'Estavayer et leurs ressortissants le 10
du dit mois l'an 1508.
{Archives de la ville d'Estavayer).

II.

Les Fancigny de Fribonrg.
a famille de Faucigny a paru avec éclat à Fri- bourg pendant le XV= siècle et les premières
-années du XVP. Elle était sans doute originaire
de la contrée dont elle portait le nom, mais il est impossible de la rattacher aux dynastes du Faucigny,
dont la famille s'éteignit vers lâôS.
Avant de s'établir à Fribourg, les Faucigny habi-
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t aient à Vevey où on les voit apparaître vers le milieu
du XIV* siècle et où ils possédaient une maison, au
bourg dit de Villeneuve. Ils étaient bourgeois de cette
ville et vassaux des sires d'Oron.
Dans la seconde moitié du même siècle le donzel
Guillaume de Faucigny s'établit à Montagny, près de
Payerne. Il épousa Alexie, fille de Jean de Broc, de
Gruyère, qui était veuve en 1398.
Ces époux laissèrent trois fils: Aymon, Théobald
et Pierre.
Aymon, donzel, fut reçu bourgeois de Pribourg en
1398. Le donzel Pierre, fils d'Aymon, fut aussi bourgeois de Fribourg. Cependant il résida d'abord à Vevey
et y contracta deux mariages. Il perdit successivement ses deux premières femmes, qui furent enseveUes dans l'église St-Martin de Vevey. Il vint plus tard
à Fribourg, où il épousa, en troisièmes noces, Isabelle
de Praroman, veuve de Jean d'Affry (1438) et il en
eut trois enfants : Pétermann, Catherine et Marguerite.
Pierre fit son testament à Fribourg, le 14 décembre
1444. Il choisit sa sépulture dans l'église de St-Nicolas,
devant l'autel de St-Georges, dans la tombe de sa
femme Isabelle. Il fit plusieurs legs au clergé de Fribourg et à celui de Vevey, ainsi qu'à divers couvents.
Il lègue à chacune de ses deux filles mineures 400 florins du Rhin et il institue son héritier universel son
fils Pétermann, mineur aussi.
Pétermann de Faucigny joua un rôle considérable
à Fribourg; il entra dans le Conseil des soixante en
1464 et dans le Petit-conseil en, 1469; la même année
il fut créé chevalier, et ensuite nommé bourgmaistre
en 1471. Il remplit les fonctions d'avoyer de la république pendant dix-huit années, à sept reprises différentes: 1478-1479; 1480-1483; 1486-1490; 14931496; 1498-1501; 1504-1507; 1510-1511 *.
* La nomination aux charges se faisait le jour de la fête de
St. Jean-Baptiste.
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Pendant sa longue carrière, Pétermann fut employé
dans toutes les affaires importantes de l'Etat. Il eut
surtout à remplir de nombreuses missions, soit dans
les diètes fédérales, soit auprès des puissances étrangères. Il devait cette haute influence à ses qualités
personnelles aussi bien qu'à sa fortune et à sa parenté
avec les premières familles de la ville. Sa mère, Isabelle de Praroman, avait épousé en premières noces
Jean d'Affry, dont elle eut un fils, Guillaume d'Affry,
qui commanda la garnison fribourgeoise à Morat, en
1476, et qui était ainsi le frère utérin de Pétermann.
Celui-ci épousa Barbe fille de Rodolphe de Vuippens,
et ses deux sœurs s'allièrent, l'une à Jean Mossu et
l'autre à Pétermann Felga.
Pétermann de Faucigny fît son testament le 24
décembre 1513 et il mourut peu après. Comme il
n'avait pas d'enfants, il institua pour ses héritiers Louis,
fils de Guillaume d'Affry, et Rodolphe et Sébold de
Praroman, ses parents du côté maternel. Il fit en outre
de nombreux legs en faveur d'autres parents ainsi que
pour des œuvres pies. Il mentionne en particulier son
parent Claude de Faucigny, qui appartenait sans doute
à la branche des Faucigny établie à Payerne.
Il existe encore à Fribourg un monument très bien
conservé de la piété de Pétermann ; c'est un grand crucifix sculpté en une pierre d'un seul bloc et dont le
Christ est de grandeur naturelle. Il le fît ériger sur
le cimetière de St-Nicolas. Lorsque ce cimetière fut
supprimé, en 1825, le crucifix fut transporté dans
celui de St-Pierre, où il a été placé contre le rempart,
du côté du couvent des Ursulines. Sous les pieds du
Christ se voient les armes des Faucigny (trois têtes
barbues et coiffées d'un chapeau à bord relevé, deux
et une) avec l'inscription :
Pétermann von Foucygnie. 1484= *.
* La bande en métal sur laquelle cette date était tracée, a
été arrachée dernièrement par une main barbare.

L'historien Berchtold (t. II, p. 47—48) dit que le
crucifix fut sculpté par le maître Nicolas, qui reçut
40 livres pour sa peine.
En 1493, Pélermana donna la dîme de Misery pour
entretenir une lumière devant ce cruciflx. Aujourd'hui
on peut encore y voir la lanterne, mais elle est ordinairement sans luminaire.
Pour exciter la dévotion des fidèles, Benoît de Montferrand, évêque de Lausanne, enrichit le crucifix de
précieuses reliques, lorsqu'il le bénit, le 9 décembre
1484, et il accorda des indulgences à ceux qui viendraient le vénérer en récitant certaines prières. Des
concessions semblables furent faites par six cardinaux,
le 19 mars 1488, et par le cardinal Raymond, légat
apostolique en Allemagne, le 9 mai 1502.
J. G.

Toujours pratiques les paysans.
J'ai entendu cette conversation l'autre jour à la campagne chez un propriétaire de prairies : — Combien
prenez-vous par jour pour la pension d'un cheval au
vert? — Trois francs pour un cheval à tous crins et un
franc seulement s'il a la queue coupée. — Pourquoi
cette différence ? — Parce que le cheval à courte queue,
n'ayant que sa tête et ses jambes pour se défendre contre les mouches, passe tout son temps à se gratter et à
se mordre, et ne mange presque pas ; tandis que l'autre n'a besoin que de sa longue queue pour chasser
son ennemi et ne perd pas un coup de dent.
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A MON FILS.
POÉSIE INÉDITE DE M'"^ DE * * * .

Ce printemps qui sourit, qui fleurit et qui chante,
C'est la jeunesse, ami ; tout sourit à tes yeux.
Pas un nuage au ciel ; mais ma marche est trop lente
Pour errer avec toi dans les sentiers ombreux.
L'horizon vaste et pur ne prédit point d'orage ;
C'est l'avenir, mon fils, il est encore à toi.
Je n'ai que le passé, dur et triste partage ;
Qu'un souffle de ta vie au moins passe sur moi ?
Montre-moi tes succès, ton espoir, ton sourire ;
Je veux me reposer à ton banquet joyeux.
Je me sens lasse enfin ; mon fils, viens donc me dire
Ce que l'on rêve encor quand l'horizon est bleu.
Insensé 1 ce printemps, cette nature en fête.
Tu n'en prends point souci ; tu marches sur les fleurs ;
Et tous ces biens pourtant, ces biens que Dieu nous prête.
Il les reprend bientôt, hélas, malgré nos pleurs.
Cher enfant, cher ingrat, dans ce lieu solitaire
Tu reviendras un jour chercher un doux passé.
Evoquer des absents l'image grave et chère.
Au foyer refroidi t'asseoir triste et lassé.
Ce fut ton lit de mousse et rien ne le remplace ;
Là tu prias, enfant, pour la première fois ;
Et tu viendras chercher dans ces lieux une trace
De ceux dont aujourd'hui tu méconnais la voix.
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ARCHÉOLOGIE.
I

Les pienx lacustres.
^la suite des détails que j'ai eu plus d'une fois
'l'occasion de fournir à nos lecteurs sur les habit tations lacustres du lac de Neuchâtel, construites, comme on sait, sur de nombreux pieux ou pilotis
qui paraissent aujourd'hui à moitié consumés, il ne sera
peut-être pas hors de propos de dire un mot de l'idée que
l'existence de ces pieux faisait naître dans l'esprit de nos
pères. Cette idée, qui s'est transmise de génération en
génération, contentait si bien la curiosité de nos bons
riverains, que personne n'avait jamais songé à chercher
une autre solution au grand problème qu'il était donné
à l'archéologie seule de résoudre. Or voici sur quoi
l'on paraît s'être fondé et ce que j'ai lu un jour dans les
Annales de dom Grangier, citées déjà une fois ou l'autre
dans notre publication. C'est un article tiré des comptes
du gouverneur d'Estavayer en 1581.
<< Plusieurs piquets soit vallons *, comme on les nom» mait, avaient jadis été plantés à fleur d'eau pour
» empêcher en temps de guerre l'abordage dans nos
» ports aux bateaux ennemis. Dans la suite, plusieurs
» barques et barquettes de nos voisins et même d'Esta» vayer se trouvèrent embarrassées sur ces piquets.
» Notre Conseil, pour faire cesser cet inconvénient, fit
» planter un grand piquet pour servir de guide aux
» bateliers et les empêcher de s'en approcher de trop
» près. Ce piquet coûta quatre gros et fut planté le
» 4 janvier. »
* Vallon provient apparemment du mot allemand Wall, qui
signifie rempart et aussi digue.
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Ce que dit le bon gouverneur d'Estavayer sur l'origine de ces piquets ou vallons repose naturellement sur
une simple supposition ; car rien n'indique qu'on ait
jamais trouvé sur les bords de notre lac d'autres piquets
que les pilotis qui supportaient les habitations des différents âges lacustres, et dont les emplacements sont
devenus de vrais trésors depuis l'année 1854 où le jour
s'est fait sur tous ces mystères. Il n'est du reste pas
impossible qu'au XVP siècle, d'où date l'article que je
viens de rapporter, les pieux lacustres aient été plus
longs, moins rongés qu'ils devaient être alors par l'action incessante de l'eau ; ou encore que ceux dont la
tête se rapprochait le plus de la surface du lac aient été
arrachés par les pêcheurs, ainsi qu'il s'en arrache
encore fréquemment aujourd'hui, pour s'en servir
comme d'un excellent combustible.
L. G.
II

Un mors de cheval en broize
trouvé à Mœrigen, au lac de Bienne.
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Si, jusqu'à ces derniers temps, la présence du cheval
comme animal domestique dans nos établissements lacustres pouvait encore être contestée, le mors de cheval en
bronze*retiré dernièrement delastationdeMœrigen,sufrit
aujourd'hui pour faire lever tous les doutes à cet égard.
Lorsque cet objet me fut présenté, je cru^s un moment
avoir afïaire à un produit de l'industrie moderne, perdu
fortuitement sur l'emplacement des pilotis. Mais lorsque
le pêcheur m'eut assuré l'avoir retiré au moyen de la
drague du fond de la couche historique et que je l'eus
comparé aux autres objets du même métal de ma collection, je n'hésitai plus à le classer dans la catégorie
des objets de l'époque du bronze.
Ce mors, au dire des experts, fondu tout entier d'une
seule pièce et remarquable par le fini de son travail,
nous fait voir à quel degré de perfectionnement l'art du
fondeur était déjà parvenu.
Comparé avec nos instruments en usage aujourd'hui,
c'est avec le rflors brisé qu'il présente le plus d'analogie.
D'après ses petites dimensions, on devrait conclure
que les chevaux de l'époque lacustre étaient d'une taille
moindre que ceux d'aujourd'hui; en effet, les barres
(partie placée dans la bouche) n'ont que 9 centimètres
de longueur, tandis que dans nos mors de chevaux modernes, leur longueur varie entre 12 et 15 centimètres.
Les montants, recourbés en demi-cercle, présentent
une longueur de 15 cent. ; ils sont munis chacun de
trois anneaux destinés à recevoir des liens. L'anneau du
milieu, placé à l'extrémité des barres, servait probablement à soutenir le mors dans la bouche du cheval,
tandis que dans les anneaux placés aux deux extrémités des montants où passait les courroies destinées à
diriger l'animal.
D' G.
* On se souvient de l'intéressante explication que M. le professeur Desor a donnée de cet objet remarquable et de plusieurs autres de la riche collection de M. le D"" Gross, à l'assemblée générale de la Société helvétique des sciences naturelles à
Fribourg, le 19 août dernier.
Red.

m
La pins ancienne trace d'établissement
dans les cantons primitifs.
A dix minutes au sud d'Erstfelden
dans le canton d'Uri, on voit sur
une hauteur la belle et spacieuse
chapelle de la Jagdmatt, où les habitants de tout le district d'Uri se
portent chaque année processionnelleraent le jour de la Saint-Marc,
pour y entendre la messe et un seriû
mon patriotique. Lorsque, il y a une
trentaine d'années, je visitai cette
chapelle, le bedeau me fit voir une
petite caisse contenant quelques os
à demi putréfiés d'un homme fait et
un certain nombre d'os plus petits
qui avaient été découverts quelque
temps avant mon arrivée, dans une
réparation exécutée sous la chapelle,
et en outre un couteau en bronze
qu'on avait trouvé à côté du squelette. Comme Saint-Eustache, patron
des chasseurs, est en vénération
dans cette chapelle, les gens de la
contrée croyaient que ces ossements
provenaient de ce saint. Cependant
mon cicérone n'était pas de cet avis
et pensaitavec raison que cette tombe
avait appartenu à un des premiers
habitants du pays.
Le couteau, dont je pris déjà
alors le dessin ci-contre, provient—
et tout connaisseur en antiquités
préhistoriques en conviendra — de
l'époque du bronze, et il n'est pas
rare d'en trouver de parfaitement
analogues dans différents autres
pays.
L'apparition d'une tombe de l'époque du bronze dans la vallée de
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la Reuss est d'un haut intérêt pour l'histoire ancienne
des cantons intérieurs ; car, conjointement avec la découverte d'établissements lacustres sur la rive septentrionale du lac de Zong, elle fournit la preuve que, déjà
dans les temps préhistoriques, les vallées de la Suisse
primitive étaient le séjour d'une population stable.
Traduction d'un travail du D"' F. K.

IV

Tombes antiques découvertes à Gorpatanx{Extrait d'une lettre à M. le Dr. F. Relier:)
Il y a environ dix-huit mois que des gens de
Corpataux, occupés à labourer des champs communaux, trouvèrent à un pied sous terre, de longues dalles
de tuf qu'ils eurent l'idée d'enlever pour tirer parti de
ces précieux matériaux de construction. Ces dalles, au
nombre de cinq, recouvraient des tombes formées de
cinq autres dalles reliées aux quatre angles par des
entailles. Elles étaient de différentes dimensions, suivant la longueur du cadavre. Il paraît même que l'un
d'entre eux s'est trouvé plus long que le cercueil qui
lui était destiné, car on remarque à ce dernier trois
entailles faites dans le tuf : une pour la tête et deux pour
• les pieds. Les squelettes, parfaitement conservés, appartenaient tous à des hommes de haute taille ; tous se
trouvaient ensevelis dans une épaisse couche de sable.
Un autre cercueil renfermait deux squelettes couchés
côte à côte ; un troisième contenait, outre un squelette
régulièrement étendu, les crânes et les ossements de
deux autres qui paraissaient y avoir été jetés pêle-mêle.
Enfin le principal cercueil^ toujours de tuf, consistait
en une auge allongée, recouverte, comme les autres
tombes, d'une seule dalle de tuf de 3" 6'" d'épaisseur,

formant à sa partie supérieure un angle obtus. Cette
bière, que j'ai examinée dans tous ses détails, a 7' 5"
de longueur totale, 1' 8" de largeur à la tète, et 1' 4"
aux pieds. L'épaisseur des parois est de 4" 5'" aux
deux extrémités et de 2" 5'" aux deux côtés; enfin la
hauteur totale est de 1 ' 4" 7'" à la tête, et de 1 ' 2" 5'"
aux pieds, et la profondeur comprend 2/3 de cette dimension. Les cinq tombes en question étaient placées
les unes à côté des autres, la tète tournée vers l'occident.
Dernièrement, on a trouvé au même endroit et sur la
même ligne deux autres tombes parfaitement semblables aux deux premières, sauf que l'une, au lieu de se
composer de cinq dalles ou d'une seule pièce, présentait sur ses quatre côtés, une sorte de mur en moellons
de tuf, tout en ayant cependant une pierre unique pour
couvercle.
J'ajouterai que les gens de Corpataux ont été étonnés
de la longueur des squelettes et surtout de la parfaite
conservation des mâchoires, offrant deux rangées intactes de magnifiques dents. Ils ne doutent pas que ces
sépultures ne soient de beaucoup plus considérables.
Maintenant quelle est l'origine de ce cimetière ? à
quelle époque le rapporter ? "^ c'est ce qu'il est difficile
de dire en 1 absence de tout ustensile, de tout instrument
d'un métal quelconque : car on n'a absolument rien
trouvé en ce genre.
Je rappellerai cependant que c'est à peu près à la
* A cette question, M. de Mortillet, véritable autorité en
pareille matière, répond en ces termes dans l'Indicateur de
l'Archéologue et du Collectionneur (N» 3, Paris, novembre
1872) : « Je suis porté à considérer ces tombes comme carlovingiennes. A l'époque mérovingienne (franque ou burgonde),
on plaçait dans les tombes un riche mobilier funéraire. L'idée
chrétienne réagit contre cette habitude païenne et l'on en vint
sous Charleraagne à ne plus rien mettre dans les tombes. Tout
le luxe se tourna alors du côté du contenant. La caisse ou bière
fut habituellement faite en pierre.
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même place, et si je ne me trompe à la même époque,
que l'on avait trouvé une monnaie d'or attribuée aux
Salasses et décrite par le D"'Meyer, dans l'Indicateur,
S"* année, page U6. Cette pièce de monnaie est aujourd'hui à notre musée.
L. G.

Réchauds romains.
Extrait d'une lettre dîi 4S Juin i87% de M. Quiquerez,
ancien préfet de Delémont.
... J'avais remarqué le long du
Doubs, entre les Franches-Montagnes et le clos du Doubs, plusieurs
localités formant des promontoires
environnés en partie par la rivière
et portant des noms indicatifs de
lieux jadis fortifiés. Je ne les avais
vus que de loin, et ceux que j'ai
visités en mars dernier ne m'ont
plus offert de constructions, mais
seulement des traces d'une occupation comme place de refuge. Il
suffisait de quelques abattis d'arbres à la gorge de ces bastions
naturels pour les rendre inaccessibles. Ces emplacements occupent
des lieux sauvages, au fond des
encaissements du Doubs, dans un
pays de forêts, et ces lieux devaient être des retraites inabordables. Rien ne m'a révélé leur âge.
Le pays était désert au moyen âge
et jusque fort tard, et il faut remontera l'époque romaine ou plutôt préhistorique.
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J'ai plusieurs fois trouvé des débris de réchauds,
foci, brasiers, qui avaient pour destination de conserver
de la braise, soit pour cuire des aliments, soit pour
chauffer les appartements. Ces vases sont tous en grès
rouge du Schv^fartzwald ; j'en ai recueilli des fragments
dans plusieurs villas romaines et aussi dans les ruines
de Sogren, détruit en 1499. On en a trouvé un tout
entier à Lausen*, où il y a bien des traces romaines. Je
l'ai acheté et dessiné avec un de ceux de Sogren, à peu
prés pareil à celui des ruines de Wahlen*^ dont je n'ai
vu que des fragments, suffisants pourtant pour reconstruire le dessin de ces objets. Ces vases sont pesants^
mais ils ont des anses qui permettent de les porter plus
commodément.

STATISTIQUE.
Population des Etats-Unis d'Amérique. — D'après le

dernier recensement (1870) des Etats-Unis, la population
s'élevait à 38,555,983 âmes, La ville de New-York en
comptait 942,000; Brooklyn, sa ville sœur, 396,000, et
Philadelphie 674,000. Ce sont les trois villes les plus
importaates de l'Union où, depuis dix ans, la population s'est augmentée de 7,112,662 habitants. Cependant, dans les précédentes dizaines d'années, l'accroissement avait été plus considérable et le résultat du
dernier recensement n'a pas répondu à l'attente qu'on
s'en était faite.
Population deVempire d'Allemagne, — Le 1^' décembre 1871, cet Etat comptait 41,058,139 habitants. Sa
population s'est accrue de 951,181 âmes. L'annexion
ae l'Alsace et de la Lorraine y a sans doute contribué ;
* Lausen, canton de Bâle-Campagne.
** Wahlen, canton de Berne.
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mais, en échange, quelles brèches n'a pas dû faire la
dernière guerre avec la France ! Les plus grandes villes
de l'empire d'Allemagne sont : 1. Berlin, qui compte
826,341 habitants; 2.'Hambourg, 235,365; 3.Breslau,
208,025; 4. Dresde, 177,095; 5. Munich, 169,612;
6. Cologne, 129,251 ; 7. Magdebourg, 114,549;
8. Kônigsberg, 112,123; 9. Leipzig, 107,575; 10. Hanovre {avec Linden), 106,520; 11. Dantzig, 94,377;
12. Stuttgardt, 91,623; 13,. Francfort s/l', 90,748;
14. Strasbourg, 85,529.
Les hivers les plus rigoureux des cent dernières années.

— Un des hivers les plus rigoureux dont on se souvienne est celui de 1776. La Seine, le Rhin, le Rhône,
si rapide qu'il soit, le Tibre lui-même, gelèrent presque
entièrement. Le vin gela à Paris dans les caves. En
1788-89, le thermomètre tomba à 21 Va degrés à Paris.
La Tamise gela à 6 lieues en aval de Londres. A Bâle,
on eut jusqu'à 37 degrés de froid. Puis viennent les
hivers de 1794-95, de 98-99, celui de la campagne de
Russie, celui de 1819-20, et celui de 1829-30, le plus
précoce et le plus long de ce siècle et où le lac de Neuchâtel gela en entier, ce qui n'avait guère eu lieu que
dans les années mémorables de 1573, 1656 et 1695.
Les très-grands hivers ne reviennent, assure-t-on, que
tous les quarante ans.
Bibliothèques suisses. — D'après un rapport officiel,
pubUé récemment, les 25 bibliothèques de la Suisse renferment 920,520 volumes, auxquels il faut ajouter
687,939 volumes de 1629 bibliothèques collégiales et
populaires. Les bibliothèques les plus considérables
sont celles de Zurich (100,000 vol.), Bâle (94,000 vol.),
Lucerne (80,000 vol.). Sans parler de celles des autres
chefs-lieux, nous ajouterons que notre bibliothèque
cantonale comprend aujourd'hui 40,000 volumes et la
bibliothèque économique 20,000.
Superficie des glaciers. — Des calculs de la commission fédérale d'hydrométrie, il ressort que la.> Suisse
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possède 209,609 hectares de glaciers, c'est-à-dire plus
des cinq centièmes du territoire de la Confédération. De
ces 209,609 hectares, près de la moitié, 103,727 hectares appartiennent au seul bassin du Rhin ; 18,251 du
bassin de l'Inn ; 12,581 du bassin du Pô.
Commerce des fromages.—B'a.T^rès. les comptes rendus

de la direction des péages, la Suisse a exporté :
En 1868, 14,186,800 kilog. de fromages.
En 1869, 16,224,700 »
»
En 1870, 16,986,100 »
»
Quant à l'importation, fort peu considérable, elle
a varié, pendant la même période, de 450 à 550,000
grammes. Pour avoir le chiffre total de la production
dans le pays, il faut ajouter au chiffre de l'exportaation, diminué de celui de l'importation, celui que
représente la consommation locale.
En 1855, M. Franscini, chef du bureau de statistique
de la Suisse, estimait cette consommation à 21,300,000
kil., ce qui correspondait à 9 kil. 500 gr. par habitant.
Mais, depuis cette époque, la population de la Suisse
ayant augmenté de 11 %, si l'on admet que le mode
d'alimentation n'ait pas sensiblement varié, on trouve
que la consommation actuelle doit être, très-approximativement, de 22,500,000 kilogrammes par an.
D'après cela, la production totale de la Suisse, en
fromages, serait actuellement de 39 millions de kilogrammes par an. Cela résulte de la récapitulation suivante :
Exportation en 1870 . . . 16,986,100 kil.
Consommation locale. . . 22,500,000 »
Total 39,486,100 kilT
Importation à retrancher. .
450,000 »
Reste 39,036,100 kil.
Le fromage gras, qui se fait en été dans les chalets
des montagnes, vaut actuellement 120 à 130 fr. les
100 kilogrammes.
6

^ u —
Le fromage mi-gras 100 à 110 fr. ;
Le fromage maigre 70 à 80 fr. ;
Si donc nous évaluons à i fr. le kilogramme le prix
du fromage de Gruyère (ce qui est au-dessous de la
moyenne), nous trouvons que la valeur totale de la production en Suisse est actuellement d'au moins 30 millions de francs.

SX5
La Trimbromanie.
Il y a quelques années, un Anglais richissime fit annoncer dans les journaux qu'il mettrait ses millions et
sa main aux pieds de la jeune fille ou veuve âgée de
moins de trente ans qui lui apporterait cinq millions de
timbres-poste ayant servi.
Une dame belge, après trois ans d'efforts surhumains,
était parvenue à réunir les cinq millions de timbres demandés. Elle partit immédiatement pour l'Angleterre et
offrit au lord en question le produit de ses efforts remfermé dans cinq grandes malles.
L'Anglais, au comble de la joie, accueillit la jeune
fille avec transport et se mit immédiatement à compter les timbres. Mais, ô douleur, au quatre-millions-sixcent-soixante-dix-sept-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quatrième, il fut subitement frappé d'aliénation mentale,
laissant sa future dans une désolation facile à concevoir. Elle aurait dû pourtant s'y attendre. Un mari qui
exigeait tant de timbres devait évidemment finir par
être timbré.
La timbromanie ne s'est pas moins répandue dans le
monde entier, et que de folies n'a-t-elle pas fait faire?
Aujourd'hui, elle n'est plus pratiquée que par des enfants et quelques papas complaisants.
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SOUVENIRS D'UNE VIEILLE AMIE.
1860.

I

La fête des Rois *.
(n l'an de grâce 1787, j'avais six ans. Le chap,noine Stoutz, que vous avez peut-être connu,
vint un jour en députation, de la part du vénérable chapitre de St-Nicolas, me demander à ma mère
pour représenter la Sainte Vierge à la fête des Rois. Ma
mère, flattée de la préférence, accepta sans réflexion ;
car, déjà alors, j'avais les nerfs si délicats que je ne
pouvais entendre des détonations d'armes à feu sans
éprouver des crises fâcheuses.
Enfin le grand jour arriva. La veille au soir, on me
couvrit la tête de papillotes tordues, ce qui est un supplice môme pour les adultes. Je fis des cris affreux,
quoiqu'on cherchât à me persuader qu'il fallait souffrir
pour être belle. Le lendemain on les âétortilla, et ce fut
encore pis : on me fit des boucles et un toupet dans
lequel on fixa un diadème et des étoiles de carton doré ;
on me mit une robe de satin blanc avec un manteau
bleu céleste, le tout garni de belles dentelles d'or.
Quand ma toilette fut achevée, — toujours en larmes,
car je n'aimais pas plus la parure alors qu'à présent —
je sortis de la maison devant laquelle stationnait un bel
* M. d'Epinay donne d'intéressants détails sur la Fête des
Bof« dans ses Etrennes fribourgeoises de 1809, pnge 154. Il les
accompagne d'une planche gravée et coloriée par des artistes fribourgeois, donnant une idée exacte de cette antique cérémonie
populaire. La fête ou jeu des Rois se célébrait déjà à Fribourg au
commencement du XV° siècle. Elle fut supprimée à la révolution
de 1798.
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àne gris, tout pavoisé de rubans. On lui avait fiché sur
l'écliine un petit fauteuil tapissé qai devait me servir de
selle. Tout autour de l'animal, étaient huit pages, pris
parmi les petits messieurs de la ville ; ils avaient des
jupons jusqu'aux genoux, gonflés avec la crinoline
d'alors, des culottes courtes de velours noir, des souliers noirs attachés avec des rubans roses. On avait
frisé les cheveux de ceux qui en avaient; une couronne
de carton vert, découpé en feuilles de chêne, terminait
leur angélique parure. Les uns tenaient en main les
insignes de la Divinité; d'autres ne portaient rien,
comme le quatrième officier de feu Malbrough. Hélas 1
tous mes anges reposent maintenant sous la terre 1
Le directeur des dames de Montorge, conducteur de
l'àne, portait une soutane violette et un manteau vert ;
sur la tête, un large feutre noir, garni de plumes blanches et de crépme d'or. Il tenait d'une main un magnifique lis, et de l'autre une branche de laurier. J'oubliais de dire qu'on m'avait liée fortement sur le fauteuil,
de crainte d'accidents, et qu'on avait posé sur mes genoux un superbe enfant Jésus en cire, confectionné par
les religieuses de Montorge, qui y avaient mis tous leurs
soins. Quand tout fut prêt, un bon vent souffle, on
part, on est parti.
Tout alla fort bien jusqu'au Tilleul ; mais là se trouvaient trois compagnies de grenadiers, les blancs, les
rouges, les maures, qui me reçurent avec des décharges
de mousqueterie.... C'est là que commença véritablement mon supphce. Ma mère restait à la queue de l'âne
pour m'exhorter et m'encourager ; mais rien n'y faisait :
j'étais entourée do coups de fusils, de grenades et de
pétard.s. Dans un accès nerveux je voulus jeter l'enfant
Jésus par terre, mais il était lié si solidement que je dus
me contenter de lui tordre le coa et de le mettre en
pièces. Je fis bientôt rencontre des trois Mages, représentés par trois chanoines, masqués en rois et qui,
pour la plupart, en étaient à leur première équitation ;
c'est pour cela que, pour éviter les caracoles et les

sauts de mouton, on louait pour eux ce jour-là l'attelage du patifou.
Je poursuivis donc ma route, et j'avais certes plutôt
l'air d'une inhumaine que d'une Sainte-Vierge. Quand
la promenade fut terminée, tout le monde entra dans
l'église de Saint-Nicolas, excepté ma monture qu'on ramena à l'écurie, à sa grande satisfaction et à la mienne ;
car si elle eût été descendante de l'ânesse de Balaam,
c'en était fait de moi. On me plaça de nouveau dans un
fauteuil, à la droite du maître autel, avec un bassin
d'argent sur mes genoux, destiné à recevoir les offrandes de tous les acteurs de cette singulière cérémonie.
Deux ou trois messieurs de la société de mon père
m'embrassèrent en passant, entr'autres le vieux général de B. que je ne pouvais pas souffrir : ce qui redoubla ma fureur. Enfin, quand tout fut fini, on me rapporta à la maison et dans mon lit, où je restai quinze
jours avant d'être remise du martyre de cette mémorable journée.
Quelque temps après, le même ambassadeur m'apporta le cadeau du chapitre : c'était un cœur de cristal
garni en or, contenant un petit bouquet de roses, et
quatre volumes de contes de fées de Mme d'Aulnoy,
proprement reliés. J'eus soin d'écrire de ma plus belle
écriture en tête de chaque tome : « Ce livre appartient
à Mlle X., Sainte-Vierge le 6 Janvier 1787, » et j'en ai
eu tant de soins que ce n'est que l'année dernière que
mes petits enfants ont égaré le dernier.

Il

Fribonrg aa temps du Consulat,
Avant la révolution de 1798, M. L. d'Affry, plus
tard landamman, passait toute l'année à la campagne
avec sa famille, soit à son beau château de Saint-Bar-
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thélemy, prés de Lausanne, soit à sa campagne prés
de Morat. Il n'aimait pas les émigrés français ; leur
légèreté et leurs mœurs lui déplaisaient; ceux-ci, à
leur tour, se méflaieni de lui, le croyant entaché de
bonapartisme ou de libéralisme : aussi se contentait-il
de leur louer sa maison à Fribourg et restait éloigné
d'eux. Ma sœur et moi, qui faisions partie intégrale de
la famille du général, nous passions toute la belle saison avec elle. Après notre révolution, la famille
d'AfTry revint à Fribourg. Quelque temps après, le
premier consul nomma M. d'Affry landamman de la
Suisse ; ce qui l'obligea à une certaine représentation :
il fut forcé d'ouvrir ses salons — c'est-à-dire son salon,
car il n'en avait qu'un et très-petit — à tout ce qui
était ou se disait comme il faut. Les visiteurs y accouraient en foule. Ils arrivaient à cinq heures précises.
On n'exigeait d'eux qu'une révérence et leur participation au jeu habituel : le, plaisant. A leur entrée on leur
présentait une carte et ils s'asseyaient à une table de
jeu ; à 7 heures précises, ils reprenaient cannes et chapeaux et le chemin de la porte... Voilà ce qu'on appelait glorieusement : être de la société de M. d'Affry.
M. d'Affry était resté à Fribourg, quoique le gouvernement central et les grands bureaux fussent à Berne.
Napoléon y envoya des ambassadeurs de tous ses pays
conquis ; mais ils préférèrent s'établir auprès de M.
d'Affry, qui les appelait en petit comité : sa ménagerie.
Figurez-vous ces pauvres Excellences passant au
laminoir d'une demi-douzaine de jeunes filles, moqueuses, rieuses et pas trop bêtes. Je vais donc les
passer en revue, et je commence par la France, représentée par le pauvre Michel Ney, alors général de brigade, pas encore maréchal, ni prince, ni fusillé; c'était
un soldat de fortune, qui avait passé par tous les grades, depuis le tourlourou jusqu'au généralat ; c'était un
bel homme de guerre ; son corps, grand et gros, était
surmonté d'une toute petite tête, semée de cheveux
rares et roux comme ceux de Judas ; il avait la gaîté et

— s o le propos dix soldat hon enfant et non le ton rauque du
troupier. Ney avait épousé à Paris Mlle Eglé Ogué.
Bien que la générale eiàt reçu une excellente éducation,
on ne la voyait pas beaucoup aux grandes assemblées.
Elle aimait son mari comme un père ; elle rougissait
quelquefois de ses propos par trop militaires; mais
elle détestait les patriciens qui l'appelaient Mme l'ambassadrice. Quand nous allions le matin faire de la musique avec elle, en robes d'indienne, elle nous recevait
en négligé, et ne nous permettait pas de l'appeler autrement que « Eglé. y>
Le général avait auprès de lui un ancien grognard,
nommé Grandmanche, qui cumulait l'emploi de secrétaire et celui de valet de chambre, maniant mieux le
balai que la plume. Les époux Ney n'avaient encore
qu'un enfant, qui s'appelait Lonlon, abréviation de
Napoléon. Hors les jours de cérémonie, M. d'Affry
apJ3elait le général : Michel, tout court. Voilà pour la
France.
La Bavière était représentée par le chevalier d'Orly,
qui n'était pas plus Bavarois que je ne suis Bavaroise.
Il est assez connu pour que je ne vous parle pas de son
caractère. Quant à sa tournure caricaturale, on l'oubliait pour ne penser qu'à son amabilité.
L'Excellence espagnole s'appelait le chevalier de
Kamano; il était vieux, simple, riche et laid ; parlait
fort mal notre langue et la comprenait à peine. Il avait
pour secrétaire le chevalier de Ferreira, noble Portugais
pauvre, qui a épousé une demoiselle S. de Berne.
J'ai gardé pour le bouquet l'ambassadeur des républiques italiennes, qui n'avait pas le titre d'Excellence.
C'était un savant distingué nommé Venturi, d'une tournure grotesque et parlant le français avec un accent
italien très-prononcé ; il commençait toutes ses phrases
par un sifflement et un édunquéH qm sentait le gascon.
Quand il avait fini de parler, il disait : Voilà mon discours. D'une avarice harpagonique, il serrait tous ses
appointements sans en distraire un sou. Napoléon en
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ayant eu connaissance, lui fit intimer l'ordre de donner
une fête. Le pauvre Ventari fut longtemps à se résigner. Enfin, un beau matin, il prit une voiture de
louage et alla au marché de Berne acheter trois dindons
qu'il portalui-même dans sa voiture. Dans letrajet, il rencontra M.*** qui était à Berne ce jour-là ; il lui fit une profonde révérence et passa outre. Le même soir, il y avait
assemblée chez M. d'Affry ; M. ***, arrivé une heure
avant les autres, nous régala de sa rencontre avec l'ambassadeur portant ses trois dindons par les pattes, ce
qui nous amusa beaucoup. Une heure après, Fra Venturi entra dans le salon — on commença déjà à rire, —
puis, s'approchant de mon frère, il lui dit : «Edunqué,
M. ***, puisque vous étiez à Berne, pourquoi ne m'avezvous pas demandé une place dans ma voiture. » M. ***
lui répondit avec un sérieux imperturbable : « Vous êtes
bien bon, monsieur ; vous étiez déjà quatre, je vous
aurais gênés. » A ces mots le salon trembla sous les éclats
de rire, et l'ambassadeur rit plus fort que les autres,
car il n'avait pas compris un mot à cette histoire.
Le lendemain du voyage de Berne, Venturi fit de
nombreuses invitations, pour un bal et un souper dans
la salle Reyff, à la Grand'rue. Le bal fut charmant, le
souper fut superbe ; les trois compagnons de voyage
du diplomate y figuraient en première ligne, aussi dorés
que les ambassadeurs, ce qui égaya l'estomac et le souvenir. Le plus beau de l'affaire fut que chaque dame
trouva sous son couvert un superbe bouquet de fleurs
d'Italie, que le pauvre amphytrion avait apportées de
son pays, peut-être pour les vendre. Un rire perpétuel
s'épanouissait sur les lèvres de l'ambassadeur ; mais le
diable n'y perdait rien, car pendant trois mois il vécut
en anachorète pour réparer le déficit de son budget. Le
plus piquant de l'affaire, c'est qu'il fut le seul admonété par Napoléon : les autres Excellences n'avaient
jamais offert un verre d'eau à personne et restaient
parfaitement tranquilles.
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BIBLIOTHÈQUE A BON MARCHÉ.
our établir une bibliothèque dans une localité,
même peu aisée, par la simple cotisation individuelle de cinq centimes par semaine, il suffirait
que le syndic, le curé et le régent de la localité s'entendissent, et qu'ils fissent comprendre aux habitants
les avantages qu'ils retireraient de cette bibliothèque
dans laquelle ils puiseraient les connaissances qui leur
sont nécessaires dans la vie sociale. Or, je suppose que
dans une localité de 500 âmes il y ait 200 souscripteurs ;
cette cotisation de 5 centimes par semaine produirait
par an une somme de 520 francs, qu'on emploierait à
acheter divers ouvrages concernant la religion, l'histoire, l'agriculture, les arts et les métiers, etc. En procédant ainsi, en peu d'années on posséderait une superbe et très-précieuse bibliothèque, qui n'aurait coûté
qu'un faible sacrifice personnel. Le succès obtenu, on
placerait la bibliothèque soit à la cure, soit à la maison
d'école. Le régent se chargerait d'en prendre soin et de
délivrer les volumes aux associés qui en feraient la
demande et qui devraient se soumettre aux conditions
suivantes :
r Tout associé qui perdra un volume, qui le déchirera ou le salira, en payera la valeur ou le remplacera ;
2» Le dépositaire de la bibliothèque reconnaîtra, par
acte écrit et signé par lui, que cette bibliothèque appartient en toute propriété aux associés de la localité, afin
qu'en cas de mort, il n'y ait pas de contestation.
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BIBLIOGRAPHIE.
I.

La Belladone.
M. le curé Chenaux, membre de la Société helvétique
des sciences naturelles, vient de publier, sous le titre de :
La Belladone, la 2"°^ livraison de ses Petits traités de

botanique"populaire,inaugurés l'année passée par Ja
Sauge officinale, dont nous avons rendu compte *.
La Belladone (vulg. Belle-dame, Bouton noir, Mo-

relle furieuse, et en patois Cherise dé bou) est sans contredit la plus redoutable de nos plantes indigènes, et il
ne se passe pas d'année où le poison qu'elle recèle ne
jette le deuil ou du moins l'inquiétude dans quelques
familles de notre canton.
L'auteur, fidèle au principe que « pour apprendre à
fuir le mal, il faut apprendre à le connaître, » nous
donne de cette plante une description aussi exacte que
complète. Après quelques mots « à ses bien chers amis
les petits enfants, » pour les mettre en garde contre ce
nouveau/fMit de/ew^M, il s'étend, dans plusieurs chapitres, sur les caractères distinclifs et sur les propriétés
de la belladone, sur les symptômes de l'empoisonnement, sur les remèdes à y apporter dans l'attente du
médecin, etc. Puis, s'aidant de données statistiques
consciencieusement recueillies, M. Chenaux nous fait
voir qu'il n'y a pas de district où la belladone ne soit
très-répandue. Il nous fait remarquer aussi que, dans
chacun, c'est surtout aux endroits où l'on a fait des
coupes de bois et extirpé des troncs que cette plante est
abondante. Ces mêmes données, qui signalent de nombreux cas d'empoisonnement par la belladone, fournis* Voir les Etrennes de 1872, page 48.
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sent de précieux, détails sur les symptômes et les traitements de ces empoisonnements.
L'ouvrage de M. C. est précédé d'une jolie gravure,
coloriée représentant fidèlement la belladone avec sa
fleur et son fruit.
Ajoutons encore que tout homme ami du bien doit de
la reconnaissance au modeste auteur des Petits traités
d$ botanique populaire, qui, sans avoir la prétention de
rendre le moindre service à la science, peut au moins
se glorifier d'en rendre un bien grand,à l'humanité.
L. G.
II.

Histoire de la littérature française.
L'année 1872 a vu paraître la quatrième édition de
l'Histoire abrégée et élémentaire de la littérature française, depuis son origine jusqu'à nos jours, par M. L.

Grangier, professeur de littérature française au Collège
St-Michel *•. Cette quatrième édition a été soigneusement revue et considérablement augmentée par l'auteur, qui, encouragé par un succès toujours croissant,
n'a rien négligé pour rendre son livre de plus en plus
utile et intéressant.
En le composant, M. G. avait surtout en vue les institutions de l'étranger, et plus particulièrement de l'Allemagne où il avait été appelé à enseigner notre langue et
notre littérature : il fallait quB son travail fut compatible avec la mesure d'attention que les jeunes gens qui
se vouent à l'étude d'une langue étrangère peuvent
donner à des leçons accessoires, et en rapport avec le
* La première édition de cet ouvrage (334 pages m-%°) a
paru, comme les trois suivantes, chez F. A. Brockhaus, à
Leipzig.

temps qu'ils peuvent y consacrer. Il dut donc prendre à
tâche d'éviter les trop longs détails et d'embrasser
cependant dans toute son étendue l'immense matière
qu'il avait à traiter.
Ce but a été atteint. Aussi, dès l'année de sa publication, cet ouvrage fut non-seulement adopté par les
directeurs de plusieurs institutions de l'Allemagne et de
l'étranger, voire même de Fribourg et d'autres villes de
la Suisse, mais il prit encore faveur auprès des gens du
monde, qui^ eux aussi, cherchaient depuis longtemps
un manuel commode et sûr qui pût les guider dans le
choix de leurs lectures journalières.
Nous espérons que le public lettré verra dans cette
publication une preuve de plus du dévouement de l'auteur à la cause de l'éducation.
L. F.

Derniers beaux jours.
Par le chaud soleil d'août dont le rayon m'inonde,
J'erre seul et pensif dans les champs dépeuplés :
Partout je vois tomber sous la faucille ronde
Les seigles au front haut, les orges et les blés.
Partout sur le sol nu la belle gerbe blonde
S'élève sous les bras des paysans hâlés ;
Des glaneuses partout la troupe vagabonde
Ravit la part du pauvre aux moissonneurs zélés.
Puis les lourds chariots vont à travers la plaine,
Emportant lentement vers la grange trop pleine
Ces derniers épis d'or parés d'un rameau vert.
Et moi, fixant des yeux la terre toute nue.
Des jours sombres et longs je prévois la venue
Et sens passer en moi comme un frisson d'hiver.
J. M.

MONSIEUR THIERS,
considéré comme écrivaindolphe Thiers, né à Marseille le 16 avril 1797,
est à la fois homme d'Etat, historien et orateur.
Son nom, depuis longtemps célèbre à ces diffé-
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rents titres, est devenu des plus populaires lors des
derniers événements qui se sont succédé en France. Il
n'entre pas dans notre cadre de suivre cet homme remarquable à travers sa longue carrière politique ; nous
devons même nous contenter de citer, dans le genre
historique, les deux ouvrages qui ontfondé sa réputation.
De 1823 à 1827 a paru, en 10 volumes in-8°, son
excellente Histoire de la Révolution française depuis

1798 jusqu'au 18 brumaire, qui a compté plus de quinze
éditions, sans parler de nombreuses contrefaçons. Peu
de livres ont exercé plus d'influence. On en comprit de
bonne heure les qualités et les défauts. La critique
reprocha généralement à l'auteur une sorte de fatalisme
historique, une indulgence excessive pour les vices et
même les crimes, un certain laisser-aller dans le langage, peu d'accord parfois avec la.dignité de l'histoire;
mais tout le monde l'ut frappé de la marche rapide, soutenue, dramatique du récit ; de la connaissance approfondie de chaque question, de la clarté admirable qui
semblait naître de la simplicité même du style.
Depuis l'apparition de ce premier monument historique, l'œuvre d'une jeunesse déjà puissante, M. Thiers
se voua entièrement aux affaires de l'Etat jusqu'à la fin
de 1840, où, tombé du pouvoir, il se réfugia dans les
lettres et reprit ses grands travaux d'historien. Après
avoir raconté comment le pays avait conquis ses libertés
pendant la Révolution, il voulait montrer ce qu'il en
avait fait sous le Consulat et l'Empire, et, de 1845 à
1862, il publia, en vingt volumes in-8'', son Histoire du
Consulat et de l'Empire, l'œuvre d'une maturité vigoureuse et un des plus beaux monuments historiques de
notre époque. Pensée et écrite avec modération, calme
et liberté d'esprit, elle est moins dramatique, mais plus
abondante que son Histoire de la Révolution ; le désir
d'être complet a même entraîné parfois le célèbre écrivain à des longueurs, et le style toujours simple, aussi
clair et aussi net, a, de temps en temps encore, de ces
négligences qui sentent l'improvisation.

—
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En 1861, le nouvel ouvrage de M. Thiers obtint le
prix de 20,000 francs fondé par Napoléon III, et l'on
sait que l'historien couronné, tout en acceptant cet
honneur, fit généreusement abandon de la somme à
l'Académie, pour en consacrer le revenu à la fondation
d'un nouveau prix portant son nom.
Il nous reste à dire un mot de M. Thiers comme orateur. Nous l'empruntons à M. Cormenin, qui caractérise
ainsi son éloquence : « C'était une causerie vive, brillante, légère, volubile, animée, semée de traits historiques, d'anecdotes et de réflexions fines; et tout cela
était dit, coupé, brisé, lié, délié, recousu avec une
dextérité de langage incomparable. » En effet, Thiers ne
parle pas comme les autres orateurs : c'est un discoureur naturel, vif et à la libre allure; il improvise, il cause.
Aujourd'hui, au milieu des complications inouïes
qu'a suscitées l'effroyable insurrection de Paris,
M. Thiers, président du gouvernement français, n'a pas
trop de tout son temps, de tout son zèle, de toute son
habileté, pour calmer les passions surexcitées et coopérer à l'œuvre prodigieuse de la reconstitution d'une
société si profondément atteinte.
L. G. *
* Histoire abrégée et élémentaire de la littérature française, i™" édition, page 220.

Un sophisme anglais.
La paix produit l'abondance ;
L'abondance suscite l'orgueil;
L'orgueil engendre les querelles
Et les querelles enfantent la guerre ;
Donc la paix produit la guerre !
Mais la guerre provoque le pillage ;
Le pillage conduit à la pauvreté ;
La pauvreté amène la patience.
Et la patience implique la paix;
Donc la guerre provoque la paix !
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ORESTE CHEZ PYLADE.
PYLADE.

Quoi, c'est toi, cher Oreste? Eh! quel heureux hasard?
Je ne m'attendais pas à cette bonne aubaine :
Si matin en ces lieux, dis-moi, quel vent t'amène,
Toi qui parfois dans la semaine
Déjeûnant à midi, trouve qu'il n'est pas tard ?
ORESTE.

De ma maison, Pylade, exclu comme un transfuge,
Je viens auprès de toi réclamer un refuge ;
Le cas est fort pressant, il faut me recevoir,
L'amitié t'en fait un devoir.
PYLADE.

Un devoir cher ami ? l'expression est forte,
Vraiment, tu me fais peur :
Serait-ce des huissiers l'implacable cohorte
Qu'un affreux procureur
Enverrait aujourd'hui pour te mettre à la porte ?
ORESTE.

Non, grâce au ciel, la fortune à jamais
Tu le sais bien, par une honnête aisance.
Me prémunit contre dette ou procès
Et je ne crains ni recors ni sentence.
PYLADE.

Mais enfin, cher Oreste, apprends-moi la raison.
Qui te fait déguerpir ainsi de ta maison.
ORESTE.

Hélas ! mon cher ami. . . . on y fait la lessive.
Ma femme, s'animant d'une ardeur excessive,
Met, dès le point du jour, tout en combustion ;
Un barbare jargon écorche mes oreilles ;
Au milieu des cuviers, des tines et des seilles.
Depuis ce grand matin, il n'est plus question
Que de faudes, de draps, de torchons, de nappage.
Pour échapper à cet affreux tapage,
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Je crois pouvoir gagner mon cabinet,
Mais des monceaux de linge encombrant le parquet
Me font à chaque instant trébucher au passage.
Cependant, sans humeur et sans emportement—
Bien que vraiment l'homme le plus tranquille
N'aurait pu retenir les transports de sa bile —
Je vais à mon épouse observer doucement
Que je suis sans asile en mon appartement.
De celle que le ciel me donna pour amie,
Pylade, tu connais la douceur infinie ;
Toujours gentille et bonne et sans humeur,
Ses yeux sereins réfléchissent son cœur.
Et jamais le moindre nuage
N'obscurcit les beaux jours de notre heureux ménage.
Eh bien, mon cher ami, ce malheureux buyon
A transformé cet ange en un parfait démon.
« Laissez-moi, me dit-elle avec un ton colère,
« Je ne puis supporter, quand je suis en affaire,
« Nulle distraction.
« Vais-je à votre comptoir, indiscrète et légère,
« Troubler votre attention ? —
« Pardon, madame, ah I vous avez raison.»
Et, sans rien ajouter, aussitôt je m'esquive.
Jurant que chaque fois qu'on aura la lessive,
On me verra, désertant la maison.
Cher Pylade, avec toi venir vivre en garçon *.
* Une boutade de ce genre a paru en 1812 dans le Véritable Messager boiteux de Berne et Vevey. J'ignore le nom de
son auteur ; mais elle m'a paru encore si palpitante d'actualité,
que je m'en suis emparé et l'ai remaniée de mon mieux pour
l'édification des Orestes fribourgeois.
Red.
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PENSÉES.
L'homme qui se vend, si peu qu'on en donne, est
toujours plus payé qu'il ne vaut.
X.
Il n'y a personne de moins curieux d'apprendre que
les gens qui ne savent rien.
•

*

Savez-vous pourquoi il faut bien élever les femmes ?
C'est parce que c'est le meilleur moyen de bien élever
les hommes?
E. Legouvê.
• *

*

L'expérience est le meilleur, mais le plus inopportun
des conseillers. Elle parle toujours trop tard.
Bivarol.

C'est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique. Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres
ce qu'il vient d'apprendre lui-même ; celui qui sait
beaucoup pense à peine que ce qu'il dit puisse être
ignoré, et parle plus indifféremment.
La Bruyère.
Je doute qu'il puisse y avoir une existence plus heureuse que celle des hommes qui se livrent aux travaux
de l'agriculture ; non seulement parce qu'elle est utile
au genre humain tout entier, mais aussi parce qu'elle
est une source de plaisirs, et qu'elle fournit en abondance tout ce qui a rapport à la vie.
Ciceron.
*

*

Le bon esprit consiste à faire valoir celui des autres.
La Bruyère.

51
Sans la femme, la vie de l'homme serait sans assistance au commencement, sans plaisir au milieu et sans
consolation à la fin. — On n'a jamais rien dit de mieux.
*

*

Le pire des états est celui d'un homme qui n'a rien à
faire.
Voltaire.
La femme est un mets digne des dieux, quand le
diable ne l'assaisonne pas.
Shakespeare.

r-^^^^^X^^,..^
Un mariage manqué.
Il s'agit d'un jeune homme dont une demoiselle de
bonne maison s'était éprise et que, malgré tous les
conseils contraires, elle prétendait faire accepter pour
son époux à ses parents. Au lieu de tenir tête ouvertement à cette passion que l'obstacle aurait irritée, on
eut l'esprit, connaissant à ce jeune homme, entre autres
faiblesses, un penchant immodéré pour la table, de l'inviter à venir passer trois mois à la campagne.
Là, rien ne fut épargné. On fit chère lie : grande table, grands vins, surabondance de liqueurs et provocations calculées du maître de la maison et de ses complices à qui boirait et mangerait le plus. Le prétendant
donna dans le piège. Il restait souvent des heures à
table, après le départ des dames, fêtant la boîte à liqueurs. A ce jeu, son nez s'enflamma, et le cœur de la
jeune personne s'éteignit. La victoire resta aux parents,
qui ne tardèrent pas de ramener à la ville leur enfant

—
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HYGIÈNE.
L'ivrognerie et ses dangersL'ivrognerie a fait, en tous temps, de nombreuses
victimes : jusqu'au siècle dernier, le mal H'avait exercé
que des ravages isolés ; il ne s'était pas élevé à la hauteur d'un fléau. Il était réservé à notre époque de donner
le honteux spectacle de populations entières s'abrutissant par l'abus de l'alcool.
Tout le nord de l'Europe paye à l'alcoolisme un tribut
monstrueux ; mais, quelle que soit la profondeur du mal
chez les nations étrangères, il faut reconnaître et ne pas
craindre de déclarer que chez nous il est immense. Et
comme le sens moral a perdu de sa force dans notre
pays, il faut renoncer à arrêter les progrès de l'alcoolisme, en cherchant à réveiller le sentiment de la dignité
humaine ; il faut se résigner à ne compter que sur la
peur, et mettre sans relâche sous les yeux de tous le
tableau des maux si nombreux et si variés qui naissent
de l'ivrognerie ; il faut que désormais aucun de ceux
qui deviendront victimes de l'alcoohsme, ne puisse
invoquer pour excuse son ignorance du danger.
Les boissons fermentées prises par plaisir et d'une
manière continue, alors même que l'usage en est modéré,
offrent un danger plus sérieux qu'on ne croit. Iln'estpas
besoin en effet d'arriver jusqu'à l'abus, pour constater
que, sous l'influence de l'alcool qu'elles renferment toutes, le cerveau subit un certain degré d'excitation qui
donne à l'esprit plus de vivacité et une disposition à
voir toutes choses par le meilleur côté. Il ne faut donc
pas s'étonner, si l'homme, une fois qu'il a connu cette
sensation, la recherche de nouveau. Or, là est précisément le péril ; car cette légère excitation, peu dangereuse
en soi, n'est après tout que le premier degré de l'ivresse,
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et ce premier degré franchi, l'homme entraîné par une
pente insensible, passe vite de l'excès isolé aux habitudes d'ivresse, pour tomber dans toutes les misères physiques et morales qu'engendre l'ivrognerie, et dès lors,
il est perdu.
Quelle que soit la nature d'une boisson fermentée,
c'est surtout par l'alcool qu'elle agit sur l'organisme.
On peut donc prendre comme type de l'action de ces
boissons celle qu'exerce sur les organes l'eau-de-vie
commune, c'est-à-dire l'alocol pur, étendu de son volume
d'eau. Lorsqu'il est plus étendu, tel qu'on le trouve,
par exemple, dans les boissons usuelles, vin, bière ou
cidre, ses effets sont évidemment moins marqués ; ils
deviennent terribles, au contraire, lorsqu'il est plus
concentré.
Introduite dans un estomac vide, Feau-de-vie, même
à dose très-modérée, le congestionne, augmente la sécrétion des sucs digestifs, excite ses contractions, etc.
Ces effets directs, beaucoup moins prononcés quand
l'estomac est rempli d'aliments, sont d'ailleurs passagers,
et disparaissent sans laisser de traces, si l'ingestion du
liquide alcoolique est un fait accidentel ; mais si ce fait
se reproduit fréquemment, et surtout s'il devient habituel, la rougeur congestive est plus vive, plus persistante,
unevéritable inflammation se développe, puis, àlalongue,
on voit succéder tantôt un travail d'ulcération , tantôt
et plus souvent un épaississeraent, une induration qui,
en paralysant les mouvements de l'estomac et en arrêtant ses sécrétions normales, le rendent incapable de
digérer. A cet état correspond une succession d'accidents,
tels que la sensation de chaleur et de brûlure au creux
de l'estomac ; le rejet, par efforts de vomissements, de
liquides plus ou moins abondants tantôt fades, tantôt
acides ou acres (pituite des buveurs) la perte d'appétit,
la lenteur des digestions; plus tard, des douleurs d'estomac, depuis l'épuisement et la pesanteur, jusqu'aux
plus atroces déchirements ; en un mot des troubles digestifs d'une gravité croissante, et pouvant, à eux seuls,
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amener la mort par épuisement, avec ou sans complication ultime de phtisie pulmonaire ou de cancer.
Les effets immédiats de l'alcool sur l'estomac sont
loin d'épuiser son action. La plus grande partie du
liquide est absorbée par les veines, et, entraînée par la
circulation, elle va exercer sa fâcheuse influence sur tout
l'organisme.
Le cerveau est de tous les organes, aucun buveur ne
l'ignore, celui qui ressent le plus vivement l'action de
l'alcool. Ses fonctions sont exaltées, et cette exaltation
se traduit, en passant par toutes les phases de l'ivresse,
d'abord par un entrain joyeux, auquel succède bientôt
un intarissable bavardage, avec une tendance marquée
à tourner dans le même cercle d'idées. La marche devient moins assurée; puis la gaîté fait place à un certain
degré d'irritabilité qu'accompagne toujours un invincible entêtement. A partir de ce moment, la scène change
d'aspect ; ce n'est plus seulement de l'excitation, c'est
de la perversion des idées, un véritable délire plus ou
moins querelleur, plus ou moins violent, qui tantôt
aboutit à un verbiage incohérent, à un état d'agitation
avec tremblement des membres, qui constitue un accès
de delirium tremens, délire spécial des buveurs, pouvant
à lui seul déterminer la mort, et tantôt dégénère en une
crise de fureur, dans laquelle l'homme devient capable
de tous les crimes, et dont il n'évite d'ordinaire les
horribles entraînements que parce qu'il tombe, épuisé
par l'excès même de l'excitation à laquelle il est en proie,
dans un accès de prostration qui en fait une masse inerte :
c'est l'homme ivre-mort.
Lorsque de pareils excès se reproduisent à de courts
intervalles, et même lorsque l'action de l'alcool, sans
dépasser la légère excitation du début, se répète chaque
jour, il en résulte alors l'alcoolisme chronique, c'est-àdire le tremblement des membres, l'épilepsie, la folie,
l'imbécillité et la paralysie.
L'alcool agit sur le foie comme sur le cerveau, et finit
par déterminer la jaunisse et l'hydropisie.
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Son action sur les poumons explique cette toux sèche,
quinteuse, opiniâtre de beaucoup de buveurs ; la fréquence, chez la plupart d'entre eux, de la fluxion de
poitrine, de la bronchite aiguë ou chronique, avec ou
sans phtisie consécutive, mais presque toujours avec
complication de maladies du cœur, lesquelles se terminent soit par la mort subite , soit par hydropisie générale.
Cette action n'est pas moins déplorable quand elle
s'exerce sur l'appareil urinaire ; il en résulte des douleurs
de reins, le catarrhe de la vessie, la rétention ou l'incontinence d'urine, et la série de douloureuses opérations
qu'elles nécessitent et qui font de la vie des malheureux
condamnés à toutes ces misères par leurs excès un
affreux supplice.
Nous ne parlerons point des maladies de la peau
déterminées par l'abus de l'alcool : pustules disséminées
sur le corps, rougeurs persistantes de la face, ni/de la
tendance à la goutte et à la gravelle, suivie quelqu^is
elle-même de la pierre.
Ainsi, l'abus des boissons alcooliques engendre des
maladies nombreuses ; mais avant même d'avoir produit
tous ces désordres, il a déjà pour effet d'aggraver les
maladies qui se développent accidentellement chez les
buveurs, et de compromettre la cicatrisation de leurs
blessures, ou le succès des opérations qu'ils peuvent
subir.
Chez les alcooliques, toutes les maladies aiguës tendent à se compliquer d'un déhre toujours agité, souvent
furieux, qui, par sa violence seule, met le malade en
danger de mort, et qui en tous cas, rend sa guérison
plus difficile et sa convalescence plus longue. Les chirurgiens constatent de leur côté trop souvent que l'ivresse
est la cause d'un grand nombre d'accidents. Ivre, ou
seulement excité par l'alcool, l'homme le plus doux, le
plus sage, devient à l'occasion querelleur ou fanfaron ;
de là, des rixes sanglantes, des tours de force périlleux.
Le Dieu tutélaire des ivrognes n'existe pas; il suffit
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pour s'en convaincre de relever les circonstances dans
lesquelles se produisent un grand nombre de blessures.
L'ivresse est, pour le chirurgien la source d'embarras
nombreux ; elle rend quelquefois le traitement difficile
ou inefficace ; elle interdit l'emploi d'un moyen utile,
elle fait ajourner une opération pressante, ou user de
force là où la douceur eût suffi ; elle force le praticien
à traiter son malade comme le vétérinaire traite la brute.
L'empoisonnement alcoolique a des conséquences
plus redoutables encore : une blessure minime, sans
gravité chez un homme sobre et sain, devient souvent
chez l'ivrogne le point de départ d'accidents terribles que
l'art est impuissant à conjurer.
Enfin, non-seulement le buveur ruine sa santé, mais
il compromet d'avance celle de sa descendance : chez
beaucoup de rachitiques, de scrofuleux et de phtisiques,
la maladie qui les mine a pour cause principale les
excès alcooliques des parents.
Il est un fait que l'on ignore ou qm l'on oublie trop,
c'est que toute boisson alcoolique prise en dehors des
repas, agit beaucoup plus rapidement et avec beaucoup
plus d'énergie sur les organes que lorsqu'elle est mélangée aux aliments. L'immense majorité des cas d'alcoolisme est due à la funeste habitude qu'ont tant de
gens de prendre, soit le matin à jeun, soit avant les
repas, du vin, de l'eau-de-vie ou des liqueurs. L'usage
de l'extrait d'absinthe est plus pernicieux encore,
parce que cette liqueur est, de toutes, celle qui renferme
la plus forte proportion d'alcool, et qu'elle est toujours
prise avant les repas, précisément dans le but de ranimer les fonctions digestives qu'elle contribue à rendre
chaque jour plus languissantes.
Ces pages n'exagèrent rien ; elles ne disent rien que
d'absolument vrai. S'il n'est guère permis de compter
qu'elles agiront assez sur l'esprit des buveurs endurcis
pour les faire renoncer à la funeste passion qui les domine, ne peut-on espérer qu'elles arrêteront quelquesuns de ceux qui sont encore assez maîtres d'eux-mêmes
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pour profiter d'un avertissement ? Qu'ils s'observent,
qu'ils cherchent à se rendre compte des effets que produit sur eux, soit le vin pur, soit l'eau-de-vie, sous
quelque forme qu'ils la prennent ; que, pour faire la
contre épreuve, ils se sévrent, pendant un temps plus ou
moins long, de ce stimulant qui leur plait et qui leur
est devenu habituel ; puis, qu'ils comparent, et ils ne
pourront méconnaître que leur force physique s'est
accrue, que leur appétit est plus vif et plus régulier, qu'enfin leur esprit est plus net et plus actif. Or, pour tous ceux
qui ont quelque souci de leur dignité, ou au moins de
leur santé, cette épreuve suffira peut-être, et ils couperont court à des habitudes dont ils auront eux-mêmes
constaté les fâcheux effets.
D' ***

VARIÉTÉS.
Une dame se plaignait devant sa domestique de la
variabilité du temps : — Hélas ! fit celle-ci toute tremblante, je n'osais pas le dire à madame, mais c'est ma
faute. — Comment ! c'est ta faute ? — Mon Dieu oui I
J'ai cassé le baromètre et maintenant il fait le temps
qu'il veut.
On parlait d'un honnête industriel qui avait perdu
20,000 francs dans une banqueroute. — Il en est devenu
à moitié imbécille, disait un de ses amis. — Alors il y
a gagné, répondit un autre ; car auparavant il l'était
tout à fait.
On vient prévenir un neveu que son oncle est à toute
extrémité. Il court précipitamment au chevet du cher
homme. En route, il passe devant son chapelier. —
Tiens ! se dit-il, comme il ne peut pas manquer d'avoir
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pensé à moi, je vais toujours faire mettre un crêpe à
mon chapeau : comme cela il verra que j'ai aussi pensé
à lui.
Deux marchands de fromage, couronnés au concours
agricole de Sion, parlent de leurs produits. — Quand
j'ai présenté mon fromage, dit le premier, les membres
du jury se sont tous levés, frappés d'admiration. — Le
mien, répliqua vivement le second, a été chercher luimême sa médaille.
*

*

Certain docteur a découvert une recette excellente,
que j'appellerai même sublime, pour les gens qui désirent trouver le carême court : — C'est bien simple, dit-il.
Il n'y a qu'à emprunter de l'argent au carnaval, pour le
rendre à Pâques.
•

*

Un maître d'école fait répéter le catéchisme à ses
moutards. — Qu'est-ce qu'un miracle? demanda-t-il à
l'un... Voyons!... (Silence prolongé, giffle du maître,
hurlements de l'élève.) — Cela t'a-t-il fait mal? — Je
crois bien I hi ! hi I — Eh bien, si cela ne t'en avait pas
fait, c'eût été un miracle.
La plaignante expose ses griefs en demandant la séparation.
— Pourtant, objecte le président, votre mari vous a
aimée.
— Pour ça oui, monsieur le président. Seulement les
temps sont changés : autrefois, quand il me voyait,
c'était son cœur qui battait... maintenant c'est sa canne.
Un personnage, préoccupé et myope, se heurta contre
une vache que traînait un paysan. Il s'incline, salue :
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« Pardon, mille pardons, madame. » Puis, s'apercevant
de son erreur, il part d'un éclat de rire. Un instant
après, il cogne une dame. — Comment! s'écria-t-il impatienté, c'est encore toi, vieille vache!
'
*

*

Dernièrement, en pouvait lire cette singulière annonce
à la quatrième page d'un journal bien connu :
AVIS : Le public est prévenu que M. L., ancien notaire
à X, a, far suite de décès, cessé ses fonctions de notaire.
Une vieille dame occupait avec quatre autres voyageurs un coupé de chemin de fer. A une station où le
train s'était arrêté, celle-ci cria par la fenêtre : — Conducteur, est-il permis de fumer dans ce coupé? — Certainement, madame, vous pouvez fumer à votre aise, si
ces messieurs ne s'y opposent pas.
*

*

L'ivrognerie est un vice qu'on flétrit presque partout
et qu'on ne punit nulle part... surtout pas chez nous.
En Russie, cependant, il y a un règlement qui est peu
fait pour réjouir les ivrognes. Ceux qui sont trouvés en
état d'ivresse sur la voie publique, quelle que soit leur
position sociale, sont appréhendés et condamnés le lendemain à un jour de balayage des rues. Que n'essayonsnous ce moyen ? nos rues en seront plus propres, nos
ivrognes moins nombreux.
Pensée d'un ivrogne : « Quand on a trop bu, on commence par battre les murs ; onfinitpar battre safemme.»
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GÉOGRAPHIE.
Importance de la géographie et moyens
de faciliter cette étude.
^ ^ ^ 'étude de la géographie est certainement une
- des plus attrayantes comme une des plus utiles ;
-•elle offre de précieuses ressources au commerce
et à l'industrie, et elle est surtout indispensable dans
l'art militaire. L'histoire des derniers temps a d'ailleurs
surabondamment démontré que la prospérité ou la décadence des nations peut dépendre en certains cas de
l'importance plus ou moins grande qu'elles attachent à
cette branche si essentielle du savoir humain.
On sait avec quelle coupable témérité fut entreprise
la guerre franco-prussienne de 1870 ; on sait aussi avec
quel fol enthousiasme cette guerre fut acceptée par la
grande masse du peuple français, sans distinction de
partis. L'Univers aussi bien que le Siècle, l'organe de
M. Veuillot comme celui de Rochefort, battaient le rappel , embouchaient la trompette en faveur de la guerre
sainte. A Berlin ! à Berlin ! criaient en chœur les chauvins, et ils ignoraient les routes de l'Allemagne ; ils ne
connaissaient pas même bien leur carte de France, tandis que les Prussiens, excellents géographes, étaient
parfaitement renseignés sur le fort et le faible du pays
qu'ils se préparaient de longue main à envahir.
Un éminent cartographe suisse, M. le colonel fédéral
de Mandrot, se trouvait, il y a quelques années, dans
le cabinet de Napoléon III aux Tuileries. Il se permit
de lui faire quelques observations sur les lacunes et les
imperfections de la plupart des cartes françaises. —
« Vous avez parfaitement raison, répondit l'Empereur ;
nos cartes sont détestables. » Mais il s'en tint là, et, soit
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par amour-propre national, soit par un motif d'économie mal placé, il recula devant l'idée de confier à un
étranger le soin de dresser l'atlas de la France. Erreur
fatale qu'il expia cruellement, quelques années plus
tard à Sedan. Il est probable, en effet, que les désastres
de l'année terrible ne se seraient point produits, si les
officiers et les généraux français avaient connu un peu
mieux la géographie, et s'ils avaient eu entre les mains
des cartes un peu moins défectueuses que la plupart
de celles qui sont éditées à Paris *. On nous a cité
aussi des régiments entiers qui ont été envoyés à une
mort inévitable et mitraillés en pure perte, par suite de
la crasse ignorance de plusieurs commandants supérieurs qui n'avaient pas la moindre idée de la configuration ni des accidents du terrain.
Depuis que la France s'est constituée — définitivement ou à titre provisoire (?) — en république, le gouvernement de M. Thiers a assumé la noble mais lourde
tâche de réparer les fautes de l'Empire. Il y travaille
avec le plus grand zèle, et non sans espoir de succès.
Profitant des leçons de l'expérience, il a compris que
pour rendre à la nation française une partie de son
ancienne influence, il fallait nécessairement y relever le
niveau de l'instruction publique. Parmi les branches
qu'une récente circulaire ministérielle a tout spécialement recommandées aux instituteurs comme aux jeunes
aspirants au baccalauréat, nous citerons en première
ligne l'étude des langues vivantes et la géographie.
Préoccupé comme il l'est de tout ce qui concerne les
intérêts matériels et moraux du pays, le gouvernement
* Cette critique un peu vive ne s'adresse du reste point
aux cartes officielles de l'Etat-major, lesquelles sont, au dire
de tous les connaisseurs, irréprochables, — mais uniquement
aux cartes usuelles mises en avant par la spéculation des libraires. On ne conçoit pas qu'avec les excellents matériaux dont
ils disposent, les cartographes français ne s'appliquent pas à
mieux servir leur public.
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de M. Thiers ne pouvait manquer d'accueillir avec un
vif sentiment de gratitude les offres de M. le colonel
fédéral de Mandrot relativement au nouvel atlas de
France. Cet atlas comprendra 56 grandes sections à
Vsoo.ooo'"^ Les cours d'eaux, les montagnes, les forêts,
les routes et jusqu'aux plus petits détails topographiques
y seront représentés au naturel, reproduits par des
courbes et par des teintes de diverses couleurs. L'exécution de ce grand atlas sera, on peut le dire, une des
plus gigantesques entreprises de notre siècle.
Nous n'avons pas besoin ici de faire de la réclame en
faveur de M. le colonel fédéral de Mandrot. Son nom et
ses travaux sont avantageusement connus du public
lettré et savant. Retiré depuis nombre d'années à Neuchâtel, il s'occupe en amateur et en artiste, bien plus
que par amour du lucre, soit de la confection de divers
armoriaux, soit du dressage des cartes géographiques.
C'est lui qui a publié, il y a quelques années, avec la
collaboration du R. P. Apollinaire Deillon, capucin,
l'armorial du canton de Fribourg. Il a édité pareillement
les cartes de plusieurs cantons' suisses, ainsi qu'une
grande carte murale de la Terre-Sainte, la plus complète
qui ait paru jusqu'à ce jour, et à laquelle le gouvernement français vient de souscrire pour mille exemplaires.
Le principal mérite des travaux de M. de Mandrot,
c'est le relief topographique. Pour ne citer qu'un seul
exemple, sa petite carte scolaire du canton de Neuchàtel,
tout récemment parue, ressemble je dirai presque à
un paysage, tant les accidents du sol y sont fidèlement
rendus. A l'aide d'une carte de ce genre, le voyageur
peut facilement s'orienter; il a sous la main comme une
vue à vol d'oiseau de tout le pays,
M. de Mandrot est fréquemment appelé à enseigner
sa méthode dans les écoles secondaires et primaires ;
il a inventé un procédé aussi simple qu'ingénieux à
l'aide duquel chaque élève peut, non-seulement se procurer un atlas à bon marché, mais devenir cartographe
lui-même.
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Ayant l'honneur d'être en relations scientifiques assez
intimes avec M. le colonel Mandrot, nous lui avons souvent entendu dire qu'il serait tout disposé à faire pour
le canton de Fribourg ce qu'il a déjà exécuté pour les
autres cantons de la Suisse romande. Il tracerait une
carte à l'échelle du Vioo>ooo' qui contiendrait, outre le
relief du terrain, les eaux et les routes, les limites des
districts, des arrondissements et même des communes.
Cette carte ne ferait pas double emploi avec celle de
Stryenski, car elle serait plus petite, d'un prix plus
généralement abordable et conçue d'ailleurs d'après
un système tout différent. L'exécution n'en serait pas
très-coûteuse, et les frais seraient facilement couverts,
pour peu qu'il se rencontrât un certain nombre de souscripteurs.
Nous soumettons cette simple idée à l'appréciation
des hommes compétents et du public.
G. R.

QI^^:::)
Le Lorrain et l'Alsacien.
A Sarrebriick un Alsacien blessé appelle un Lorrain
de ses amis : « J'ai la jambe coupée par un boulet: aht
dit-il, porte-moi vite à l'ambulance. » Le Lorrain jette
son fusil et charge l'Alsacien sur ses épaules. Au moment d'arriver à l'ambulance, un autre boulet emporte
!a tête du pauvre Alsacien. Le Lorrain, qui ne s'est
aperçu de rien, continue sa route. Un chirurgien le rencontre et lui demande où il va. — Je vais faire panser
mon ami, répond le soldat.—Mais il a la tète emportée!
— La tête! ah ! le menteur! il me disait que ce n'était
que la jambe.
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HISTOIRE NATURELLE.
I.

Les Grottes et leur formation.
Les naturalistes, qui sont parvenus à expliquer un si
grand nombre de phénomènes naturels, mystérieux et
cachés, hésitent encore à se prononcer sur la formation
des grottes et des cavernes.
Les uns ont prétendu que ces lacunes souterraines
s'étaient produites tout à fait par hasard et comme par
un oubli de la nature ; d'autres, plus subtils, les comparant aux yeux de la mie du pain, ont pensé qu'elles
étaient dues à une sorte de fermentation de l'écorce
terrestre, cuite par le feu central ; les géologues modernes enfin, les ont surtout attribuées à l'érosion par
les eaux des amas de sable ou d'argile enclavés dans
les couches soHdes du sol.
Dans cette dernière hypothèse, on suppose que ce
furent principalement les eaux diluviennes qui creusèrent de la sorte, en fouillant les flancs des vallées inondées, la plupart des grandes cavernes.
De nos jours, on peut voir, du reste, sur plusieurs
points du littoral français, d'énormes anfractuosités se
former à la base des falaises sous l'action incessante des
vagues de la mer. Mais les cavernes de nos vallées, de
nos montagnes, de nos rochers offrent un intérêt bien
plus considérable encore, surtout depuis que la science
a retrouvé dans un grand nombre d'entre elles les traces
manifestes du séjour des premiers habitants de notre
sol. C'est ainsi que les célèbres grottes du Périgord,
celle de Cro-Magnan, la grotte funéraire d'Aurignac,
dans la Haute-Garonne, et beaucoup d'autres encore
dont M. Ritter nous a entretenus, l'hiver dernier, dans
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son intéressante conférence sur l'homme primitif *,
et qui ont été explorées par les plus savants paléontogistes, abritèrent certainement les hommes primitifs
dont nous sommes descendusD'autres de ces cavités souterraines sont remarquables surtout par leurs grandes dimensions, ou par la
beauté des stalactites qui les décorent. Il en est plusieurs
qui présentent une série de vastes chambres communiquant les unes avec les autres, mais quelquefois séparées par de brusques changements de niveau, des pentes
rapides, des gouffres à pic, d'étroits défilés; aussi
n'est-il pas prudent de s'y engager sans un guide.
Les Alpes et le Jura présentent un assez grand nombre d'autres cavernes, tout à fait distinctes des précédentes. Leur température, été comme hiver, est constamment au-dessous de zéro, et les stalactites de carbonate calcaire y sont remplacées par des stalactites
de glace. On leur a donné le nom de glacières naturelles.
La plus célèbre est celle de la Grâce de Dieu, située
dans une vieille forêt, à vingt kilomètres environ de
Besançon.
Il existe aussi des cavernes où la température est également très-basse, mais où la glace pourtant ne se forme
jamais : telles que les grottes basaltiques de Roquefort
(France), où l'on fait vieillir les fromages du même
nom.
Enfin certaines grottes sont remarquables par l'abondance des eaux qu'elles fournissent, d'autres encore par
les dégagements d'acide carbonique qui les remplissent
et qui sont dus probablement à d'anciens volcans.
* Voir le Chroniqueur du 16 Mars 1872.
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Le ChamoisLe chamois tient beaucoup de la chèyre par sa taille,
par ses allures et par ses formes générales ; cependant
il a le cou plus allongé, les jambes plus élevées, le corps
plus robuste. Son front est surmonté de cornes lisses
qui se dressent verticalement, puis se recourbent subitement en arriére et se terminent par une pointe acérée.
Ces cornes aiguës sont des armes excellentes à l'aide
desquelles le chamois se défend contre les aigles et les
gypaètes (Làmmergeier). Le chamois a les yeux brillants, le corps vif, les oreilles dressées et toujours
attentives. Ses jambes, fortement musclées, sont terminées par deux gros doigts qui peuvent s'écarter l'un de
l'autre, comme ceux des rennes, et les sabots qui enveloppent ces doigts sont munis d'un rebord saillant pour
les empêcher de gUsser. Son pelage, composé de poils
grossiers, varie de couleur suivant les saisons; gris cendré au printemps, il est fauve en été et d'un brun presque noir en hiver. Pendant la saison froide, la fourrure
devient plus épaisse et en grande partie laineuse. Sa
voix ordinaire est une sorte de bêlement ; mais quand
il est inquiété, il fait entendre un sifflement aigu qui
retentit au loin et annonce le danger.
En Suisse, les chamois habitent les Alpes et se plaisent au milieu des solitudes les plus désertes de ces
régions sauvages, vivant par petites troupes composées
d'une quinzaine d'individus, aimant à gambader, à
s'agacer les uns les autres en se donnant des coups de
tête et en cherchant à se renverser. En été, ils occupent
les régions les plus élevées, dans le voisinage des glaciers. Ils passent la nuit au milieu des rochers et sous
des abris. Le matin, ils descendent des sommités et
broutent l'herbe en marchant, puis ils se reposent à
l'ombre des buissons qui bordent les précipices. Toutes
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les fois qu'ils s'arrêtent, soit pour ruminer, soit pour
se livrer à leurs jeux favoris, ils ont soin de poser une
sentinelle qui veille avec sollicitude à la sûreté commune : au moindre soupçon d'un danger, elle pousse le
sifflement d'alarme et aussitôt la troupe entière prend
la fuite. Les chamois passent l'hiver dans les forêts de
sapins, sous les arbres dont les branches pendent jusqu'à terre ; ils maigrissent beaucoup pendant cette saison, n'ayant pour nourriture que l'herbe sèche, des
mousses et quelques lichens.
Le chamois a les sens d'une finesse exquise, surtout
le sens de l'odorat ; il évente de très-loin le chasseur,
même sans l'avoir aperçu; alors il se retire, mais toujours en observant et en cherchant à découvrir celui
dont il a perçu les émanations. Quelquefois, dans sa
fuite précipitée, le chamois est arrivé sur le bord d'un
abîme, le chasseur le suit de près ; l'animal hésite et
cherche à sonder la profondeur du gouffre ; quelquefois il s'y précipite et se brise sur les rochers, mais souvent il arrive qu'il se retourne brusquement et bondit
par-dessus le chasseur, si ce dernier a eu la présence
d'esprit de se jeter aussitôt à plat ventre, pour éviter le
choc terrible du chamois. Ces nombreux dangers et
bien d'autres encore ont fait dire que peu de chasseurs
de chamois meurent tranquillement dans leur lit.

m.
La Bécasse.
Les bécasses se reconnaissent à leur bec long et droit,
mou et flexible à son extrémité ; leur plumage, suivant
les espèces, est varié de brun, de roux, de gris et de
blanc. Peu élevées sur leurs jambes, ce sont pourtant
des oiseaux de marécage qui viennent tous les soirs, à

— c o la nuit tombante, remuer la terre molle et chercher les
vers qu'ils sont sûrs d'y rencontrer. Leur bec est un
organe de toucher si délicat, qu'elles reconnaissent, par
le seul contact de cet instrument, l'animal qui doit leur
servir de pâture. Elles passent ainsi la nuit entière à
fouiller les marais, et retournent le matin dans lès parties les plus fourrées du bois. On prétend que les bécasses sont des oiseaux stupides qui se prennent avec
facilité aux pièges qu'on leur tend : de là, l'injurieux
surnom de bécasse donné à certaines personnes du beau
sexe. — Pendant l'été, ces oiseaux se tiennent dans les
montagnes ; en octobre, ils descendent dans les plaines,
et continuent à y séjourner jusqu'au retour de la belle
saison.
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Outre la bécasse proprement dite, dont le plumage est

mélangé de gris, de roux et de noir, et qui se distingue
par quatre bandes noires disposées en travers sur la
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nuque, nous avons la bécassine, la double Bécassine et la

petite bécassine ou sourde, toutes espèces dont la chair
a un goût excellent. Il faut y joindre les barges qui ont
encore le bec plus long qae les bécasses et qui fréquentent surtout les bords de la mer et les marais salés.

RONDE FRIBOURGEOiSE^.
A Fribourg les jeunes filles
Ont du goût, de l'agrément ;
Elles sont ma foi gentilles,
Rien au monde est plus charmant.
Chantons ces fillettes,
Chantons ces tendrons.
Les amants à ces mortelles
Offrent tout pour les toucher ;
Mais ces beautés trop cruelles
De chagrin les font sécher.
Chantons, etc.
Chantant comme Philomèle,
Voyez-les se délecter ;
Ecoutez leur kyrielle
Quand on veut les mugueter.
Chantons, etc.
* Cette ronde, qui date des premières années de ce siècle,
est du chevalier de Villars, connu autrefois à Fribourg sous le
nom de Le Poète et dont nous avons cité quelques vers dans
les Etrennes de 1870. Le Poète nous a laissé un recueil de ses
Chansons nouvelles qu'il a publié à Grenoble vers 1805.
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Ce ne sont point des coquettes ;
Profitez de la leçon ;
Sachez qu'elles sont discrètes,
Leurs jeux toujours sans façon.
Chantons, etc,
Unissons-nous à leur fête,
Bornons là tous nos désirs
Et crions à tue-tête :
Sans ronde point de plaisirs.
Chantons, etc.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE.
Celui qui n'a qu'une demi-journée à passer à Zurich ne manque guère de visiter le bâtiment de l'école
polytechnique et de l'Université, objet d'orgueil pour
tout vrai Zuricois.
Ce superbe édifice s'élève sur la hauteur qui domine
la ville du côté de l'Est, en face de la gare, et il attire
tout d'abord le regard, autant par la beauté de ses proportions que par sa masse imposante. Sa forme est
celle d'un rectangle, dont l'un des côtés, celui du Sud,
est consacré à l'Université *.
La façade principale, dans le goût de la renaissance,
est d'un effet sévère et très-beau. Quant à l'entrée et au
vestibule, comme hardiesse, beauté des lignes et harmonie des proportions, il ne se peut rien de mieux.
Voici, en deux mots, l'histoire de notre premier établissement d'instruction supérieure, dont la réputation
est déjà établie au loin.
Fondée en 1854 par une loi fédérale, l'Ecole polytechnique fut ouverte dès l'année suivante, c'est-à-dire au
* Voir la gravure au frontispice.
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mois d'Octobre 1855. Il y eut cette année-là 71 élèves
réguliers inscrits ; l'année suivante il y en eut 98, et en
4858,109. Depuis lors l'augmentation fut très-rapide,
car il y avait déjà 336 élèves en 1860, 434 en 1861, 548
en 1865, 648 en 1870. En ce moment les élèves réguliers sont au nombre de 655, et en y comprenant les auditeurs, le chiffre des élèves dépasse 900.
Nous ne croyons pas que l'on puisse citer un succès
pareil dans les annales des établissements d'instruction
des pays étrangers.
Des 7 divisions de l'Ecole — savoir : la division des
architectes, celle des ingénieurs, des mécaniciens, des
chimistes, des forestiers, des candidats au professorat,
d'agriculture (celle-ci de fondation toute récente), les
plus fréquentées sont celles des ingénieurs et des mécaniciens. Les cantons de Zurich, Berne, Bàle, Soleure,
sont généralement les plus fortement représentés; et
des pays étrangers, c'est l'Autriche et les provinces slaves qui y envoient le plus d'élèves.
Quant au corps enseignant, le nombre de ses membres,
y compris les agrégés {privat-doceni) et les assistants,
atteint la centaine.
Parmi les professeurs qui ont illustré l'Ecole, nous
citerons MM. Semper, Reuleau, Clausius, Zeuner, Mousson, et surtout Arnold Escher de la Linth, le géologue
éminent que la science vient de perdre.
M. Semper est l'architecte de mérite à qui est dû le
plan de l'Ecole. Erudit autant qu'artiste, il est l'auteur
d'un Cours de style universellement estimé. Une autre
oeuvre de ce beau talent est l'hôtel-de-ville de Winterthour,
qui, selon nous, l'emporte sur l'Ecole polytechnique. L'un
et l'autre resteront comme deux des plus beaux monuments d'architecture élevés en Suisse dans ce siècle.
Jusqu'en 1865, c'est-à-dire pendant dix ans environ,
les cours du polytechnikum se donnaient partout où il
y avait quelque local disponible, à l'Université, à l'école
cantonale, au jardin botanique, etc., et les élèves avaient
souvent à parcourir de grandes distances entre deux
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cours consécutifs. Le plan définitif du bâtiment actuel
ne fut arrêté qu'en 1860. La même année, les fondements en étaient jetés ; la construction marcha rapidement, car au printemps de \ 864 il était complètement
terminé, moins l'aménagement intérieur, qui ne le fut
qu'en 1865. Cette même année avait lieu son inauguration solennelle.
Le coût total, terrain compris, s'est élevé à trois millions de francs, qu'ont payés la ville et le canton de Zurich. La Confédération alloue à l'établissement un subside annuel de 300,000 fr., moyennant quoi, l'Etat de
Zurich est chargé de tous frais d'administration, d'entretien, etc., etc.
Un négociant zuricois, homme généreux, a donné à
l'institution la belle somme de 50,000 fr. aux fins d'en
employer les intérêts à augmenter les traitements des
professeurs ayant un nom dans la science.
L'Ecole possède une bibliothèque riche de plus de
18,000 volumes, de belles collections minéralogique,
géologique et technologique, un musée d'antiques, et le
remarquable cabinet de gravures acquis à Rome de M.
Buhlmann. Si quelqu'un de nos lecteurs se trouvait à
Zurich un mercredi ou un samedi, nous ne pouvons que
lui recommander de visiter cette belle collection, représentant une valeur de plus de 50,000 fr. *.
* Le modeste auteur de cet article, ancien élève de l'Ecole
polytechnique, a commis, volontairement sans doute, un oubli
que nous nous permettrons de réparer. Depuis l'ouverture de
l'Ecole polytechnique, une quinzaine de Fribourgeois, sortis de
nos écoles supérieures, ont fréquenté avec le plus grand succès
cet établissement, et y ont obtenu des diplômes qui leur permettent d'occuper honorablement des postes lucratifs. Sept
Fribourgeois continuent dans ce moment leurs études au Polytechnikum de Zurich, et nous ne doutons pas que le grand
développement qui vient d'être donné par notre nouveau Directeur de l'Instruction publique à l'enseignement des mathématiques, du dessin technique et des sciences naturelles au Collège
St-Michel, n'augmente de plus en plus le nombre des aspirants.
Réd.
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INDUSTRIE
et travaux publics à Fribourg
1872 *.
INDUSTRIE. — C'est bien de ce côté-là, en effet, que
nos regards continuent à se porter aujourd'hui avec le
plus de prédilection. Mais que j'aurais de pages à remplir, si j'essayais d'énumérer tous les faits qui, depuis
mon dernier bulletin, sont venus réjouir nos yeux et
nos cœurs ! Ils sont, en effet, en si grand nombre que
je devrai me borner à énumérer les plus saillants.
Au-dessus de tout plane en mère plutôt qu'en souveraine, la puissante Société générale suisse des eaux et
forêts, dont le point de départ fut, comme on sait,
l'achat de 1446 poses des belles et riches forêts appartenant à la commune de Fribourg. Tout le monde sait
aussi que le barrage de la Sarine en amont du monastère de la Maigrauge est, pour ainsi dire, la pierre angulaire, ou si vous aimez mieux, la grande cheville ouvrière de toute l'entreprise ; car c'est à ce gigantesque
travail, admirable monument d'audace et de génie, qui
fait aujourd'hui notre étonnement et notre orgueil, que
se rattachent une foule d'autres créations appelées à
vivifier et à transformer notre cité, pendant si longtemps
fermée ou réfractaire aux grandes aspirations progressistes des temps modernes. Ainsi, comme futurs établissements industriels auxquels le barrage apportera la
force motrice, c'est-à-dire vie et mouvement, nous pouvons déjà citer les suivants : scieries pour l'exploitation
même des forêts acquises ou à acquérir par la société,—

" Extrait du bulletin élaboré par M. le professeur Majeux
pour la publication annuelle de la Société d'utilité publique de
ta Suisse romande.
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chemins de fer à double voie pour le transfert sur le
plateau de Pérolles soit des bois flottés par la Sarine,
soit des glaces provenant des glacières aujourd'hui en
voie d'achèvement, — fourniture d'eau potable aux fontaines publiques et aux ménages de la ville de Fribourg
et de ses faubourgs, — fourniture d'eau pour les cas
d'incendie au moyen d'hydrantes ou bouches à eau,
ainsi que pour la propreté des rues et des places publiques, — fourniture de forces hydrauliques à l'usage des
industriels de la localité, soit qu'on la livre directement
à domicile, soit qu'on la transmette directement depuis
les turbines installées en aval du barrage, — une vaste
fabrique de wagons, établie dans les meilleures conditions, et qui pourra travailler dès le 1 "''janvier prochain
au plus tard, — un atelier de fonderie, ouvert le 1" février 1872, et dès le premier jour dirigé avec une activité et des succès si heureux, que les constructions
annexes dépassent aujourd'hui en importance le bâtiment primitif, — une labrique d'engrais chimiques, qui,
transportée de l'extrémité de la basse ville dans le voisinage immédiat de notre gare, n'a plus rien à faire
qu'à maintenir sa bonne renommée et à continuer à
mériter les distinctions extrêmement flatteuses obtenues
ar ses produits aux expositions de Genève, de Vevey,
e Morges, de Sion, de Bienne et de Paris, etc.
Nous mentionnerons, en outre, comme accessoires
naturels, un nouveau système de canalisation, avec concentration des égoûts, dépotoirs et vastes réservoirs
destinés à l'irrigation de quelques centaines de poses de
terrain. Et enfin, à ce dernier propos, nous signalerons
à l'attention de ceux qui s'intéressent à la prospérité de
notre pays, la fondation et l'existence, fort active déjà,
d'une Société de pisciculture, glacières et irrigation.

Vous vous rappelez peut-être que, par traité conclu en
Octobres 869, l'Etat et la ville de Fribourg ont accordé à
M. G. Ritter, ingénieur, les concessions suivantes :
i" Concession, pour cinquante années, de la pêche de
tous les affluents de la Sarine et de celle-ci jusqu'au
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barrage de Fribourg, soit d'environ soixante lieues de
cours d'eau, moyennant création d'un établissement de
pisciculture, propre à les repeupler ;
2° Concession perpétuelle des égouts de la ville,
moyennant utilisation de leurs produits au point de vue
agricole et commercial ;
3" Droit d'établissement d'une école de natation avec
bains, lavoirs, patinage, lessiverie, etc.
4° Propriété exclusive du petit lac de Pérolles {une
charmante répétition du lac des Brenets), formé par le
formidable barrage de la Maigrauge.
La Société de pisciculture, etc., a pour but d'exploiter

ces différentes concessions et d'établir, en outre, de
vastes glacières pour l'emmagasinement de la glace formée en hiver sur le lac de Pérolles ou de celle qui sera
charriée par la Sarine.
Avant de quitter le domaine de l'industrie, permettezmoi de signaler la prospérité croissante de tous les établissements nouveaux dont je vous ai annoncé la naissance : fabrique de bonneterie et confections (MM. Herzog
Ql Ingold), —fabrique de cartonnages, — fabrique d'en-

veloppes, poches et sacs en papier (M. Anthonioz), sans
oublier la puissante compagnie qui, propriétaire déjà de
la fameuse fabrique de lait condensé de Gham, nonseulement a créé un vaste établissement analogue à
Guin, à une lieue de Fribourg, mais encore s'est appliquée à tuer toute concurrence dans notre canton en
achetant à grands frais toute l'exploitation de MM. Carteret et Padoux, à Epagny sous Gruyères.
Travaux publics. — Des études nombreuses de chemins de fer : Fribourg-Morat, avec écartement normal
et écartement réduit ; Fribourg-Rosé-Payerne; FribourgGrolley-Payerne, — l'achèvement de la magnifique
route de la Haute-Gruyère, — la mise à exécution de la
première section de la route Bulle-Boltigen, — l'ouverture des travaux pour la reconstruction de la route
Fribourg-Planfayon-Lac Noir, — un projet de correction
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du cours de la Glane de Romont à Macconnens, — la
rectification de celui de la Sarine à Vogelsbaus, — l'assainissement des marais de Dompierre et de Domdidier,
— le partage du grand marais, jadis co-propriété de
treize communes (la vente des foins pour la seule ville
de Morat a produit, en une année, plus de 11,000 fr.,
tandis que, précédemment, la caisse commmunale
n'avait jamais rien retiré de sa part à cette immense
étendue de terrain), — la construction d'une gare définitive à Fribourg, — la mise au concours et l'adjudication des travaux pour le futur hospice des aliénés à
Marsens (Basse-Gruyére), —• l'abaissement du niveau
des eaux du lac de Seedorf, et, comme résultat, le dessèchement et l'utilisation de tout le vaste terrain circonvoisin, jusque-là marécageux, spongieux, dangereux
et insalubre, — la réglementation de la navigation dans
les eauxfribourgeoises et la régularisation du service des
bateaux à vapeur, grâce à l'appui de l'Etat de Fribourg
et à son intervention entre deux sociétés rivales : tels
sont, en résumé, les principaux travaux publics que
nous avons à enregistrer. N'y en a-t-il pas assez pour
faire honneur au nom fribourgeois, et pour démontrer
à ceux de nos confédérés qui pourraient ou voudraient
encore l'ignorer, que, malgré l'exiguïté de son territoire et de ses ressources, notre canton, parfois si méconnu ou si injustement décrié, marche modestement,
il est vrai, et sans forfanterie, mais vaillamment et résolument dans la voie du progrés, des réformes et des
améliorations réelles.

LE CLUB ALPIN SUISSE.
Quoique établie depuis peu dans notre pays, cette
association mérite sans contredit, tant par le but qu'elle
se propose que par le développement qu'elle a acquis en
si peu de temps, d'être mentionnée parmi les institu-
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tions utiles qui peuvent honorer notre pays et les
hommes d'initiative qui en ont été les promoteurs.
S'il est permis d'admettre que la situation topographique d'une contrée exerce quelque influence sur les
idées du peuple qui l'habite, on comprendra aisément
que la première idée d'établir une section du Club Alpin
Suisse dans le canton de Fribourg, ait pris naissance
dans la Gruyère. En effet, dés l'automne de l'année
dernière, quelques jeunes gens de Bulle, chez qui
l'amour et la pratique des affaires ne nuisent point au
goût des choses de l'esprit, provoquaient une réunion à
Romont le 17 Septembre, dans laquelle fut désigné un
comité d'initiative, chargé de se mettre en relation avec
le Comité central suisse de la Société et les sections
romandes et surtout d'élaborer un projet de statuts.
Le 8 Octobre suivant, ces derniers étaient discutés et
approuvés à Bulle dans une première réunion générale,
et la jeune section, définitivement constituée et forte déjà
de 58 membres, recevait le baptême dans un charmant
banquet présidé par M. Freundier, ancien président et
l'un des membres les plus actifs de la section de Genève,
et M. Beraneck, président de la Section vaudoise des
Diablerets, clubiste émérite, venus exprès pour la
circonstance, et à la bienveillance desquels l'on doit
attribuer la majeure partie du succès. L'enfant fut
nommé La Section du Moléson. Aujourd'hui le nourrisson est un robuste montagnard, gai et dispos comme un
Gruyérien ; et il a fait son entrée solennelle dans la
Société suisse le 25 Août dernier, à Lausanne, aux
applaudissements unanimes de tous ses collègues et
amis des autres cantons.
Dans le cours de cette année, la section du Moléson
n'a cessé de donner des preuves de sa vitalité et de son
activité. Divisée en deux sous-sections, de Bulle et de
Fribourg, elle a tenu dans ces deux endroits, pendant
l'hiver, de nombreuses réunions du soir, remplies par
la lecture de travaux variés sur les Alpes et sur divers
sujets scientifiques. Le 9 Juin, elle faisait, en compagnie
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des sections de Genève et de Vaud, l'ascension du Moléson et fêtait ses voisins accourus au nombre de 120, par
une réception digne d'eux et de l'hospitalière ville de
Bulle. Le 11 Août suivant la trouvait réunie au Lac-Noir
pour faire l'ascension du massif du Kaisereck. Nous
passons sous silence nombre de courses et d'ascensions
effectuées par des membres isolés, qui sont à noter aussi
au bilan actif de la section. Aujourd'hui, elle compte
90 membres, nombre plus que suffisant pour la placer
au rang des plus fortes de la Suisse
On se demande souvent, en voyant passer ces nombreuses caravanes d'hommes déterminés, allant prendre
d'assaut, armés du bâton de montagne, quelque sommet
escarpé, en quoi peut bien consister l'utilité d'une pareille société, dont le but semble être d'arpenter, sans
résultat pratique, des lieux abrupts et de contempler le
paysage d'un peu plus haut que le reste des mortels.
Qu'on nous permette donc, en réponse à cette question et comme hommage rendu à la section du Moléson,
d'esquisser à grands traits le vrai but pratique du Club
Alpin Suisse.

La société s'occupe de toutes les questions en rapport
avec l'exploration des Alpes. Elle s'efforce de développer,
surtout parmi la classe lettrée, le goût des courses de
montagne dans un but moral, scientifique, artistique et
même Hygiénique. Elle s'adresse à la jeunesse studieuse,
aux hommes d'affaires, aux professeurs retenus une
majeure partie de l'année par des travaux sédentaires ;
aux naturalistes, aux savants, aux amateurs, pour lesquels l'étude de la nature est une occupation ou un délassement ; aux artistes, aux poètes, qui trouvent en face
des grandes scènes des Alpes une mine inépuisable
d'inspiration. Elle offre à chacun, suivant ses goûts et
ses forces, l'occasion d'occuper, en compagnie nombreuse et choisie, ses loisirs et ses vacances, utilement
et agréablement, dans l'étude de notre beau pays et des
•mmenses richesses naturelles dont il est dote.
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Il est fixé chaque année, en assemblée générale et
d'après un plan rationnel, un champ d'excursion qui
devra être le but préféré par les clubistes dans leurs
courses d'été, et de fort belles cartes étendues des parages désignés sont dressées à cet effet. Chacun alors
note ses observations:météorologiques, topographiques,
géologiques, etc., etc., et de l'ensemble de ces recherches il résulte un examen approfondi de contrées qui
étaient jusque là presque ignorées ou seulement connues d'un très petit nombre de voyageurs dont les travaux isolés demeuraient sans utilité.
Les longues soirées d'hiver se passent à mettre en
ordre ces nombreux renseignements qui sont consignés
ensuite dans les différents organes de la Société. Au
coin du feu, dans des récits pleins de charme et d'intérêt, le botaniste étale les plantes rares qu'il a recueillies ;
le paysagiste communique ses croquis; l'ascensioniste
énumère les dangers de telle grimpade périlleuse et les
prouesses qu'il a accomplies ; il n'oublie ni un passage
scabreux, ni une seule des nombreuses marches qu'il a
dû tailler dans la glace pour atteindre enfin le sommet.
Chaque membre tient à honneur de rapporter quelque
souvenir de son voyage, et il n'est presque .pas de section qui n'ait son herbier et ses collections minéralogiques ou lacustres. Une bibliothèque est de rigueur partout, et l'on y trouve rassemblés les ouvrages et les
publications périodiques sur les Alpes, les relations
de voyages, les cartes, les albums, les guides, etc.
Les revenus du Club Alpin Suisse sont consacrés, il
est inutile de le dire, à atteindre le but qu'elle se propose. Elle aide de ses subventions tout ce qui est de
nature à faciliter l'exploration des Alpes, comme nous
l'avons vu, par la publication des cartes ou des livres qui
ont trait à la matière, soit surtout par l'établissement
de cabanes servant de refuges, entre deux étapes, sur les
points éloignés et dangereux. Le voyageur surpris par
la nuit dans ces immenses solitudes des Alpes, assailli
par la tourmente, ou épuisé de fatigue, trouve dans ces
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cabanes un refuge qui lui permet de passer la nuit à
l'abri de l'orage et du froid. Il y rencontre des couvertures de laine, un lit rustique, du bois pour faire du
feu, se réchauffer et cuire quelques aliments. Dans un
coin, on a caché une marmite avec quelques subsistances qui lui seront d'un grand secours s'il n'en est pas
pourvu lui-même. Combien d'existences ont été préservées de cette façon! c'est ce qu'il est difficile de dire;
mais il est incontestable que ces cabanes sont d'un précieux et fréquent secours et constituent un véritable
service rendu à l'humanité. Ainsi l'on a pu lire, il y a
quelques mois, que, dans la catastrophe arrivée à la
Jungfrau, où périrent, engloutis par une avalanche, von
Allmen et le guide Bischoff, le troisième touriste Merz,
après avoir passé la première nuit sur un rocher, ne
dut son salut qu'à la cabane du C. A. S. située dans le
Roththal, où, quoique blessé, il parvint à se réfugier.
Quelques provisions qu'il y trouva soutinrent ses forces
prés de s'épuiser et lui permirent d'attendre l'arrivée
des premiers secours. Une douzaine de ces cabanes
existent déjà et chaque année en voit s'élever de nouvelles.
Un des plas constants efforts de la Société du C. A. S.
s'exerce aussi à l'égard des guides, dont elle s'efforce de
plus en plus de régulariser, soit le service, soit surtout
les tarifs. La bonne renommée dont jouissent en Suisse
ces intelligents et précieux auxiliaires du touriste, n'est,
sans nul doute, pas étrangère à cette sollicitude et à ce
contrôle incessant exercés par la société. Bon nombre
d'entre eux sont même membres du club et puisent, en
cette compagnie, un goût élevé pour leur profession qui
les met complètement au-dessus de la question d'argent et stimule, à l'occasion, leur dévouement jusqu'à
l'héroïsme pour le voyageur confié à leur soin. Jamais
non plus la Société n'a manqué, de son côté, de venir
au secours des malheureux atteints par une catastrophe
et leurs familles ont toujours eu une large part à sa
générosité. A la suite du malheur dont nous avons parlé
9
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plus haut, elle s'est empressée de faire parvenir à la
famille Bischoff un subside de fr. 500. La section du
Moléson, de son côté, a envoyé fr. 70, produit d'une
collecte faite à la réunion du Lac-Noir.
C'est en abordant les maîtres d'hôtel, spécialement
dans les parages de montagnes, que se fait plus vivement sentir l'influence du C. A. S. Indépendamment de
l'intérêt qu'il y a pour eux à accueillir, avec toute espèce
d'égards, les membres d'une société aussi puissante par
son grand nombre d'adhérents que par les moyens de
publicité dont elle dispose, la plupart d'entre eux sont
également membres du Club. Aussi suffît-il en arrivant
d'exhiber son brevet pour être parfaitement accueilli.
Nous conseillons donc aux sociétaires de porter le ruban
en permanence, au revers de l'habit ; car partout il
commandera les égards et le respect. Sans aucun doute,
en comparant, au départ de l'hôtel, la note d'nn clubiste avec celle d'un voyageur ordinaire, on ne manquera pas de constater une sensible différence de prix
en faveur du premier, différence fort appréciable surtout au bout d'un long voyage. Un accueil cordial et
sympathique, qui ne saurait être estimé en argent, ne
contribue pas peu à rehausser encore le prix de ce tarif
exceptionnel. Le port des insignes a de plus l'avantage
de permettre la reconnaissance des sociétaires entre
eux : collègues inconnus les uns aux autres, mais que
réuniront dès l'abord les mêmes goûts et souvent le
même but de course.
Nous avons à parler encore des deux organes de la
société, qui sont le Jahrbuch et \Echo des Alpes.
Le premier paraît chaque année en un fort volume de
600 pages environ et contient le résumé des travaux de
la société entière et de chacune des sections. Il est
accompagné des cartes publiées par la société. Les sujets les plus variés y trouvent leur place et la plupart
des volumes ont une incontestable valeur scientifique,
notamment aux points de vue géologique, météorologique et topographique.
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L'Echo des Alpes est spécialement l'organe des sections romandes. C'est plutôt une revue qu'un recueil
scientifique ; aussi paraît-il tous les trois mois, à Genève,
par les soins intelligents et dévoués de M. Moïse Briquet,
qui en est le rédacteur. Il est rempli en grande partie
par des relations d'ascensions et par la chronique des
sections. Ses feuilles sont ouvertes à tous les membres
de la Société. L'Echo des Alpes est un lien puissant
dans l'association; il entretient les rapports de chaque
jour entre les diverses sections et ne contribue pas peu
à développer et à maintenir les tendances du C. A. S.
Le Club Alpin Suisse, fondé en 1862, compte maintenant seize sections réparties dans les cantons d'Argovie, Appenzell R. E. et Appenzel R. I., Bâle, Berne,
Fribourg, Genève, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall,
Tessin, Vaud, Valais, Zurich, donnant en tout 1,500
membres actifs, plus 8 membres honoraires qui sont :
MM.
»
»
»
»
»
»
»

Dufour, général, à Genève.
Agassiz, professeur, à Cambridge.
J. Tyndall, professeur, à Londres.
F. Betemps, ing.-géogr. àMézinges (Savoie).
Bernard Studer, professeur, à Berne.
Peter Mérian, conseiller, à Bâle.
Oswald Heer, professeur, à Zurich.
Adams Reilly, Angleterre,

Nous citerons encore parmi les noms les plus considérables des membres actifs : MM. Gottlieb Studer ;
Knusel, cons. féd. ; Dubs, cens. féd. ; Favre, professeur ;
F. de Tschudy; Cérésole, cons. féd. ; Siber-Gysé ; Rutimeyer, prof. ; Escher de la Lmth ; Gerlach, prof. ; (ces
deux derniers récemment décèdes) etc., etc.
La section de St-Gall compte même dans son sein de
hauts personnages d'outre Rhin : le prince de Hohenzollern-Sigmaringen, le prince héritier de HohenzoUern,
lé prince de Roumanie, le prince Frédéric de Hohenzollern-Sigmaringen, dont le plus grand plaisir est d'abandonner l'étiquette de la cour pour venir goûter en
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Suisse, dans la simplicité toute démocratique de nos
courses alpestres, les douces jouissances de l'amitié la
plus désintéressée.
Comme on le voit, les hommes les plus distingués en
Suisse, ne craignent pas d'honorer le C. A. S. de leur
présence etprouventainsil'estimequ'ilsont pour lui. Son
premier titre de gloire sera toujours de réunir, en dehors
de toutes les préoccupations civiles et politiques, des hommes de toutes les races de la Suisse, dans une seule et
même aspiration qui est l'amour de la science et surtout
l'amour de la patrie commune. Combien de relations précieuses se sont établies de cette manière entre citoyens
de différents cantons, sur un terrain commun à tous
les esprits élevés, à tous les gens de cœur ! Combien
d'hommes, rendus trop souvent hostiles les uns aux
autres par les passions politiques, ont pu s'apprécier
et se comprendre dans les doux loisirs d'une réunion
d'amis, en face des merveilles de la nature, dans ces
courses faites en commun sur nos Alpes ! Les sentiments
de l'homme se dégagent aussitôt qu'il s'élève dans
l'espace ; il semble que sous l'influence d'une moindre
pression atmosphérique, à mesure que la poitrine se
dilate au milieu de l'air frais et parfumé de la montagne,
l'esprit et le cœur acquièrent des ailes qui les transportent dans un monde idéal au-dessus des mille soucis de
la vie réelle. On revient de là fortifié et meilleur, conservant le souvenir du plaisir sans mélange et sans amertume qu'on y a goûté.
Aussi est-ce plaisir à voir avec quelle impatience est
attendu le retour de la belle saison. Que de projets éclos
l'hiver vont enfin être mis à exécution ! et quel beau
jour pour l'amateur de montagne que celui où, en compagnie de quelques amis, le sac sur le dos et le bâton
ferré * à la main, il abandonne la plaine et s'élance
* Le bâton de montagne, ferré par un bout et terminé en
petite pioche de l'autre, pour tailler la glace, se nomme «Pichet»
du nom de l'inventeur.

— 85 —
dans les régions élevées I Quelle franche gaieté, quelle
satisfaction peinte sur tous les visages et comme -15
jours de pérégrination sur les Alpes valent mieux que
la visite de toutes les capitales du monde, pour délasser
l'homme et le préparer à de nouveaux travaux !
Dans une de ses chroniques, Pierre Véron, passant
en revue les différents types de touristes qui arpentent
les Alpes en été, nomme l'ascenseur et le dépeint comme
un être avant tout vaniteux, dont l'unique mobile est
de faire parler de soi. Sans refuser de faire la part de ce
petit travers, nous croyons néanmoins devoir objecter
au spirituel écrivain qu'il y a autre chose encore dans
cette attraction exercée, par les cimes inaccessibles, sur
les grimpeurs de profession. C'est le besoin qu'éprouve
tout homme courageux de vaincre la difficulté, de
braver le danger, partout où il le rencontre. C'est le
même sentiment, quoique dans un autre ordre de faits,
qui pousse tant d'hommes d'élite à exécuter, souvent sans
utilité, des entreprises réputées folles par le commun des
hommes, pour le seul plaisir de sortir de l'ornière commune et avec la seule récompense de la satisfaction personnelle. C'est la théorie de celui qui cherche le bonheur dans la peine et dans une tâche ardue, volontairement acceptée et victorieusement remplie. C'est encore
un moyen de rehausser le goût des choses matérielles
par la fatigue et les privations, de s'aguerrir et de fortifier son corps par de rudes et périlleux exercices. Cette
passion est du reste l'apanage du petit nombre, même
parmi les clubistes; passion inofîensive et qui n'a d'autre inconvénient que d'exposer à se rompre les os le
malheureux qui en est possédé.
Nous ne saurions finir cette courte étude, sans nous
demander quelle peut et doit être l'influence pratique
du Club Alpin Suisse, au point de vue purement fribourgeois ?
Le but des Bullois fondateurs de la Section du Moléson
a été, avant tout, de faire une oeuvre utile à leur pays.
En effet, il est incontestable que la Gruyère, sans pou-
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voir être placée au rang des situations topograpliiques de
premier ordre, qui, à l'instar de Lucerne, Montreux,
Chamounix, Interlaken, fixent de plus en plus le séjour
des étrangers en Suisse, tant pour leur proximité des
hautes montagnes que pour leurs avantages inhérents,
il est incontestable, dis-je, que la Gruyère peut néanmoins légitimement aspirer à devenir aussi une station
d'été, surtout pour les Suisses romans et les fortunes
moyennes, qui recherchent avant tout un bon air, une
jolie situation, un confortable rustique, sans vouloir
toutefois aborder le luxe et les prix fabuleux des hôtels
de premier ordre. La Gruyère s'est déjà acquis, à ce
point de vue, une renommée bien méritée d'hospitalité
à prix modéré dont la cordialité et l'abondance simple
font tous les frais. Où trouver, en effet, des pensions où
l'on soit mieux traité que chez MM. Musy à Albeuve,
Niquille à Charmey, Gilet à Montbovon. Leur réputation, déjà faite chez nous, ne demande plus qu'à être
répandue un peu au dehors pour faire accourir des
hôtes nombreux. Nous en dirons autant du Lac-Noir que
l'habile et aimable propriétaire, M. Alfred Vonderweid,
a mis sur un pied si parfait, commençant ainsi le premier, avec un courage que rien n'a rebuté et un patriotisme digne des plus grands éloges, l'œuvre qui doit
procurer à la Gruyère les avantages que nous envions
à d'autres pays bien moins favorisés qu'elle par la
belle nature. La route de Bolligen, actuellement en
voie de construction, va incontestablement ouvrir à la
contrée un puissant débouché, en la mettant en relation directe avec l'Oberland bernois et tout le pays d'Enhaut. Il faut donc s'apprêter à retenir au passage les
voyageurs, en leur offrant des établissements confortablés. C'est ce que les membres du Club Alpin ont compris ; c'est aussi à quoi doivent tendre tous leurs efforts:
construire quelques hôtels dans la Gruyère, c'est nécessaire pour réussir, car ce qui existe est insuffisant pour
établir une clientèle. Que l'on soit prêt d'abord, et
nous ne doutons pas du succès. Déjà un comité s'est
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formé pour la construction d'un hôtel sur le Moléson ;
peut-être, devant les difficultés presque insurmontables que ce projet à rencontrées de la part des propriétaires du terrain, ferait-on sagement de tourner son
activité d'un autre côté, car cet établissement est moins
immédiatement nécessaire et surtout moins rentable
que ne le seraient quelques auti-es dans la plaine. Ce
qui est hors de doute, c'est qu'il faut se mettre à l'œuvre et qu'il incombe aux membres de la Section du
Moléson de donner la première impulsion. Déjà cette
année, les relations nouées avec les sections romandes
ont amené à Bulle de nombreux touristes qui sont repartis enchantés du pays et de sa population et ont
promis de venir souvent les visiter. Qu'on se mette donc
en mesure de les recevoir dignement, et la Gruyère,
déjà si riche en produits de toute nature, verra s'ajouter encore à ses ressources une nouvelle branche importante d'industrie.
Une petite compagnie de guides ne serait nullement
hors de propos pour faciliter l'ascension de quelquesunes des belles cimes fribourgeoises : le Moléson, lesMorteys, la chaîne du Kaisereck ; courses accessibles à tout
le monde, sans de grands efforts. Déjà la sous-seclion
de Fribourg à entrepris la publication d'une carte agrandie de la chaîne secondaire qui s'étend du Kaisereck au
Gantrist bernois, avec désignation exacte des noms et de
l'altitude de ses différents sommets. Elle a en vue d'y
joindre un petit exposé pouvant donner une idée exacte
de la flore et de la formation géologique de la contrée.
En un mot, la Section du Moléson, se propose de
faire connaître à ces divers points de vue et autant
qu'elle le pourra, notre canton, qui a été très injustement relégué jusqu'ici à l'arrière-plan. Ken serionsnous point nous-mêmes la cause par trop de modestie
et peut-être aussi un peu par manque d'activité et d'initiative ?
Que la divise de la Société soit donc toujours :
Miscere utile dulci.
T. G.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
MORT AUX MOUCHES.

Faites bouillir 8 grammes de quassia amara dans
250 grammes d'eau et passez ; puis, ajoutez à cette
liqueur 62 grammes de mélasse. Mettez celte préparation
dans des assiettes. Les mouches, qui en sont très-friandes, y trouveront une mort certaine.
LE REMÈDE DU FANTASSIN CONTRE LES AMPOULES.

Lorsque les soldats ont des ampoules aux pieds, —
ce qui leur arrive souvent, vu les nombreuses marches
qu'ils sont obligés de fournir, — ils emploient un moyen
assez simple pour s'en débarrasser rapidement et sans
souffrance.
On prend une aiguille à coudre très fine dans laquelle
on passe un fil de soie. On transperce alors l'ampoule
par cette aiguille qu'on fait passer d'un côté à l'autre,
de telle sorte que le fil de soie reste dans la petite plaie
et ferme pour ainsi dire les deux trous faits par l'aiguille.
Le fil est laissé à demeure. On a soin de le couper de
manière à ce que seulement un centimètre dépasse des
deux côtés. L'ampoule ne se vide que peu à peu à tra- ,
vers le fil qui produit l'effet d'un drain. L'air ne pénétre pas dans la plaie; l'inflammation est ainsi évitée. En
quelques heures, l'ampoule a disparu et elle est bientôt
après guérie. — Ce remède m'a été fourni l'année passée par un moblot, et je le livre, à mon tour, à messieurs
du Club-Alpin, auxquels il ne peut manquer de rendre
quelques services.
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PROCEDE POUR NETTOYER LES BOUTEILLES MACULEES
DE CORPS GRAS.

Oa met dans la bouteille maculée quelques cuillerées
à bouche de sciure de bois de chêne et un peu d'eau
ordinaire, la plus chaude possible, puis on agite pendant quelques secondes ; on rejette ce mélange et l'on
en remet encore une ou deux fois, s'il en est besoin ,
puis on passe la bouteille à l'eau ordinaire pour en
compléter le lavage.
MANIÈRE D'ENLEVER LES TACHES DE SUEUR.

Il suffît de les laver, autant de fois que cela est nécessaire, avec de l'ammoniac liquide ou alcali volatil trèsétendu d'eau. Ce moyen, qui est très-simple, s'applique
à toutes les étoffes et à toutes les couleurs.

DIALOGUES SAISIS AU VOL
Tiens I n'est-ce pas X. qui passe? Lui! c'est impossible : il est mort. — C'est juste, il serait en deuil.
Oui, monsieur, nous avons cette année 350 tableaux
à l'exposition : ainsi, 100 de plus qu'en 1870. Ce chiffre
vous étonne? — Non !... Je calcule seulement combien
il peut y avoir là-dedans de mètres de toile. — Assurément plus que de toiles de maître.
Vous avez tort, mon cher, d'attaquer si souvent ce
pauvre jeune homme; on lui prête généralement de
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l'esprit. —Ah !... il serait bien plus charitable de lui
en donner.
•k

*

Ça, dis-moi, Pierre, qu'est-ce que le socialisme ? —
Ce n'est pas malin : tu as 20 centimes, j'ai une pipe,
tu achètes du tabac. — Et après ? — Eh bien, je fume.
— Eh bien, et moi ? — Toi ? tu craches.
Quel âge avait ce cheval ? — Huit ans , monsieur le
président. — En êtes-vous bien sûr ? De qui le tenez
vous ? — Parbleu, je le tiens de sa propre bouche.
Voici ma photographie que j'ai fait faire exprès pour
vous Est-ce que vous ne me trouvez pas bien ? — Ma
foi, non. — Pas ressemblante? — Ma foi, si.
*

*

«

Tu as bien tort, mon cher Alfred, de rentrer toutes
les nuits si tard ; tu abrèges tes jours, mon enfant. —
Peut-être, maman, mais avouez qu'en i'evanche j'allonge
considérablement mes nuits.
Moi, disait un tailleur, je ne demande jamais d'argent
à un homme comme il faut. — Mais pourtant, quand
il ne vous paie pas ? — S'il ne m'a pas donné d'argent
au bout d'un certain temps, j'en conclus que ce n'est
pas un homme comme il faut, et je lui en demande.
Combien ces trois chambres et cette cuisine ? — Six
cents francs. — N'avez-vous pas une écurie aussi ? —
Ah ! vous avez un cheval ? — Non, ce serait pour loger
l'àne qui voudrait y mettre ce prix-là.
*
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Oui, monsieur, il s'a suicidé... suicidé lui-même.
- Avec un pléonasme ? — Non, avec un pistolet.
Comment! il est mort? Mais on me disait hier que sa
fièvre était complètement partie... — Oui, en effet. —
Eh bien, alors ? — Eh bien, on a sans doute oublié
d'ajouter qu'il est parti avec la fièvre...
»

*

»

Que faites-vous, Maurice, depuis que vous avez quitté
le collège ? — Comment I vous ne le savez pas ? je me
suis lancé dans le journalisme. — Jolie branche, ma
foi... — Ah 1 ce ne sont pas les feuilles qui manquent.
— Non, pas même en hiver.
Accusé, qu'avez-vous à ajouter pour votre défense ?
— Rien, monsieur le président ; je réclame seulement
l'indulgence de la cour... pour mon avocat qui m'a si
mal défendu.

Logique enfantine,
La logique des enfants déconcerte souvent celle des
grandes personnes : — Papa, qui donc fait pleuvoir ?
— C'est le bon Dieu, mon petit. — Ah ! et pourquoi?
— Pour faire pousser les petits pois, les asperges, les
flenrs... — Alors pourquoi qu'il pleut dans la cour?
Premier embarras du père. — Un silence.
A quelques jours de là, c'était le Vendredi-Saint, et
les églises étaient tendues de noir : — Papa, qui donc
est mort?—Le bon Dieu. —Alors pourquoi qu'il pleut?
Deuxième embarras, — Deuxième sileqce.

'
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GÉANT

DE LA CALIFORNIE.

hacun de nos lecteurs a entendu parler de la
Californie et de ses inépuisables gisements d'or ;
mais ce n'est pas là, il s'en faut de beaucoup, la
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seule source derichesses que ce pays possède. Il a dans
ses mines de mercure, dans son sol éminemment propice à l'agriculture, dans ses magnifiques forêts, des
ressources de bien des genres, et qui lui permettraient
au besoin de se passer de ses mines d'or.
Lorsqu'à la fin de la guerre du Mexique la Californie
fut cédée aux Etats-Unis, c'était une contrée presque
inconnue et sans importance, séparée du reste de la
confédération par d'immenses déserts et par la chaîne
presque infranchissable de la Sierra-Nevada. Mais quand,
dans l'été de 1848, l'ancien colonel suisse Sutter, établi
comme colon dans ce pays, eut découvert un riche gisement d'or en voulant réparer l'écluse de son moulin,
une immense affluence d'aventuriers de tous pays vint
fondre sur ces plages longtemps à peu près désertes, et
bientôt chaque montagne, chaque vallée, chaque gorge
fut explorée en vue des trésors qui pouvaient y être
cachés. L'un de ces hardis pionniers, en pénétrant plus
avant dans le pays, était monté presque jusqu'au sommet de monts inconnus, et en parlait, à son retour, non
pas comme d'une terre découlant de lait et de miel,
mais comme d'une région toute couverte d'arbres énormes, atteignant même un diamètre de 30 pieds et une
hauteur de 300 à 400. D'abord on le traita d'imposteur
et de fou; mais quand il eut déterminé quelques-uns
de ses contradicteurs à l'accompagner, l'existence de
ces arbres gigantesques ne put plus être mise en doute;
un hôtel, érigé dans ce site romantique, devint la retraite fashionable des Californiens durant les mois d'été,
et dès lors cette curiosité d'un genre si particulier n'a
cessé d'attirer un concours considérable de visiteurs de
tous pays.
Les arlres Mammouth (bu géants) dont cet hôtel a

pris le nom, sont au nombre de 80 à90,entremêlésd'autres arbres, et distants d'un mille environ les uns des
autres. Ils constituent une nouvelle espèce de pins, surnommée par les naturalistes anglais Wellingtonia gigantea, et par les savants américains Wellingtonia gi-
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jranfea. Ce sont des arbres toujours verts, des conifères
à feuilles étroites, ressemblant à celles du cyprès ou du
genévrier. Les cônes ont près de 2 V» pouces de long
et 2 pouces de diamètre. Le bois est léger, tendre et d'une
couleur rougeàtre comme celle du cèdre, mais sans
odeur aucune. Ces arbres, dont il ne sera pas sans intérêt de décrire les principaux, ont tous reçu des noms
spéciaux et romantiques.
La cabane du mineur a 80 pieds de circonférence et
près de 300 pieds de haut. Les trois sœurs sont un
groupe sorti évidemment d'une seule et même racine,
et mesurant environ 300 pieds de hauteur et 92 de circonférence. Ces trois arbres sont entiers et au nombre
des plus beaux de la forêt. La cabane du pionnier, au
contraire, a eu sa tige rompue à la hauteur de 150 pieds.
Le groupe de famille se compose de 26 arbres, le père,
la mère, et 24 enfants. Lepères'estbrisé.ily aplusieurs
années déjà; il mesure HO pieds de circonférence, et sa
hauteur présumée, alors qu'il était encore debout, était
de 450 pieds ; le reste de sa longueur, à partir du point
où il fut rompu par sa chute contre un autre arbre, est
de 300 pieds. Il est creux dans toute sa longueur, et
cette cavité est assez grande pour qu'on y puisse entrer
à cheval. Prés de la moitié du tronc est couchée dans
la terre, et ce qui est au-dessus de la surface mesure 22
pieds de diamètre. L'ermite se suffit à lui-même, ne
s'appuyant à rien ; il a 320 pieds de hauteur, 75 pieds
de circonférence ; il est tout à fait droit et symétrique
de formes. La case de l'oncle Tom à 300 pieds de haut
et 90 pieds de circonférence ; elle est creuse dans l'intérieur et 26 personnes peuvent y trouver place.
Lk FAMILLE, 2^ année, page 154.
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PROVERBES PATOIS.
Les Proverbes sont la sagesse des nations.

Nous trouvons dans les Etrennes helvétiennes et
patriotiques pour l'an de grâce 1813, une cinquantaine
de proverbes patois du canton de Vaud, habilement
enchâssés dans un petit discours tout rustique, présenté
sous le titre de : Instructions pour mon fils Pierre-Louis.

Grâce à l'obligeance de M. le curé de V., qui recueille
depuis nombre d'années les proverbes patois de notre
canton et spécialement de la Gruyère, nous avons pu,
dès la deuxième année de nos Nouvelles Etrennes, en
publier un certain nombre dans cet opuscule : mais
nous avons dû les produire isolément, les uns après
les autres, au' fur et à mesure qu'ils nous arrivaient.
Comme les proverbes aussi bien que le patois de deux
cantons si voisins l'un de l'autre ne sont pas sans offrir
une très-grande analogie, il ne sera pas sans intérêt
pour nos lecteurs de jeter un coup d'œil sur la petite
pièce que nous allons reproduire ; ils trouveront dans
cette lecture le double avantage de l'explication des
proverbes ainsi appliqués, et de la comparaison des
deux idiomes.
iDstrnctlons poar mon fils Plerre-Ionis.
Vu qu'on ne sait ni qui vit ni qui meurt, et que je
me fais vieux, j'ai voulu te laisser par écrit quelques
bonnes raisons, pour te diriger dans ta conduite ;
j'espère que ma peine ne sera pas perdue, parce que
tu as bonne intention : si cela n'était pas, je dirais
comme à la Côte, mo predji ke na cura dé beinfére.

Avant tout, je te recommande d'être bon Chrétien, de
ne point jurer, d'avoir la crainte de Dieu, de fréquenter
les saintes assemblées, et de ne ne jamais travailler le
dimanche : veux-tu avoir 1^ bénédiction, souviens-toi
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du jour du repos pour le sanctifier ; car comme on dit
à Combremont, se te vouarde la demeindje, la demeindje
te vouardéra.
Je te conseille de te marier sans renvoyer, puisque
tu as trente ans à la St.-Martin prochaine ; devant hériter d'un joli bien, les bons partis ne te manqueront pas :
car comme disent les filles de Chavornai, han Ufromme
sein bein maure, tsisan san ke sei fauta de lé grulâ. Mais

il ne faut pas te marier en étourdi : choisis donc une
femme dans une famille d'honnêtes gens et qui soient
sans reproche ; car, dit-on à la Vaux, dé bon pllan
pliante ta vegne, dé bouna mare prein la felle. Cherche-

là sage et laborieuse plutôt que jolie : car disent ceux
d'Aigle, biautâ sein bontâ n'é Jcepura vanitâ... et quand

bien même elle serait laide de visage, pourvu qu'elle
soit brave fille, cela ne fera point de tort à tes enfants ;
car disait ta tante Judith, pouétta tsatt' a bi menon. Si
tu ne la prenais que parce qu'elle est belle, tu pourrais
répondre à ceux qui t'en font compliment, comme à
Château-d'Oex, Vé on bil'oze ké l'agaça ; ma kan on la
vei ti lé djeur, l'einouie, et tu ne tarderais pas à dire
avec les Ormonnins, djamé on ne fa dé meindre patse

k'au Mothi. Vis en grande paix avec ta femme et aimelà après les noces comme avant ; si elle te fait quelque
reproche quand tu le mérites, ne te courrouce point
contre elle : il vaut mieux se taire que quereller ; car,
comme on disait du vieux temps, ke répon, appon.
Les enfants que tu auras, élève-les dans l'obéissance
et la sage discipline : si tu leur mets la bride sur le col
pour se conduire comme bon leur semblera, ils feront
force sottises qui te coûteront cher, et on te dira comme
à Lutry, cor apri ton caion, l'étatse é rotta; si ta famille

devient nombreuse, rappelle-toi ce mot, que mon père
a mis au haut de la page blanche de sa Bible, où il a
inscrit ses onze enfants, lo bon Diu neinvouîe pa lo
tsevri, sein lo bosson por le norri.

Sois toujours en bon accord avec tes voisins, car bon
vesin vô bou n'ami ; rends-leur tous les services que tu
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pourras, et tends-leur la main quand ils ont grosse besogne ; car, disait ma grand'ïnère, kan tsacon s'aide, gnion
ne se creive; s'ils font quelque chose de travers, n'en ris
pas, parce qu'autant pourrait t'en arriver, et alors on
dirait de toi comme à Moudon, l'ê lo raccle ke se mokké
de l'écové. Ne te précipite pas dans ton ouvrage : en
voulant faire trop vite, on ne fait rien de bon, et alors,
disait ta défunte mère, cein kon a fait à granta couaita,

on s'ein repein à lesi ; ne te vante jamais de ton travail,
ou de ton profit, pour qu'on ne dise pas de toi comme
à Orbe, lei ia mé à ékaure ka vanna; on n'a pas bonne

opinion de ces gens qui se louent sans cesse, et on rabat leur caquet en disant d'eux comme dans le gros de
Vaud, l'é la meindre ruva d'on tser ke crenne h mé. Ne

crains pas de te lever matin et de prendre beaucoup de
peine : travaille diligemment à faire valoir ton domaine;
car selon les vieux dictons, kan on vau dau pesson sêfo
molli, et ce ka fauta dé fu ke lo tsertse.

Si tu peux augmenter tes fonds de quelque bonne
pièce de champ ou de pré, fais-le tout de suite, sans
mettre trop de temps à te décider, de peur que l'occasion ne t'échappe ; car, disent les enfants de Cossonay,
po preindre lo ni, ne fo pas atteindre

queléz'ozesaivia;

mais prends garde de faire de mauvais marchés ;
surtout n'achète rien dans les lieux trop élevés et
battus du vent; car ce vieux proverbe est bien vrai,
bragâ lé Mo, ma teni vo dein lé bâ. Observe soigneusement la nature du terrain, pour voir s'il vaut la
peine de l'acheter, et conforme-toi à cette régie de ceux
d'Avenches, einke io crai lo tacounê, laissé lo a kouï lé:

einke io crai lo piapau, atzita lo se tepau. Je te recommande beaucoup de né pas te faire un trop gros domaine, pour ne pas être forcé de dire comme nos bons
amis de la Gruyère, lo trein medje lo hein. Sans être
avare, il faut que tu aies beaucoup d'ordre et d'économie
dans ton ménage : ne néglige donc pas les petits profits ;
car comme disent les femmes de Montreux, en portant
leurs plantons de choux au marché de Vevey, ifee me10

'

—

98

—

prise lo pou, lo prau lo foui. Evite de faire de petites
pertes ; car comme on le dit à la Forclas; se toté gottê
cressan^ toté gotté decressan; parce que tu as bien commencé, ne te crois pas au bout : ce n'est rien, si tu ne
continues pas ; car, comme on dit en labourant les belles
fins de Payerne, prima rahien'épas

la pousa. Il vaut

mieux peu et souvent, que beaucoup et rarement ; car,
disait le pauvre Josias en revenant de glaner, tso épi se fa
la llenna. Sans doute tu auras beaucoup de besogne sur
les bras, car depuis que le monde est monde on ne cesse
de répéter ke terre ha, paine ha. Cependant ne te tourmente pas d'avance par des soucis et des inquiétudes
qui ne servent à rien ; car, dit souvent mon compère
Jean-David, né sefopâma l'eineouri déan ke l'ein soi
tein. Comme g'm'on ne/a sa tsance, c'est être fou que
prétendre n'avoir que plaisir et profit ; s'ilt'arrive donc
d'éprouver des revers et des pertes, supporte-les courageusement, sans te laisser abattre par le chagrin : après
les mauvaises récoltes viendi'ont les bonnes ; car notre
Ministre dit des années comme des gens, san hein ti de
la mima mataire; ma ne san pas ti de la mima manaira;

un malheur n'arrive presque jamais seul, car comme on
dit à La Sarraz, kan lo mo vein, trotze. Mais à chaque
chose son tour ; quand le bien revient, il est anssi en
compagnie, et puis il faut se répéter souvent : rien sans
peine... ce qui va mal aujourd'hui ira mieux demain,
car comme dit ma filleule Fanchon, lapUodje d'au matin n'einpatze pa la djorna d'au pelerein
Regarde soigneusement à la compagnie que tu fréquenteras ; ne te rends familier ni des libertins, ni des
ivrognes qui sont si communs ; car, dit notre sage-femme,
ti les caionne sanpa dein lé bouëtton : quand tu travailles, un mauvais garnement vient-il te proposer de quitter l'ouvrage pour aller te divertir, dis-lui comme mon
neveu Isaac fait souvent, k'a prau besogne a pou lesi. Si
tu es le camarade du fainéant, tu lui ressembleras bientôt : ça,r, comme on dit dans le canton de Fribourg, gran
d'aveina et pei perd se reincontranvolontki.

Si tu appel-
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les ton ami quelqu'un qui a mauvaise langue ou mauvais cœur, tu n'en tireras rien de bon ; car, disait le meunier du moulin d'Amour, on ne pau salli de la farena
bllantze d'on sa dé tserbon.

Ne crains pas d'employer les nouvelles méthodes de
culture que tu verras réussir chez tes voisins: il ne faut
pas être comme ces gens qui disent : to novém'ébê;ma.is,
il ne faut pas non plus dire dans son champ, mon père
et mon grand-pére ont fait ainsi et autrement je ne ferai ;
va sagement avec le temps, avec les hommes, et surtout
avec l'expérience, et n'entreprends rien, sans avoir les
moyens de réussir ; car c'est compter sans son hôte :
aussi notre marguiller dit, en parlant de ceux qui veulent tout faire sans avoir rien appris, ke rein ne sa, rein
ne grave.

J'espère bien que tu ne te ruineras pas ; mais si ce malheur devait t'arriver, en perdant ton bien, garde au
moins ton honneur, et ne sois pas une nouvelle preuve
de la vérité de ce triste proverbe que j'écris à regret, ke
vein pouro, vein crouio. Cependant je ne le crains pas,
parce que tu es rangé et bon travailleur et que tu aimes
à tout voir et à tout faire par toi-même ; certes tu as
bien raison ; car notre Châtelain disait lient de son bein,
proutze de sa perda. Lorsque le désordre a duré longtemps dans un domaine où n'est pas l'œil du maître,
s'il y regarde enfin, c'est trop tard, il faut en faire son
deuil : apri la mor, lo meidje, dit-on alors à Echallens.
Aie grand soin de tes attelages, de tes outils, de tous
tes instruments d'agriculture, pour qu'ils soient toujours en bon état et propres au service ; car disait la
veuve du maître d'école de Servion, ke to resserre et ta
retrein, to retrauve à son besoin. C'est une méchante
excuse, quand une besogne ne va pas, de se plaindre
de ses outils ; car, quand je m'excusais ainsi dans ma
jeunesse, mon parrain me flanquait au nez, djamécrouie
ovrai ne trova dêbounné liévo. Tâche toujours d'apprendre quelque chose de bon ; l'ignorance de ce qu'il faut
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savoir ne se justifie point, en disant avec ceux du Vully
ce ke ne sa rein, ne pau rein déperdre.

Dans le courant de tes affaires ne te permets jamais,
ni au grenier, ni à la cave, ni à la foire, ni au cabaret,
de tromper ton procham, ou de lui faire quelque tort :
cela n'a jamais une bonne fin, et mène droit à la misère
par le chemin de la malédiction ; car, disait notre vieux
Joseph, qui a servi cinquante-trois ans dans la maison,
ce kefa cein ke ne dai, vein à cein ke ne vudrai. Ne

flatte pas les autres pour tâcher d'en faire des dupes,
de peur qu'ils ne te prennent au même piège que tu leur
tends, sans que tu aies besoin de dire, gratta mé, té
gratteri. T'a-t-on fait quelque tort, pardonne de bonne
grâce à l'exemple de ton grand-père : quand on lui
jouait de mauvais tours, il disait entre ses dents, k'ank'a
treifehon,et néanmoins il pardonnait le quatrième.
C'est lui qui m'a appris que si l'on dit à Oron, kokka
porkokka, c'est afin d'engager à rendre le bien pour
le bien, et non le mal pour le mal.
L'important, mon fils, c'est d'avoir une bonne conscience qui n'ait rien à nous reprocher ; celui qui en a
une mauvaise ; est toujours en cramte puis vient le
moment d'aller rendre compte, puis le proverbe du
franc Vaudois, crouia via et bounna mor, djamé

nefuran

d'accord. Mais des braves gens, on n'en est pas en peine
ni durant leur vie, ni après leur mort ; parce que, disait
mon bon compère d'Yvonand, ke hein jara, hein
trônera.

En voilà assez pour le moment ; il ne faut pas tout
t'écrire d'une fois : je reprendrai encore la plume, si
Dieu me prête la vie, et je finis en te disant, comme la
femme de notre vieux Doyen, kan lé hein Uprau.
Lovathan, le jour de Notre-Dame de Mars 1812.
ABKAM CRAIMÈ.
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ANECDOTES NUITHONIENNES.
Monsieur E. B. T. a passé la journée à la campagne
chez des amis intimes. Le soir venu, au moment de
rentrer à Fribourg, il pleut à verse. Ses hôtes lui offrent
un lit, qu'il accepte, non sans quelque hésitation ; car
il est marié, et sa femme sera inquiète de son absence...
Cinq minutes après on le demande en vain à tous les
échos d'alentour. Au bout d'une heure et demie, il revient dégouttant, les vêtements trempés. — J'ai été prévenir ma femme, dit-il, que vu le mauvais temps, je ne
rentrerais pas cette nuit.
*

*

Dans certaine commune, le syndic demandait que l'on
mît trois urnes (c'est-à-dire trois corbillons), à la disposition des votants. — Trois? pourquoi trois? lui demanda le régent. — Pardi I un pour ceux qui votent oui,
un pour ceux qui votent non... — Et le troisième? —
Eh bien, pour ceux qui veulent s'abstenir.
•*

•

Une grosse fille du village de G., non loin de F., a
eu, comme tant d'autres, la malheureuse idée de quitter sa charrue et son vieux père pour venir servir dans
la capitale. Or voici comment elle entend le service : —
Philomène 1 — Madame I — Apportez-moi mes bottines
et dépêchez-vous, je suis pressée.
Cinq minutes se passent. Les bottines n'arrivent pas.
Nouvel appel. Philomène arrive essoufflée.— Voilà, madame... Comme vous m'avez dit que cela pressait, je
les ai lacées.
Deux soldats fribourgeois, attablés un soir dans une
pinte, y achevaient leur quatrième bouteille, ou (pour
nous servir de leur langage) leur second pot. — Quelle

—
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heure est-il ? demanda l'un. — Huit heures. — Oh !
alors, dépêchons-nous, sans quoi nous ne serons jamais soûls pour l'appel.
On prête le même dialogue à deux pioupious vaudois.
*

*

Un paysan aviné avait parlé de son syndic en termes
injurieux. Le lendemain, la conversation suivante s'établit entre ce magistrat et un autre citoyen : — C'est à
vous que Pierre-Joseph a dit du mal de moi à la pinte ;
et qu'a-t-il dit? — Ma foi, je n'ose pas vous le répéter.
— Dites toujours. — Eh bien, il a dit que vous êtes une
canaille, on homou dé ran. — Hem ! Dommage qu'il ne
l'ait pas écrit. — Pas besoin, je l'ai cru sur parole.
Un gendarme rencontre deux vagabonds, vulgairement schnapseurs, comme on n'en coudoie que trop
dans nos rues. — Vos papiers ? demande-t-il à l'un. —
Je n'en ai pas. — Où logez-vous? — Nulle part, pour
le moment. — Et vous? — Moi?... je loge droit en face
du camarade.
Un colonel tourmenté par des insomnies continuelles,
fit chercher du laudanum par une ordonnance... —
Donnez-moi, dit celui-ci au pharmacien, de Veau d'ânon
pour mon colonel qui ne peut pas dormir dans cette
fiole. — Et l'ordonnance? je n'en donne pas sans ordonnance... — Eh pardi, c'est moi qu'est l'ordonnance.
Un monsieur de Fribourg — M. de G. — fut choisi
pour être parrain d'une des nouvelles cloches qui ont
été bénites dernièrement à T. Il demanda à sa fermière
ce qu'il fallait faire en pareille circonstance. Celle-ci lui
répondit avec beaucoup d'esprit : Ey faut pou tuschi
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mapraou cratzi, c'est-à-dire: il faut peu tousser, mais
beaucoup cracher.... sous-entendu : au plat.
Un étranger devait aller voir un citoyen demeurant
à la porte de Morat. En descendant la rue de Lausanne.
il s'informe auprès d'un passant du chemin qu'il a à
prendre pour arriver à l'adresse indiquée. — Rien de
plus facile, dit le cicérone. Au bas de cette rue, vous
tirez à gauche et vous suivez une longue rue : la rue
de la préfecture. Elle vous conduit à une ancienne
porte qui n'existe plus. Vous n'y faites pas attention ;
vous allez toujours plus loin, droit devant vous^ et vous
arrivez à une vieille tour. A côté de cette tour, il y a
une maison: eh bien, ce n'est pas dans celle-là que
demeure M. X, c'est dans l'autre. — Voilà qui est
clair !
«
Madame de V. venait de rendre son époux, père de
deux jolis chérubins, garçon et fille. Grand émoi dans
la maison et surtout grand embarras. Un voisin, qui
rencontre le pauvre homme courant de tous côtés, l'arrête et lui dit : — Eh bien, monsieur, en voilà de la besogne! Deux à la fois, n'est-ce pas? — Mon Dieu? oui,
voisin, et quand on n'en attend qu'un... — Ohl je comprends ; mais ne vous tourmentez pas : ces enfants-là,
voyez-vous, ça ne vit jamais.
*
Un bon habitant de Cerniat était à son lit de mort.
« Va donc consola le schéna, Djan, » dit la mère à son

buêbo. Or, le malade avait eu pendant toute sa vie une
prédilection marquée pour les pommes de terre. Le
îils croit naturellement que la meilleure consolation à
offrir à l'auteur de ses jours, c'était un de ces tubercules. Il se présente donc au chevet du moribond avec
la plus belle pomme de terre qu'il ait pu trouver, en di-

—
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sant d'un ton attendri : « 8chéna, vojî tantjou amâ lé
perâeterra, nin porra vo pâ encor ouna ? »

Dites-moi donc, tante, — demandait une candidate de
quarante ans à la vieille Gotton, qui avait depuis longtemps franchi la soixantaine — à quel âge passe, chez
une fille, l'envie de se marier?—Mafai, ma mîa, répondit celle-ci, te faut intrévâ ouna plie ville tié mé.
Aux assises deRomont. Le Président SiU témoin : «Le
prévenu portait-il la barbe, lorsqu'il habitait E...?»
Le témoin: « Oh oui, monsieur le président, quand
il ne se rasait pas. »

CORAULES ET CHANTS POPULAIRES *.
Lâ-bas dans ces vallons.
Là-bas dans ces vallons, là-bas dans ces prairies,
On dit qu'il y a trois belles jeunes filles :
Ah ! Ah I
Je sais bien quelque chose,
Mais
Je ne le dirai pas.
On dit qu'il y a trois belles jeunes filles ;
La plus jeune des trois on dit qu'elle est ma mie :
Ah I Ah 1
Je sais bien quelque chose.
Mais
Je ne le dirai pas.
* Voir les Étrennes de 1865, 66, 69, 70-72.
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La plus jeune des trois on dit qu'elle est ma mie ;
J'entends pleurer là-bas, là-bas dans la prairie :
Ah ! Ah I
Je sais bien quelque chose,
Mais
Je ne le dirai pas.
J'entends pleurer là-bas, là-bas dans la prairie ;
Je reconnais la voix de ma tant chère amie :
Ah! Ahl
Je sais bien quelque chose,
Mais
Je ne le dirai pas.
Je reconnais la voix de ma tant chère amie ;
Je veux la consoler : Qu'avez-vous, jeune fille?
Ahl Ahl
Je sais bien quelque chose,
Mais
Je ne le dirai pas.
Je veux la consoler : Qu'avez-vous, jeune fille?
Voulez-vous del'argent ? ma bourse estbien garnie :
Ahl Ah!
Je sais bien quelque chose,
Mais
Je ne le dirai pas.
Voulez-vous de l'argent? ma bourse est bien garnie ;
Voulez-vous un amant ? je le suis pour la vie :
Ahl Ahl
Je sais bien quelque chose.
Mais
Je ne le dirai pas.

—
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Voulez-vous an amant ? je le suis pour la vie. —
D'amant je n'en veux pas, je veux qu'on me marie
Ah! Ah!
Je sais bien quelque chose,
Mais
Je ne le dirai pas.
D'amant je n'en veux pas, je veux qu'on me marie;
Je passerai mes jours sur l'herhette fleurie:
Ah! Ah!
Je sais bien quelque chose,
Mais
Je ne le dirai pas.
Je passerai mes jours sur l'herhette fleurie.
Radieu donc pour toujours, ma maîtresse chérie :
Ah! Ah!
Je sais bien quelque chose,
Mais
Je ne le dirai pas.

(laand i été dzonvenetta.
Quand i été dzonvenetta.
On voulait me marier
Sur la violette,
On voulait me marier
Sur le violet.
Vaou-toule fe don prinçou.
Ou bien celui du roi
Sur la violette,
Ou bien celui du roi
Sur le violet?

—
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I vu me n'ami Pierrou,
Lui que j'ai tant aimé
Sur la violette,
Lui que j'ai tant aimé
Sur le violet.
Por dé te n'ami Pierrou,
II n'en faut plus parler
Sur la violette,
Il n'en faut plus parler
Sur le violet.
Il est dzuzi à pendre
Demain la matinée
Sur la violette.
Demain la matinée
Sur le violet.
Père, se vo lou pende,
Interra-mé dézo
Sur la violette, .
Interra-mé dézo
Sur le violet.
Et mé crevri dé rousés
Et mon amant de fleurs
Sur la violette.
Et mon amant de fleurs
Sur le violet.
Les pèlerins que pâssont
Prendront tous une fleur
Sur la violette.
Prendront tous une fleur
Sur le violet.
Prinyéront Diu por l'àma
Dé ston dou zamoinrans
Sur la violette.
Dé ston dou zamoinrans
Sur le violet.
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De grand matin j ' me sni levé,
De grand matin j ' me suis levé,
Plus matin que la lune,
Pour aller voir celle que j'aime tant
Depuis l'âge de quatorze ans.
En arrivant à la maison,
Trois petits coups je frappe :
Belle, ouvrez, ouvrez si vous m'aimez.
J'ai grande envie de vous parler.
Ah I comment pourrais-je t'ouvrir.
Moi qui suis si malade?
Malade ici, ici dedans mon lit.
En grand danger de n"en mouri.
Il faut aller au médecin,
Au médecin de Rome :
Allons vite, allons, dépéchons-nous,
A peine la reverrons-nous.
Quand l'médecin fut arrivé,
La belle n'était pas morte ;
Elle sortit sa main blanche du lit
Pour dire adieu à son ami.
Cher amant, ne pleurez pas tant,
Vous en trouverez d'autres ;
Vous trouverez des filles de marchands
Qui sont bien plus belles que moi.
Les filles de riches marchands
Font trop les demoiselles ;
Elles portent velours et longs rubans,
Et dans leurs poches n'ont point d'argent.

—
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Les enfants gâtés.
Il y a dans la société actuelle une plaie affligeante.
Le nombre des enfants mal élevés, ou, comme le dit si
bien l'expression familière, des enfants gâtés, croît
chaque jour; ceux qu'on me permettra d'appeler nos
anciens dans la vie en font souvent la remarque; or,
c'est dans la première enfance que se dessine, et chez
les parents et chez les enfants, cette déplorable tendance. Rien n'est plus curieux à observer que l'étonnante disposition que montrent les plus petits enfants à
connaître les faiblesses de ceux qui les entourent et à
se rendre maîtres de la situation en les exploitant ; peu
à peu, ces tyrans instinctifs s'emparent de votre raison
et finissent par vous gouverner par la pitié ou l'obsession qu'ils déterminent. On rejette sur leur jeune âge
les fautes incessantes qu'ils commettent, et quand on
veut réagir, il est trop tard, le mauvais pli est pris.
« L'habitude où l'on est de se mal comporter en de
petites choses qui reviennent souvent, dit Platon, dans
son traité de l'Education, fait qu'on en vient ensuite à
violer les lois écrites. » Paroles mémorables dignes de
servir de précepte à toute l'éducation morale.
Qui n'a présents à l'esprit de nombreux exemples de
ces jeunes indisciplinés qui sont l'objet d'une admiration constante, dont on excuse toutes les fautes, et qui,
bruyants, insolents, inhospitaliers, vaniteux, sontélevés
dans des idées de supériorité de caste et de fortune,
alors même que les préjugés de la naissance ou les
réalités de la fortune n'ont aucune raison plausible I
En vérité, je ne sais à quoi attribuer le relâchement
si fréquent des liens naturels de la famille et des devoirs
réciproques de ses membres, mais je n'hésite pas à
croire qu'il en résulte une augmentation notable de la
perversité humaine et de la criminalité. Un enfant qui
n'est pas élevé avec l'idée permanente qu'il n'a que des
devoirs, emporte avec lui, dans le voyage de la vie, le
germe d'une maladie morale.

— no —.
Enigme.
Enfant de l'art, enfant de la nature,
Sans prolonger les jours, j'empêche de mourir;
Plus je suis vrai, plus je suis imposture,
Et je deviens trop jeune à force de vieillir.

Logogriphe.
Je ne suis ni plante, ni bête,
Amis lecteurs, quand j'ai ma tète;
A vous tous autrefois
Je servis bien des fois.
Je suis donc un objet, malgré ce qu'on en glose,
De première nécessité.
Mais si je suis décapité,
Grand Dieu 1 quelle métamorphose I
Moi, tantôt vulgaire et commun,
Me voici devenu poétique et céleste ;
Et cependant je vous atteste,
Hormis au figuré, n'être connu d'aucun.

Charade.
Faisons constamment mon premier.
Aux vains propos opposons mon dernier.
Et confondons l'ingrat par mon entier.

Rébus,
Le vice LO la vertu l E A se D ^ J ^ il 2 P^^^ ^•
passe

Galemboarg.
Pourquoi les professeurs ont-ils ordinairement le nez
rouge ?

— Ui
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Problème,
Effacez 6 unités de l'addition suivante, de manière
que la somme de chaque colonne additionnée verticalement ou horizontalement soit toujours 4 ou 6.

Le mot de l'énigme de l'année dernière est chandelle;
celui du logogriphe, croquet (roquet) ; celui de la charade, brocart (broc, art).

Acrostiche ^•
genuo dux summas patrise moderaris habenas,
(*uguriisque novis te pia turba beat,
^elix laurigeros tibi tradit patria fasces,
)«!j amaque jam célébrât nomen in orbe tuum.
Si erum certa salus, invicta gloria gentis,
wmmortale decus quis neget esse tuum.
'^ En l'honneur de Louis d'Affry — élu landammann de la
Suisse pour la seconde fois, en 1809 — par l'abbé Janssens,
professeur au Collège St-Michel, à Fribourg.
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lia filature de l i n de H y . IStrîckler » à
Z u r i c l l ; fondée il y a bientôt 40 ans, accepte toute l'année,
pour filer à façon, à un prix modéré, du chanvre broyé, du lin
et des étoupes, et garantit unfilégal et fort selon l'étoffe.
Tente de propre lissage 1" qualité chaîne et trame.
Spécialité : fil renommé pour cordonniers ;filà coudre en
«ouleur blanche, citron et orange.
(H.-3642-Z.)
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Pour la saison d'été:

CRÊPE DE SANTÉ
en soie, soie et laine, soie et 111 d'Ecosse, pour
camisoles, chemises, caleçons, etc.
Seul dépôt à Fribourg, chez

MARTIN-WICKY,
rae de Lausanne, 145.

