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MARCHES HEBDOMADAIRES.
Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marché, et le
vendredi. — Aarau , le samedi. — Aubonne , le mardi. —
Avenches , le vendredi. — Bâle, le vendredi, aussi pour le
bétail. — Berne, le mardi. — Bex, le jeudi. — Bienne, les
mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le jeudi. — Carouge, les
mardi et vendredi. — Cerlier, le samedi. — Couvet, le
samedi. — Château-d'OEx, le jeudi. — Chaux-de-Fonds, le
mercredi. — Cossonay, le jeudi. — Delémont, le mercredi. —
Echallens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. — Evian, le
lundi. — Fleurier, le vendredi. — Pribourg, le samedi. —
Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. — Langenthaï, le mardi. — Lausanne, le samedi grand marché, et le
mercredi. — Locle, le samedi. — Lucens, le mardi. — Lucerne, le mardi, aussi pour le bétail. — Lutry, le vendredi.—
Mariigny-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. — Neuchâtel, 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. — Bolle, le vendredi. — Romont, le mardi.
— Rorschach, marché de graines, le jeudi. — Saignelégier,
le samedi. — Schaffhouse, le mardi grand marché et le
samedi. — Sion, le samedi. — Soletire, le samedi. — St-Gall,
le samedi.— St-Imier, leamurAi et vendredi. — SI-Maurice,
le mardi.— Thoune, le samedi. — Thonon, le jeudi.— Vevey,
le mardi grand marché, et le samedi. — Winterlhour, le
jeudi. — Yverdon, le mardi grand marché , et le samedi. —
Zurich, le vendredi grand marché, et le lundi.

Eclipses en 1874.
En 1874, il y aura quatre éclipses; deux de lune et deux de
soleil, dont deux seront visibles chez nous. La première, de soleil,
commence le 10 octobre, à 9 heures 17 minutes du matin et finit
à 1 heures 7 minutes du soir. La seconde, de lune, commence le
25 octobre, et en partie visible à Fribourg depuis 7 heures 16
minutes du matin jusqu'à 8 heures 1 minute.
Le 9 décembre il y aura un passage de la planète Vénus sur le
disque du soleil, mais invisible pour nous.

Observations.
Comput ecclésiastique.
Nombre d'or
13
Indiction romaine. .
2
XII
Epacte . .
Lettres dominicales .
D
7
Cycle solaire
Lettre du Martyrologe
m
Fêtes mobiles
Pentecôte,
Septuagésime,
1 février.
24 mai.
Trinité,
Les Cendres,
18 février.
31 mai.
Fête-Dieu,
4 juin.
Pâques,
5 avril.
Premier dimanche de l'Avant
Les Rogations,11,12,etISmai.
29 novembre
Ascension,
14 mai.
Entre Noël 1873 et le dimanche de quinquagésime 1874, il y a
5 semaines et 2 jours.
Entre l'Epiphanie et le mercredides cendres{temps du carnaval),
il y a 6 semaines.
Entre la Pentecôte et l'Avent, il y a 26 dimanches.
Commencement des quatre saisons.
• Le printemps, le 20 mars, à 7 h. 6 m. de l'après-midi.
L'été, le 21 juin, à 3 h. 35 m, du matin.
L'automne, le 23 septembre, à 5 h. 51 m. du matin.
L'hiver, le 21 décembre, à U h. 50 m. du soir.
Quatre-Temps.
Heminiscere 25,27 et28février. I Crucis 16,18 et 19 septembre.
Trinitatis 27,29et30mai.
| £«o»œ 16,18 et 19 décembre.
Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Pleine lune
Nouvelle lune
®
Dernier quartier
Premier quartier
3
Balance
Verseau
^
Gémeaux
Scorpion
Poissons 'g.
Ecrevisse
Sagittaire
Bélier
rf
Lion
Capricorne
Taureau « »
Vierge
Iv'
Signes du soleil et des principales planètes.
Soleil
Uranus
Mercure
O
Saturne
Lune
Vénus
2
%
Jupiter
Mars
Autres signes du calendrier.
Tête de dragon Q,
Conjonction
d Cours direct dir. Queue
de dragon ^
Cours rétrogr. rétr.
Aspect sextil
*
(Q Per.
Lune ascendante '>=^Périgée
Quadrature
D
Lune descendante ^ Apogée
Aspect trine
(C -^PA
Opposition
c?

c

JAIVVIER

31 Jours.

SOLEIL
PHASES
]ev. Iconch
et distances lunairos. h. m. [ h. m
4.12
J 1 CmCONGISIOiN. Odilon, a.
Ce? ?.n2i. 7.56
56 4 13
V 2 B. Macaire, ab., Adélard, a.
^
7
.
1
3
s
.
9
e
n
<
S
;
^
7.56 4.14
s 3 Geneviève, v., Florent, év. «ES

FÊTES

ET

SAINTS.

D 4 D. Tite, év.,Rigobert, év
L 5 Emilienne, v.
M 6 EPIPHANIE. 3 Rois.
M 7 Lucien, pr. m
J 8 Séverin, ap. de la Nor.
V 9 Julien, m., Basilisse, v. m.
S 10 Guillaume, év.

56
7.55
§ en 1^ ; C c? c^ 7.55
55
D § , 9 7.55
C d 3|-etApog. C 7.54
C à 8 h. 5. m. soir. 7.54

€c?tt,dÛ

4 15
4.16
4.17
4.
4.19
4.21
4.22

I)(1 1 Hygin, pr. m.
53 4.23
A.
53 4.25
L 12 Ernest, m., Satyre, m.
7.52 4.26
M 13 Hermyle, m., Léonce, év.
7.52 4.27
M 14 Pet. Cojnm.desmorW. Hilaire «as
7.51 4.29
J 15 Paul, er., Maurice, a.
C
D
c
f
7 50 4.30
V 16 Marcel, P. m., Bérard, m.
2|.rétr.;<=^CnQj.
7.49 4.3-:
S 17 Antoine, ab., Sulpice, év.
(C d S et $

D 18 2S.N.deJ. Ch.S.P.àRome
L 19 Canut, r. m., Wulstan.
M 20 Fabien et Sébastien, mm.
M 21 Agnès, V. m., Meinrad, m.
J 22 Vincent et Anastase.
V 23 Raymond, Emérientienne.
S 24 Timothée, év. m.
D 25 3 Conversion de S. Paul.
L 26 Polycarpe, év. m.
M 27 Jean Chrisostôme, év.
îi 28 Amédée, év.
J 29 François de Sales, év.
V 30 Martine, Hyacinthe.
S 31 Pierre Nolasque, c.

0^

© 8 . 1 0 m . ; ( D d t i 7.49 4 33
7.48 4.35
C c? Û
O en ^ (0 Per. 7.47 4.36
7.46 4.38
€ d <^
4.39
Ce?ai? d ^ 7.45
44 4.4)
D § 9 77.43
4.42
? en ^;1i(/0;C

«* 30.52m.;9en^;

4.44
4.45
4.47
4.47
4.50
4.52
4.54

û(?G;Cnd'
" J? û
mois
de 1 heure 5 minutes.
Cc??,ti;9c/ti

Les jours croissent pendant ce
Pleine lune, le 2, à 7 h. 13 m. du soir.
Dernier quartier. Je 10, à 8 h. 5 m. du soir.
Nouvelle lune, le 18, à 8 h. 10 m. du matin.
Premier quartier, le 25, à 0 h. 52 min. du matin.

FOIRES DE JANVIER.
Ollon
9
Aarbourg
19
Berthoud
1
Olten
26
Jîchi
13
Fribourg 3 12
Albeuve
12
Porrentruy 19
Genève, tous les
Baden, A.
27
Romont
13
lundis pour béBerne
20
Rougemont 17
tail de boucherie.
Bulle
8
Rue
21
Locle, marchés aux
Délémont
20
Siviriez, Frib. 20
chev. les samedis
Estavayer
21
Soleure
13
Morges ,
7
Fribourg12,13,14
Sursée
12
Moudon
5
Genève
5
Unterséen 2,28
Neuchâtel
2
Leipzig
2
Vevey
20
Nyon
2
Martigny-B. 12
Winterthour 29
Orbe
2(5
Mont-s.-Vaud 19
Zofmgen
8
Payerne
2
Morges
14
Zoug
27
Si on
24
Monthey
31
Marchés au bétail. Vevey
20
Nidau
27
Berne
6
Yverdon
27
Travaux des champs ponr chaque mois.
« P 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, c'est
le moment de réparer les outils et de mettre en ordre les
magasins. On termine les battages.

~

PROVÊRMS" PATOÎsi}).

Ey ne faut pas se dévishi,
Devant d'allâ dermi.
Il ne faut pas se déshabiller avant le moment d'aller se
coucher.
Lé lui d'oi^
Mariant lé toi.
Les louis d'or font marier les gens difformes.
(1) Voir la série de ces proverbes à partir de la S"* année
des Et rennes.

__

^

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.

%J>-'^^^P'^

FÉTBIER ^ ^ ^ § )
FÊTES

ET

2S jours.
PHASES

SAINTS.

et distances lunaires.
D
L
M
M
J
V
S

1 Septuag. Ignace, év. m.
2 PURIFICATION. Appronien.
3 Biaise, év. m.
4 André Gorsini, év.
5 Agathe, v. m., B. Oger.
6 Djrothée, v.m., Amand,év.
7 Romuald, ab., Richard, r.

SOLEIL
lev. 1 c o u c h .

h. m. 1 h. m.

«# ® 1 1 . 4 5 m . ; C ( ? § . 7.33 4.55
Kf
4.57
9g c?
û
[dû7.32
d sup. Q
7.30 4.59
•

^

?.29 5.
^
A Cc?cr.d21.etApog 7.27 5.
A
7.26 5.
7.24 5.
h

0
2
3
5

9 Apolline, v. m.
38s.;cfenrfC;
^«5g (C4
10 Schoiastique, v.
§ en Si ; C? ç? %;
11 Séverin, ab., Adolphe, év. £<
[cn§
12 Bulalie, v. m.
^ cac/>2i13 Lézin, év., Maure, m.
^ f=\
14 Valentin, pr. m.
^

7.21
7.20
7.18
7.16
7.15
7.13

5. 7
5. 8
5.10
5.12
5.13
5.15
5.17

D 15 Quinq. Faustin ,m., Géorgie. ^ €d%.S'ù
ISÙ
L 16 Julienne, v. m.
©7.25s.;Cc/9;ti
^
o
M 17 Silvin, év., Fintan, pr.
9 e §;;Cc?§PérM 18 Let Cendres. Siméon, év. m.
© e n •§•€
d%
J 19 Boniface, év., Mansuet, év. m^ c? cT C?
V 20 Sadoth, év. m., Eucher, év. (f^
gif
S 21 Maximien, év., Germain.
c^,nii>û

7.11
7. 9
7. 8
7. 6
7. 4
7. 2
6.59

5.18
5,20
5.22
5.23
5.25
5.27
5 28

D
L
M
M
J
V
S

• 8 Sexag. Jean de Matha.

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

t^

C?5.nti

D 9 5 7.23

1 Quadrag. Ch.s.PierreàÀnt. iH*
[CD 9 6.58 5.30
iH" 0)10. 55; 9 ^ 8 ? O; 6.57 5.32
Pierre Dam., év. d.
MATHIAS, ap., Ethelbert, r. "M C D ^
6.55 5.33
Q.-T. Gésaire, méd., Taraise. « a t e n ^ , ^ ; C ; n 3 | - 6 53 5.35
Nestor, év. m., Faustinien. «K C D c?
6.51 5.36
O.-T. Léandre, év. Honorine «s»
6.49 5.38
Q.-r.Romain,a.,Lupicin,a. irf
6.47 5.40

c dù

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 33 minules.
Pleine lune, le 1, à 11 h. 45 min. du matin.
Dernier quartier, le 9, à 4 h. 38 min. du soir.
Nouvelle lune, le 16, à 7 h. 25 min. du soir.
Premier quartier, le 5Î3, ;1 10 h. 55 min. durrlatin.

FOIRES DE FÉVRIER.
18
Neuveville
24
Aarau
Marchés au bétail.
11
Aarberg
Onnens, Vaud 21
Bâle, les vendredis
6
Orbe
Berne
3
9
Avenches
Payerne
Berthoud , 5
12
Berne
3, 17
5
Pontarlier
Fribourg 7, 16
12
Bienne
9
Porrentruy
Genève, les lundis
16
Bremgarten
12
Rapperswyl
4
pour bétail de
Bulle
25
Romont
3
boucherie.
Buren
Rue
18
Landeron
2
Château-d'Œx 2
St-Triphon 20
Locle, marchés aux
Châtel-S'-D. 16
Délémont
17
Saignelégier
2
chev. les samedis.
Echallens
26
Sempach
9
Morges
4
Fribourg16,17,18
Sierre
16
Moudon
2
Sion
14
Neuchâtel
5
Genève
2
3
Wangen
6
5
Nyon
Gessenay
16
Willisau
16
23
Orbe
Laufen
5
Yverdon
24
5
Payerne
Lenzbourg
11
Wyl
3
3
Romont
Liestal
Zofingen
12
28
Sion
Martigny-B. 9
25
Zoug
17
5
Thonon
Morat
25
Zweisimmen 5
24
Vevey
Morges
24
Yverdon
Mûudon
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.
Lé tzin sin cuva ne se génont pas dé moshra le eu.
Les chiens sans queue ne se gênent pas de montrer le
derrière.
Ey ne faut pas se tailli léjonlie le devindro,
Son se vaou gratta le deschandro.
Il ne faut pas se couper les ongles le vendredi, si l'on
veut pouvoir se gratter le samedi.
Avuey dé Verdzin, on a dey suhliets à Saint-Liaudo.
Avec de l'argent, on a des sifflets à Saint-Claude
(c'est-à-dire on obtient tout avec de l'argent).
|

HARIi
FÊTES

ET

V^-c^
* m S ^

Sljour^.
PHASES

SAINTS.

et distances lunaires.
D
L
M
M
J
V
S

SOLEIL
• l6T*

] COUCÏl •

h. m. |h. m.

1 2 Albin, év., Suibert, év. Kl»
6.45
2 Simplice, P., Janvière, m. "^ 8 pi. gr. életc?2|. 6.43
3 Gunégonde, imp.
@ 5 . 31 m.; g enunf 6.41
4 Casimir, c. Luoius, P. m. ^ Cc??c/3|- [Ce? 9 6.39
5 Théophile, év., Gérasime. sh (C Apog.
6.37
6 Fridolin, pr., Collette, v.
6.35
sh € ^ d"
tgg
7 Thomas d'Acquin, d.
6.33
CiS

5.41
5.43
5.44
5.46
5.47
5.49
5.51

6.31
6.29
6.27
Ê" C9. 43m.; C D 9 6.25
<<£ ^ ; C n §.31- 6.23
t^g „9c?2l-;Cncf
6.21
& 8 e n g ; ; C c f t l , c ( Û 6 19

5.52
5.54
5.55
5 57
5.59
6. 0
6. 1

D 15 4 Longin, sold., m.
9 en « » et c< §
^
L 16 Héribert, év., Tatien, m.
M 17 Patrice, év.
%S'Q [ C c / g e t Ç
M 18 Narcisse,év m.,Cyrille,év. m^ e 5.12m.C<?2lJ 19 S Joseph Pancaire, m.
ffl^
C Pér.
jiji^
V 20 Vulfran, év.
©ensp^Cc/cf.^
S 21 Benoît ab.
er^ C D tl. Û

6 16
6.14
6.12
6.10
6. 8
6. 6
6. 4

6. 3
6. 4
6. 6
6. 7
6. 9
6.10
6.12

5 Pattton. B. Nicolas de Flue. «*
Victorien, m.
^
[€U^,%
Gabriel, arch.
# 2)10. 41 s. J'en«f»
ANNONCIATION. Herbland. •^
^ ; C D d"
«îg
Emmanuel, m.
C D cT
N.-D. des7douleurs. Lydie. «# Ce? ti. d û
Gontran, roi.
rf

5. 2
6. 0
5.58
5.55
5.53
5.51
5,49

6.13
6.15
6.16
6.18
6.19
6.21
6.22

• ^

D 8 3 Jean de Dieu, c.
L 9 Françoise Romaine, vv.
M 10 Les 40 martyrs, Attale, a.
M 11 Eutime, év , m.
J 12 Grégoire, P. doct.
V 13 B. Humbert, comte.
S 14 Mathilde, r.

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

tçg

^
^

D 29 6 Rameaux Ludotphe, év. -^
L 30 Quirin, m., Rieul, év.
-^
M 31 Balbine, v.
"^

C D ti, û

5.47 5.24
5.45 6.25
5.43 6.27

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 47 minutes.
iPleine lune Je 3, à 5 h. 31 m. du matin.
Dernier quartier le 11, à 9 h. 43 m. du matin.
Nouvelle lune le 18, à 5 h. 12 m. du matin.
Premier quartier le 24, à 10 h. 41 m. du soir.

Aarberg
Aarbourg
Aarwangen
Aigle
Anet
Aubonne
Avenches
Berne
Bex
Bienne
Bulle
Carouge
Cliiètres
Coire
0,
Concise
Coppet
Cortaillod
Cossonay
Crassier, L,
Délémont
Estavayer
Farvagny
Fontaines, N.
Genève
Gessenay
Grandson
Huttwy]
Landeron

11
19
14
18
17
13
3
â6

5
24
13

26
31
7
12
10
12
23
17
11
18

18
2
27
11
11

9

FOIRES DE MARS.
Langenthal
3
La-Sarraz
10
Lausanne
11
Locle
24
Martigny-ville 23
Mézières,Vaud25
Moudon
2
Neuverille
25
Nid au
24
Nyon
5
OJten
16
Oron
4
Pontarlier, D. 26
Porrentruy 16
Pully, V. '
19
Romont
3
Rue
19
St-Aubin
26
St-Blaise
2
St-Maurice
3
Schwytz
16
Signau
26
Soleure
17
Sursée
6
Travers
23
Unterséen
4
Willisau
26
Zurzach 7 au 16

Zweisimmen

5

Marchés au bétail.
Baie, lesvendred.
Berne
3
Berthoud
5
Chaux-de-F. 25
Erlenbach
10
Fribourg
7
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Locle, marchés aux
chev. les samedis
Morges
4
Moudon
2
Neuchâtel
5
Nyon
5
Orbe
30
Payerne
5
Schmitten, F. 2
Sion
28
Thonon
5
Tboune
28
Vevey
31
Yverdon
31
Zofingen.
12

M a r s . La nature se réveille. Les labours commencent.
On sème l'avoine, les pois, les poisettes, le froment de printemps ; quelques pommes de terre hâtives ont dû être plantées aussitôt que la terre a été suffisamment égouttée. C'est
le moment de planter les arbres. On greffe à la fm du mois.
On laboure et ensemence les jardins. On taille la vigne, on
fait le bois aux espaliers et on les palisse.
Mi vaut ishre raudzi dé vermena,
Tiè dé s'ingréchi dé rapena.
Mieux vaut être rongé de vermine que de s'engraisser de
rapine.
1*

AVMli

1
2
3
4

D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11

!*
g
g?

30 J o u r s .

SOLEIL
PHASES
lev. ] coueh.
et distances lunaires. h. m. II. m
Hugues, év., Theodora. !h © 11. 30 s. C AP- 5.41 6.28
François de l'aule, c.
A
5.39 6 30
C c? Ç
Richard, év., Vulpien. sk
537 6.31
Isidore, év. d.
Cc?cf;C??.tiû 5,34 6.33

PÈTES
M
J
V
S

^r"^x^
^ ^ ^ M ^

ET

SAINTS.

«

•

PAQUES. Vincent-Ferrier. "î€
Gélestin, P.
^
Hégésippe, Glotaire.
Ê'
•a
Âniance, év., Perpétue.
Valtrude, vv.
*»
Fulbert, év., Térence.
A
Léon, P. d., Isaac, m.
^

D 12 1 Quasimodo. Jules, P.
L, 13 Herménégilde, Pr. m.
M 14 Tiburce, Valérien.
M 15 Anastasie de Rome, m.
.1 ifi Lambert, m., Dieux, c.
V 17 Rodolphe, m., Aiiicet.
S 18 Kleuthère, Apolione.

^
.ex
*K>

fft?
ipf
iW*

fjTf

C §
^ ; C D 3;

C à 10. 30 soir.
? en « ^ ; (C Ç

€dn,<?ù>^

5.32 6.34
5.30 636
5 28 6.37
5.26 6.39
5 24 6 41
5.22 6.42
5.20 6.43

5.18
5.16
C d 5,c?2t 5,14
?p.g.él.;ûdir.CP- 5.12
Q 2.22poir; §en«sf 5.10
€d
9M.a 5. 8
5. 6
(Û d t

6.45
6.46
6.4S
6.50
6.51
6.5v'
6.54

D 19 2 Socrate, m., Gôrold.
M'
L 20 Théotime, év.
M C D 3;
«ïg ^•. € D ?
M 21 Anselme, év. d., Arator.
HK
M 22 Soter et Caïus, PP. mm.
J 23 Georges, m., Adalbert, év. rf 3 à 0 . 1 3 s . : C d ' û
V 24 Fidèle, cap. m,, Beuve, v. «# C c ? 1 i , D 9
S 25 Marc, évang., Ermin, év. ^

5. 4
5. 2
5. 0
4.58
4.56
4.54
4.52

D 26 3 Glet etMarcelIin, PP. mm.
L 27 B. Pierre Ganisius, jés.
M 28 Vital, m., Valérie, mère.
M 29 Pierre, m,, Robert, a.
J 30 Catherine de S., Sophie.

4.50 7. 5
4.49 7. 7
4.48 7. 8
4.46 7.10
4.44 7.11

^
^
V
sh
sk

â

DO

€ d%
€ <? §

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 43 rcinutes.
Pleine lune le 1, à 11 h. 30 m. du soir.
Dernier quartier le 9, à )0 h. 30 m. du soir.
Nouvelle lune le 16, à 2 h. 2 m- du soir.
Premier quartier le 5 àf 1 i G h. 13 m. du soir.

6.55
6.56
6,58
7. 0
7. 1
7. 2
7. 4

Aarau
15
Aarberg
22
Aabourg
27
Aigle
18
Albeuve
27
Attalens
27
Baden
23
Berne 7, 14 au 25
Bienne
30
Brienz
2
Brigue
9
Châtel-St-D. 20
Délémont
21
Echallens
9
Estavayer
8
Francfort-s./M. 7
Frauenfeld
27
Fribourg
6-8
Genève
6
Gex
27
Grandcourt
3
Grandson
25
Gruyères
22
Ilérisau
Kallnach
3
Langnau
29
La-Roche
27
La-Sagne
7
La-Sarraz
28
Laufenbourg
6

FOIRES D'AVRIL.
Laupen
9
Leipzig
20
Les-Bois
6
Liicens
3
Martigny-B.
6
Martigny-Ville 27
Morat
8
Morges
Motier-Trav. 9
Moudon
13
Neuenegg
Olten
Orbe
6
Ormont-dessus 21
Ormont-dess. 24
Oron
1
Payerne
9
Planfayon
15
Pontarlier
23
Porrentruy
20
Rapperswyl 28
Romont
1
Rue
15
Sempaoh
6
Soleure
7
Vevey
28
Willisau
30
Winterthour
2
Yverdon
7
Zûfmgen
9

Zoug
7
Zurich, foires aux
cuirs
27-30
Zweisimmen 3
Marchés au bétail.
Bâie les vendred.
Berne
7
Berthoud
2
Chaux-de-F. 22
Fribourg
6
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Landeron
6
Locle, marchés aux
chev. les samedis.
Lucerne
16
Morat
8
Morges
1
Moudon
13
Neuchâtel"^
2
Nyon
2
Orbe
27
Payerne
2
Schwarzenbourg6
Sion
25
Thoune
25
Vevey
28
Yverdon
28

A v r i l . La plantation des pommes de terre se termine.
On sème l'orge, le chanvre, les racines et les haricots en
plein champ. On attend la fin du mois pour semer le maïs.
Les semis dans les jardins se complètent. On a soigné plus
particulièrement dans le commencement du mois les raies
et les irrigations des prés.
Nion ne vaou ishre majaley po le fedzo.
Personne ne veut être boucher pour le foie (Chacun
cherche avant tout son intérêt).

MAI
FÊTES

ET SAINTS.

V 1 Ptiilippe, Jacq., Sigismond.
2 Athanase, év., Walbert.

s

D
L
M
M
J
V
S

3 4 Invent, sie Croix.klexdndre
4 Monique, vv. Florien.
f. Pie V. P . , Ange, pr. m .
6 Jean devant la Porte-Latine.
7 Stanislas, év. m . ,
8 apparition S. Michel. Victor.
9 Transi. ». Nicolas, Béat.
10 5 Antonin, év. Isidore.
H Process Mamert, év. G.iuth.
12
» Pancrace, m., Mérée
13
» Marcellin, é v . , Ser.
14 A-SGENSION. Justine, m.
15 Isidore, Arhille, Segond.
IG Jean/^épomucène, Honoré
7
18
19
20
2!
22
23

6 Pascal, conf.
Venance, Eric, r . , m .
Yves, avocat.
Romain, Bernardin.
Félix, cap,
Julie, V. m . , Emile, m .
Jeûne. Didier, év. m.
PENTECOTE. Jeanne, m.
Urbain, P. m. Grégoire VII.
Philippe de N., c.
Q -T. Prisqué, m., Bède.
Germain, év., Poge, sén.
Q.-T. Maximin, év., Conon
(?.-r. Félix, P., Ferdinand.

31 jours.
SOLEIL
PHASES
lev. icoucli
et distances lunaires. h. m. I h- m
®4.19s.;Ccp 9 ; .42
.41
C D 11 [(DÊà.Dû
.39 7.16
(D c? (^
1 i n o ; Ô dcT 4.37 7.18
4.35 7.1<.<
4 33 7.20
4.32 7.22
5etcrenM.;C;D2|4.3 7.23
5.29 7.24
C:7.22m. g e n ^ 4.28 7.25
4.26 7.27
C D 9
4 25 7.29
C é' %
4.24 7.30
C (ft et C Pér. 4.22 7.31
©10. 26 s. C e / ^ , 4.21 7.32
CdcT
D t i . û 4 16 7.33
.18
4.17
6

3o
36
37
7.39
7.40
7.4
7.42

^ $ sup.Qeten W ; 4.10
tirétr.
[Cd%0^ 4. 9
C Âpog.
9 en «e

7.43
7
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50

Q|. dir.
©enWCcPtl.o'Û
C G S
3 3.28m.,Cacf'

C 11, û

L 31 1 TRINITE. Angèle, y.
^
®&. 56 m. C fô 4. 4 7.61
Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 20 minutes
Pleine lune, le 1, à 4 heures 19 min. du soir.
Dernier quartier, le 9, à 7 h. 22 min. du matin.
Nouvelle lune, le 15, à 10 h. 26 min. du soir.
Premier quartier, le 24, à 3 h. 28 min. du matin.
Pleine lune le 31, à 6 h. 56 m. du matin.

FOIRES DE MAI.
Aarau
20
Lucerne 4 au 15
Zurich
1
Aubonne
12
Martigny-B. 11
Zurzach23au1 juin
Avenches
8
Monthey
20
Bâle
29
Marchés au bétail.
Morat
27
Berthoud
28
Moudon
4
Bulle
13
Aigle
16
Neuveville
27
Charmey
5 , Nyon
Bâle
4
7
Château-d'Œx 20
Berne
5
Ollon
15
Chaux-du-Milieu 12 Olten
Berthoud
7
4
Chiètres
28
Chaux-de-F. 27
Orbe
18
Concise
8
Erlenbach
12
Payerne
21
Corcelles
6
Fribourg
4
Porrentruy
18
Cortaillod
20
Genève, les lundis
RoUe
29
Cossonay
28
pour bétail de
Romainmotier 22
boucherie.
Cudrefiii
4
Romont
12
Langnau
1
Délérnont
19
Rue
13
Echalleris
27
St-Gall(8jours) 9
Locle
9
St-Maurice 25
Estavayer
27
Morges
6
Faryagny
12
Saignelégier
Moudon
4
4
7
Fribourg 4, 5, 6
Semsales
Neuchâtel
11
7
Genève
4
Signau
Nyon
7
25
Gessenay
1
Sion
2 30
Orbe
Payerne
7
Landeron
4
Soleure
5 26
12
Langenthal
19
Thoune
Romont
13
23
Laufon
4
Verrières
Sion
18
Thoune
30
Lausanne
13
Vuippens
12
26
Lenzbourg
6
Winterthour
Vevey
7
Yverdon
26
Zofmgen
Liestal
27
14
Louëctie-B.
1
Zoug
26
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 lépronmés sont maourés^
Ey tzîjont sin lé gurlâ.
Quand les prunes sont mûres, elles tombent sans qu'on
les secoue.

30 jours.

JUIM
FETES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ET

SAINTS.

PHASES

et distances lunaires.

SOLEIL
lev. [coucli.
h. m.

Fortunat, pr., Gaprais, a.
Erasme, év. m., Eugène, P.
Ce? 9 , ^ [CD2|.
Glotilde, reine, Morand, c ^
FETE-DIEU.AttaleetEutiche
C c?Û
Boniface, év., m.
4. 1
€ d%
4. 0
Claude, év., Amance.

7.62
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57

2 Vénér. Lîndolphe.
C;l.28s.;C;c?2|-. 4. 0 7.57
3.59 7.58
Médacd. év.
mf
3.59 7.59
Prime et Félicien, mm.
C D 9
8. 0
Marguerite, reine.
c; a et © ppr. 3.59
3.58 8. 1
Barnabe, ap.,Parise, c.
c
a
ti,
â
3.58 8. 1
S. Cœur de Jésus. Basilide. (M*
3.58 8. 2
.Antoine de Padoue, c.
21- n o

14 3 Basile, év. d., Rufin m.
15 Beranrd de Menth., c.
16 Ferréol et Fergeon, mm.
17 Rainier, c.,lsaure, m.
18 Léonce, m., Marc.
19 Gervais et Protais, mm.
20Silvère, P m., Florentine, v.

® 7 . 2 m a t . C c ( J ' 3.58
C;enHK;Cd'5,^ 3.58

21 4 Louis de Gonzague, c.
22 Paulin, év., 10,000Martyrs.
23 Zacharie et Elisabeth.

38.11s. ©en S
CAp D d " [€d%

C d 9

9 en K#

3 58
3.58
3.58
3.58
3.58

25 Guillaume, ab.,Prosper, év.
26 .lean et Paul, mm.
27 Ladislas, roi.

58
58
3.58
? e n r f ; C ; y , n § 3.59
c n 9 , t i , ù 3.59
3.59
0
^ pi. grand élong.

28 5 Léon II, P., Irénée, m.
29 Pierre et Paul, ap.
30-Commém. de s. Paul, ap.

9 dù;€D% 4. 0 5
5
@6.58s.;Cc?cf, 4. 1
:. 1 8. 5

24 JEAN-BAPTISTE.

Les'ourscroissentdelSm.dul au 21 etdécroiss. de 3 m. du 21 au 30.
Dernier quartier, le 7, à 1 h. 28 m. du soir.
Nouvelle lune, le 14, à 7 h. 2 m. du matin.
Premier quartier, le 21, à 8 h. 11 min. du soir.
Pleine lune, le 29, à 6 h. 58 m. du soir.

Anet
Bienne
Boudry
Brenet
Bulle
M
Délémont
16
Genève
1
Grandson
26
Landeron
1
Laufon
8
Locle
23
Louëche-Bourg 1
Martigny-B.
8
Monthey
3
Mont-sur-Vaud 27
Morges
24
Moudon
1
Olten
1

FOIRES DE JUIN.
Oron
3
Poniarlier
18
Porrentruy
15
Romont
9
Rue
17
St-Aubin
8
St-Iniier
2
Sion
6
Travers
15
Valangin, N. 1
Verrières
17
Yverdon
2
Zarich(l4jours)11

Berthoud
4
Bulie
M
Fribourg
6
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Landeron
1
Morges
3
Moudon
1
Neuchâtel
4
Nyon
29
Orbe
4
Payerne
27
Sion
30
Marchés au bétail. Vevey
30
Yverdon
Bàle, les vendredis
Berne
2

J u i n . La fenaison occupe les bras durant tout le mois.
Oii 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.
On veypechébin dey ca/ions,
Ma lé plie gros sont pas aou buêton.
On voit ici bien des cochons, mais les plus gros ne sont
pas à l'étable.
Ey faut se fère ami dé la canaille.
Lé bravé dzin ne fan rin dé mê.
Il faut se faire ami de la canaille, les braves gens ne font
pas de mal.
Ti lé fous l'âmont schenâ,
.Et veri la schignaula po vanna.
Tous les fous aiment à sonner et à tourner la manivelle
pour vanner.
Gratta mé, té grattéri.
Gratte-moi, je te gratterai.

JUIIiliET
FÊTES

M
J
V
S

1
2
3
4

ET

' J-fLM<
^^^V'

SAINTS.

Théobald, er., Arnold.
yisilation. Othon, év.
Héliodore, év., Anatole.
Udalric, év., Laurien.

31 jours •
PHASES

^ 0
~=
SULli.

et distances lunaires. b. m. 1 h.
€<?&
[ 9 < ? t i 4. 2 8.
4. 3 8.
Éi C c ? 9 . d ' t i , c ? û ;
4. 3 8.
•*:>
4. 4 8.

^

D ' 5 6 Pr. Sang. Philomène, v.
L 6 Isaïe, proph., Ilomule.
«^
M 7 Guillebeau, év.
irf'
M 8 Elisabeth, r., Kilian, év. «BI*
J 9 Véronique, abb.,Brice,év. («*
V 10 Silvain, m., Ruffine, v.
14
S 11 Ulric, c . Pie. P. m.
M

J' d O

C;à6.iis..(cncf
C Périgcefô.D §. û
c D ?, tl
C D 21-

m*

5
4
4
4

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

8.
8.
8.
8.
8.

3
3
2
2
1

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

7.59
7.59
7.5«
7-57
7.56
7.55
7.54

8. 1

8. 0

D 12 7 Jean-Gualbert, a.,Nabor.
L 13 Anaclet, P. m., Muritte.
M 14 Bonaventure, év., doct.
M 15 Henri, empereur, Narcée.
J 16 Scapulaire. Hilarin, m
V 17 Alexis, c , Marcelline
S 18 Camille, c , Frédéric, év.

^ <=>
«S © à 4 . 3 8 s ; C : d ' d '
K?
9 en ^ S C e / ^
c/ Û
^•?^ CC dc? 9;1l, Comm.
des Canicules.
^
Iv
€ d%

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

8 Vincent de Paul, Arsène.
Marguerite, v. m..Jérôme.
Praxède, v., Daniel, proph.
Marie-Madeleine.
Apollinaire, év. m.
B. Louise, v., Christine.
Jacques, ap., Christophe.

4.18 7.53
sh
€ Apog.
4.19 7 52
sh
!h 3 1 41s.;C;??,nc/ 4.20 7 51
<fig
4.21 7.50
c D ^,û
<2g OeniKîP>Cnil 4.22 7.49
4.24 7.48
^
^ § d ' i n f . O ; C a § 4.25 7.47

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

9 Anne, mère de M., ErSiSte.È'
^ ; C n 3tNatalie, m., Liliose, m.
C? en KT
^
Victor et Innoncent, PP.
•a. € d ^- é> d
Marthe, v., Loup, év.
Éi © 4 52m.;(Dc/1i.
Abdon et Sennen, mm.
éi
ié'&^dd
Ignace Loyola, c , Germain, •ex

4.20
4,27
4.29
4.30
4.31
4.33

Les jours décroissent pendant ce mois de 57 minufes.
Dernier quartier, le 6, à 6 h. 11 min, du soir.
Nouvelle lune, le 13, à 4 h. 38 min. du soir.
Premier quartier, le 21, à 1 h. 41 min. du soir.
Pleine lune, le 29, à 4 h 52 min. du matin.

7.45
7.44
7.43
7.42
7.40
7.39

FOIRES DE JUILLET.
Lausanne
8
Marchés au bétail.
Aarau
15
6
Â - verg
1 Moudon
Aubonne
7
Neuchâtel(den.)2
/' •^j^.^m
20
Berne
7
Niiau
21
Avenches
3
Berthoud
2
Nyon
2
Bellegarde,Fr.27
Fribourg 4, 13
Olten
6
Berthoud
9
Genève, les lundis
Orbe
13
Brienz
2
pour bétail de
Payerne
2
Bulle
23
boucherie.
Pontarlier
16
Buttes
15
6
Landeron
Porrentruy
20
Concise
20
1
Morges
Romont
14
Cossonay
9
6
Moudon
Rue
22
Délémont
21
2
Neuchâtel
Saignelégier 13
Echallens
16
2
Nyon
Estavayer
22
Sempach
13
27
Fribourg 13,14,15 Soleure
Orbe
14
Payerne
Genève
6
Thonon
1
Kallnach
17
Sion
Vevey
28
25
Vevey
Langenthal
21
Zofingen
9
Yverdon
28
Langnau
15
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.
Bin tzanté et hin dansM
Fa mishi que pou tsévanshé.
Qui bien chante et bien danse, fait un métier qui peu
profite.
Chi que conté su la soupa deys autrou, va sovint
dermi schin marindâ.
Celui qui compte sur la soupe des autres, va souvent se
coucher sans souper.
Chi que baillé la cuarda à on fou.
Intend schenâ mé tiè son schou.
Celui qui donne la corde (d'une cloche) à un fou, entend
sonner plus qu'il ne veut.

AOIJT
FÊTES

ET

31 Jours.
PHASES

SAINTS

S I Pierre aux Lierts. Vère, év.

SOLEIL
lev. j couch

ptflistancps luniiires. h. m. jh. m.
C c? Ç . C P ' T . |4-34 7.37

I OPoriioncule. Alphonse Lig
9 en MK
Invent. Rel. s. Etienne.
t
ic?o;ûc/o
Dominique, o.,Tpniillin
CIO 56s ai-PII th.
N.-D des Neiget. Oswald, r.
tlcPÛetnC
Transfiguration. Sixte, P m.
Gaétan, f., Albert, c.
§ en rf
Cyriaque, m., Sévère.
mg ^••c a 9.31

4.35 7.3G
4.37 34
4.39 33
4 40 3i
4.41 30
4.42 2S
4.43 7.27

4.45 7.25
II Romain, m., Spconclien. MES
4.46 7.23
Laurent, diac. m.. Astérie.
Tiburce et Siisanne, mm.
gensSîiCc/.cTc? 4.48 7.22
Glaire, v., Hilarie, m,
® à 4. 9 matin. 4.50 7.20
Uippolyte et Gassien, mm.
§^l.gr.él.;9c(3t 4.51 7 18
Jfùne Eusèbe., Athanasie.
4.5Î 7.16
ASSOMPTION. AU'red.év.
453 7.15
4.54
4.56
4.57
Ca^.crti;CDû 4.59
5. 0
3 7 . 3 m ; § <? fl 5. 2
§ d û
5. 3

12 Théodule, év,Hyacinthe
Joachim, patr.. Libérât.
Agapit, m., Hélène, imp.
Marien. c , Louis, év.
Rernard, a. d., Samuel, pr.
Jeanne de Chantai, vv.
Symphorien, m., Fabricien.
13 Sidoine, év., Zachée.
Barthélemi. ap., Aura. «. m.
Louis, p., Patrice, v.
Zéphirin, P. m.. Abonde,m.
JosephGalasanz,c. .Euthalie
Augustin, év., doct., Garin.
Décol. s. Jean. Candide, c.

C Ap.

^ d d

7.13
7.11
7. t|
7. 7
7. 5
7. 3
6. 1

5. 4 6..^9

Oen>;C;n9.2|- 5. 6 6.57

HFf

5. 7
C<P s , c f ; Fin des 5. 9
'5 1. 38 s. Ganicules 5,10
' [et Per 5.11
c? en ^ ; (C c? 21-5.13

6.55
6.53
6.51
6.49
6.47

D30 li Dédie.s.Nie. Rose,V. Fé\\\\i!f^
<? 99
5.1416.45
CC <?
L 31 Raymond, card. Aidan, év. | « ^ |
1.16|6.43
Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 39 minutes.
Dernier quartier, IP 4, à 10 h. 56 min. du soir.
Nouvelle lune, le 12, à 4 h. 9 min. du matin.
Premier quartier, le 20, à 7 h. 3 min. du matin.
Pleine lune, le 27, à 1 heure 38 min. du soir.

Aarau
Anet
Bienne
Bouveret
Cerlier
Cossonay
Courrendl'm
Délémont
Eehallens
Einsiedeln
Frauenfeld
Genève
Grandson
Landeron
La-Sarraz
Laiifenbourg
Laufon
Laupen
Liestal
Lignières

19
26
<3
13
12
27
24
18
20
31
17
3
12
10
25
17
17
13
12
3

FOIRES D'AOUT.
Morat
19
Moudoii
10
Neuveville
26
Porrentruy
17
Romont
18
Rue
27
Saignelégier 11
Schaffhouse 25
Soleure
H
Sursée
21
Valangiii
17
Wintherthour 20
Zofingen
13
Zurich, foire aux
cuirs 31, 1 et 2
Septembre.
Zurzach
29
Marchés au bétail.
Bâle, les vendred.

Berne
4
Berthoud
6
Chaux-de-F. 19
Fribourg
1
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Langnau
7
5
Morges
3
Moudoli
Neuchâtel
e
Nyon
6
Orbe
31
Payerne
6
Sion
22
St-Imier
17
Thonon
6
Thoune
29
Vevey
25
Yverdon
25

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.
Lé dzanlié dé sli an fant vivre l'an que vint.
Les mensonges de cette année font vivre l'année prochaine.
Tzatié payï, tzatié moudé.
Chaque pays, chaque mode.
Sche tè vuerdé la demindze, la demindze té vuerdéré.
Si tu gardes le dimanche, le dimanche te gardera.
Chi que n'a pas n'a tié attindre.
Celui qui n'a pas n'a qu'à attendre.
On are totévi mé dé terra tié dé ia.
On aura toujours plus de terres que de vie.
La réjon lé bounapertot.
La raison est bonne partout.

.

^

^

«

SEPTEUBIIE * ^ t f 2 ^ ^
FÊTES

ET

PHASES

SAINTS.

M
M
J
V
S

1 Verène, v., Gilles, a.
2 Etienne, r., Maxime, m.
3 Sérapie, v. m., Aristée év.
4 Rosalie, v. Moïse, législ.
5 Laurent-Justinien, év.

D
L
M
M
J
V
S

6 15Pétrone, év., Onésiphore
7 Grat, év., Reine, v. m.
8 NATIVITE N-D. Adrien, m.
9 Gorgon, m., Dorothée, m.
10 Nicolas de Tolentin c.
11 Félix et Régule, mm.
12 Guy, c , Serdat, ev.

30 J o u r s .

et distances lunaires.
gif
ipf

C D ti. û
© D cT

• «

C D 9. 31-

SOLEIL
lev. 1 couch.
h. m. Ih. m.

5.17
5.19
# C 5. 4 mat; e n § 5.20
5.21
#
<^
•€g
5.23

6.42
6 40
6.38
6.36
6.35

5.24 5.32

«^ § d" super. 0 ; ( C ( ? 5.26 6.29

[t,dù 5.27 6.27

ss* CdcT

5.28 6.25
"^
^ ©6. 20 s.; Ç en ^ ; 5.30 6.23
[ C d ^ 5.31 6.21
5 33 6.19

• ^

A

d'm-^;Cd%

D 13 16 S. Nom de Marie. Amé.
L 14 Exalt. sie Croix. Materne v.
M 15 Nicomèdepr. m., Bvre, év.
M 16 Q T. Cyprien, év. m.
J 17 Stigmates s. Franc.
V 18 Q. T. Joseph-Gupertin c.
S 19 Q. T. Janvier, év. m.

5.34' 6.17
sh
sh (Dc^9,yetApog. 5.36 6.15
O: ^ e n j ! , ; ( C n t l . Ù 5.37 6.13
5.38 6.11
^
5.40 6. 8
^
C D cf
É'
Q) à 11- 15 soir. 5.41 6. 6
^
^ ; C n §,3i 5 43 6. 4

D 20 17 FÊTE FED. Eustache.
L 21 MATHIEU, ap., Isaac, év.
M 22 Maurice, m , Thomas de V.
M 23 Lin, P m., Thècle, v. m.
J 24 li.-D de la Merci. Gérard.
V 25 Gléophas, m.. Pacifique, c
S 26 Cyprien et Justine mm.

-^
^
^

§ c/ 3t

5.44
5.46
Cc^ti,c?û.n? 5.47
O en sk
5.48
O
5.50
€ c? §
"S- g) li 10. 16 s.
5.51
msf e s
^,%et?ér. 5.53

D 27 (8 Côme etDamien mm.
L 28 Wenceslas, duem.,Alphec.
M 29 MICHEL, arch., Grimoald.
M 30 Jérôme, d., Ours et Victor.

fff

^^^9 p l . gr. é l . i C n t i 5 56 5.45

C Si

IFf

#

6. 2
6. 0
5.58
5 56
5.53
5.51
5.49

5..54 5.47

C c/ 9. D û 5.57 5,43
5.59 5.41
C D cJ'

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 45 minutes.
Dernier quartier le 3, à 5 h. 4 m. du matin.
Nouvelle lune le 10, à 6 h. 20 m du roir.
Premier quartier le 18, à 11 h. 15 m. du soir.
Pleine lune le 25, à 10 11. 16 m. du soir.

FOIRES DE SEPTEMBRE.
Aarbourg
21
Louëche -B. 29 Marchés au bétail.
Auboiine
8
Lucens
H
Asile duMarchaiA.venches
4
Lutry
24
ruz
14, 28
Martigny
28
Bâie
18
Bàle, les vendr.
Montbey
9
Bellegarde, F. 21
Berne
1
Morges
2
Berne
1
Berthoud
3
Motiers-Travers4
Bienne
17
Chaux-de-F. 16
Moudon
Bulle
10
14
Erlenbach B, 9
Nyon
Charmey
29
24
Fribourg ^
7
Olten
Chàteau-d'Œxie
7
Genève, les lundis
Oron
Chàtelet près Ges2
pour bétail de
Payerne
seiiay
25
17
boucherie.
Chaux du-MilieulS Planfayon
9
Landeron
7
Pontarlier
3
Chiètres
3
Lucerne
24
21
Porrentruy
DeJémont
15
Morges
2
18
Rolle
Estavayer
2
Moudon
7
23
Rue
Fontaines, N. 12
Neuchâtel
3
St-Aubin, N 15
Francfort
6
Nyon
3
14
Siviriez
Fribourg 7, 8, 9
Orbe
28
15
Soleure
Frutigen
4
Ormont-dessous 7
25
Gessenay
4
Sumiswald
Payerne
3
Genève
7
Thonon
i 17
30
Romont
15
Gex
9
Tboune
21
Schwarzenb. 24
Grandcourt 11
Vallangin
16
Sion
26
Gruyères
28
Verrières
1 Thoune
30
Landtron
7
Yverdon
Vevey
29
Langenthal
15
Zurich (t4 j.) H
Yverdon
29
Lausanne
9
Zurzach
7
Zofingen
10
Lenzbourg
24
l ^ e p t e m b r e . Il reste encore quelques regains à terminer au commencement du mois, Les labours et les semis
de froment et d'autres grains, hivernes se continuent avec
une grande activité. Les derniers jours du mois voient commencer la récolte des pommes de terre. Les vaches viennent
manger la troisième herbe dans les prés. Les jours pluvieux
sont utilisés pour les battages.
Ey vudrey mi schavey,
Tiè d'avey.
Il vaudrait mieux savoir que d'avoir.

OCTOBB.E
FÊï E s

ET

* 'J^^^

^^^m^

31 j o u r s .

PHASES

SAINTS.

SOLEIL

et distances lunaires.
J 1 Hemi, év., Plat, pr. m.
6. 0 5.39
M'
V 2 Anges gardiens., Léger, év^ • « (C à 1.48 s., '=^; 6. 2 5.37
S 3 Les deux Evald, pr. mm
•ts € D §
ICD% 6. 3 5.34

h. m. (h. m.

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

5.32
5.30
5.27
5.26
5.24
5.22
5.20

6.15
6.16
6.18
6.20
6.21
623
6.24

5.18
5.16
5.14
5.12
5.10
5. 8
5. 6

18 21 Lun, évang., Tryphonie.
19 Pierre d'Aloantara, c.
20 .lean de Kenty, Aurèle.
•>1 Ursule, V. m., Hilarion, a.
.r 22 Cordule.vm., Alodie, v-m.
V 23 Pierre-Paschase, év m.
24 Raphaël, arch., Magloire.

^ 3 à 1 h. 39 m soir.6.26
& C c / t l , ( ? Û , n g 6.27
ai
6,29
6.30
C D 9
6.32
C c? cf
«I* 0<Mi»i ^ p.if.élong. 6.33
dff Cc?21-;CartP('r 6.35

5. 4
5. 2
5. 0
4 58
4.56
4.55
4.53

D 25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
6 31

® à7. 30 matin 6.37 4.51
(Pf
«w* €<? S . n i l . Û 6.3^ 4.49
M
6.40 4.47
4.41 4.46
#
C <f 9
• «
6.43 4.44
'^•- €n
(f
^
6.45 4.42
€n%
t^
C c ? 1 i ; t i D G 646 4.41

D
L
M
M

4 {% Rosaire. François d'Assise.«# € S fi
5 Placide m., Flavie v. m.
«# C d ' û ; 3 i - d ' 0 :
6 Bruno, c , Foi.v.m., Bro'is. ?V' ? p n « [ C D 9
7 MarcP., Serge,m., Auguste. •?V'
€ d d"
T
8 Brigitte, v , Laurence, m. •?c
V 9 Denis et Bustique, mm.
sh
l(Od%
sh © l l . l l m . ; Çeu it
s 10 François Borgia, c.
D
L
M
M
.1
V
S

11 20Placidie, v.. Gommer, c.
12 Maximilien, év., Séraphin.
13 Edouard, r., Hugolin, m.
14 Calliste, P. m. Burcard.év.
15 Thérèse, v , Boger, év.
16 Gall, ab., Florentin, év.
17 Hedwige, vv., Héron, év.

D
L
M
M

s

22Chrysanthe,m.,Darie, m.
bJvariste, P. m.,Bernward.
Frumence, év. Elesbaan, r.
Simon et Jude, ap., Cyrille
Eusébie,v.m., Ermelinde,v.
Sérapiûn,év , Zénobie,v.m.
Jeûne. Woifgang, év.

îH

(C ?? et Apog.

l ^

tlàir.-.Cd^.Oh
^
CDU
Ê'
C c/ 9
£•
C D cf
^
•«»

'«'

C D 21-

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 47 min.
Dernier quartier, le 2, à 1 h. 48 min. du soir.
Nouvelle lune, le 10, à 11 h. 11 min. du matin.
Premier quartier, le 18, à 1 h. 39 min. du soir.
Pleine lune, le 25, à 7 h. 30 min. du matin.

FOIRES D'OCTOBRE.
Yverdon
27
Aarau
2!
La-Sagne
13
Yvorne
19
Aigle
31
La Sarraz
13
Zofingen
7
Albeuve
13
Lausanne
14
Zweisimmen 22
Bâle(l4jours)28
Locle
20
Berne
6, 27
Louèche-B. 13-28 Marchés au bétail.
AUières, Frib. 8
Berthoud
21
Lucerne
1' -16
Bâle, les vendr.
Bex
lo
Martigny
19
Berne
6
Bière
19
Monthey
14
Berthoud
1
Bouveret
27
Montreux
30
Boltingen
10
Brientz
1 Morat
21
Bulle
15
Bulle
15
Moudon
19
Chaux-de-F. 21
Buren
7,28
Neuenegg
19
Erlenbach
12
Châtel-StD 26
Nidau
27
Fribourg
5
ChâteletprèsGesOlten
19
Genève, les lundis
senay
12
Orbe
12
p. bétail (le boiicherif
Cliavornay
28
Palézieux
17
Landeron
5
Cossonay
15
Planfayon
21
Locle
3
Courrendiin 27
Pontarlier
15
Lucerne
15
Cressier
26
Porrentruy
19
Morat
21
Cudrefin
26
Romainmôtier 23
Morges
7
Délémont
20
Romont
,13
Moudon
5
Echallens
15
Rue
22
Neuchâtel
1
Einsiedela
5
St-Gall(8j.) 17
Nyon
1
Estavayer
7
Saignelégier
5
Orbe
26
Farvagny
1i
Sion
3 24
Ormont-dess. 19
Fribourg 5, 6,7
Soleure
20
Payerne
1
Genève
5
Travers
9
Schwarzenb. 29
Gessenay
2
Unterséen
9
Sion
• 24
Gex
16
Vallorbes
20
Thoune
31
Kallnacht
16
Verrières
14
Vevey
27
Landeron
5
Vuippens
27
Yverdon
27
La-Roche
19
Winterthour 15
O c t o b r e . Terminaison des semailles et de la récolte
des pommes de terre. Arrachage des racines. Redoublement
d'activité des battages. On braque le chanvre et le lin; on
entreprend les seconds labours et on récolte les fruits. C'est
aussi dans ce mois que s'effectue la vendange et que les
pressoirs sont mis en activité.
La vafzefâ le vi, et, plie ta, le vif are la vatze.
Lfc vache fait le veau et, plus tard, le veau fera la vache.

]yOVI}]?IBRi: ^ r i l ^ ^ *
FÊTES

D
L
M
M
J
V

s

ET

80 jours.
PHASES

SAINTS.

SOLEIL

et distances luniiires. fi. m . j h. m1 23 LA TOUSSA INT. Bénigne rf C;à2.9m.; C c ^ â 6.48 4.39
2 Tobie, m., Théodote, év. ^
cf en jSs ; C S 6.49 4.37
3 Comme de Irép. Ide vv.
6.51 4.36
^^
4 Charles Bor., card., Vital.
6.53 4.34
C 9
5 ZrtcharJe et Elisabeth.
6 54 4.32
s*s C d c?
6 Protais, év. m., Léonard, c. sh C d %
6,56 4.30
7 Engelbert,év,m.,Ernest,a. A a O i C y e t A p o g . 6 58 4.29
•

^

0
1
3
4
5
7
9

4.28
4.27
4.25
4.24
4.22
4.21
4.20

D
L
M
M

15 25 Gertrude, v., Léopold, c.
16 Othmar, a., Eucher, év.
17 Grégoire Thaumaturge, év.
18 Odon, a., Maxiine, év.
.1 19 Elisabeth.vv.,Pontipn,P m.
V 20 Félix de Val, c. Edmond, r.
S 21 Prétentation N.-D. Albert.

^
^

C d" ti
C c? Û §
3 à 2. 3 matin

7.10
7.12
7.13
7.15
«:> C 9
7.17
ISH^
7.18
C c? c/
«HP ûrétr;C:c?3|-;Cfl, 7.10

4.19
4.17
4. 6
4.15
4.14
4.13
4.12

D 22 26 Cécile, v. m., Philémon.
L 23 Clément, P. m., Félicité.
M 24 Jean de la Croix, Flora.
M 25 Catherine, v. m,, Juconde.
J 26 Pierre d'Alex., év. m. Conrad
V 27 Virgile, év., Josaphat.
S 28 Sostène, Papinien, év. m.

jjm*»

Qen ^ C Per. 7.21 4.11
@ 5. 44 s ; C È 7,22 4.10
7.24 4. 9
7.25 4. 8
C c? ? . ^
7 27 4. 7
€ cT
7.28 4. 6
€ %
C c? t i . Û 5^ 7.30 4. 6

D
L
M
M
J
V
S

8 24 Godefroi, év.,Dieudomié
9 Théodore, m , Ursin, év.
10 André-Avellin,c.,Tryphon
11 Martin, év., Mennas, m.
12 Ruf, év., Imier, er.
13 Didace, c., Stanislas Kostka.
14 Vénérande. v., m. Jucond.

<« C ti.
«
©5.43m.;(C5
Sî!€
1^

C d ^

^
^

C d 9

ÂS.

«fï*

M
W
tig

•«
IKS»

D 29 1 Avent. Saturin, m. P. m. rf
L 30 ANDRÉ ap., Trojan év.
IV'

^•,€d
ïc/^'f-OîCai-

C à 6. 39 soir.

7.
7.
7.
7.
7
7.
7.

7.31 4. 5
7.32 4. 5

Les jours décroissent, pendant ce moi*, de 1 heure 22 nlinutes.
Dernier quartier, le 1, à 2 h. 9 m. du matin.
Nouvelle lune, le 9, à 5 h. 43 m. du naatin.
Premier quartier, le 17, à 2 h. 3 min. du mati n.
Pleine lune, le 23, à 5 h. 44 m. du soir.
Premier quartier le 30 , à 6 h. 39 m. du soir

FOIRES DE NOVEMBRE.
àarau
18 Herzogenbuch. 11
Semsales
2
Aarberg
1\
Landeron
9
Sion
7, 14,21
Aarbourg
23
La-Roche
26
Sursée
2
Anet
4
Laupen
5
Vevey
24
Attalens
9
Lausanne
11
Winterthour
5
Avenches
20
Lucens
11
Zofmgen
16
Baden
16
Lucerne
19
Zurich
11
Berne 23 au 5 dé
Lutry
26
Zurzach
2
cembre.
Martigny-Ville 9 Marchés au bétail.
Berthoud
o
Monthey
18
Aubonne
3
Bex
7
Morat
18
Bâle
30
Bienne
12
Morges
11
Berne
3
Boudry
9
Moudon
16
Berthoud
5
Bulle
5
Neuchâtel, denr. 5 Fribourg
9
Château-d'Œx 12
Neuveville
25
Genève les lundis
Coppet
12
Nyon
26
pour bétail de
Cossonay
5
Ollon
20
boucherie
Couvet
10
Olten
23
Morges
4
Délémont
17
Oron
4
Moudon
2
Echallens
19
Payerne
5
Neuchâtel
5
Einsiedeln
9
Porrentruy 16
Nyon
5
Erlenbacli
10
Pully
5
Orbe
30
Fribourg 9,10,H
Rolls
20
Romont
10
Genève
2
Romont
10
Sion
28
Gessenay
14
Rue
19
Thoune
28
Grandson
18
St-Imier
17
Vevey
24
Gruyères
25
St-Maurice
2
Yverdon
24

Novembre . Les seconds labours s'achèvent. Le peu
de plantes demeuré es dans les jardins se retirent. On émonde
les arbres et on soi gne les prés dans les beaux jours que ce
mois présente enco re. Les battages se poursuivent.
CM que scharey l'avini scherey praou retzo.
Celui qui saurait l'avenir serait assez riche.
JV'est pas toU 'vi fisha quand lé thliotze sonnont.
Ce n'est pas tou ours fête quand les cloches sonnent.

Ey r e faut pas atariâ lé fous.
Il ne faut pas ag acer les fous.

DECEUBBE:
FÊTES

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

ET

SAINTS.

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

31 jours.
SOLEIL

PHASES

et distances lunaires.
^Pl-gr-él. ; C n 9 7.34
7.35
7.36
7.37
7.39
€ Apog.

D
L
M
M
J
V
S

6 lAvent. NICOLAS,év. Denyse
7.40
7.41
7 A.'ï-broise,év d.,Ernest,ab.
Oc/ ^
7.42
8 IMM. CONCEPTION.
9
cC
inf.
O
7.43
9 Léocadie, v. m., Gorgonie.
© 0 . 1 6 m . ; C c f ? 7.44
10 Melchiade, P. m., Eulalie.
7 45
11 Jeûne. Damase,P , Fuscien. 48 C D cT. 217.46
12 Jeûne. Synèse. m.
^ en ^
13 3 Avent. Lucie, v. m.
14 Nicaise, év. m., Agnel, a.
CD ^
15 Célien, m., Chrétienne.
c D 9
16 Q.-T. Eusèbe, év.m., Âdél.
17 Lazare, év., Florien
Q0.34s.;cfc^Ql.
18 Q.-T. Auxence,év., Catien.
19 Q.-T. Némèse,m , Darius.
7.52

D
L
M
M
J
V
S

20 4 Avent. Ursanne, rel.
21 THOMAS ap., Festus m.
22 Yves,avocat, Chérémon, év.
23 Victoire, v. m., Servule.
24 Delphin, év. Irmine v.
25 NOËL. Eugénie, v. m.
26 Etienne,diac. Marin, m.

9 d ^
CPérig.Dti.Û
o en <œ (C <? 9
C c? ^

52
53
53
54
55
@ à 5. 6mat.,'=^
55
C n 217.56
( f en HCS et •

D 27 Jean, ap. évang.
L 28 Innocents. Théophile, v.
M 29 Thomas de Cantor., év. m.
M 30 Sabin, év. m., Anyse.
J 31 Sylvestre, P., Colombe.

€ S
C n 9
CD §

(C

^,dÙ

7.56
7.56
7,56
7.56
7.56

Les jours décroissent de 20 m. du 1 " au Qà.2.
21 ,Pt croiss.
de 5gm.endu 21 au 31.
46 soir;
Nouvelle lune, le 9, à 0 h. 16 m. du matin.
Premier quartier, le 16, à 0 h. 34 min. du soir.
Pleine lune, le 23, à 2 h. 46 m. du soir.
Dernier quartier, le 30, à 2 h. 46 m. du soir.

FOIRES DE DÉCEMBRE.
Aarau
16
Moudon
28 Marchés au bétail.
Aarberg
30
Neuveville
30
Bâle, lesvendr,
Aigle
19
Nidau
8
Berne
1
Aubonne
1
Olten
14
Berthoud
3
Bàle
18
Orbe
4
Fribourg
7
Bex
31
Oron
2
Genève les lundis
Payerne
Bienne
31
24
pour bétail de
Pontarlier
Bulle
10
10
jjoucherie
Cerlier
2
21
Porreiitruy
CuUy
2
Romont
1 Morges
11
Moudon
7
Déléraont
Rue
17
15
Neuchâtel
3
Echallens
24
St-Maurice 15
Estavayer
2
Nyon
3
Saignelégier
7
Farvagny-le-G. 9
Orbe'
28
Soleure
15
Payerne
3
Fribourg 7, i5,9
Thoune
16
Sien
26,
Genève
7
Villeneuve
3
Sebmitten, Fr. 7
Langenthal 1 29
Winterthour 17
Langnau
Scbwarzenb. 26
9
Yverdon
26
Thoune
26
Laufon
14
Zweisimmen 10
Martigny-B. 7
29
Zoug
1 Vevey
Monthey
Yverdon
29
31
D é c e m b r e . On termine les battages, et l'exploitation
des bois commence. On se livre aux travaux d'intérieur.
A tzavau bailli on ne démandé pas sche l'est franc.
A cheval donné on ne demande pas s'il a des défauts.
A tzavau bailli on ne vueyté pas lé dins.
A cheval donné on n'examine pas les dents.
Ey ne faut pas breji le pont quand on a passa l'ivue.
Il ne faut pas rompre le pont quand on a passé l'eau.
Ey ne faut pas bruska po bin avanshi,
Inutilou d'ariâ devant dé manneyi.
Il ne faut pas brusquer pour bien avancer : inutile de
traire avant d'avoir manié (le pis).
L'est lé tza que brisant toté lé ketalé.
Ce sont les chats qui brisent toutes les écuelles.

XXVIII

1. Autorité executive et administrative.
COIfSEIl D'ÉTAT.
MM. Vaillant, Fréd., prés., direct, de la Justice et des Cultes.
Weck-Reynold, Louis, vice-prés., directeur des Finances.
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.
Chancellerie d'Ëtat.
MM, Bourgknecht, Louis, chancelier.
Blanc, Edouard, de Corbières, vice-chancelier.
Archives d'Ëtat.
MM. Schneuwly, Joseph, archiviste.
Scherrer, François, sous-archiviste.
CONTRÔLEURS DE8 HYPOTHÈQUES ET PERCEPTEURS
DE L'ENREGISTREMENT.

District de la Sarlne.
i'" section, MM. Clerc, Jacques, à Farvagny.
S™" »
Bertschy, Pierre, à Fribourg.
S"»" »
Kolly, député, au Mouret.
District de la Singlne.
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 Glâne.
i'^" section, MM. Badoud, Julien, à RomOnt.
2"'« »
Bosson, Louis, à Rue.

XXIX

District de la Broyé.
f" section, MM. Despont, Joseph, à Dompierre.
â^^ »
Butty, commissaire, àEstavayer.
S"»" »
Badoud, Julien, à Surpierre.
District du lac.
M. Fasnacht, Abraham, à Morat.
District de la TeTeyse.
M. Philipponnaz, Etienne, à Châtel-St-Denis.
ADMINISTRATION DES SELS ET BOISSONS.

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

Commission de l'Industrie et du Commerce.
MM. Jaquet, conseiller d'Etat, président.
Gœldlin, François, banquier, à Fribourg.
Hartmann, Louis, à î'ribourg.
Buman, professeur, à Fribourg.
Esseiva, Ignace, à Fribourg.
Commission d'agriculture.
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 chevaline.
MM. Jaquet, directeur, président.
Dutoit, Louis, à Fribourg.
Hartmann, Louis, à Fribourg.
Schwartz, Jacques, à Riaz.
Commission pour l'amélioration des races bOTlne et porcine.
MM. Jaquet, directeur, président.
Diesbach, Louis, à Fribourg.
Stritt, Jacques, à Tavel.
Morand, Xavier, à La-Tour.

XXX
COMMISSION DES TAXES POUR L ASSURANCE DES BATIMENTS.

I. ARKOND. District de la Sarlne.
Taxeur d'arrond. MM. Sudan, commiss. à Fribourg.
Taxeur de district,
Winkler-Monney, charpentier.
»
Curty, entrepreneur, à Moutagny.
II. ABRONU. District de la Slngine et du Lac.
Taxeur d'arrond. MM. Amman, Eugène, à Fribourg.
Taxeur de district,
Fasnacht, J., à Morat.
»
Muller, Jos., à Unter-Gerenwyl.
m. ARRONO. District de la Broyé.
Taxeur d'arrond. MM. Monney, commissaire, à Chables.
Taxeur de district,
Rey, Donat, charpentier, à Aumont.
IV. ARROND. District de la Glane et de la Veveyse.
Taxeur d'arrond. MM. Richoz, commissaire, à Siririez.
Taxeur de district.
Roux, juge, à Chatonnaye.
»
Lambert, Tobie, à Châtel.
V. ARROND. District de la Gruyère.
Taxeur d'arrond. MM. Maillard, ingénieur, à Bulle.
Taxeur de district,
Borcard, Béat, à Grandvillard.
»
Jonneret, charpentier, à Bulle.

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

PEÉPECTURES.
Sarlne.
Fégely, Albert, de Fribourg.
Slngine.
Delpech, Jean, major, de Fribourg.
Gruyère.
Musy, Pierre, d'Albeuve.
Veveyse.
Genoud, Ignace, de Châtel.
filâne.
Grangier, Jules, d'Estavayer.
Broyé.
Ducrest, François, de Fribourg.
Lac.
Reyff-Buman, de Fribourg.

t
I

1

!

[
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XXXI

SYNDICS DU CANTON.
(Avee la population d'après le deruier recensemeut, 1"'' Décemke 1870.)
District de la Sarine. (Population 25,544.)
Fribourg (ville)
MM. ChoUet, Louis
'10,904
Arconciel
Bulliard, Nicolas
331
Hayoz, Joseph
92
Autafond
Berset, Joseph
523
Autigny
Rossier, Etienne
322
Avry-sur-Matran
Schouwey, François
351
Belfaux
Bongard, Jean-Baptiste
311
Bonnefontaine
Rœmy, Joseph
256
Chénens
Chappuis, Joseph
72
Chésalles
Chésopelloz
Cuennet, Jacques
103
Corjolens
Dorand, Pierre
60
Corminbœuf
Bochud, Pierre-Joseph
353
Corpataux
Barras, Antoine
327
Corserey
Chattagny, J.-Jos.
221
Cottens
Margueron, Jean, député
369
Bramaz, Béat
98
Cutterwyl
Galley, Antoine
488
Ecuvillens
Mauron, François
323
Ependes
Sohorderet, Paul
192
ifssert
Clerc, Antoine
284
Estavayer-le-Gibloux
Moullet, Louis r
~^--^387
Farvagny-le-Grand
Piccand, Joseph
130
Farvaguy-le-Petit
Risse, Pierre
168
Ferpicloz
Boccard, Ignace
152
Givisiez
Lalive d'Epinay, Gaspard 273
Granges-Paccot
Clerc, Tobie
99
Grenilles
Cuennet, Jacques
322
GroUey
Clerc, Joseph
18
Illens
Rudaz, Jacques
223
La-Corbaz, Cormagens
Morel, Jacques
317
Lentigny
Kaech, François
144
Lossy-Formangueires
Rossier, Jean-Joseph
130
LoTens
Chenaux, Joseph
88
Magnedens
Casteller, Jean
303
Marly-le-Grand
Meyer, Christophe
100
Marly-le-Petit
Matran
Corpataux, François
323
Montécu
Jutzet, Jean
47

XXXII

Montévraz
MM. Wicht, Pierre
Neyruz
Dafflon, Pierre
Nierlet
Cuennet, Pierre-Joseph
Noréaz
Sauterel, Pierre
Oberried
Wicht, Baptiste
Onnens
Grenner, André
Pierrafortscha
Gottrau, de Granges
Mottaz, Nicolas ^
Ponthaux
Reynaud, Balthasar '
Posât
Posieux
Guinchard, Henri
Praroman
Kolly, Joseph
Prez
Chollet, Auguste
Rossens
Bulliard, Jacques
Rueyres-St-Laurent
Clerc, Nicolas
Sales
Mauron, Joseph
Sénêdes
Spielmann, Pierre
Treyvaux
Roulin, Joseph
Villars-sur-Glàne
Roubaty, Aimé
Villarlod
Perritaz, François
Villarsel-le-Gibloux
Michel, Joseph
Villarsel-sur-Marly
Bielmann, François
Vuisteruens-en-Ogoz
Sudan, Bruno
Quetzou, J., ffeu J.
Zénauya
District de la Slnglne. (Population 16,375.)
Alterswyl
Baeriswyl, Stephan
Bœsingen
Lenzbourg, Achille
Brunisried
Piller, Jean-Jos.
Chevrilles, Neuhaus
Schwarz, Jean
Bsechler, J.-Joseph
Dirlaret
Klauss, Nicolas
Guiii
Bseriswyl, Joseph
Heitenried
Purro, Jean
Oberscbrot
Riedoz, député
Planfayon
Neuhaus, Jean
Plasselb
Brugger, Laurent
St-Antoine
Laupper, François-Pierre
St-Sylvestre
Stritt, Joseph '
St-Ours
Fasel, Jean
Tavel
Tinterin
Bseriswyl, Ulrich
Ueberstorf
Spicher, François
Schneuwly, Peter
Wunnenwyl
Eltschinger, Jean
Zumholz

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
91 2
355
1,457
559
945
745
358
1,244
956
223
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District de la Broyé. (Population 13,704.)
MM. Berchier, Benoît
468
•Sansonnens, Pierre
144
Chaney, J., fils de P.
156
Pamblanc, M., ffeu N.
230
Monney, J., ffeu Joseph, dit
à la France
304
Christen, Nicolas
201
Chandon
Jauquier, Jacques
118
Chapelle
Carrard, J., fïeu D.
711
Châtillon
Pillonel, Victor
367
Cheyres
Nicolet, Baptiste, ffeu B.
296
Cheiry
Chuard, Pierre
504
Cugy
Delley, Joseph
280
Delley
Dubey, Joseph
868
Domdidier
Verdon, Antoine
538
Dompierre
Chaney, Fr., président
1,438
Estavayer
Vorlet, Xavier
300
Fétigny
Brasey, Jacques
227
Font
Duc, Dominique
175
Forai
Maître, Jules
146
Franex
Darx, Etienne
144
Frasses
Rey, Philippe
73
Les-Friques
Guinard, Constantin
269
Gletterens
Vollery, Naziance
185
Granges-de-Vesin
Michel, Théodore
248
Léchelles
Courten, Hector
100
LuUy
Joye, Jean-Pierre
336
Mannens, Grandsivaz
Corminbœuf, Auguste
269
Ménières
Joye, Joseph
278
Montagny-la-Ville
Francey, Pierre
636
Monta gny-les-Monts
Losey, Valentin
134
Montgobert
Bourdilloud, J.
149
Montbrelloz
Rohrbasser, Louis
292
Montât
Berchier, Jean, ffeu Jean
133
Morens
Duruz, .Alfred
280
Murist
Ding, Léon
380
Nuvilly
Collomb, Joseph
152
Portalban
Bondallaz, François
83
Praratoud
Badoud, Vincent
131
Prévondavaux

Anmout
Autavaux
Bollion
Bussy
Châbles
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Rueyres-Ies-Prés
Russy
St-Aubin
Seiry
Sévaz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneuve
La-Vounaise
Vuissens

MM. Dubey, Félix
Bovet, Théodore
CoUaud, Jean, dit Beno
Bise, Joseph
Dubey, Nicolas
Thierrin, Alphonse
BaBchler, Antoine
Borgognon, François
Jacob, Cypnen
Losey, Ferdinand
Fasel, Auguste

193
198
580
154
59
245
132
204
280
132
240

District de la Gruyère. (Population 13,173.)
Albeuve
MM .
Avry-devant-Pont
Bellegarde
Botterons
Bulle
Broc
Cerniat
Charmey
Châtel-sur-Montsalvens
Corbières
Crésuz
Echarlens
Enney
Estavannens
Grandvillard
Gruyères
Gumefens
Hauteville
La-Roche
La-Tour
Le-Pàquier
Lessoc
Marsens
Maules
Montbovon
Morlon
Neirivue
Pont-en-Ogoz

Castella, Alexis, cap.
Gaillard, Jacques
Buchs, Joseph
Gillard, Sylvère
Decroux, Félix
Marthe, Laurent
Charrière, Pierre
Niquille, François
Barras, jfacq.-Alexis
Blanc, François
Ruffleux, J.-Jacques
Gapany, Gabriel
Dey, Alexandre
Jaquet, Constant
Currat, Henri
Gremion, Nicolas
Dupré, Alexandre
Passaplan, Etienne
Théraulaz, Joseph
Castella, François
Vallélian, Sylvère
Both, Félicien
Magnin, Jean
Oberson, Pierre
Grangier, Placide
Grandjean, Constant
Gremion, Nicolas
Duriaux, Jacques

456
395
728
i02
2,273
433
610
1,090
172
210
122
402
264
238
507
1,097
410
484
1,138
735
315
260
421
224
396
280
251
204
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Pont-la-Ville
Riaz
Romanens
Rueyres-Treyfayes
Sales
Sorens
Vaulruz
Villardbeney
Villars-d'Avry
Villars-sous-Mont
Villarvolard
Vuadens
Vuippens

386
MM Rigoleti Joseph
Schwarz, Jacques
566
Pittet, î'rançois
298
Ecoiïey, J., dit des Noutes 218
Pasquier, Placide
425
Gobet, André
722
Favre, Auguste
673
Ruffieux, Constant
83
Bertschy, Charles
102
Thorin, Auguste
101
Repond, Jacques
262
Progin, François
1,086
Philipponaz, Hubert
250

District de la Glâne. (Population 13,175.)
Auboranges
Berlens
Blessens
Billens
Bionnens
Chapelle
Châtelard
Chatonnaye
Chayannes-les-Forts
Chavannes-s.-Ossonnens
et Granges-la-Battiaz
Ecasseys
Ecublens
Echiens
Esmonts
Estévenens
Fuyens
Gillarens
Grangettes
Hennens
La-Joux
La-Magiie
Le-Saulgy
Les Glanes
Lieffrens
Lussy

Crausaz, François
Perroud, J.-Joseph
Perriard, Joseph
Jorand, Pierre
Gavillet, Pierre
Auguet, Joseph
Uldry, Alexandre
Page, Joseph
Bays, Claude
Pontet, Victor

161
185
144
196
80
140
144
390
318
250

Menoud, Alexandre
Pache, Nicolas
Monney, Jean-Joseph
Grivel, Nicolas
Bays, Joseph
Vauthey, Jacques
Dorthe, Joseph
Pittet, Joseph
Jorand, Jean-Jos.
Pittet, Fr., ffeu Fr.
Menoud, Jacques
Conus, Isidore
Brique, Constant
Bossel, Jean
MouHet, Jules

85
135
61
135
228
74
177
178
152
418
101
69
108
90
255
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Macconnens
MM. Chassot, François
Massoneiis
Brayoud, Maurice
Mézières
Golliard, Ant.-Jos.
Demierre, Etienne
Montet
Decotterd, Pierre
Morlens
Monney, Nicolas
Mossel
Perroud, Joseph
Neirlgue
Berset, Victor
Orsonnens
Cosandey, Théodore
Prez
Ducrest, Romain
Promasens
Forney-Riche, Joseph
Romont-Arraffens
Bosson, François
Rue
Richoz, J.-B., com.
Siviriez
RouUier, François
Sommentier
Bugnon, Pierre
Torny-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, Fr^-Xavier
Villargiroud
Renevey, Narcisse
Villarimboud
Berset, Antoine
Villarsiviriaux
Gret, Jean-Joseph
Villariaz
Blanc, Antoine
Villaz-St-Pierre
Dutoit, Pierre
Vuarmarens
Vuisternens-dev. -Romont Menoud, Placide

104
404
357
121
61
217

98
341
362
204
1,911
452
404
244
302
331
193
259
38
315
102
160
349
200
195
316
206
345

District de la Yeveyse. (Population 7,855.)
Attalens
Besencens
Bossonnens
Bouloz
Châtel-St-Denis
Fiaugères
Granges
Grattayache
La-Rougève
Le-Crêt
Pont

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

970
176
331
263
2,326
295
305
165
79
448
150
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Porsel
Progens
Remaufens
Semsales
St-Martin

MM. Dévaud, Laurent
Gobet, Gaspard
Tache, Maurice
Perrin, Joseph, dit à Nina
Molleyres, François

357
247
434
348
461

District du Lac. (Population 14,840.)
Agrimoine
MM.
Barberêche
Petit-Bœsingen
Buchillon
Champagny
Chandossel
Charmey
Châtel
Chiètres
Cordast
Cormérod
Gros-Cormondes
Petit-Cormondes
Corsalettes
Courgevaux, Coussiberlé
Courlevon
Cournillens
Courtaman
Courtepin
Courtion
Cressier
Freschels
Gros et Petit Guschelmuth
Hauteville
Jentes
Liebistorf
Lourtens
Meyriez et Greng
Misery
Montilier
Monterschu
Morat
Ormey
Ried

184
Maeder, Pierre
Werro, Jean
444
Rapo, Jean
299
Lehmann, Jean
195
Mœri, Jacob
210
Bochud, Chrisosthôme
148
Bula, Jacob
384
Burla, Rodolphe
207
Tschachtly, Peter
1,119
Rigolet, Joseph
359
Berset, Josué
157
Auderset, Jean
445
Duby, Jacques
86
Rohrbasser, Philippe
99
Wuillemin, David-Franço:is 446
Heifer, Daniel
211
Molliet, Jacques, fils
282
Folly, Peter
149
Meuwly, Jean
Progin, Joseph
229
Hayoz, Jacques
371
Kramer, Jacob
283
Burgy, Joseph
202
Pfister, Peter
177
Benninger, Jacob
238
Kilchœr, ISenoît
347
Herren, Daniel
199
Moccand, Frédéric
185
Kolly, Denis
198
Fasnacht, Ghérard
492
Haas, Jean, ancien bours. 109
Fasnacht, Edouard
2,328
Meyer, Jean, ffeu Pierre
426
Etter, Rodolphe
635

m
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Salvagny
Villarepos
Bas-Vulli
Haut-Vully
Wallenbuch
Wallenried

MM. Hânni, Hans
FoUy, XaY., fïeu 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. Gottrau, Pierre, de Russy, président.
Frossard, Laurent, de Fribourg.
Glasson, Charles, de Bulle.
Comte, J.-C, de Fribourg.
Musard, Philibert, d'Estavayer.
Esseiva, Pierre, de Fribourg.
Déglise, Nicolas, de Châtel.

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.
III. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Gruyère.
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.
M-r. Grand, Louis, à Romont, président.
VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé.
Mr. Clianey, Fr., à Estavayer, président.
VU. 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. Moullet, Pierre, à Posât.
2me cercle, Chef-lieu : Prez.
Juge de paix, Mr. Morel, Jacques, à Lentigny.
Sme cercle. Chef-lieu : Bel faux.
Juge de paix, Mr. Gendre, Nicolas, à Belfaux.
âme cercle. Chef-lieu : Fribourg.
Juge de paix. Mr. Gendre, Frédéric, député.
Sme cercle. Chef-lieu: Le Mouret.
Juge de paix, Mr. Bulliard, Nicolas, à ArconcieL

xxxx
ARRONDISSEMENT DE LA SINGINE.
1er cercle. Chef-lieu : Dirlaret.
Jug&depaix, Mr. Riedoz, député, à Planfayon.
2me cercle. Chef-lieu : Tavel.
Juge de paix, Mr. Stritt, Jacques, député, à TaveJ.
3me cercle. Chef~lieu : Schmitten.
Juge de paix, Mr. Schneuwly, Pierre, à Wunnewyl.
ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE.
ier cercle. Chef-lieu ; Gruyères.
Juge de paix, Mr. Barras, Joseph, à Broc.
Sme cercle. Chef-lieu ; Charmey.
Juge de paix, Mr. Ruffieux, syndic,* à Crésuz.
Sme cercle. Chef-lieu : Bulle.
Juge de paix, Mr. Schwarz, J., à Riaz,
ime cercle. Chef-lieu ; Vuippens.
Juge de paix, M. Fragnière, J., à Gumefens.
3me cercle. Chef-lieu ; La Roche.
Juge de paix, Mr. Bianc, Fr., à Gorbières.
6me cercle. Chef-lieu : Vaulruz.
Juge de paix, Mr, Fayre, Auguste, à Vaulruz.
7me cercle. Chef-lieu : Albeuve.
Juge de paix, Mr. Gillet, Jean, à Montbovoa.
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ARRONDISSEMENT DU LAC.
ter cercle. Chef-lieu : Cournillens.
Juge de paix, Mr. Meuwly, à Courtepin.
2me cercle. Chef-lieu : Moral.
Juge de paix, Mr. Ochsenbein, Jacques, à Morat.
5me cercle. Chef-lieu : Chièlres.
Juge de paix, Mr. Hurni, Benoît, père, à Freschels<
4me cercle. Chef-lieu : Praz.
Juge de paix,

Mr. Vacheron, capitaine, à Mur,

Sme cercle. Chef-lieu : Cormondes.
Juge de paix, Mr. Siffert, Jos.,au Petit Cormondes.
ARRONDISSEMENT DE LA BROYE.
1er cercle. Chef-lieu : Dompierre.
Juge de paix, Mr. Dubey, Joseph, à Domdidier.
2me cercle. Chef-lieu : Estavayer.
Juge de paix, Mr. Boccard, Antonin, à Estavayer.
Sme cercle. Chef-lieu : Vesin.
Juge de paix, Mr. Bondallaz, major, à Nuvilly.
Ame cercle. Chef-lieu: Surpierre.
Juge de paix, Mr. Bondallaz, député, au Sensuis.
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ARRONDISSEMENT DE LA GLANE.
1er cercle. Chef-lieu:

Villaz-St-Pierre.

Juge de paix , Mr. Gillon, Florentin, à Chàtonnaye.
2me cercle. Chef-lieu: Romont.
Juge de paix, Mr. Forney-Riche, à Romont.
3me cercle. Chef-lieu : Rue.
Juge de paix, Mr. Deschenaux, Antoine, député.
ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE.
1er cercle. Chef-lieu: Semsales.
Juge de paix, Mr. Suchet, François, à Semsales.
2me cercle. Chef-lieu : Châtel-St-Denis.
Juge de paix,

Mr. Waldmeyer, Déni;;, à Châtel,
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AUTORITÉ LÉGISLATIVE.
GBÂND CONSEIL.

Elections da 3 Décembre 1871.
Cercle de la Sarine. — 21 députés.
Mrs.

Boccard, Raymond, à Fribourg.
Buchs, Nicolas, à Nierlet-les-Bois.
Bulliard, Nicolas, à Arconciel.
Buman, Charles, professeur, à Fribourg.
Buman, Edouard, commandant, à Fribourg.
Chappuis, Joseph, à Magnedens.
Choilet-Bocpard, Charles, à Fribourg.
Chollet, syndic, à Fribourg.
Clerc, Cyprien, président, à Fribourg.
Corpataux, juge, à Matran.
Cottet, Antoine, au Petit-Farvagny.
Fournier, Philippe, 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 Slnglne. —13 députés.
Mrs. Jîbischer Pierre, à Niedermonten.
Mhj, Paul, avocat, àFribourg.
Baeriswyl, Christ, receveur, à Alterswyl.
Jungo, syndic de Guin.
Kseser, Jean, négociant, à Fribourg.
Riedoz, J.-J., à Planfayon.
Schaller, Henri, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Schneuwly, assesseur, à Dietisberg.
Spicher, François, à Ueberstorf.
Vonderweid-Techtermann, à Fribourg.
Weck-Reynold, Louis, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Weck-Surbeck, François, à Fribourg.
Werro, Pierre, à Rsesch.
Cercle de la Gruyère. —16 députés.
Mrs. Bapst, Hercule, juge, à La-Roche.
Barras, Calybite, président, à Bulle.
Deschenaux, Jules, juge, àEcharlens.
Duvillard, juge, à Bulle.
Ecoffey, Joseph, syndic, à Rueyres-Treyfayes.
Fracheboud, juge cantonal, à Fribourg.
Frossard, Laurent, juge cantonal, à Fribourg.
Geinoz, Olivier, député, à Bulle.
Gillet, Félicien, Directeur, à Hauterive.
Gillet, Jean, juge, à Montbovon.
Glasson, Paul, à Bulle.
Jaquet, Joseph, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Mourra, François, à Grandvillard.
Musy, Pierre, préfet, à Bulle.
Remy, Auguste, receveur, à Bulle.'
Thorrin, Hub., contrôl. des hyp., à Villard-s.-Mont.
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Cercle du lac — 12 députés.
Mrs. Burgy, Jacob, notaire, à Fribourg.
Gressier, Georges, receveur, à Morat.
Friolet, Frédéric, notaire, à Morat.
Gendre, Isaac, arocat, à Fribourg.
Hsenni, inspecteur des écoles, à Salragny.
Helfer, Daniel, syndic, de Courlevon.
Hug, F.-E, négociant, à Fribourg.
Hurni, Benoît, à Freschels.
Monney, Pierre, à Cournillens.
Progin, Edouard, à Misery,
StoU, Nicolas, à Salragny.
Werro, Joseph, à Courtepin.
Cercle de la Glane — 11 députés.
Mrs. Badoud, Jules, à Romont.
Brayoud, syndic, à Massonnens.
Conus, Jean, notaire, à Rue.
Deschenaux, 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. — U députés.
Mrs. Boccard, Antonin, juge de paix, à Estavayer.
Bondallaz, juge de paix, à Nuvilly.
Bondallaz, juge de paix, au Sensuis.
BuUet, notaire, à Estavayer.
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Chaney, président, àEstavayer.
Dubey, Didier, foxestier, à Domdidier.
Ducret, préfet, à Estavayer.
Gottrau, Pierre, juge cantonal, à Fribourg.
Joye, agent de la banque, à Montagny.
Losey, Valentin, syndic de Montborget.
Musard, juge cantonal, à Fribourg.
Cercle de la Teveyse. — 6 députés.
Mrs. Esseiva, Jean, juge, aux Fiaugères.
Genoud, Ignace, préfet, à Châtel.
Genoud-Repond, ancien président, à Cbâtel.
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 par la poste des lettres échangées
à Yintérieur de la Suisse est fixée, sans égard à la distance :
a) 10 centimes par lettre affranchie d u poids de 10
grammes ou au-dessous ;
b) 15 centimes par lettre non-affranchie d u poids de 10
grammes ou au-dessous ;
Les lettres simples, non-affranchies: rayon local 10 cent.
»
»
»
2™'' rayon
15 »
Les lettres doubles, non-affranchies : rayon local 1 5 »
»
»
»
2""" rayon 2 5 »
Le minimum de taxe pour u n article de messagerie (paquet,
ou valeur) est fixé à :
Degrés de distance.
Jusqu'à 2 lieues 15 cent.
Rayon N 0 1
De 5 à 10 lieues 20 cent.
2
5
10
20
3
10
20
25
4
20
30
30
5
30
40
30
6
40
50
35
7
50
60
40
8 .
60
70
45
9
70
80
50
10 au-delà de 80
50
-S6~'

L'affranoliissemeiit (l'une lettre.
Grammes
La France, du poids de
10 coûte
La Belgique
»
»
10
»
La Hollande
»
»
15
»
L'Italie
»
»
10
»
L'Espagne
»
»
10
»
Le Portugal
»
»
»
1%
9
L'Angleterre
»
15
»
L'Allemagne
»
»
15
»
L'Autriche
»
»
25
»
La Russie
»
»
15
»

NoB-îiffraiidiies.
30 cent.;
50 cent.
40 »
30 »
50 »
30 »
40 »
30 »
80 »
50 »
70 »
70 »
60 »
30 »
50 »
25 »
50 »
25 »
90 »
50 »
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Non-affranchies,
La Turquie, du poids
»
»
Egypte (Alexandrie)
Haute Egypte
»
Basse Egypte
»
Les Etats-Unis
»
Amérique du Sud

de
»
»
»
»
»
»

15 par Vienne, coûte 50 cent.
7V2par la France, coûte 60 »
15 via Brindisi,
45 »
15
»
65 »
15
»
65 »
15 dépèche 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 deh 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 20
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 florins45 kreuzers). Pour
la Grande Bretagne, l'Irlande et les Etats-Unis d'Amérique, le
2 p. "/o — La Belgique 50 centimes p. 100 et 1 fr. p. 200 fr.
Les bureaux de poste sont fermés le dimanche et les jours
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Be l'importance de la culture
des prairies.

ans les ÉTEENNES
de l'année derniére,j'ai traité
de la nécessité
de l'instruction pour l'agriculteur. J'ai
montré que
l'agriculture
n'est plus un
simple métier
qui s'apprend
parla routine,
mais un art
qui exige des
études préalables et des
combinaisons di* A erses. Ces combina)sonb naissent de l'état
des lieuv et des circonstances gencraioh qui régissent un
p<i} s

Or, comme ces circonstances générales se modifient
fréquemment en raison de la concurrence, des relations
internationales ou de toute autre cause souvent inconnue
4
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mais irrésistible daus ses effets, l'agriculture douée du
tact de l'observation devra s'apprêter à lutter contre
cette concurrence et contre les diverses causes qui l'obligeront à modifier ses habitudes et à faire subir à ses
travaux des directions différentes de celles auxquelles
elle était accoutumée.
A moins de dispositions exceptionnelles qui se rencontrent rarement, le cultivateur dépourvu d'instruction
suffisante, ne pourra pas se prêter à des combinaisons
nouvelles ; il les repoussera d'instinct ou ne les adoptera
que trop tard, perdant ainsi le fruit qu'une décision
plus accélérée lui aurait fait recueillir. Le cultivateur
instruit est seul en mesure de maîtriser une situation
nouvelle et de se plier aux exigences du moment.
Maintenant est-ce une situation nouvelle qui est faite
à l'agriculture ? Daus le sens absolu du mot, il ne s'agit
point d'une transformation complète. L'agriculture devra
toujours continuer, en général, à livrer les produits
qu'elle a livrés jusqu'ici, mais dans des proportions
différentes, attendu que ces produits ont un succès
différent suivant le pays qui les élève, c'est-à-dire suivant le climat ou suivant l'activité de la demande.
L'agriculture habile doit apprécier ces diverses circonstances et s'attacher de préférence aux cultures que le
climat et les demandes de la consommation indiquent,
à celles en un mot qui se traduisent par la somme de
profit net le plus élevé. La culture rémunérant le mieux
les peines du travail, est celle qu'il faut suivre avec plus
de prédilection, sans renoncer toutefois à des cultures
accessoires dont l'exploitation a besoin pour son propre
usage.
Ces considérations nous indiquent que nous assistons
à des modifications essentielles dont il faudra tenir

compte. Sans nul doute, toutes les denrées alimentaires
continuent à être l'objet d'une vive recherche de la part
de la consommation. Il faut du grain, de la viande, du
lait pour nourrir une population toujours plus nombreuse et toujours plus disposée à se uourrir mieux que
dans les temps passés. Ainsi ce n'est plus le pain de
seigle, mais celui de froment qui entre dans l'alimentation habituelle. Les gros légumes continuent à jouer
un certain rôle ; mais la viande est beaucoup plus
demandée que précédemment. Le fromage gras, qui
était autrefois une denrée de luxe servie seulement sur
la table des riches, est entré dans la consommation de
toutes les classes. Aussi près des deux tiers du lait se
transforment en fromage, et comme le lait condensé
prélève une autre partie des produits de la laiterie, il
est clair que le lait restant après ces prélèvements, ne
sufSt pas à l'alimentation ordinaire des ménages.
Maintenant, si le grain, quoique fort recherché, coûte
assez cher à produire dans notre contrée, où le climat,
la main-d'œuvre et aussi l'absence de procédés expéditifs
occasionnent certaines difficultés ; si, d'un autre côté,
d'autres pays produisent le grain à meilleur compte que
nous et nous apportent l'article à l'aide des voies ferrées
en nous créant une concurrence redoutable, n'est-il pas
naturel que nous devons diminuer un peu la culture du
grain et nous adonner de préférence à d'autres produits
plus profitables ?
Ces produits plus profitables, ou au moins obtenus à
des conditions agronomiques plus avantageuses, sont le
bétail elle lait; et, comme le bétail et le lait présupposent l'existence de la pi'airie et celle de la fromagerie,
c'est aux prairies que le cultivateur devra surtout porter
son attention.

Pour démontrer la préférence à donner dans notre
contrée au bétail et à tout ce qui s'y rattache, plutôt
qu'à la culture des céréales, il est à propos d'entrer
dans quelques détails. Il faut non-seulement comparer
entre eux les produits nets qu'on obtient chez nous des
céréales destinées en général à la vente et des prairies
qui nourrissent le bétail. Cette première comparaison
n'est qu'un des points de la question. Elle ne suffit pas
seule à résoudre le problème. Il est un second point
qui complète la solution. Ce second point est l'examen
de la situation comparative où est laissée la terre après
la culture des céréales et des prairies ; car la combinaison des deux points décide la préférence à donner
à l'une ou à l'autre de ces cultures.
Il est des pays où le grain réussit avec une grande
facilité. Un seul labour suffît souvent à le produire. Les
pays plus méridionaux s'accommodent en échange moins
bien des prairies que les chaleurs tropicales de l'été
privent de regain dans la plupart des années. Il est
évident que de tels pays doivent donner la préférence à
la culture des céréales.
Dans notre Suisse, au contraire, où il y a beaucoup de
terres fortes, nous avons habituellement besoin de deux
à trois labours et d'une multitude de façons à donner
à la terre pour pouvoir y récolter du grain, tandis
qu'une certaine humidité prédominant favorise tout
particulièrement la végétation des plantes fourragères.
S'il nous était possible, en matière de céréales, de
ne cultiver que le froment qui réussit assez bien dans
les terres fortes et qui est la variété se vendant au plus
haut prix, il y aurait des motifs d'une très-grande importance pour attacher beaucoup de prix à cette production ; mais la règle de l'alternat prescrit d'intercaler

daos l'assolement d'autres variétés de grains qui, puisant
leur nourriture à des profondeurs différentes, sont bien
inférieures à la valeur du froment. Puis, comme tous les
grains dont on laisse mûrir la semence épuisent considérablement le sol, il y a nécessité de faire succéder des
cultures améliorantes aux cultures épuisantes et de
prodiguer l'engrais aux champs, de sorte qu'il n'en reste
point ou presque point pour les prairies. Pendant la
végétation des grains, la terre se^ couvre assez souvent
de mauvaises herbes dont il faut débarrasser le sol
l'année suivante à l'aide de cultures sarclées qui exigent
des façons multipliées et ainsi de grandes dépenses de
main-d'œuvre. Bien que les cultures sarclées livrent parfois de nombreux produits, ceux-ci sont très-rarement
rémunérateurs, parce qu'ils sont plus qu'absorbés par
les frais.
L'assolement le plus usité dans le canton de Fribourg
est celui de cinq ans, savoir :
1'^ année: Récoltes sarclées.
â"" »
Froment.
S""" »
Trèfle.
4me yy Froment et grains d'automne.
5""= »
Avoine.
Je pourrais donner avec assez d'exactitude l'indication
moyenne des frais et des rendements de chacune de ces
cinq années ; mais il faudrait se livrer pour cela à des
calculs très-minutieux qui aiongeraient indéfiniment la
discussion et fatigueraient le lecteur. Qu'on veuille bien
se contenter de quelques chiffres sommaires extraits de
mes livres et se rencontrant d'ailleurs assez bien avec
les chiffres publiés par d'autres auteurs.
Parlant du froment dans son cours agricole, tenu
l'hiver dernier à Lausanne, M. le Directeur Borgeaud
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donne le compte d'un cultivateur vaudois, suivant lequel
le froment aurait produit par pose, en 1872, 80 quarterons au prix de fr. 36 le sac
Fr. 288
Valeur de la paille, 32 quintaux
. . .
» 76
Total du produit brut
Fr. 364
Frais de culture et de battage à déduire
. » 317
Reste un produit net par pose . . . .
Fr. 47
On voit par le détail des frais qu'on compte le loyer
payé pour la pose à fr. 80, le fumier à fr. 105, les labours, l'ensemencement et la main-d'œuvre à fr. 114 et
enfin les frais généraux à fr. 18. La semence a produit
à la récolte 8 pour 1.
Suivant un autre calcul publié aussi par M. Borgeaud,
la pose de froment produit net fr. 40 dans la culture
extensive et fr. 120 dans la culture intensive. La culture
intensive est celle qui suppose l'augmentation du bétail
d'après le principe qui dit : « Si tu veux du blé, fais
« des prés. Le pré nourrit le bétail ; le bétail donne du
« fumier, le fumier du grain et le grain de l'argent. »

En consultant la moyenne des cinq dernières années
pour notre canton, je ne trouve pas que les frais soient
aussi élevés que dans le canton de Vaud. Cela tient à
ce que le fumier et la main d'oeuvre coûtent ici un peu
moins. Le loyer de la terre est évalué à fr. 50 au lieu
de fr. 80, et les frais généraux ne vont qu'à environ
fr. 11 au lieu de fr. 18 par pose. En échange la moyenne
de la récolte en froment n'est ici que de 56 au lieu de
80 quarterons, et encore suis-je à douter que cette
moyenne de 56 quarterons soit atteinte dans le canton,
pris dans son ensemble.
En résumé, loyer de la terre, frais généraux et tous
autres frais acquittés, on peut dire qu'ici la culture du
froment laisse un bénéfice net de fr. 54 par pose. Ce

bénéfice se réduit par pose à fr. 8 lorsqu'il s'agit de
l'avoine.
Si la sole de trèfle laisse au bout de l'année un certain
avantage, cet avantage est plus que détruit par la sole
de récoltes sarclées qui laisse presque toujours le cultivateur en perte à cause des frais considérables que cette
culture entraîne.
Ainsi, en récapitulant, l'assolement de cinq ans nous
donne en bénéfice :
â années de froment à fr. 54 . . .
. Fr. 108
1 » d'avoine
»
8
2 » se balancent sans profit ni perte » —
En 5 ans TrTïTe
ou en chiffres ronds, fr. 23 par an.
Maintenant, comme point de comparaison, quel sera
le produit chez nous de cinq années de prairies ? Si
j'ouvre mes livres, je trouve que, tous frais quelconques
payés et loyer de la terre acquitté, le pré produit en
moyenne et par an un revenu net de fr. '17»50 à la pose.
Pour arriver à ce résultat, le fourrage sec est évalué
à 15 centimes le pied et la journée alimentaire au vert
à 60 centimes. Mais si la règle d'une bonne comptabilité
agricole veut qu'on apprécie les frais et le produit des
prairies, dans la réalité ce n'est pas dans la prairie qu'il
faut chercher le résultat final, mais bien dans le bétail
qui consomme ce qu'a rendu la prairie. Le pré voyant
tous ses fruits absorbés par le bétail, ne livre donc directement aucun revenu. C'est le bétail consommateur qui
fournit ce revenu par le lait, la viande, le croît et l'engrais qu'il procure
Il est dès lors à propos de s'occuper des frais et du
revenu du bétail, puisque celui-ci est appelé à rendre
compte du revenu de la prairie. Les animaux de trait
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donnant plus spécialement leur travail comme compensation de leur entretien, je ne m'occuperai pas de ceuxci et je vais considérer plus particulièrement la vache à
lait et ses élèves dans le compte que je vais établir. On
compte que dans un domaine en moyen état on entretient une vache avec 4 poses de terre, prés et champs
compris. Comme il ne s'agit ici que des prés, on peut
admettre que 2 'A poses de pré suffiront à l'entretien
annuel d'une pièce de gros bétail. Partant de cette base
de deux poses et demie pour l'alimentation d'une vache,
occupons-nous des frais et des produits d'une vache,
aussi pour cinq ans, comme nous l'avons fait pour l'assolement des céréales.

Produits.
En moyenne, 1,600 pots de lait par an à 24 centimes,
fr. 384, pour 5 ans
Fr. 1,930
Quatre veaux en 5 ans, valant à leur
naissance fr. 10
»
40
Fumier, 12 chars par an, frais déduits,
àfr. 7, soit fr. 84, pour 5 ans . . .
. »
410
Fr. 2,380

Frais.
Loyer de 2 V» poses, à fr. 50, soit fr.
125, pour 5 ans . . . . Fr. 625»—
Frais des foins, fr. 15 par
pose, pour 2 '/» poses fr.
37 50, pour 5 ans . . . . »
187»50
Mêmes frais pourles regains » 187»50
Travaux dans l'année, coulisse, etc., fr. 5, pour 5 ans . »
25»—
Sur 2 Va poses, 60 chars de
A transpoHer Fr. 1,025»—

2,380

9
Transport Fr. 1,025»—
fumier en o ans à fr. 10 . .
Transport et épendage du
fumier .
Intérêt annuel d'une vache
de fr. 400, fr. 20, pour 5 ans
Part proportionnelle de l'entretien du vacher, fr. 20 . .
Sel, vétérinaire, casualité,
fr. 30, pour 5 ans . . . . »

»

600»—

»

40»—

»

100»—

»

100»—

2,380

150» —

Reste en bénéfice pour une vache et
pour 5 ans
Fr.
365
ou fr. 73 par an.
Ce bénéfice de fr. 73 ayant été obtenu par 2 V2 poses
de pré, la pose de pré produit donc un revenu net
annuel de
Fr. 29»20
Nous avons vu que le revenu annuel de
l'assolement des céréales était de . . . » 23»—
Il y a, par conséquent, au profit de la
prairie un avantage de . . . . . .
Fr. 6»20
Il est essentiel de remarquer que l'avantage ne se
borne pas à cette légère différence. Il se trouve en outre
dans le capital du sol dont la prairie aide l'amélioration,
tandis que la culture du grain l'affaiblit.
En présence de l'affaiblissement du sol survenant
plus ou moins à la suite de la culture des grains, je
n'irai pourtant pas jusqu'à prétendre qu'il faille renoncer à celle-ci. Nous avons besoin du grain, et nous
ne devons pas l'abandonner. Mais je pense que nous
rendrons sa culture plus rémunératrice, si nous créons
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des prés clans une large proportion, afin de n'être jamais
pris au dépourvu par le manque d'engrais.
Après cela, que faut-il faire pour créer des prairies
avec avantage ? Le cultivaleur qui sent le besoin de ces
créations a eu recours jusqu'ici à toute espèce d'expédients. Il sème des poisettes, du blé noir, du maïs, de
la moutarde blanche, de la spergule et divers mélanges
qui, en général, ne donnent qu'une seule coupe ou se
cultivent en récolte dérobée. On sera toujours obligé et
on trouvera même convenance d'utiliser, çà et là, après
la moisson, pour y semer des herbes fourragères, quelques parties de terrain qui sans cela demeureraient improductives jusqu'au printemps suivant, Mais lorsqu'au
printemps on ensemence de grandes étendues, comme
culture principale, pour n'y faire qu'une seule coupe de
fourrage, c'est, je l'avoue, remplacer avantageusement
la jachère, et donner à la terre une culture qui ne la
fatigue pas; mais c'est aussi, presque toujours, enterrer
son argent et prodiguer ses peines sans rémunération
suffisante.
Comme le but final de toute exploitation agricole doit
être de réaliser, le plus que possible, des profits nets,
il faut renoncer, autant qu'on peut, aux cultures qui
occupant la terre du printemps ^ l'automne ne donnent
qu'une coupe et se traduisent habituellement en perte.
Il est un moyen plus efficace de faire valoir sa terre :
c'est d'y établir des prés ayant une durée de plusieurs
années et livrant trois à quatre coupes par an. Ces prés
doivent être ensemencés au moyen des essences les plus
convenables au sol. Le trèfle perpétuel entre pour un
quart dans la proportion des semences qu'on choisit et
dont on bannit avec soin la fenasse qui constitue un
fourrage grossier et peu convenable à la production du
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lait. Outre le trèfle perpétuel, il faut 'ôOU de semences
mélangées par pose. Le trèfle perpétuel se sème séparément des autres mélanges dans une terre fortement
fumée, bien ameublie, profondément labourée et déjà
ensemencée en céréales de printemps. Si on prend soin
de choisir avec discernement et de tamiser les semences
qui tombent de la grange à foin, on réussit tout aussi
bien qu'avec des semences achetées, et on épargne ainsi
une dépense d'achat d'environ fr. 30 par pose.
Je pense qu'il est superflu de donner, comme je pourrais le faire, le compte des frais et du produit résultant
de la création de ces prairies. Tout cultivateur comprend
qu'un pré qui dure huit à dix ans sans autres frais que
ceux du premier établissement et les frais annuels
ordinaires en main-d'œuvre et engrais ; qu'un tel pré
qui livre 3 à 4 coupes par an, et cela pendant plusieurs
années, doit donner un produit bien plus avantageux
que celui d'une prairie artificielle (trèfle et esparcette
exceptés) qui ne donne qu'une coupe et dont on renouvelle les frais d'établissement chaque année. Outre
l'avantage qu'elle partage avec la prairie momentanée,
celui de venu- au secours de l'alimentation du bétail,
quand le champ de trèfle ne suffit pas, la prairie plus
permanente possède un autre privilège précieux. Le
champ qui est transformé en prairie jouit d'une espèce
de repos pendant toute la durée de la transformation.
Sa fertilité se rétablit, et lorsque, par une nouvelle transformation, la prairie est de nouveau rendue à la culture
des céréales, celles-ci livrent les produits les plus satisfaisants. Ce système qui a pour but de convertir successivement tous les champs en prés et de les rendre
ensuite à la culture 3u grain, réalise le problème d'une
agriculture rémunératrice. Car l'engrais couvrant le
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domaine à la suite de la forte proportion de prés qu'on
conserve, on arrive à la culture intensive et à récolter
beaucoup plus de grains sur une surface cultivée beaucoup moins étendue.
A. R.

LE BAÎIEAGE,
le lac et les établissements industriels à Fnbourg (*).

Après une effervescence ferrugineuse qui lui fit
quelque temps rêver un Eldorado dans son chemin de
fer, Fribourg, à peu près satisfait, mais surtout orgueilleux de ses ponts, de son incomparable viaduc de
Grandfey, était retombé dans son inerte et molle indolence. Il s'endormait et se réveillait, comme d'habitude, aux tintements argentins de ses cloches nocturnes
et matinales, délicieuse musique pour l'indigène, affreux
cauchemar pour l'étranger en passage. Son chemin de
fer construit, Fribourg sommeillait donc à nouveau
dans sa quiétude habituelle, et la vie y coulait large,
sinon bien remplie. Mais si la ville des Zsehringen avec
ses 10,500 habitants n'est pas indifférente au culte du
bon et du liquide, il n'en est pas de même, en général,
de celui du beau (propreté comprise). L'esthétique
surtout n'a pas sa faveur ; elle reste noblement dédaigneuse aux expositions bisannuelles qui réussissent toujours dans les plus petites villes de la Suisse allemande,
mais soldent régulièrement à Fribourg par des déficits
à la charge de ses quelques Sociétés, déjà agonisantes,
(*) Voir la gravure du frontispice exécutée par M. Bachmann
à Zurich, d'après une photographie de M. Rossier.
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des heaux arts OU de Vindustrie. Ali ! sur ee dernier
point il faut rendre justice à la bonne ville : elle n'étincelle plus comme autrefois par le sentiment artistique
et industriel, mais elle est sensible, très-sensible au
lucre et à tout ce qui peut, sans grand travail ou sans
peine, lui apporter quelque profit. De là à l'esprit industriel il n'y avait qu'un pas à franchir, semble-t-il,
si.... il y aurait plusieurs si sur lesquels on pourrait
s'étendre si.... ces Etrennes n'étaient destinées à des
éloges plutôt qu'à des critiques.
Contentons-nous de dire que Fribourg, dans ses rêves
comme dans ses aspirations éveillées les plus audacieuses, ambitionnait l'activité, l'industrie et la fortune
d'autres villes. Elle se plaignait de n'en être plus dotée
et s'en jugeait digne, au moins par ses appétits. Toutefois, si quelque industriel indigène, plus hardi ou plus
entreprenant, essayait d'émerger de la foule moutonnière et craintive, crac... les capitaux restaient sourds,
et les capitalistes, comme une volée d'oiseaux effrayés,
fuyaient à tire d'aile porter leurs écus aux bons du trésor,
placement peu productif, il est vrai, mais au moins sans
mauvaises chances.
•11 fallait donc un miracle,.... non.... mais un étranger, pour rompre le charme et prononcer le fameux :
Sésame! ouvre-toi J Or, nous l'avons dit déjà, «une
« hospitalité plus bienveillante que circonspecte est chez
« nous réservée à l'étranger, et si celui-ci s'annonce
« surtout avec quelque fracas, il est sûr d'être accueilli
« les bras ouverts et les yeux fermés. »
Donc, il y a quelque trois ans, survint à Fribourg un
étranger. Quoique annoncé aussi avec fracas, celui-ci
arrivait précédé de la réputation de ses œuvres et il
était de ceux qu'on peut accueillir les yeux et les bras
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ouverts, si bien qu'aujourd'hui il peut répéter le mût
de César : Je suis venu et j'ai vaincu.

Il se produisit, paria, exposa; il fut écouté les
oreilles tendues et les bourses déjà frémissantes du
désir de s'entr'ouvrir. Ce qu'il annonçait et promettait,
c'était le travail, l'industrie, le bien être, qui allaient,
à sa voix, sortir de terre comme d'une corne d'abondance. Jugez de l'enthousiasme qu'il obtint par les
capitaux qui affluaient de toutes parts, même des plus
rétifs au progrés ; jugez du succès par les créations
déjà accomplies en moins de trois ans et qui sont aujourd'hui en pleine voie d'achèvement. Nous n'en ferons
qu'une rapide énumération, laissant à d'autres le soin
et le plaisir des détails quand le tout sera terminé.
Voici d'abord l'œuvre essentielle et fondamentale : le
Barrage, en travers du lit de la Sarine, au-dessous des
rocs et des falaises qui surplombent et enserrent ce
torrent grondeur et capricieux dans le vallon sauvage
de la Maigrauge. Le Barrage est une construction puissante en cailloux et ciment, formant un segment de
cercle ou de voûte opposée au courant et d'un dévelop'pement de 180". 11 présente un cube d'environ 58,000"",
une hauteur sur fondation de 21"" et de là"" de couronnement au-dessus du lit de la Sarine, sur une largeur
maxima de 30" (en fondation). Cette colossale masse de
ciment a pour objet de fermer entièrement la vallée et
de produire ainsi une chute avec force hydraulique de
2,500 à 3,500 chevaux. Un large déversoir, creusé à
coups de mines dans le rocher en amont, laisse écouler
le trop plein et les hautes eaux, en formant une chute
en large nappe d'eau, espèce de petit Niagara qui peut
donner quelque idée du vrai Niagara.
Plusieurs turbines, dont quelques-unes déjà en acti-

vite, feront monter l'eau de la Sarine, battue et filtrée,
vers les grands réservoirs du Guintzet, à une hauteur
de 157"", d'où elle sera distribuée en ville, soit comme
force motrice, soit comme eau d'alimentation, avec de
merveilleuses fontaines jaillissantes.
Disons, en passant, que les répulsions de quelques
personnes pour les eaux de la Sarine comme eaux ménagères ne sont pas fondées. M. l'ingénieur Ritter a suivi
à Fribourg la grande méthode qui consiste à remplacer
les eaux de sources pour l'alimentation des villes par
les eaux des fleuves prises sur place ou dérivées de loin^
quand cela est nécessaire, et purifiées ensuite par une
flltration naturelle (*).
Deux cables en fils de fer de 765" de longueur, en
partie en activité, transmettront une force de 500 à 600
chevaux sur le plateau de Pérolles, et cette force sera
utilisée pour les nouveaux et nombreux établissements
industriels qui se sont élevés coftime par enchantement
surtout ce vaste plateau. Scieries mécaniques, grandiose
et prospère fabrique de wagons, fonderie, etc.» etc.;
mais laissons là les chiffres et les nomenclatures et
parlons surtout du lac.
C) Dans tin Mémoire récemment adressé à l'Académie française par M. Aristide Dumont, éminent ingénieur hydraulicien,
on lit ce passage :
« Si la ville de Nîmes, placée dans les conditions les plus
« déplorables, éloignée de 27 kilomètres du Rhône, a trouvé un
« avantagea puiser dans le Rhône même, à l'aval de la Durance,
« ses eaux d'approvisionnement ; s'il est prouvé qu'on a ren« contré dans cette solution à la fois économie et sécurité, ne
« faudra-t-il pas en conclure que bien des villes placées sur le
« bord immédiat des fleuves doivent o fortiori, dans la plupart
« des cas, employer les eaux de ces derniers, préférablement
« aux eaux de sources, toujours très-chères, insuffisantes et
« incertaines ? »

_
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Le grand Barrage de la Sarine a eu pour résultat
nécessaire d'accumuler en amont les eaux du torrent en
formant un lac de 3 kilomètres de longueur sur une
largeur moyenne de 180 à 200"" avec de nombreux
contours et méandres.
Un lac à FribourgI ! Nos voisins les plus rapprochés
semblent n'y pas croire autrement qu'à une espèce
à'hombug bokique OU américain. Et cependant quelle
excursion charmante que de venir voguer sur ses eaux
et s'y mirer par une belle journée d'été I M. L. Veuillot,
qui a peint d'une manière si poétique le Lac-Noir, que
ne dirait-il aussi du petit lac fribourgeois ! Celui-ci est
bien vraiment tour à tour Styx et Aréthuse, tantôt jaune
d'ocre, tantôt vert d'émeraude ou nappe d'or fondu,
selon que le torrent, variable en ses caprices, y arrive
ècumant de furie, simplement irrité, ou calme et limpide.
Toujours sauvage et pittoresque dans ses abords, sévère
et sombre dans les jouli^ gris et ternes, riant, coquet et
azuré dans les beaux jours et sous la fraîche verdure de
ses méandres, voilà le lac de Fribourg. Quand le soleil
brille, quand l'oiseau et la branche s'y mirent, que le
nuage et le ciel s'y reflètent, c'est une pastorale ou une
idylle ; mais, quand l'orage vient à se déchaîner aux
sommets du Vanil ou dans les monts Gruyériens, le
torrent mugit, dévaste ses bords, entraîne les sapins et
n'apporte plus au iac que des flots troubles et jaunâtres,
roulant cà et là des troncs et des racines aux formes
fantastiques. C'est alors l'entrée du Ténareou de l'Achéron. Mais bientôt la Sarine se calme, les eaux s'épurent,
le lac passe alors par toutes les nuances, du jaune fangeux au vert sombre, au bleu d'azur, puis enfin c'est
une nappe d'opale- irrisée, où les rayons du soleil se
jouent, où la lumière se tamise. Alors flottent nom-
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breuses et gaîment les petites chaloupes et embarcations
aux mille couleurs. Tels sont en vérité et sans réticences
les divers aspects du lac de Fribourg.
Quand nos aimables voisins, jusqu'ici incrédules,
auront appris à y croire et à le connaître, ils reviendront
souvent et lui rendront de fréquentes visites. Aux. personnes nerveuses qui aiment l'émouvant et le dramatique,
nous dirons que le petit lac a déjà eu ses malheurs et
ses drames : quel lac n'en a pas ? Mais s'il a englouti
deux victimes de leur propre imprudence, il n'offre de
danger qu'à ceux qui aiment de gaîté de cœur à le
braver.
On ne peut oublier ici, au bord du lac, de parler du
gracieux établissement de Pisciculture, bien ordonné,
bien aménagé, dans un site des plus agrestes et des plus
pittoresques, aux ombrages touffus, aux verts sapins,
aux hêtres chevelus. N'étaient les frais bassins, la foule
riante et joyeuse qni l'anime, le bruit des bouchons qui
sautent et le cliquetis des verres, on se croirait transporté tout à coup dans la forêt de Dodone ou sous
les chênes sacrés de Velleda. Mais, au lieu d'un vieux
Druide à barbe blanche, on n'y rencontre qu'un avenant pisciculteur, émule de Coste, qui montre avec orgueil, amour et courtoisie aux visiteurs ses cuves et ses
bassins, ses jeunes élèves et ses alevins, ses microspiques truites et saumons qui ont pour avenir le vers du
bon Lafontaine :
Petit poisson deviendra grand si Dieu lui prête vie.

Un cottage de rafraîchissement, bien placé sous les
grands arbres, promet aux visiteurs, quand les poissons auront suffisamment grandi, d'excellentes fritures
et matelottes.
5

— 18

~

Nul éloge ne serait complet s'il ne s'y mêlait un
grain de critique, comme pour rendre l'éloge plus savoureux. Après rénumération de tant d'établissements
divers, importants et bien conçus, pourquoi sommesnous obligés de dire que, des deux côtés du barrage,
les abords sont encore à l'état presque rudimentaire ? Ce
n'est qu'un détail, très-provisoire sans doute, mais qui
a son importance surtout pour les visiteurs. Ah ! que de
jeunes et jolis pieds mutins fouleraient plus souvent ces
bords, s'ils étaient sûrs de ne pas s'engager
Par un chemin montant, sablonneux, mal aisé.

Hâtons-nous de dire qu'un meilleur avenir est réservé
aux routes d'accès, à la fin des travaux.
Est-il possible de terminer cet article sans tracer le
portrait à la plume de l'inspirateur et du directeur de
toutes ces merveilleuses constructions qui vont doter
Fribourg de cette industrie tant désirée? M. l'ingénieur
Ritter, d'origine alsacienne, mais aujourd'hui fribourgeois par adoption et par les services rendus plus encore que par alliance, est un jeune homme sec, vigoureux, nerveux, toujours sur pied, dévorant et dévoré
d'activité ; esprit américain, primesautier ; caractère
bref, brusque, entier, opiniâtre, persistant, souvent cassant, tel enfin qu'il le faut pour concevoir et exécuter de
grandes choses, pour réussir à remuer de lourdes masses
de pierres ou de populations.
F. P.
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NÉCROLOGIE.
MM. CLÉMENT, GEINOZ, BARON, DOMON.

Depuis l'année 1871, où nous écrivions nos dernières notices publiées sous cette rubrique (Voir les
Etrennes de 1872, page 3), quatre districts de notre
canton ont fait chacun une perte sensible que nous
nous faisons un douloureux devoir d'enregistrer. Si
l'une ou l'autre de ces nouvelles notices paraît incomplète ou quelque peu tardive, le lecteur voudra bien
croire que la faute en est uniquement à la difficulté,
voire même à l'impossibilité d'obtenir à temps tous les
renseignements nécessaires.
M. GEORGES CLÉMENT, président du tribunal delà Glane
et ancien conseiller d'Etat, est né le 9 décembre 1825
et est décédé le 11 avril 1871. Il était fils du D' Antoine Clément qui a laissé un si bon souvenir à Romont.
Après avoir fini ses études classiques dans cette ville,
Georges vint, en 1843, à Fribourg, et y suivit les cours
supérieurs (philosophie et physique) au collège StMichel, dont il fut, comme précédemment à Romont,
un des élèves les plus distingués. Au sortir du collège,
il fit ses études de droit et son stage au bureau de M.
l'avocat Wailleret, qu'il quitta en 1847 pour rentrer
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dans sa viile natale. Il revint à Fribourg en (848 , fut
successivement secrétaire de la Direction de la Justice
et de celle des Finances jusqu'en 1852, où il fut nommé
conseiller d'Etat (directeur de l'Intérieur) et député de
la Glane. Vers la fin de 1854, il quitta le Conseil d'Etat
pour se fixer définitivement à Romont, et il y a mené dès
lors, dans toutes les fonctions honorables et difficiles
auxquelles il y a été appelé, et notamment dans celles
de président du tribunal de la Glane (1856—1871), la
vie la plus active et la mieux remplie. Que de fois, depuis son retour dans ses foyers, on lui a offert ailleurs
les postes les plus lucratifs 1 il les a constamment refusés pour vouer toute son activité et ses vastes connaissances à son district.
Le grand nombre de citoyens accourus de toutes les
parties du canton pour assister aux obsèques de cet honorable magistrat, témoignait assez des regrets causés
par cette mort si inattendue. Et certes jamais regrets ne
furent plus légitimes. Toute modeste que fiit la sphère
d'activité que s'était choisie M. Clément depuis sa retraite des affaires publiques, il ne laissait pas d'exercer
une influence très-considérable dans toute la Glane. Sa
haute intelligence, son tact parfait, sa modération et,
mieux que cela encore, la loyauté de son caractère, son
grand désintéressement, tout se réunissait pour attirer
à lui tous ceux qui avaient besoin d'appui et de conseil. Aussi, pendant les quinze années qui se sont
écoulées depuis sa rentrée à Romont, que de procès
évités, que de rancunes apaisées, que de familles sorties d'une situation difficile, tout cela grâce à sa bienveillante intervention : « Nous irons chez M. le président, »
disait-on généralement dans la Glane, lorsqu'il s'agissait de se tirer d'un mauvais pas ou d'avoir la solution
d'une question tant soit peu épineuse. En un mot, M.
Clément était avant tout l'homme de bon conseil et c'est
à ce titre surtout que sa perte est des plus sensibles.
*

*

~
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M. LUCIEN GEINOZ, ancien préfet de la Gruyère, ancien député au Grand Conseil et directeur du chemin de
fer Bulle-Romont, est décédé le dimanche 15 juin 1873,
à peine âgé d'une cinquantaine d'années. Brûlé grièvement par une explosion de poudre sur la route de Charmey, il succomba après de longues souffrances à ses
blessures, aggravées d'une complication pulmonaife,
malgré les soins et le dévouement dont il fut entouré.
M. Geinoz aimait son pays, sa belle Gruyère ; il lai
a consacré sa vie et l'a dotée d'œuvres qui suffisent à
elles-seules pour perpétuer sa mémoire ; aussi est-il
descendu dans la tombe en emportant avec lui l'unanimité des regrets.
Lucien Geinoz avait été élève distingué de l'Ecole
moyenne, où il avait acquis, avec la science modeste,
l'amour du travail. Après avoir été quelque temps instituteur aux écoles primaires de Fribourg, il quitta cette
honorable carrière pour entrer dans l'administration.
Nommé préfet de la Gruyère et député au Grand Conseil, il fut revêtu de ces fonctions jusqu'en 1856 et se
créa dès lors, grâce à sa persévérance et à son travail,
une carrière plus brillante que celle qu'il venait de quitter : il devint l'homme d'action et d'initiative qui dota
la Gruj'ère de ses plus belles routes, qui fonda la banque populaire et qui créa le chemin de fer, dont il fut,
dès son ouverture, nommé directeur. Ce fut encore lui
qui, peu de temps avant sa mort, entreprit avec M.
Curty, de Fribourg, la construction du splendide hospice
des aliénés à Marsens.
Ajoutons que, dans toutes ces fonctions, Geinoz se
distingua par un tact et un dévouement dignes de tout
éloge. Affable envers chacun, bienveillant, rigoureusement juste, il sut s'attirer l'estime universelle et devint
l'homme le plus populaire de la Gruyère.
*

—
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M. IGNACE BARON, de Châtel-St-Denis, né en 1817,
est mort à Fribourg le 6 juillet 1873, après une douleureuse maladie.
Le défunt était un parfait modèle du catholique dévoué à l'Eglise. Inébranlable dans ses principes, qu'une
instruction solide avait corroborés, M. Baron était apprécié par ses connaissances étendues en littérature et
en philosophie. Des études distinguées au collège de
Fribourg et continuées depuis avec l'ardeur et l'application qu'il mettait à la science, lui auraient ouvert une
brillante carrière, si la cécité qui est venue le frapper
dès l'âge de 30 ans ne l'avait pas en partie éloigné de
la vie active qu'il aurait pu consacrer à sa patrie. Mais
Dieu ne l'avait privé de la lumière extérieure, matérielle, que pour lui donner la lumière de l'âme et de
l'intelligence. Dans cet état de cécité qui le faisait se
replier en lui-même, ne rappelait-il pas en petit — si
parva licet componere magnis — l'aveugle de Chios et

le chantre du Paradis perdu"! Il peut dire maintenant
et l'on pourrait graver sur sa tombe ce mot d'un autre
poète : « J'ai cru, je vois 1 » comme il a pu dire de
son vivant : « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai chanté ! »
En efïet, M. Baron n'était pas seulement un homme
de foi, de talent et de soufifrance, il était un des plus
éminents poètes de la Suisse romande, et sa muse se
prêtait à tous les tons. Qui n'a lu dans maints journaux, dans VEmulation et récemment encore dans la
Bévue de la Suisse catholique, les productions de notre

barde fribourgeois, ces accents tantôt graves et solennels, comme la harpe d'Ossian, et revêtant d'autres
fois la forme de l'idylle et le caractère des fables du
bonLafontaine?
Ainsi, nous perdons dans M. Baron le bon chrétien,
l'homme érudit, l'ami fidèle et, disons encore, le savant professeur (ju'ont pu apprécier ceux qui ont vécu
dans son intimité.
*

*
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M. ETIENNE-OVIDE DOMON, père,' ancien député au
Grand Conseil, est mort le 9 juillet 1873 après une longue et pénible maladie, à l'âge de 66 ans, emportant
les regrets de toute la population industrielle de Montilier et de Morat.
M. Domon, né à la Chaux-de-Fonds, d'une fartiille
originaire des Franches-Montagnes, dans le Jura
bernois, vint, en 1851, s'établir à Morat. Doué d'un
caractère ferme, d'un esprit ingénieux et ouvert,
il établit, avec des moyens modestes, une des plus grandes fabriques d'horlogerie, qu'il céda plus tard à MM.
Domon, fils, et Dinichert. Ces dernières années, il inventa une machine avec laquelle il exécutait des sculptures qui lui ont valu les louanges de plusieurs journaux scientifiques, et, tout récemment encore, une médaille et une mention honorable à l'Exposition de
Vienne.
Le village de Montilier, autrefois assez pauvre, qui,
par une reconnaissance bien comprise, a offert, il y a
huit ans, le droit de bourgeoisie à M. Domon et à sa
famille, prouve aujourd'hui par sa prospérité croissante
quelle heureuse influence l'œuvre du défunt a exercée
sur cette localité ; Morat même, qui ne sut pas l'apprécier à sa juste valeur, doità ses créations la plus grande
partie de ses ressources.
Ce respectable vieillard était aimé de tous ses ouvriers et il prenait le plus vif intérêt à leur sort.
*

*

*

En terminant ces notices, nous ne saurions résister
au désir de mettre sous les yeux de nos lecteurs une des
plus suaves productions du poète dont nous les avons
entretenus tout à l'heure : son sonnet, encore peu connu,
sur l'Orgue de Fribourg (*).
Q M. Baron a laissé un certain nombre de poésies inédites
qu'il n'a pas dépendu de nous de communiquer a nos lecteurs.
La persistance de sa famille à ne s'en point dessaisir en notre
faveur, nous permet d'espérer qu'elle les publiera un jour.
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L'ORGUE DE FRIBOURG.
Comme un écho du ciel, un art prestigieux
En louant le Seigneur s'agrandit et s'honore :
A genoux, écoutons, sons la voûte sonore,
Les orgues prolonger l'hymne religieux.
Ils révèlent au cœur un Dieu que l'œil ignore ;
Du fond du sanctuaire, en sons mélodieux,
Ils otïrent au Très-Haut nos cantiques pieux,
Et lui portent la voix d'un peuple qui l'implore.
Ces accords, en montant vers les divins parvis,
Font parmi les chrétiens, en extase ravis,
Naître le même élan, jaillir la même flamme.
Par ces flots d'harmonie et ces chants de bonheur
Tous nos sens sont émus, et nous goûtons. Seigneur,
Les seuls enivrements qui ne parlent qu'à l'âme.
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ENTREVUE DU COMTE DE KYBOURG
et de Pierre de Savoie
(vers 1266).

Le premier événement à l'occasion duquel les chroniques fassent mention de la ville de Berne, après qu'elle
eut reçu des franchises de Frédéric II, en 1218, a rapport à la construction d'un pont à l'est de la ville. A
cette époque, Berne ne possédait pas un pouce de terrain en dehors de son enceinte ; et cependant, pour faciliter les communications avec l'autre rive de l'Aar, les
Bernois entreprirent la construction d'un pont de bois.
Mais lorsqu'ils furent parvenus jusqu'au milieu de la
rivière, le comte de Kybourg, appelé le grand comte, résidant à Berthoud, jaloux de l'accroissement de cette
cité, leur défendit de passer outre, vu que son territoire
s'étendait jusqu'au milieu de l'Aar. C'était là un grand
mécompte pour les Bernois ; mais pour éluder cette difficulté, ils achetèrent un jardin situé à l'endroit où devait aboutir l'autre extrémité du pont, puis ils continuèrent de bâtir.
Le comte de Kybourg ne l'entendait point ainsi ; il
déclara la guerre aux Bernois et commença bientôt les
hostilités, si bien que les habitants ne pouvaient sortir
de leurs portes qu'en force. La population était encore
si faible, qu'elle jugea à propos de rechercher la protection de l'empereur ; mais l'empereur, dans ce moment,
n'avait pas le temps de s'occuper de pareilles bagatelles.
On parla de la générosité du comte Pierre de Savoie, dit
le Petit Charlemagne et on résolut de lui demander sa
protection. A cet effet, des députés, déguisés en moines,
allèrent, par les montagnes de Gessenay, le trouver à
Chillon. Il accepta avec joie le protectorat de la jeune
ville, et après avoir écrit au comte de Kybourg, il se
rendit lui-même à Berne, et lui demanda une entrevue
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qui eut lieu au château de Bolligen. Mais ce dernier
reçut le comte de Savoie avec tant de hauteur, que l'entrevue fut sans résultat. Plus tard, il y eut au même
endroit une seconde entrevue dans laquelle le comte de
Savoie, accompagné d'un brillant et nombreux cortège,
rendit la pareille au comte de Kybourg. Berne acquit
alors le droit d'achever son pont et Pierre mit lui-même
la main à l'œuvre. Grâce à ses conseils, la ville fut
agrandie d'un quartier considérable, depuis la grande
horloge à la tour des prisons.
Dans la suite, ce même comte de Savoie ayant une
guerre à soutenir, les Bernois lui envoyèrent un secours
de 500 hommes auxquels il promit de tout accorder
s'il restait vainqueur. Il fut vainqueur, et les Bernois,
profitant de sa promesse, lui demandèrent d'être affranchis de son protectorat ; ce qu'il accorda, bien que contre son gré. Cependant ils conclurent entre eux une alliance qui dura jusqu'à la mort du comte Pierre.
Les chroniqueurs ne sont guère d'accord sur la date
de l'événement que nous venons de rapporter. Il eut
lieu entre l'an 1250 et 1266.

ÉTUDES DE MOEURS
Fragments inédits tirés du journal d'un étranger qui,
dans les premières années de ce siècle, séjournait
alternativement à Fribourg et à Lausanne.

I.
C'est un usage presque général en Suisse que de se
rassembler à jour fixe pour passer la soirée entre gens
de connaissance. L'introduction dans ces sociétés privées est d'usage. L'ami, le parent qui de loin est venu
vous voir y est reçu sans difficulté, mais l'admission,
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c'est-à-dire la qualité de membre permanent, est difficile
à obtenir et une seule voix suffit pour l'exclusion : rien
n'est plus juste; c'est la sûreté du commerce qui en fait
le charme. Ces sociétés sont des tribunaux sans appel
dont heureusement la juridiction est restreinte aux murs
où elles s'assemblent; mais elles ont le grand inconvénient, surtout pour la jeunesse, d'établir une séparation totale entre les âges. L'habitude de ne vivre qu'avec des femmes qu'on a tutoyées depuis l'enfance et des
hommes qu'on a toujours considérés comme des frères,
nuit essentiellement au ton et aux manières, que le
maintien de la société générale rend si nécessaires. Il
en résulte que, dans les occasions extraordinaires, personne ne trouve le milieu entre la familiarité et la gêne,
ce milieu qui fait qu'une personne de bonne compagnie n'est étrangère nulle part; de là, un manque complet de mesure dans la hauteur comme dans la politesse, dans la pruderie comme dans la coquetterie, et
un mépris de succès généraux auxquels tout bon esprit
aspire, mépris qui se nourrit de la certitude qu'a chacun d'être suffisamment appuyé par sa coterie.
II.
Si dans l'économie domestique le comble du talent
est de produire un grand effet avec peu de moyens, c'est
à Lausanne qu'il faut venir en chercher et en étudier
les modèles. Il est douteux qu'on voie ailleurs qu'à
Lausanne de petites fortunes suffire plus complètement
à tout ce qu'on obtient si rarement ailleurs des grandes ;
agréments de la vie intérieure, frais indispensables à
l'éducation des enfants, aux dépenses de l'hospitalité
générale, à l'élégance malheureusement établie des toilettes, et aux plaisirs de tous les genres adoptés par la
société : tout cela s'obtient ici au moyen du savoir faire
soutenu d'invisibles sacrifices. Les dames de Lausanne
ont toujours eu et ont encore une ressemblance frappante avec les dames du moyen âge: c'est sur elles
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que reposent les soins nombreux de l'intérieur et les
agréments de la vie sociale ; leur récompense est de
régner au dedans et au dehors de leurs maisons ; le
matin, rien ne saurait les distraire de leur devoir, et le
soir, rien ne s'oppose à leurs plaisirs.

MUSE FRIBOURGEOISE.
Pendant les 20 à 30 premières années de ce siècle, il
ne se passait guère chez nous d'événements de quelque
importance, sans qu'il se trouvât immédiatement un
poète, et à ce défaut quelque prétentieux rimeur, pour
les chanter sur tous les tons. Selon les circonstances,
ces vers étaient imprimés et répandus à foison dans la
petite république ; mais les meilleurs, c'est-à-dire ceux
qui étaient dûs à une plume plus modeste, restaient
confinés en manuscrit dans le cercle intime de la famille
et des amis. Néanmoins, nous en avons recueilli, des
uns comme des autres, de quoi former un volume qui
ne serait pas sans intérêt pour notre génération ; ce serait à la fois^ un véritable monument historique et une
curieuse étude de mœurs.
En attendant que quelqu'autre que nous ait le courage
et le loisir d'entreprendre un pareil travail, nous communiquerons à nos lecteurs quelques échantillons pris
au hasard dans le respectable tas que nous avons sous
les yeux.
La muse fribourgeoise paraît avoir pris son principal essor à l'époque de la révolution helvétique, qui a
enfanté — comme toutes les révolutions — bon nombre
de pamphlets et de couplets patriotiques tels que
ceux-ci :
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Enfants de la fiére Helvétie,
Quittez vos paisibles hameaux,
Allez rejoindre vos drapeaux,
Allez défendre la patrie.
L'on veut vous apporter des chaînes,
L'on vous ofTre un joug odieux :
Le sang de vos braves aïeux
A-t-il donc tari dans vos veines ?
Morat nous parle de la gloire,
De la valeur de nos aïeux ;
Amis, nous avons sous les yeux
Les monuments de leur victoire.
C'est à la même époque que parut une Parodie helvétique de l'hymne des Marseillais par un officier fribourgeois. En voici le premier couplet :
Braves soldats de l'Helvétie
Dont j'entends vanter les grands cœurs,
On menace votre patrie
De l'étendard aux trois couleurs ;
Des monstres vomis de l'abime
Renversent le trône et l'autel.
Et voudraient à chaque mortel
Pouvoir inoculer leur crime.
Aux armes, Helvétiens I
Formez vos bataillons ;
Armés, volez à la victoire :
Elle suit les Cantons.
Puis vient l'Acte de médiation avec le landamman
d'Affry, dont tous les rimeurs, depuis le poète Villars,
déjà connu de nos lecteurs (Voir les Etrennes de 1870,
page U6, et de 1873, page 70), jusqu'aux plus huppés
de notre académie, s'empressent de saluer l'avènement.
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Voici le commencement et lafin d'un compliment adressé
en 1803 au favori du Premier Consul par les étudiants
du collège. Ces vers sont signés : l'abbé Tercier:
Illustre magistrat, père de la patrie, 0 Mécène I ô d'Affry I sauveur de l'Helvétie !
Pour te préconiser — ne les dédaigne pas •—
Les nourrissons du Pinde ici portent leurs pas.
Reçois le faible encens qu'une troupe craintive
S'empresse de t'offrir par ma muse tardive.
Veuille le Tout-Puissant, pour prix de tes largesses.
Répandre sur les tiens ses divines richesses !
Qu'il prolonge tes jours 1 d'un peuple admirateur
Puissenttesyeuxlongtemps contempler le bonheur I
Ton nom vivra toujours au temple de mémoire ;
Là, tout âge lira ton éclatante histoire ;
Et nos derniers neveux, comme nous aujourd'hui.
Répéteront encor : Vive, vive d'Affry I
L'illustre magistrat mourut le 26 juin 1810. Tout
le monde connaît l'oraison funèbre prononcée dans
l'église collégiale et paroissiale de Fribourg le 22 novembre de cette même année par le Père Girard, qui
avait pris pour texte de son éloquent discours ces paroles du Seigneur dans Isaïe : « En ce jour là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, et il sera comme le père des
habitants de Jérusalem et de la maison de Juda. » Mais

les deux pièces de vers dédiées aux mânes de l'ancien
landamraan de la Suisse sont moins connues.
L'une commence ainsi et paraît être du caustique
chanoine Joye, que bon nombre de nos lecteurs ont
encore connu :
0 cité de Fribourg, inonde-toi de pleurs !
Que tes murs retentissent.
Que tes temples gémissent.
Que le canton s'émeuve au cri de tes douleurs !
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Il n'est donc plus — d'Affry vient de quitter la vie 1
Il n'est donc plus, hélas I
Les ombres du trépas
Enveloppent son àme, et la mort ennemie,
A pleines mains semant le deuil,
L'enlève à la patrie ;
La mort plonge ses jours dans la nuit du cercueil 1

Dans l'autre pièce, sans nom d'auteur, nous remarquons ces deux strophes :
Illustre en ses aïeux et grand par caractère,
Justifiant le choix et du peuple et des rois.
De projets insensés rejetant la chimère,
Ce fut lui qui toujours honora ses emplois.

Tous ses concitoyens en lui pleurent un père,
Ses parents un ami — la Suisse son espoir !
Hélas ! en la servant, il finit sa carrière,
Ne laissant après lui qu'un morne désespoir I
Bientôt Maillardoz succède à d'Affry, et cette nouvelle
promotion vient inspirer le talent poétique d'un jeune
étudiant de notre collège :
Quel jour du plus grand deuil dissipe les nuages I
Quelle aurore reluit dans nos cœurs abattus!
C'est Maillardoz qui vient captiver nos hommages
Par ses talents et ses vertus.
Fribourg ! si jusqu'ici les gémissantes rives
De ta pâle Sarine au loin ont retenti
De ce triste refrain de mille voix plaintives :
Hélas ! nous n'avons plus d'Affry !

^
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Pribourg ! console-toi : plus de pleurs, plus d'alarmes ;
Du céleste séjour et du sein du bonheur,
D'Aiïry, le bon d'Affry vient essuyer nos larmes
Par le choix de son successeur.
Lorsque, après les Cent-Jours et la bataillede Waterloo
(juillet 1815), le prince de Taleyrand plaça la couronne
de France sur la tète de Louis XVIII, C.-H. Moret, lieutenant de hussards, adressa, en 82 vers fort bien tournés,
cet Appel aux braves^ espoir de l'Helvétie:

0 généreux enfants de l'antique Helvétie,
Espoir de ces cantons dont l'Europe apprécie
Le noble dévoûment, la foi, la loyauté,
Le courage indomptable et l'intrépidité ;
Dignes enfants d'un peuple à l'honneur si fidèle,
Accourez à ma voix ! ... la gloire vous appelle.
Venez, fils généreux des héros de la Suisse,
Conservez de l'honneur l'immortel édifice,
Et de ces preux guerriers dans les combats blanchis
En ce jour de faveur soyez les dignes fils.
Le Suisse pour la gloire au cercueil sait descendre ;
Mais, comn^e le phénix, il renaît de sa cendre.
En 1816, les 5 et 8 septembre, les Fribourgeois célébrèrent la paix par une fête religieuse. A cette occasion
un jeune homme composa cette strophe suivie de plusieurs autres non moins heureuses :
Un malfaisant génie, ennemi dé la terre,
Du midi jusqu'au nord répandait de la guerre
Le bruit, l'épouvante et l'horreur.
Dieu dit : qu'il disparaisse ! et la nuit la plus sombre
Enveloppe soudain des voiles de son ombre
6

-^
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Le vil tyran et sa fureur.
Qu'elle soit hautement bénie
La main du Roi de l'univers,
Qui donne à l'Europe asservie
La force de briser ses fers !
Puis nous retrouvons en 1817 la muse inépuisable
du chanoine Joye, qui annonce par ces vers la mort de
l'ancien conseiller d'Etat Fégeli de Prez, survenue le 15
septembre :
Il n'est donc plus — hélas ! cet homme incomparable
Dont le corps affaissé sous nouante-deux-ans
Réunissait encore, par un charme admirable,
La douce aménité, la candeur d'un enfant,
La pénétration d'un rusé courtisan,
Dans les troubles du siècle un calme inaltérable,
D'un Nestor la prudence et l'esprit d'un savant.
Cœurs droits, pères, maris, juges et gouvernants,
Venez pleurer sa mort I — La Parque"^trop cruelle
Vous enlève aujourd'hui votre plus beau modèle.
Ces vers ne sont-ils pas charmants et ne suffisent-ils
pas à eux seuls pour faire regretter cette vieille muse
fribôurgeoise endormie aujourd'hui dans les bras du
réalisme ?
Transportons-nous maintenant à l'année 1830. Cette
année féconde en grands événements le fut aussi en
ovations poétiques de tous genres, comme elle le fut en
pamphlets et en malicieuses chansons.
Nous citerons quelques vers adressés à M. Diesbach
de Torny, on sait à quelle occasion, par un poète vraiment digne de ce nom :
D'un peuple soulevé les ilôts tumultueux
Répandaient la terreur au sein de cette ville.
Le glaive étincelait : — résistance inutile
Si le torrent poursuit son cours impétueux ;
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Mais un homme a paru ; son auguste présence
Aux clameurs de la foule impose un long silence.
Ses traits sont vénérés et le son de sa voix
Donne au simple discours la majesté des lois.
A peine a-t-il parlé que le sombre nuage
Où la foudre grondait, où la grêle et l'orage
Menaçaient sur Fribourg d'ép"ancher leur courroux
Se distille en rosée et s'éloigne de nous.

Et lorsque M. Diesbach fut nommé avoyer, le 28 février 1831, on vit paraître une autre épitre commençant par ces vers :
Diesbach! nous t'attendions; nos cœurs vol ai eut vers toi;
Du nouveau souverain ils préludaient le choix;
Fribourg te réclamait pour essuyer ses larmes :
Il te possède enfin, tu finis ses alarmes...
Mais Fribourg n'avait pas — ni à cette époque ni plus
tard — le monopole du feu sacré : nos poètes ont
trouvé de tous temps dans la poétique Gruyère de dignes
émules, qui devinrent plus tard leurs maîtres, et les
seuls, malheureusement aussi les derniers représentants
de notre poésie nationale. Nous voulons parler de VIM.H.
Charles, N. Glasson, L. Bornet, P. Sciobéret, et d'autres suffisamment connus par les nombreuses poésies
dont ils ont enrichi l'Emulation (1841 —46 et 1852—56).
Nos lecteurs trouveront dans cette intéressante publication le réveil, la gloire et.... le tombeau de la Muse
fribourgeoise.
Revenons maintenant vers l'année 1830 et citons
encore les naïfs adieux que les BuUois adressèrent à M.
le très-illustre et très-digne Préfet Tobie de Gottrau, lorsqu'il les quitta après huit années de préfecture :

^

36

—

Puisque Pribourg nous envie
Un trésor si précieux,
Bulle en fait à la patrie
Un abandon bien coûteux ;
Mais nos cœurs inconsables
Accompagnent de leurs vœux
Ces deux époux respectables,
Ces bienfaiteurs généreux.
A M. de Gottrau succède M. Rsemy, auquel la même
muse roucoule ce couplet :
Nos cris, nos soupirs, nos plaintes
Ont pénétré jusqu'aux cieux,
Ils ont mis fin à nos craintes,
Us ont exaucé nos vœux.
Au magistrat qui nous quitte
Succède un digne Préfet,
Dont le cœur, dont le mérite
Calme un trop juste regret.
Nous n'en finirions pas, si nous voulions rappeler
tout ce que les événements importants survenus chez
nous depuis la révolution de 1798 à celle de 1830 ont
enfanté de stances, de couplets, de poésies de tous genres,
spirituelles ou naïves, simples ou ampoulées. Nous n'avons fait que citer au hasard quelques échantillons de
pièces pour ainsi dire officielles ; mais la poésie s'était
emparée dès la fin du siècle dernier des circonstances
les plus ordinaires de la vie. Plusieurs poèmes imprimés vers cette époque nous montrent que les Jésuites
s'appliquaient particulièrement à entretenir dans notre
collège le feu sacré parmi leurs élèves. Leurs premiers
pas vers le Parnasse se signalaient par des épitres plus
ou moins verbeuses — mais où l'on rencontre parfois
d'excellents vers à l'adresse de quelqu'un de leurs professeurs. Dans une pièce de ce genre, adressée, au P,
Reebmann sur le point de quitter Fribourg, nous trouvons ces passages :
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Quel savant, mieux que vous, sait jouir de la vie,
Faire régner en lui la paix et l'harmonie.
Et des faveurs du Ciel tremblant de faire abus,
Ne montrer ses talents qu'à l'ombre des vertus ?
Tout ne respire en vous que douceur et tendresse.
Votre seule présence inspire la sagesse.
Qu'il est peu de nos jours de ces hommes bien nés,
Pour diriger nos pas à la terre donnés,
Dont les rares vertus et l'heureux caractère
Leur attachent les cœurs sans qu'ils cherchent à plaire.
Qu'auprès d'eux sont petits ces savants orgueilleux,
Qui pensent qu'ici bas tout est au-dessous d'eux.
Dans une autre épitre adressée au P. Thorin, professeur de philosophie, un certain Sansonnens déplore
en ces termes la lecture des mauvais livres :
Les Rousseau, les Voltaire ont corrompu mes mœurs;
Jour et nuit attaché sur ces brillants auteurs.
Enchanté de leurs vers, imbu de leurs maximes,
Je suivais le chemin qui conduit aux grands crimes.
Soudain, j'ouvre les yeux, je tremble, je rougis,
Je me souviens, hélas 1 de vos sages avis... •
Pardonnez les écarts d'une folle jeunesse :
Quelquefois la folie annonce la sagesse.
Et dans une autre pièce, composée par ce même
nourrisson des Muses, nous lisons encore :
Voltaire m'a ravi ma première innocence.
Sur ses brillants écrits jour et nuit attaché.
Je suçais dans ses vers un doux poison caché...
L. G.

{A suivre.)
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FAUNE LACUSTRE.
Les nombreux ossements extraits des stations lacustres de l'âge de la pierre viennent nous révéler les espèces d'animaux dont l'homme se nourrissait. Ce sont
surtout le bœuf, le cerf, le chevreuil, le sanglier, la
chèvre, le mouton, le porc. Ces trois derniers, ainsi que
le bœuf, qui était d'une très-petite taille, vivaient à l'état de domestication. Le cheval y était très-rare. Deux
races de chiens, intermédiaires entre le chien courant
et le chien d'arrêt, commençaient à être domestiquées.
Nous ajouterons, pour compléter la liste, l'ours brun,
le blaireau, la fouine, la marte, le putois, l'hermine,
la loutre, le loup, le renard, le lièvre, le chat sauvage,
le castor, l'élan, le daim, le bouquetin, le porc des
marais et la tortue d'eau douce : ces deux dernières races
n'existent plus en Suisse. Nous trouvons, en outre, la
poule, l'oie et le canard, qui n'existaient qu'à l'état sauvage, et, parmi les poissons, le saumon, le brochet,
la carpe et l'ablette, les seules espèces, à notre connaissance, dont les débris ont été retrouvés.
Mais, au nombre des animaux sauvages decfette époque, nous devons surtout mentionner l'Aurochs, que
l'on a regardé et que plusieurs naturalistes regardent
encore comme la souche de nos bœufs domestiques.
Cet animal, autrefois répandu dans toute l'Europe tempérée, ne se trouve plus maintenant que dans la forêt
de Bialowicza en Lithuanie, dans le gouvernement de
Grodno L'ernpereurde Russie, pour éviter l'entière
destruction dé cette intéressante espèce, en a défendu la
chasse sous des peines très-sévères ; on ne peut en
abattre que sur un ordre particulier émané du souverain. Comme le nombre en est d'environ un mille, on
peut espérer, grâce aux soins dont ils sont l'objet, que
ce beau type se conservera encore longtemps.
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L'AUROCHS.

L'aurochs est un animal d'une taille supérieure à
celle de notre taureau, ayant le train de devant plus
élevé que celui de derrière ; son front bombé est plus
large que long ; il porte des cornes courtes mais robustes, dressées et recourbées en croissant ; son cou
gros et court est dépourvu de fanon ; il est recouvert,
ainsi que la tête, chez le mâle, d'une laine crépue qui
contribue à donner à l'animal un air sauvage et farouche ; le reste du corps est garni de poils épais, grossiers,
de couleur brune, plus foncés en hiver qu'en été et qui
deviennent laineux pendant la saison froide. L'aurochs
est d'une force prodigieuse, il traverse les fourrés les
plus épais, renversant et brisant des arbres plus gros
que le bras.
L'aurochs vit envirou quarante ans. H exhale, surtout pendant l'hiver, une forte odeur de musc qui lui a
fait donner le nom de bison, du mot allemand Bisam,
musc.
L.-G.
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PENSÉES.
Un sot qui a un moment d'esprit étonne comme des
chevaux de fiacre au galop.
*
*

«

Plus l'amour vieillit, plus il devient faible ; l'amitié
devient plus forte en vieillissant.
Le prince de Ligne.
«

*

«

On oublie une infidélité, mais on ne la pardonne pas ;
on pardonne une infidélité, mais on ne l'oublie pas.
*
*

*

L'homme peut tout utiliser en ce monde, même la
douleur. II n'y a pas un vide de cœur qu'il ne puisse
combler, et personne n'a le droit de parler d'irréparable, tant qu'il y a du bien à faire, des malheureux à
consoler.
«

«

Pontmartin.
*

Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent
autant de place dans leur vie que ce qu'ils font.
F. Hugo.
«
*

*

Il y a deux sortes de gens charitables : ceux qui font
beaucoup de bruit et peu de bien ; ceux qui font beaucoup de bien sans faire le moindre
bruit. Dickens.
*
*

L'abdication d'un souverain est une ironie : il abdique le jour où son autorité est méconnue. Napoléon I.
*

»

*

Dans les révolutions, il y a deux sortes de gens : ceux
qui les font et ceux qui en profitent^
Id.
»

«

*

L'éducation des parents est souvent à faire avant celle
des enfants.
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HYGIÈNE DES DENTS.
es dents étant, sans contredit, un des plus
beaux ornements physiques de l'homme et leur
'perte pouvant affecter de précieux organes, on ne
saurait prendre trop de précautions pour en assurer la
conservation. Quelle gêne n'éprouve-t-on pas, soit pour
parler soit pour broyer les aliments, lorsquel'on est privé
de quelques dents seulement ; et combien ne rencontre-ton pas de personnes qui, si elles eussent pris soin de
leur bouche, n'auraient point à se plaindre de maux
d'estomac, de digestion difficile, de leur santé altérée 1
C'est que malheureusernent on ne songe à soigner ses
dents que lorsqu'elles sont malades, ou quand la douleur qui s'en empare.annonce qu'elles sont déjà gravement compromises, et peut-être même sur le point
d'être sacrifiées.
La négligence étant donc la principale cause des maladies dés dents et des gencives, on ne sawrait trop recommander aux personnes qui tiennent à leur santé de
se conformer aux préceptes de l'hygiène dentaire. En
conséquence, nous allons nous occuper des soins que
l'on doit apporter à la bouche à toutes les époques de
la vie.
Généralement les dents de la première dentition ne
réclament aucun soin sous le rapport de la propreté ; il
n'en est pas de même de celles de la seconde. Dès l'âge
de neuf à dix ans, il faut faire brosser les dents aux
enfants trois ou quatre fois par semaine avec une brosse
moyennement dure trempée dans l'eau pure. A cet âge,
les dentifrices n'offrent aucun avantage, et par conséquent ne doivent pas être employés. L'eau suffira pour
maintenir les dents dans un état de propreté convenable et la bouche fraîche.
Quelques années plus tard, on devra se brosser les
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dents tous les matins et faire usage d'une bonne poudre dentifrice à réaction alcaline, afin de neutraliser
l'acidité de la bouche et d'enlever le limon qui s'est
déposé sur le collet des dents.
Beaucoup de personnes objecteront qu'elles ne peuvent se servir de brosse à dents, parce que leurs gencives saignent trop facilement ; mais c'est précisément
parce qu'elles s'en servent trop peu ou pas du tout que
cela leur arrive. Au reste, cette petite liémorrhagie est
souvent très-avantageuse, attendu que les gencives sont
fréquemment engorgées, et elle ne tardera pas à disparaître complètement après un usage journalier de la
brosse.
On doit rejeter l'emploi du linge pour le frottement
des dents, par la raison bien simple qu'au lieu d'enlever le limon qui existe sur les dents, on le refoule dans
leurs interstices, où il finit par se durcir et par former
le tartre, qui envahit parfois toute la dent, en détruit
l'émail et en détache les gencives.
On ne saurait être trop circonspect dans le choix des
dentifrices ; combien voyons-nous de personnes qui
perdent leurs *dents pour en avoir employé de mauvais.
Malheureusement, telle poudre qui n'a pas la propriété
de blanchir les dents instantanément est réputée mauvaise et mise de côté. Grave erreur I Les meilleures
poudres dentifrices ont pour effet, non de blanchir les
dents, mais de tonifier les gencives, de neutraliser l'acidité de la bouche et de faciliter, avec l'aide de la brosse,
l'enlèvement des mucosités dont les dents et les gencives sont chargées le matin.
Un bon dentifrice ne doit jamais contenir de produits
acides, qui blanchissent rapidement les dents, mais qui
en altèrent l'émail ; il doit être pulvérulent, afin de ne
pas irriter les gencives, et tonique, afin de les" fortifier
et d'en entretenir la vitalité.
La confection d'un dentifrice ne doit jamais être confiée aux parfumeurs, mais formulée par le médecin
lui-même, qui variera, suivant le cas, la dose et la
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nature des substances actives qu'il doit renfermer.
Il sera bon de remarquer que, lorsque les gencives
sont dans un état de santé parfaite, leur couleur est
d'un beau rose ; aussitôt que cette couleur disparaît,
soit qu'elle tourne au rouge vif, au jaunâtre, ou au
bleuâtre, c'est une preuve qu'elles sont atteintes d'affections dont le traitement ne devra jamais être différé.
On aura toujours bien soin de se servir de brosses
moyennement dures, et surtout en rapport avec l'élat
des gencives ; si celles-ci sont engorgées et délicates,
on se servira de brosses plus fines; si, au contraire,
elles sont fortes et résistantes, on pourra se servir de
brosses un peu plus rudes, tout en ayant toujours bien
soin de diriger la brosse dans le sens de la longueur
des dents, afin de mieux faire pénétrer les soies dans
les interstices, et d'enlever le limon qui s'y est déposé;
car ce sont ces interstices qu'il est le plus difficile d'entretenir dans un état de propreté parfaite. Après s'être
bien brossé les dents, on doit se rincer la bouche avec
de l'eau, qui ne devra pas être trop froide, et dans laquelle on pourra verser quelques gouttes d'eau de Cologne ou de teinture d'Arnica.
••
L'usage du cure-dents après les repas est très-efficace
pour enlever les parcelles d'aliments qui se sont logées
entre les dents, et qui finiraient par s'y décomposer,
attaquer les dents, et donner à l'haleine une odeur désagréable. On aura cependant bien soin de ne jamais
se servir de cure-dents en métal ; ils devront toujours
être d'une matière flexible, telle que la plume d'oie, la
baleine ou l'écaillé. On ne saurait trop recommander
aux personnes du sexe de ne point se servir d'épingles
en guise de cure-dents ; bon nombre de personnes ont
perdu leurs dents pour avoir contracté cette funeste
habitude : car les épingles, ainsi que les aiguilles, agissent sur les dents comme le ferait un coin qu'on y enfoncerait ; elles en font éclater l'émail et déterminent
la carie. Il ne faut pas non plus couper du fil avec les
dents incisives : cette habitude est cause que celles-ci

s'ébrèchent. On doit aussi éviter avec soin les aliments
trop chauds et les boissons trop froides, car les transitions brusques de température sont très-nuisibles aux
dents.
En résumé, les soins de la bouche consistent à se
brosseries dents tous les matins avec un peu de poudre
dentifrice et une brosse bien appropriée, à se rincer la
bouche après les repas, à faire modérément usage du
cure-dents et à éviter toute variation trop brusque de
température. Répétons que ce n'est que par des soins
assidus et une très-grande propreté que l'on peut assurer aux dents leurs fonctions et leur conservation. Si
chacun se pénétrait bien de l'importance de ces organes,
ils seraient l'objet de plus de soins qu'on ne leur en
donne habituellement ; beaucoup de personnes s'épargneraient de pénibles souffrances ; on verrait aussi beaucoup moins de santés délabrées, faute de bonne digest'on, conséquence immédiate d'une mauvaise mastication, sans parler des autres avantages que procure une
denture bien entretenue.
F. B.

Lettre inédite du général Schaller.
(1823)
e hasard nous permet de publier la lettre suivante, datée de Madrid, 7 juin 1823. Elle est du
'général Schaller, alors commandant au 8" régiment dé' la garde suisse, et est adressée à son frère, M.
Charles Schaller, directeur de la police centrale (plus
tard avoyer), à Fribourg. Ce fragment de correspondance nous fait regretter de n'avoir pu recueillir les
appréciations de cet officier distingué durant ses campagnes d'Espagne en 1809 et 1810, de Russie, en 1812,
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et ses longs séjours à Paris. En 1872, les Btrennes publiaient déjà Les Suisses à Paris en 1815, du même
officier.
Madrid, 5 juin 1823.
Mon très-cher ami,
Notre frère Philippe (1 ) vous a donné de nos nouvelles
dès notre arrivée ici; je ne vous répéterai donc pas les
circonstances de notre entrée pacifique dans cette capitale. Tout est tranquille, depuis que nous y sommes,
mais nous avons beaucoup à faire à contenir les royalistes, qui ne rêvent que réaction, vengeance, pillage, etc.
Sans nous, ils pendraient tous les libéraux, qui, à la
vérité, ne sont pas en très-grand nombre ici, la majeure
partie ayant émigré avec les Cortès, dans la crainte des
représailles. Nous sommes, dans ce moment, réellement
les protecteurs des constitutionnels, tout en nous disant
les auxiliaires des royalistes. C'est vraiment une triste
nation que celle-ci ; elle ne rêve que carnage, d'un côté
comme de l'autre, et en vérité un parti ne vaut pas
mieux que l'autre. Dans tout cela, nous sommes trèsheureux d'avoir le peuple pour nons, car autrement je
ne sais pas comment cela nous irait. Puissions-nous
achever cette guerre avant qu'un nouveau caprice nous
le mette à dosl Quant à l'année constitutionnelle, elle
n'est pas à redouter pour nous; elle se bat très-mal, ou
pour mieux dire, pas du tout ; et cela se conçoit : l'opinion générale d'une nation fait la force ou la faiblesse
de son armée, surtout dans un pays où, comme ici,
l'armée est peu militaire, mal commandée, .mal organisée et mal soldée.
Le duc d'Angoulême avait d'abord réuni une force
imposante à Madrid ; quatre ou cinq jours après notre
arrivée, il a passé en revue toutes les troupes réunies de
(1) Lieutenant dans le régiment de son frère, plus tard
lieutenant-colonel au service du St-Siége, retraité après la
campagne de Vicence en 1848.
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la garnison ; le coup-d'œil en était fort beau. Le surlendemain de cette revue, il a fait partir deux colonnes
pour Séville, l'une sous les ordres du général Borderoult
et l'autre sous ceux du général Bourmoat, tous deux
généraux de la garde. ÎJn seul régiment de la garde
(le 3") est parti pour Séville faisant partie du corps de
Borderoult. Ce général a été remplacé provisoirement
dans le commandement de la garde par le général Costen,
sous les ordres duquel nous nous trouvons en ce moment. L'armée qui marche sur Séville est de 15 à 20,000
hommes au plus, force bien minime pour se porter à
80 lègues (,1) en avant de la réserve, si l'on ne comptait
pas beaucoup sur l'opinion du peuple et l'insuffisance
de l'armée ennemie. Maintenant, trouvera-t-elle le roi à
Séville? L'opinion d'ici est qu'il sera conduit à Cadix ;
d'autres disent en Portugal, ce qui me paraît plus douteux, d'autant plus que la colonne de Bourmontse dirige
sur Badajoz pour couper la retraite sur le Portugal ;
d'autres enfin croient que les Cortés chercheront à
capituler et livreront la personne du roi. Tout cela est
encore incertain; dans peu nous en saurons davantage.
Quant à moi, je désire voir arriver S. M. et lui souhaiter
beaucoup de plaisir à régner sur toutes les Espagnes !
En attendant, il paraît que le duc d'Angoulême se
décide à attendre ici les événements. La garnison de
Madrid n'est pas forte dans ce moment, une partie des
troupes restantes ayant été envoyées en cantonnements
dans les villages des environs ; aussi avons-nous un
service très-pénible. Nos camarades du bataillon de
Murait sont dans un village à deux lieues d'ici ; on dit
que nous devons les relever dans quinze jours et alterner
ensuite par quinzaine pour ce tour de détachement.
L'on parle d'un séjour de deux ou trois mois pour nous
à Madrid ou aux environs. Je crois qu'il pourrait être
plus long, si nous ne sommes pas appelés à concourir
(•I) Lègues, lieues d'Espagne comptant près de ^/^ d'heure.
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aux opérations du Midi (1). Nous passons en attendant
assez tranquillement notre temps, et nous vivons le
mieux que nous pouvons dans notre petit ménage.
Nous avons couru beaucoup, Philippe etmoi, pour voir
les curiosités de cette capitale. Nous avons vujes spectacles, qui tous sont d'une très-grande médiocrité pour
le jeu, mais assez bien pour la salle et les décors. Les
promenades sont belles, mais entretenues à grands frai«:
chaque arbre demande à être arrosé deux fois par jour;
aussi, ne voit-on pas, passé la limite de ces promenades,
un seul arbre dans la campagne. Il y a quelques beaux
édifices publics ; mais, somme totale, tout est bien en
arriére de Paris et même des principales villes de
France, si l'on osait en établir la comparaison. Le
caractère du peuple et la coquetterie des femmes sont
deux choses à observer avec la plus scrupuleuse attention, parce qu'elles ont leur type particulier et qu'elles
ne peuvent être comparées avec aucune autre nation.
L'industrie est nulle; à peine trouve-t-on à pourvoir à

ses premiers besoins. Nous avons assisté à un fameux
combat de taureaux ; c'est bien le spectacle qui caracté(1) En effet, ce corps d'armée se porta sur l'Andalousie et
prit part à la prise de Cadix.

rise le mieux cette nation. Il faut voir les trépignements
de joie et les applaudissements que l'on prodigue avec
frénésie au taureau qui tue le plus de chevaux, de
chiens et même d'hommes, et le mépris que l'on témoigne à celui qui n'entre pas bien en fureur. Tout le
monde crie : «Il faut le luereten faire venir un autre. » —
Les femmes les plus jolies sont aussi démonstratives à
ce spectacle plein d'horreur que les hommes les plus
cruels. Il faut dire, à la louange des Français, qui s'y
trouvaient en grand nombre, qu'on ne voyait que
l'expression de l'horreur et de la commisération peinte
sur leurs visages ; le contraste était frappant. Le duc
d'Angoulème a assisté jusqu'à la fin à ce spectacle, et a
fait, je crois, bonne mine à mauvais jeu, par respect
pour les mœurs et les goûts de la nation. Quant à moi,
j'en ai bien assez ; ira voir tuer des taureaux qui voudra,
ma curiosité est amplement satisfaite d'une fois.
En fait de connaissances, nous avons trouvé ici
M"" de St-Simon, qui se rappelle avec plaisir les petites
particularités de Fribourg (1). Nous dînons quelquefois chez elle. J'ai trouvé aussi une connaissance intime
de Castella(2), qui tient bonne maison ; c'est la marquise
de Mos. Parlez-lui-en, et dites-lui qu'elle parle de lui
avec infiniment de plaisir. Dans ce moment je préfère la
fille, qui a été en pension à Paris avec les filles de
Castella.
Ecrivez-moi donc, paresseux, etc., etc.
Pour la vie, votre dévoué
Jean SCHALLER.
(1) Descendante du fameux duc de St-Simon, elle avait
accompagné ses parents en Suisse durant l'émigration, et avait
habité la Visitation.
(2) Le général Castella de Berlens allié de Seedorf.
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CONNAISSANCES UTILES ET CURIEUSES.
Etat actuel des chemins de fer.
L'almanach de Gotha de 1873 donne un tableau curieux de l'état actuel des chemins de fer dans le monde.
Entre autres singularités, on y remarque que les deux
pays où le gouvernement s'est le moins occupé des
chemins de fer, les Etats-Unis et l'Angleterre, sont ceux
qui en possèdent le plus.
Les Etats-Unis en avaient 100,818 kilomètres à la fin
de 1871, à peu près autant à eux seuls que l'Europe
entière, et l'on n'y comptait pas moins de 2,514 kilomètres de voies ferrées par million d'habitants; l'Angleterre en avait 24,995 kilomètres, soit 793 kilomètres
par million d'habitants. Viennent ensuite la Belgique,
la Suisse (513 par million), l'AlJemagne et le Danemark. La France n'arrive qu'au septième rang avec
17,666 kilomètres, soit 483 kilomètres par million
d'habitants, tandis que l'Allemagne est au quatrième
avec 21,121 kilomètres ou 514 kilom. par million.

Pertes de territoire et de population de la FranceLa dernière guerre a enlevé à la France 1689 communes, 1 million 447,446 hectares et 1 million 597,228
habitants ; en sorte qu'au lieu de 37,548 communes,
54,305,141 hectares et 38,067,064 habitants que possédait la France d'après le précédent recensement, elle
n'aplus aujourd'hui que 35,8-59 communes, 52,857,675
hectares et 36,409,836 habitants. A qaoi il convient
d'ajouter, pour faire apprécier les pertes, que les populations annexées à l'Allemagne comptaient parmi les
plus actives et les plus industrieuses.
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Etendue des chemins de fer en 1872.
Grande Bretagne, 24,373 kilonaétïes; Allemagne,
19,532; France, 16,533; Russie, 10,915; Autriche,
10,181; Italie 5,867; Espagne 5,442; Suède, 1,823;
Pays-Bas, 1,624; Suisse, 1,368; Roumanie, 811 ; Portugal, 786; Danemark, 671 ; Finlande, 480; Norvège,
367; Turquie, 300; Grèce, 10.
Nous remarquons hors de l'Europe la statistique suivante :
Etats-Unis, 85,937 kilomètres; Indes orientales
britaniques (y compris Ceylan), 7,789; Canada, 4,311;
Australie, 1,681; Egypte, 1,150; République Argentine, 985; Brésil, 812; Chili, 761; Cuba, 610; Pérou,
398 ; Mexique^, 347 ; Caucasie, 334 ; Turquie d'Asie,
230 ; Java , 1 5 0 ; Colonie du Cap, III ; Guyane anglaise, 95: Jamaïque, 37; Venezuela, 15 ; autres pays,
150.

Possessions extérienres des Etats européens.
Grande Bretagne (y compris Malte, Gibraltar, Helgoland), 20,459,870 kilom. carrés et 169,100,000 habitants. — Turquie, 4,453,650kilom. carrés et 27,200,000
habitants. — Pays-Bas, 1,775,948 kilom. carrés et
22,890,000 habitants. — Russie, 15,340,681 kilom.
carrés et 10,964,236 habitants.— Espagne (y compris
les Canaries), 310,139 kilom. carrés et 6,650,000 habitants. — France (y compris l'Algérie et les protectorats), 1,186,000 kilom. carrés et 6,224,000 habitants
— Portugal (y compris les Açores et Madère), 1,919,759
kilom. carrés et 4,240.000 habitants. — Danemark (y
compris l'Islande, les îles Féroè, le Groenland), 104,592
kilom. carrés et 125,000 habitants —Suéde, 21 kilom.
carrés et 2,900 habitants. — Total général 45,551,000
kilom. carrés et 247,400,000 habitants.
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Gnèrison des chevaux conroDoès.
Chacun sait qu'un cheval couronné a perdu beaucoup de sa valeur, surtout si la couronne, comme cela
arrive souvent, laisse des traces visibles. Pour éviter
cet inconvénient, lorsque le cheval vient d'éprouver
cet accident, reconduisez-le au pas jusqu'à l'écurie ;
jetez des seaux d'eau froide sur la blessure pour la
nettoyer parfaitement sans l'irriter par aucune friction ;
essuyez ensuite avec un linge très-doux, et mettez sur
la blessure une couche d'environ un travers de doigt
d'épaisseur de coton bien cardé ; fixez le coton par une
large bande de flanelle (et non pas de toile), recouvrez
le tout d'une genouillère de peau, afin de prévenir les
coups, mais sans serrer trop. Laissez reposer le cheval
pendant trois ou quatre jours sans toucher l'appareil.
Levez alors la genouillère et le bandage ; enlevez ensuite, mais délicatement, le coton autour de la plaie,
sans toucher la croûte qui se sera formée ; promenez
le cheval au pas afin que la croûte ne se rompe pas ;
puis mettez une nouvelle couche de coton, sans enlever
celui qui est adhérent à la croûte; remettez le bandage
et la genouillère. En douze ou treize jours, la croûte
tombe, et l'on voit dessous une peau nouvelle, recouverte de poils, sans aucun changement, même dans la
couleur.

_
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UNE VIE BIEN REMPLIE.
^u nombre des pertes douloureuses que nous
Savons enregistrées cette année sous la rubrique
^Nécrologie, il en est une que le manque de
renseignements suffisants ne nous a permis de signaler
que très-brièvement : c'est celle de M. Domon, père.
Aujourd'hui, grâce à l'obligeance d'un ami, nous sommes en mesure de fournir les détails les plus complets
sur la vie si bien remplie de noire honorable compatriote.
Tout le monde nous saura gré d'en retracer dans un
article spécial de nos Etrennes les nombreuses péripéties. La lecture en sera, nous n'en doutons pas, d'une
grande utilité pour bon nombre de nos lecteurs. Dans
le temps où nous vivons, au début de la nouvelle période qui vient de s'ouvrir à l'industrie fribourgeoise,
il ne peut-être qu'utile à ceux qui s'y adonnent de voir,
par l'exemple que nous fournit la carrière de cet intrépide champion de l'industrie, ce que peut l'intelligence
aidée du travail, du courage et d'une persévérance à
toute épreuve.
Né en 1807, à la Chaux-de-Fonds, de parents pauvres, le jeune Domon fréquenta à peine l'école ; car, à
l'âge de 9 ans, il en fut renvoyé, ses parents étant
dans l'impossibilité de payer ses mois scolaires. Mais
bientôt après, en 1815, nous le voyons à la Neuveville,
travaillant comme apprenti graveur et commençant
seul à apprendre à dessiner. Déjà à cette époque, il soutenait ses parents par un travail opiniâtre auquel il trouvait moyen de se vouer entre les heures qu'il devait à
son maître.
En 1821, il entra dans la fabrique de MM. Japy, à
Baucourt, en qualité de simple manœuvre tourneur de
roue ; là, il passait une partie de ses nuits à dessiner
et surtout à lire, et, en profitant de tous ses loisirs de
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la journée, aux heures des repas, en l'absence de l'ouvrier dont il était le manœuvre, il apprit en six mois à
conduire la machine et fut bientôt à même de le remplacer.
En 1822, il travailla à Genève, tantôt comme mécanicien, tantôt comme graveur.
En 1823, la fabrique Escher Wys et C'e, à Zurich, le
comptait parmi ses bons ouvriers. De là, il fit, non pas
son tour de France, mais le tour de l'Europe : à pied, le
sac au dos,, il parcourut, dans l'espace de 2 ans, la
Belgique, la France, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, et
revint par le centre de l'Allemagne, vivant au jour le
jour de son travail, soit comme horloger, mécanicien,
graveur, voire même comme faiseur de silhouettes coloriées pour les ouvriers.
En 1826, il prenait du service en France, et assistait
comme sergent-major à la prise du Trocadéro en Espagne.
En 1827 et 1828, il travailla comme mécanicien a
Paris, puis au Havre, où il monta la première fabrique
d'armes pour le compte de M. Lebon
En 1829, s'étant fait une position et une quinzaine
de mille francs d'économies laissés chez son patron, il
épousait M"" Aimée Eude, d'une honorable famille normande. Six mois après, son patron fit faillite, et ses
économies furent perdues.
En 1830, il'se dirigea sur Paris pour tenter de
nouveau la fortune. Là, tout en étant ouvrier, puisqu'il
gagnait 150 francs par quinzaine, somme énorme à
cette époque pour un ouvrier, il trouva le temps de
participer aux mouvements politiques de l'époque ;
mais non au détriment de son assiduité au travail, car
ce fut alors que, d'accord avec sa courageuse femme,
il fut convenu que le gain entier du mari serait mis de
côté jusqu'à concurrence de 10,000 fr., pour s'établir à
leur compte. Durant ce temps, c'est-à-dire pendant plus
de 2 ans, ils eurent la persévérance de vivre si bien que
mal avec le produit du travail de M"" Domon, qui, tout

— S i en soignant ses enfants et son ménage, gagnait de 3 à 5
fr. par jour avec une macliine à faire les queues de
boutons métalliques, machine inventée par son ingénieux époux. — Or, le prix de la façon d'une livre de
ces queues de boutons était alors de 5 sous.
En 1836, Dofflon inventait la première machine à
impression sur papier à plusieurs couleurs : c'est cette
machine qui, depuis, fut substituée à la planchette.
En 1838, il était fabricant de bronzes artistiques, et
avait la réputation de sculpteur distingué •
En 1839, il était le premier à Paris à faire les incrustations métalliques sur écaille pour garnitures de pendules.
En 1840, il était à la tête d'un établissement florissant pour la fabrication de pendules de luxe (cartel), et
introduisait dans l'industrie la dorure au galvanisme
et l'application de la galvanoplastie.
En 1844, au moment où il croyait être enfin riche,
les frauduleuses manœuvres d'un associé le ruinèrent
complètement ; aussi arriva-t-il, en 1845, à la Chaux-deFonds dans un tel dénûment, que des amis, après avoir
payé son voyage, l'installèrent par compassion dans
une mansarde. Mais rien ne pouvait ébranler son courage; car, cette même année, il monta un ateber de
dorure de cuvettes, dont, par des procédés à lui, le
grainage se faisait au trempé.
En 1846, il inventa deux machines à graver.
En 1848, sans abandonner la dorure et la gravure,
il monta une fabrication de cadrans métalliques.
En 1849, M. Domon s'installa à Neuchâtel et y inventa les premières machines à faire les boîtes de montre ; enfin, en 1851 il arriva avec une vingtaine d'ouvriers à Morat, et y établit ses premiers ateliers. Il
s'occupait alors du dorage, de la gravure, de la fabrication de cadrans, du montage de boîtes métal, et,
augmentant rapidement sa fabrication, il avait à la fin
de l'année 1855 une fabrique avec moteur à vapeur :
avec plus de 200 ouvriers, il était le premier dans
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l'industrie horlogère à construire la montre complète
dans un seul établissement. Hélas I en janvier -1856, un
incendie détruisit la fabrique de fond en comble et notre brave compatriote se vit de nouveau complètement
ruiné.
Mais, avec l'aide de sa vaillante femme, de quelques
amis fidèles et d'ouvriers dévoués, une année ne s'était
pas écoulée depuis ce sinistre, que la fabrique de boîtes
métal était de nouveau florissante.
En 1860, M. Domon vint s'établir au Montilier, où,
sur l'emplacement de l'ancienne teinturerie Erath, il
trouva l'espace dont il avait besoin pour le nouvel
établissement qu'il rêvait.
En 1864, se croyant fatigué, il laissa à son fds et à
son ancien associé. Monsieur Dinichert, la fabrique
d'horlogerie qu'il avait de nouveau créée et qui occupait alors plus de 250 ouvriers.
Ce fut la même année que M. Domon reçut, pour lui
et sa famille, l'acte de bourgeoisie du Montilier à titre
honorifique pour services rendus à la localité comme
industriel, et cette même année encore le Grand Conseil
du canton de Fribourg lui accorda à l'unanimité la naturalisation au même titre.
En '1867, la fabrique d'horlogerie qu'il venait de
laisser à son fils, obtint une médaille à l'Exposition
universelle de Paris.
En 1868, M. Domon, père, fut nommé dépoté au
Grand Conseil, et le repos lui étant impossible, il créait,
au Montilier, une nouvelle fabrique pour le montage
des boîtes d'argent et de bronze aluminium. Le matériel de cette fabrique fut ensuite transporté à Bienne,
chez M. von Buren, son beau fils, qui l'exploita. Enfin,
en 1870, il installa dans les bâtiments de la seconde
fabrique du Montilier les machines pour la sculpture
artistique sur ivoire et nacre, industrie toute nouvelle,
surtout la nacre sculptée, dont le travail se fait par des
machines automatiques de son invention.
En juillet 1873, cet homme infatigable, parfait mo-
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dèle de l'industriel, ne cessa de travailler que lorsque
la mort vint l'appeler. Avant de rendre son âme à Dieu,
il eut encore la satisfaction d'apprendre que ses produits
en sculpture venaient d'être favorisés d'une distinction
honorable à l'Exposition universelle de Vienne.
L'exiguité souvent désespérante de nos Etrennes ne
nous a permis d'esquisser qu'à grands traits la carrière
si féconde fournie par M. Domon. Nous avons dû
omettre une foule de détails des plus intéressants, et
sur sa vie industrielle et sur sa vie intime. Contentonsnous de dire, en terminant, que si M. Domon fut le
modèle de l'ouvrier et de l'industriel, il fut aussi le
modèle du citoyen et du père de famille. Nous nous
permettrons de signaler en lui un seul défaut — encore
ce défaut est-il une précieuse vertu, aussi longtemps
qu'il reste dans certaines limites — c'est son excessive
modestie.
L. G.

LOUIS-AUGUSTE-ÂUGUSTIN D'AFFRY.
[DUS avons déjà consacré, dansles Etrennes de i 81 \,
jquelques pages à la généalogie de l'illustre famille
îd'Affry, depuis Guillaume, l'héroïque défenseur de
Morat, jusqu'à cet autre Guillaume un des magistrats
les plus populaires du gouvernement de 1830 : c'était à
l'occasion de la mort de Philippe d'Afïry, de Villars-lesJoncs, fils aîné de ce dernier et petit fils du landamman.
On se rappelle que c'est par cette mort, survenue le 2
novembre 1869, que s'est éteinte la famille d'Afïry.

— 57 —
Deux puissants motifs nous engagent à parler pour
la seconde fois de cette ancienne famille fribourgeoise :
c'est le double avantage de pouvoir offrir à nos lecteurs un excellent portrait d'un de sesriiembresqui l'ont
le plus illustrée, et sa biographie très-authentique, c'està-dire telle qu'elle a été conservée chez ses descendants,
de l'un desquels nous la tenons.

Louis-Auguste-Augustin d'Affry, lieutenant-général
au service de France, entra au service dès sa jeunesse ;
une grande partie de sa vie fut guerrière. Né à Versailles
en 1713, capitaine aux gardes en 1734, il se trouvait à
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Guastalla, où son père fut tué. Il fît les campagnes de
1746, Mil et 1750 avec une bravoure qui lui valut le
grade de maréchal-de-camp. En 1755, il fut accrédité
prés des Etats-Généraux des Provinces-Unies, d'abord
comme envoyé extraordinaire du roi de France, ensuite
comme ambassadeur. Il servit dans l'armée de Hesse
en 1762 avec le grade de lieutenant-général et fut nommé
en 1781 colonel des gardes suisses. Ce fut en cette qualité qu'il commanda en 1789 les régiments destinés à la
garde personnelle de Louis XVI. Il le défendit courageusement aux jours périlleux des 5 et 6 octobre; mais
lorsque, par la retraite de ce prince, il se crut délié de
ses serments, il vint offrir ses services à l'Assemblée
nationale en protestant de son dévouement à la nation.
Etranger aux événements politiques depuis 1792, ce
vieillard fut cependant enveloppé dans les arrestations
du mois d'août de cette même année; il échappa miraculeusement aux massacres de septembre et se retira
dans son château du pays de Vaud, où il mourut peu
de temps après.
Le comte d'Affry était un des hommes les plus distingués de la haute société, où il exerça jusqu'à la fin
de son séjour à Paris une sorte de dictature, soit par les
services qui distinguèrent sa vie militaire et politique,
soit par la protection spéciale dont il ne cessa d'honorer
les gens de lettres et les artistes, soit enfin par le charme
toujours piquant d'une conversation éclairée et philosophique, dans laquelle il savait entremêler, avec une
grâce qui lui était particulière, les souvenirs des deux
règnes et ceux des hommes du. premier ordre en tout
genre avec lesquels il avait vécu. Peu d'hommes ont
fourni une carrière plus pleine, plus honorée et plus
justement heureuse; il n'y eut peut-être jamais de
Français plus aimable, plus brave et plus habile.
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Hodes,
Je lis dans une lettre adressée à une dame en 1672 :
« Je vous dirai, madame, que l'on porte toujours les
corps si longs, qu'ils vont presque jusqu'aux cuisses
de ceux qui n'ont guère de hanches.
« Les femmes portent les gants taillés comme ceux des
hommes avec une dentelle d'or, et leurs souliers estant
présentement un peu plus quarrez qu'à l'ordinaire,
elles tâchent d'imiter les hommes en beaucoup de
choses.
« Les jupes à la Psyché sont toujours à la mode.
« Les hommes portent toujours leurs chapeaux si
grands, que les vieillards (qui de peur de paroistre ridicules en avoient de grands pendant qu'on en portoit
de petits) paroissent présentement ce qu'ils voudroient
éviter d'estre, parce qu'ils n'ont point voulu changer de
mode et que les grands chapeaux de ce temps-là sont
les petits d'aujourd'hui. »
Ces lignes prouvent qu'en fait de modes nos pères
étaient tout aussi ridicules que nous.

Origine des vers.
Depuis fort longtemps les naturalistes se cassent la
tête sur la présence des vers dans les intestins de
l'homme. Ont-ils pris naissance dans le corps même de
l'individu, et-comment? ou bien y ont-ils été introduits
fortuitement — et quand? et de quelle manière? etc.
Voilà Ce qiie l'on se demande encore aujourd'hui. Eh
bien, une petite fille de huit ans vient de résoudre ce
problême. On en parlait dernièrement en sa présence et
chacun donnait son avis. La petite, sans se faire prier,
donna le sien à son tour : « Moi, je sais bien d'où viennent ces vilains vers. Tu sais, papa, le bon Dieu a fait
l'homme de terre, et il y avait bien sûr des vers dans
celle qa'il a employée. »

—
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Mastodontes vivants.
Une nouvelle étrange est apportée au monde scientifique par les journaux anglais et américains ; c'est la
découverte par un colon russe, dans des parties non
encore visitées de la Sibérie, de trois mastodontes encore vivants, identiques avec ceux que l'on n'avait découverts jusqu'ici que dans les sables glacés. Comme
le renne, le mastodonte ne serait donc pas une race
éteinte. En tout cas, l'oracle des cavernes, M. E. Dupont, de l'Académie royale de Bruxelles, affirme avoir
démontré jusqu'à l'évidence que dans la Belgique le
mastodonte était le contemporain du cheval, du bœuf,
du mouton, du porc, etc.; que l'homme du mastodonte
était, par conséquent, en même temps contemporain de
l'homme de nos races domestiques.

Le sol natal.
Quel intérêt profond, quel charme impérieux
Nous fait aimer le sol qu'ont aimé nos aïeux,
Et mêle à l'air natal une douceur secrète?
Qu'aux plus lointains climats la fortune nous jette,
Qu'elle verse sur nous la gloire et le bonheur :
Du bonheur, de la gloire un sentiment vainqueur
De nos premiers beaux jours nous retrace l'image,
Rappelle à nos regrets le pa,isible rivage
Où s'ouvrirent nos yeux à la clarté du ciel,
Nous charme au souvenir du foyer maternel,
Et nous fait tressaillir au seul mot de patrie...
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L'AVOYER D'ALT.
l'époque où l'avoyer d'Alt écrivait son Histoire
des Èelvêtiens (1 ) , c'est-à-dire vers le milieu
du siècle dernier, ce digne magistrat trouvait
encore le loisir de retracer, pour les léguer à la postérité,
ses impressions de chaque jour et des réminiscences
de tous genres dont on a conservé plusieurs gros
volumes in-folio intitulés : Hors-d'œuvre. Un de ces
manuscrits m'étant tombé sous la main, je crois utile
d'en détacher quelques pages qui me paraissent bien
propres à faire connaître, à la fois, à mes contemporains
cet excellent homme trop tôt oublié, et le gouvernement
d'alors, dans lequel il a joué, durant de longues années,
un rôle important. — Nicolas-François-Joseph d'Alt,
né à Gruyères en 1686, fut avoyer de Fribourg depuis
1737 jusqu'à 1770, année de sa mort.
I
« Mon trisaïeul (2), sans être coupable de la malversation de messieurs les bannerets, eut néanmoins part
à leur disgrâce. Ceux-ci furent déposés en corps en 1553
pour s'être mal acquittés de leurs emplois et pour n'avoir
pas été fidèles à leur prince. Mon trisaïeul voulut parler
en leur faveur ; il fut exilé, passa le temps de son exil
au service de l'empereur, où il obtint une compagnie
(I) Dix volumes in-12. Fribourg, chez Henri-Ignace-Nicodème Hautt, imprimeur de la ville, 1749.
(?) Jean Yeillard, contemporain des guerres de Bourgogne
en 1484, membre du Grand Conseil en 1493, banneret des
Places en 1501, conseiller en 1504. — C'est le père de celui-ci,
appelé aussi Jean, qui fut reçu bourgeois de Fribourg en 1467,
et qui est la souche de cette famille.

de lansquenets; il retourna à Fribourg après avoir reçu
sa grâce dans ses vieux jours et mourut tranquillement
dans sa patrie.
« Son fds (i) ne fit pas grande fortune dans la République : il mourut bailli de Bulle.
« Mon aïeul (2) fut encore plus malheureux. C'était
un homme de mérite. Il eut une querelle avec L..., qui
n'osa pas paraître sur le terrain. Leurs amis les raccommodèrent ; on crut cette affaire finie et pacifiée ; mais
on ne doit pas se fier à un ennemi réconcilié. Se trouvant ensemble à un repas, L... se plaça à côté de mon
aïeul, et sous les marques d'une feinte amitié, il lui
porta dans la région du cœur un coup de couteau dont
il mourut au bout de quelques jours, après avoir obtenu
des Deux-Cents la grâce de son meurtrier qui s'était
réfugié à Laupen.
« Mon grand-père (3), malgré son mérite et ses
grandes qualités, trouva un persécuteur parmi ses
beaux-frères. Il eut mille peines à surmonter l'opiniâtreté
de son ennemi et il fallut toute l'autorité souveraine et
une innocence clairement prouvée et reconnue pour le
préserver de ses atteintes.
« Mon père (4) n'eut pas un meilleur sort. Un procès
qu'il soutint à grands frais et dont il ne profita pas après
la victoire, et un attachement trop marqué à la maison
d'Autriche, lui attirèrent les persécutions des ambassadeurs de France et d'Espagne.
(1) Sébastien Veillard, banneret, conseiller, puis bailli, mort
en 1581.
(2) Jacques d'Alt, allié Schneuwly, bailli de Surpierre de
1574 à 1579, mort en 1618.
(3) Prothais d'Alt, allié Odet, chancelier 1648-1680, chevalier 1672, mort en 1684.
(4) Jean-Jaques-Joseph d'Alt, seigneur de Prévondavaux,
conseiller en 1672, bailli de Gruyères 1685-1690, créé baron
en 1704 par l'empereur Léopold, mort en 1714. -^ Ce fut lui
qui acheta la maison située à la place de celles qu'occupent
encore ses descendants.
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« Feu mon frère (1), commença une belle carrière. Il
eut à l'âge de vingt-cinq ans un régiment au service de
S. M. le roi de Sardaigne, régiment qu'il ne sut garder
par un excès de scrupule dont personne ne lui sut gré.
Il fit fort bien au siège de Verrue, mais encore mieux à
la retraite de Crescentin, où il formait l'arrière-garde;
Madame royale l'estimait et la reine parla de lui avec
avantage. S. A. R. Victor - Amédée aurait conservé
le régiment, si mon frère avait cru pouvoir déférer à
l'économie de ce prince qui, contrairement aux clauses
de la capitulation, lui proposa la diminution de la
solde... Mon frère, de retour au pays, épousa M"" Françoise de Malliard, qui lui apporta un bien considérable
et de laquelle il eut un fds et une fdle. Antoine mourut
en Silésie au service du roi de Pologne, après avoir
donné des preuves de courage dans un âge peu avancé.
Cette mort jeta mon frère dans une sorte de langueur
dont il ne guérit plus. Il mourut à l'âge de soixantedeux ans, fort regretté de sa famille et ayant fort peu
profité de la République, bien que ses mérites et ses
connaissances eussent dû l'appeler aux plus hautes
charges ; c'était un grand politique, un savant distingué
et un très-bon parent. Sa fille Elisabeth a épousé
M. Louis-Auguste, comte d'Afïry (2), capitaine aux
gardes suisses, auquel elle a apporté les terres de Prévondavaux et de St Barthélémy et d'autres fonds ruraux
qui faisaient d'elle une des plus riches héritières du
pays.
« Quant à ce qui me concerne, je ne me plains de
rien. L'abandon que me fait éprouver ma famille, à laquelle j'ai toujours tâché de faire du bien, au-delà même
de mon pouvoir, ne me touche qu'en tant que je ne
crois pas l'avoir mérité de sa part. J'en bénis Dieu et je
(1) Joseph Protbais d'Alt.
(2) Père du landamman Louis d'Affry. — Voir la généa-'
logie de cette famille dans les Etrennes àe IS-Tl, page 72.

ne suis pas moins disposé à lui rendre ce que le sang et
la religion exigent de moi : Quisquis suos patitur mânes.
Au reste, mes souffrances vous sont connues, ô mon
Dieu 1 il n'y a que vous qui puissiez m'en délivrer, et
c'est aussi en vous seul que je mets toute mon espérance : Que votre saint nom soit béni I
« Vous, mon cher fils, vous êtes entré dans la vie sous
des apparences qui ne vous sont point favorables. Vos
parents paraissent avoir peu d'inclination pour vous ;
tâchez de les gagner par vos bons procédés à leur égard
et par une conduite qui vous rende digne de leur amitié.
Si, malgré cela, vous ne parvenez pas à les faire changer
de sentiments, dites : Sit nomen Domini benedictum, et

mettez en Dieu seul votre confiance et votre bonheur.
» Mais, pour mériter la grâce et le secours du Seigneur, il faut, mon fils, s'en rendre digne en le servant
fidèlement, en ayant la conduite à laquelle je vous ai
toujours exhorté comme un bon père qui ne veut que
votre bien et votre bonheur : car personne ne sait
mieux que moi ce qui vous convient, tant pour le spirituel que pour le temporel. Vous savez que je n'ai rien
négligé pour vous élever selon votre condition ; que je
me suis prêté, au risque de me gêner moi-même, à tout
ce qu'il était possible de faire pour vous procurer une
bonne éducation qui vous mette un jour en état de vous
suffire à vous-même, puisque je ne vivrai pas toujours...
Je vous ai fait comprendre que vous êtes destiné pour
la République, qu'il est par conséquent nécessaire que
vous vous rendiez capable des emplois que vous devrez
occuper un jour, afin de subvenir à votre tour aux besoins de votre famille si vous vous mariez, et de remplir
votre mission en honnête et galant homme. Je n'ai rien
à me reprocher à votre égard ; vous devez me rendre la
justice que j'ai fait pour vous ce qu'un père doit faire ;
faites, de votre côté, ce que doit faire tout enfant bienné. Alors, Dieu vous bénira, vous serez ma consolation
dans mes vieux jours et je mourrai tranquille. J'espère,
mon fils, d'après les sentiments que je vous connais, que
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vous me satisferez et que vous ambitionnerez la réputation que je me suis faite auprès de mon père et de ma
mère de n'avoir jamais rien fait qui leur ait déplu. C'est
ainsi que nous vivrons heureux l'un et l'autre. »
II.
« Depuis que le peuple s'est dessaisi de l'autorité
suprême pour la remettre aux Deux-Cents, c'est dans
cette auguste Chambre que réside le prince ; aussi
souhaiterais je que les membres qui ont l'honneur de la
composer se souvinssent que la suprême puissance est
remise entre leurs mains, qu'ils en connussent parfaitement le prix et la grandeur ; qu'ils eussent, en un
mot, une science complète du pouvoir, afin d'en user
comme il convient à des souverains. Alors on verrait
régner dans cette illustre Chambre une gravité digne de
sa représentation et de son siège. On y verrait observer
un silence qui marquerait une attention savante pour
les matières importantes qu'on y traite ; on y verrait
que le prince sait qu'il est prince et qu'il doit se respecter
lui-même.
« J'ai déjà dit ailleurs que ce défaut dérive d'une
ignorance crasse; j'ajouterai que la jalousie des deux
Chambres inférieures, qui néanmoins sont subordonnées
à celle des Deux-Cents, est cause, par la mésintelligence
qui y règne, que cette majesté de l'Etat n'est pas parvenue au point où elle devrait être. On flatte des deux
côtés; cette flatterie engendre le mépris et l'insubordination, et la gloire du prince en souffre
« Le Conseil a l'onéreux de la souveraineté. Son pouvoir, comme de juste, est limité, mais il en a assez pour
former un illustre tribunal. Outre les causes civiles et
criminelles desquelles il décide souverainement dans
l'esprit de la concession que lui en ont faite messeigneurs
les Deux-Cents, il est encore chargé de toutes les affaires
étrangères qui se présentent. Selon l'exigence des cas,
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le Conseil les termine absolument et les renvoie au
suprême Sénat pour qu'il y mette la dernière main. Là
il est également à la tête de la République et en forme
le premier corps. Le Conseil ouvre les opinions, agite
les matières et les éclaircit ; il est bien rare, quand le
fait est bien établi, qu'on voie s'élever un sentiment en
en dehors de ce corps. Messieurs les Soixante en ont
cependant le droit; il leur est loisible d'émettre une
opinion contraire, s'ils la trouvent avantageuse pour le
bien de l'Etat; mais messieurs les bourgeois sont privés
de la voix active ; ils n'ont que la passive, à moins qu'ils
siègent comme juges en matière criminelle et civile.
« Le Dimanche-Secret est proprement une Chambre
de contrôle ; il a un droit extrêmement étendu, mais
non illimité. Le Conseil est exclu de ce tribunal; il lui
est sujet, vu la critique qu'il est obligé de subir. On y
examine la conduite des avoyers, des conseillers et des
bannerets. Si la conduite de l'un ou de l'autre est jugée
mauvaise au point de mériter la démission, on lui fait
son procès sur-le-champ et il est destitué sans autre
façon que de pourvoir à son remplacement. Messieurs
les Soixante sont soumis à la même peine, avec cette
différence qu'ils sont, comme messieurs les bannerets,
présents à l'assemblée et plus à même de se justifier
que les membres du Conseil auxquels, ce jour-là,
l'aréopage est interdit. Néanmoins, le Dimanche-Secret
n'a pas le pouvoir de décréter ni de rien faire qui puisse
passer à l'état de loi, le corps de la République n'étant
pas au complet. Mais les représentations sont non-seulement écoutées, mais remises aux bannerets pour être
rapportées ou en Deux-Cents ou en Conseil, suivant le
cas qui nécessite ce rapport.
«La Chambre des bannerets et des Secrets a des privilèges extrêmement avantageux qui tournent autant au
profit personnel qu'au bien de l'Etat. Elle a le droit de
nommer aux Deux-Cents et d'en destituer les membres
qui ne méritent pas d'en faire partie. Cette Chambre
est composée de patriciens qui ne souffrent point de

noblesse dans leur corps. La raison de cette exclusion
est jusqu'à ce moment inconnue : ces messieurs haïssent le de dans la Chambre, mais ils s'en parent comme
les nobles dès qu'ils en sont sortis. Cette autorité a le
droit de faire des décrets et des statuts relativement à la
destitution et à la nomination des Deux-Cents ; elle en
peut même faire pour sa propre utilité en se déchargeant
ainsi elle-même de la trop grande sujétion du serment
par lequel elle a dû se lier. Néanmoins, la Chambre des
bannerets et Secrets est très-respectable par le grand
nombre d'honnêtes gens qui la composent ; elle est en
même temps nécessaire pour le maintien de la police,
qui est proprement son fait. C'est une Chambre de tranquillité, de repos et d'un rapport considérable, à cause
des présentations fréquentes et de la liberté qu'elle a de
pouvoir jouir de doubles emplois : en un mot, c'est le
rognon de l'Etat.
« Messieurs les bannerets forment, en outre, à eux
quatre une Chambre spéciale que le peuple appelle « la
Chambre ardente. » Elle s'assemble ordinairement tous
les samedis pour punir ceux qui ont enfreint les règlements de police, qai se sont servis de faux poids ou
mesures et autres délits semblables. Les bannerets sont
les exécuteurs des sentences souveraines ; ils peuvent
accorder une audience en Conseil quand l'avoyer l'a
refusée et qu'une députation de ce corps, chargée d'examiner le cas, déclare que cette audience peut être accordée. Les bannerets siègent en Conseil pour veiller à ce
qu'il ne s'y commette aucun abus de souveraineté.
« L'avoyer président est le pilote de la République ;
c'est lui qui en tient le gouvernail ; s'il a bon cœur et
bon œil, les affaires se soutiennent et vont leur train. II
faut à un avoyer qui ne cherche que le bien de l'Etat,
trois sortes de gens : premièrement des amis de cœur
ui l'avertissent et qui le conseillent; deuxièmement
es gens qui lui soient attachés par des bienfaits ; enfin,
des gens qui, sans l'aimer ni être dans le cas d'avoir
besoin de lui, soient néanmoins forcés de se ranger du
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parti de sa droiture, de son équité et de ses bons sentiments. L'avoyer, de son côté, doit agir avec beaucoup
de précaution, de ménagement et de patience. L'homme,
né libre, ne se laisse point contraindre : on )e ramène
par la douceur et les ménagements. La précaution est
nécessaire pour éviter les pièges et les désagréments qui
naissent sous les pas de celui qui est appelé à gouverner
une république ; enfin, c'est la patience qui mûrit les
affaires ; celui qui la possède est sûr de son fait; il n'a
qu'à attendre et à ne pas se décourager.
« Feu mon grand-père estimait qu'il n'était pas du
bien de l'Etat qu'un avoyer eût de la science et du savoir;
qu'il suffisait qu'il eût assez de connaissances pour diriger sans qu'il eût besoin d'exceller. J'honore la mémoire
d'un homme aussi respectable qu'était feu le chancelier
d'Alt, mais je ne saurais adopter cette façon de penser.
J'estime au contraire qu'il faut, pour le bien de l'Etat,
qu'un avoyer soit rempli de savoir, pourvu qu'à son
savoir s'allie le caractère du parfait honnête homme ;
alors il n'y a rien à craindre, mais tout à espérer d'un
pareil chef. Mon grand-père avait ses raisons pour parler
ainsi : il a vécu sous quatre consulats qui auraient eu
besoin d'un Mecenas pour les aider à supporter le poids
du gouvernement ; lui aurait pu l'être, mais trouvant
plus d'intérêt et de gloire à employer son savoir pour
lui-même, il n'a pas été fâché d'avoir consécutivement
quatre avoyers tels qu'ils étaient que tels qu'ils auraient
dû être.
« Le chancelier d'41t était un grand orateur et un
grand démagogue. J'ai ouï dire par nos anciens qui
l'ont connu que, grâce à son esprit et à son éloquence,
personne avant lui n'a atteint et que personne après lui
n'atteindra au degré de crédit auquel il est monté dans
la République. Mais les républiques de la Grèce, de
Rome et de Carthage auraient cruellement souffert en
leur réputation, si les chefs qui les ont gouvernées
avaient été des hommes tels que mon grand-père les
désirait: les Périclès, les Alcibiade, les Fabien, les
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Coriolan et tant d'autres dont la renommée est parvenue
jusqu'à nous et se conserve avec tant d'éclat, seraient
confondus dans le grand nombre de ceux dont on ne se
souvient plus, s'ils n'avaient pas été à la tête de leur
république avec ce mérite et ce savoir qui fait encore
notre admiration. Ce parallèle ne doit servir qu'à prouver que les Carthaginois, les Romains et les Grecs n'ont
pas craint de placer des hommes savants à la tète de
leurs Etats (1).
{A suivre.)
(•I ) En reproduisant ces quelques pages, nous avons dû, sans
dénaturer les idées et les faits, et surtout l'originalité de l'écrivain , redresser plus ou moins le style par trop baroque de son
temps.
Réd.

Le cheval sans tète
Un soir de foire, le paysan X. ne se trouvant pas assez
ivre, voulut descendre de sa voiture pour prendre encore une verrée Aux Amis, dernière pinte d'un de nos
faubourgs et rendez-vous ordinaire des villageois attardés.
Mais il arrêta si brusquement son cheval que celui-ci
s'abattit et resta étendu sur le pavé. Il le débrida et
après l'avoir aidé à se relever, il lui fit faire quelques
pas, lui remit ses harnais et alla boire sa dernière
chopine. Un quart-d'heure après, il remonta sur son
siège ; mais, malgré les coups de fouet et les injures, le
cheval ne bougea pas. Il redescendit exaspéré, continua
d'invectiver l'animal, voulut le saisir par la bride ; il n'y
en avait plus, son cheval avait perdu la tête, du moins
il l'affirma en tremblant aux autres buveurs qui se
trouvaient à la pinte. On se moqua de lui, on lui dit
qu'il était fou, que c'était lui et non le cheval qui avait
perdu la tête. Il offrit d'aller aux preuves et on le suivit.
Le cheval avait toujours sa tête ; seulement elle était
près du siège, tandis que la queue était à l'extrémité
des brancards. Il avait attelé sa bête à l'envers.
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La souris de l'avocat.
Un paysan expliquait une chicane à son avocat, et
celni-ci, assis devant sou bureau, prenait consciencieusement des notes. Un silence assez long entre l'homme
de loi et son client permit à ce dernier de percevoir un
bruit régulier, assez semblable à celui que font les
dents d'une souris rongeant un parchemin ; ce bruit
partait de dessous une feuille de papier agitée légèrement par une petite brise qui pénétrait dans le cabinet
par rentrebaillemenl de la croisée. Plus de doute : il y
avait là une souris ; elle prenait ses ébats dans les paperasses de l'homme de loi... Attends! attendsI
Notre paysan se baisse avec précaution, prend par la
pointe et le plus doucement possible l'un de ses sabots,
véritable canat de sauvetage, l'élève au-dessus de sa
tête, l'abaisse vivement, et vlan ! Il aplatit la montre en
or de son avocat dont le tic-tac avait été attribué à un
rongeur domestique.

Le pauvre Indien.
Un pauvre Indien ayant été délivré des soucis de ce
monde et d'une méchante femme, se présenta à la porte
du paradis de Brahma : — « Avez-vous été dans le
purgatoire? demanda le dieu. —Non, mais j'ai été
marié. — Alors, entrez: car c'est la même chose. » Au
même moment arrivait un défunt qui priait Brahma de
le laisser passer aussi.—«Doucement, doucement. Avezvous été dans le purgatoire? — Non ; mais qu'est ce
que cela fait ? Ne venez-vous pas de laisser passer à
l'instant quelqu'un qui n'y a pas plus été que moi? —
Certes, mais il a été mariéI — Marié!... moi qui vous
parle, je l'ai été deux fois. — Oh bien, reprit Brahma,
retirez-vous : le paradis n'est pas fait pour les fous.

Le mariage d'argent.
Mariez-vous. — J'aime à vivre gargon.
— J'aurais pourtant un parti. —Dieu m'en garde!
— Tout doux : peut-être il vous plaira. — Chanson I
—Quinze ans.—Tant pis.— Fille d'esprit. —Bavarde.
— Sage. — Grimace. — Et belle. — Autre danger.
—Grand nom.—Orgueil.—Le cœur tendre.—Jalouse.
~ Des talents. — Trop pour me faire enrager.
— Enfin pour dot un million. — Je l'épouse.

Commandements du chassenr.
Sans rechigner tu sauteras
De ton lit matinalement.
Dans les champs tu t'échineras
Jusqu'au soir inclusivement.
Beaucoup de chasseurs tu verras,
Mais de gibier aucunement.
L'œuvre de mort n'accompliras
Que dans tes rêves seulement.
Les poulets tu respecteras
Ainsi que les chats mêmement.
Le chien d'autrui tu ne prendras
Pour un lièvre devenu grand.
Ton camarade tu tueras
Le moins possible assurément.
Ton fusil tu déchargeras
En revenant soigneusement.
Vers huit heures tu rentreras
Anéanti complètement,
Et jamais ne rapporteras
Qu'un moineau mort d'isolement.
Joseph

Bredouille.
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LOÈCHE-LES-BAINS C).
Station alpestre.
;^vant Molière, on le sait, les médecins se piquaient
"^ ''une science qu'ils ne possédaient pas. Aussi les
tPurgon et les Diafoirus du moyen âge s'accordaientgénéralementàdireque les eaux de Loèche contenaient unegrande quantité d'or. A les entendre, un nouveau Pactole aux ondes bouillantes jaillissait du sol. Cette
opinion n'a pas prévalu. C'est elle cependant que nous
voulons défendre, mais à un autre point de vue. Il est
temps de montrer Loéche sous un aspect trop ignoré
jusqu'ici et de lui rendre hommage comme à l'une de
nos plus agrestes stations alpestres.
Dans ces verts quartiers que domine le Torrenthorn,
dans ce pays des montagnes doux-fleurantes, dans ce
vallon baigné de lueurs et de fraîches ombres, dans cet
air qui s'embaume du parfun des genévriers et des mélèzes, tout est Pactole et paillettes d'or; tout rutile,
éblouit. La santé éclate sous le derme ; l'esprit a peine
à suivre les voltiges de la curiosité, et les spirales des
causeries enjouées ; et jusqu'aux tables d'hôte l'œil
admire les feux du Cortaillod étincelant dans les verres ;
et jusque dans la forêt, les feuillages ont des voûtes
semées d'étoiles, les chants d'oiseaux des trilles sonores
(*) Les eaux thermales de Loèche ont été l'objet d'une longue série de recherches et d'études scientifiques. Nous nous
Bornerons à citer le travail le plus récent et le plus complet publié sur cette matière. Cet ouvrage est intitulé : Loèehe-lesBains, ses eaux thermales, et ses environs, par ADOLPHE
BKUNNER, médecin aux Bains de Loèche, membre de plusieurs
sociétés de médecine, etc. Troisième édition, 1872. On peut se
procurer cet intéressant travail chez l'auteur.

L 0 Ë C H E.
Vue du Grand-Bain, due à l'obligeance de M. le D^ A. BRUNNER,
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et brillantes, les ruisseaux et les sources des lames
d'or!
Disputons Loèche aux baigneurs, et partageons avec
eux les trésors qu'il renferme. Les deux parts sont
également léonines. A eux le renouvellement des tissus
tégumentaires, les péripéties de l'exanthème thermal,
les mystères douloureux de h poussée (1), les faims voraces, les appétits de la vingtième année, les rondes
menées dans le grand bain ; à eux, les batailles dans
les piscines, les jets des seringues reçu en plein visage,
les éclaboussures, les voies d'eau, les naufrages et toute
cette joyeuse vie d'alligators et de caïmans !
Mais à nous touristes et flâneurs, las des grasses matinées des villes, à nous la campagne, les régals de vent
doux et de pâle soleil, les chemins dans les genêts et
dans les mousses, à nous les cueillettes de fraises ; les
déjeuners près de la source, dans les gazons clairsemés
de fleurs charmantes, à nous les plaisirs que procure
l'avantage d'avoir de bonnes jambes et de n'être pas
rhumatiques, à nous les courses au clocher, au glacier,
au chalet.
Comme l'hippopotame, le baigneur est amphibie.
Lorsqu'il croit suffisamment rapistoquée son enveloppe
(1) Nom que l'on donne à l'exanthème ou éruption cutanée
produite par l'action spéciale des eaux de Loèche et dont la
disparition complète est le signe de l'achèvement de la cure.
Ce phénomène ne se rencontre nulle part ailleurs. Le nombre
des guérisons constatées chaque année à Loèche est très considérable.
Voici l'énumération des diverses maladies dans lesquelles
ces eaux sont employées avec succès : chlorose, anémia ; scrofules ou écrouelles ; goutte, arthritis, rhumastisme ; cachexie
mercurielle ; syphilis larvée ; bronchite chronique ; gastralgie
et catarrhe de l'estomac; hémorrhoïdes, engorgements, tumeurs et indurations de l'abdomen ; anomahes menstruelles ;
hypochondrie, hystérie et névralgies ; paralysies ; contractures musculaires et roideur des articulations. Les maladies de
la peau.

tégumentaire, et que la « haute baignée » (on dit à
Loèche haute baignée comme un marin dirait haute
mer) ne le retient plus la moitié du jour dans son
purgatoire de 34° C, il a de soudaines aspirations vers
l'idéal, de brusques désirs de terre ferme, de liberté et
de verdure. Dame 1 six ou huit heures passées chaque
jour dans un bassin, huit heures d'Atlantique et de vagues, d'assoupissements, de contemplation béate, de
petits bateaux de papier lancés sur l'eau, de bâillements
coupés de rires, de gros éclats de gaieté marine accueillant comme une douche les visiteurs de la galerie,
cela compte même dans la vie d'un désoeuvré ! Le voilà
donc qui sort de l'onde et apparaît aux humains dans
l'épanouissement du bien-être, allégé, le cœur ouvert
et l'esprit dispos. Il a hâte de voir un pré, un arbre,
autre chose enfin que la tête d'un voisin émergeant de
l'eau ; vite il mesure, il arpente, il parcourt... la promenade. Ouvrons ici une parenthèse.
A Loèche, par mégarde — car, fort heureusement,
rien n'y est tiré au cordeau, — deux files d'arbres se
sont alignées le long d'une large et belle avenue. C'est
le Prater, le Prado, les Champs-Elysées, le Corso (un
habitant de Sien dirait la Planta) de Loèche. C'est là
que l'on se rencontre, que les rendez-vous se donnent,
que les parties s'organisent, que les baigneurs conspirent. Au crépuscule, il y a foule, presque cohue. Tout
au bout, la petite esplanade, avec son rideau de mélèzes, regorge de monde. Souvent les conversations commencées sur ces bancs, continuées sous les aliziers, se
poursuivent plus tard dans toute l'intimité des liaisons
heureuses. La vue plane sur la vallée, la grand'route,
les voitures qui arrivent, les voyageurs qui partent.,
toujours avec regret. A vos pieds, comme un souvenir
d'Ovide, s'étend le bois de Cythère traversé par un délicieux sentier, tout bordé de roches mousseuses, de
fougères, de ruisseaux grondeurs, d'ormeaux et de vingt
autres broussailles.
Les promenades rayonnent en tous sens aux alentours
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de Loèche. Promenade au pied de la Gemmi, promenade mignonne à la chute de la Dala, promenade aux
échelles d'Albinen, ascension aérienne de ce pittoresque
passage, excursion alpestre en miniature au Pas-du-loup,
à l'Alpe de Feuillerette, parties de forêt, parties de
montagne, parties de pleine, promenades partout I La
Dala est si belle coureuse dans les rochers qui l'encaissent qu'il n'y a rien de merveilleux comme d'en remonter les rives. Son lit couvert d'épaves, hérissé d'obstacles, donne à son chant une puissance sauvage. C'est le
chemin du glacier où deux lieues plus haut, elle prend
sa source; c'est le chemin de la cascade où sa robe
verte s'entr'ouvre et laisse jaillir une rivière de perles.
Il faut la voir surtout dans les premières heures de
l'après-midi. Le soleil lui jette alors une riche parure
irisée. Il dorait au.ssi les flots de l'Adriatique, lorsque
Venise célébrait les grandes épousailles de ses dogues.
Ce n'est pas à une fête que court le torrent. La Dala ne
porte pas au sein le bouquet des fiancées. Fille du glacier, froide vestale, elle se joue au milieu des écueils
comme la Loreley des légendes allemandes et disparaît
dans les précipices.
Le mauvais temps, les ciels grincheux ne gâtent rien
au séjour de Loèche. Les salons sont alors un aimable
refuge. Le nombre des bougies et des flambeaux est
doublé. Nous retrouvons là le baigneur, homme du
monde, toujours enjoué, rieur, musard, car rien, au
dire des habitués, n'éloigne la mélancolie, ne dissipe
l'hypocondrie, ne provoque les fous-rires, ne porte au
désopilement de la rate plus qu'une saison passée aux
Bains.
Les visites de hauts personnages n'ont pas manqué à
Loèche. Citons au hasard le maréchal Baraguay-d'Hillier, Mme Thiers, Mlle Dosne, les ministres Fould et
Drouin de Lhuys, le comte d'Argou, gouverneur de la
Banque de France, le comte d'Arnim, MM. Kern et Hammer, plénipotentiaires de la Suisse, M. le due Grazioli,
Mme Ratazzi, la princesse Bonaparte, etc.
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L'animation n'en est qu'augmentée. Tandis que les
magistrats et les demi vieillards commencent un whist
ou un archaïque boston, les jeunes gens organisent les
jeux de société. Les invitations se font d'hôtel à hôtel.
Ici c'est un proverbe, là une cotnédie, ici encore un
concert de djlettanti ou les tours d'un jongleur d'occasion. Scribe, Musset, Feuillet, sont mis au pillage.
De toutes les maisons s'échappe enfin un gai vacarme
de notes, d'éclats de voix et de gammes retentissantes. Les bals de Loèche ont eu des cotillons
célèbres !
Les dégustateurs aussi ont là une bonne aubaine. Il
y a dans les celliers, enfouies sous les toiles d'araignée,
des fioles glorieuses. Les Valaisans, peuple courtois
envers l'étranger, aiment à prodiguer les louanges à
leurs vins et entonnent quand ils en parlent de grands
Lœtificat. Ils disent vrai. La Malvoisie du Prieuré
de Vétroz a été première à l'exposition de Paris
et je crois aussi à Londres. Le Cortaillod valaisan
est d'une robe nacarat et d'une chair ! Le vin de
Sierre, retour dn glacier, vaut presque un retour de
l'Inde.
Hâtons-nous de le remarquer (la remarque est particulièrement importante pour qui cherche les distractions agréables pendant les jours pluvieux), à Loèche,
les hôtels les plus recherchés sont ceux qui bordent la
grande route et entourent la grande place. Là, en effet;
se concentre la vie du baigneur. C'est la grande artère,
le forum, l'agora. Là se donnent les sérénades, débouchent les omnibus et les voitures, s'alignent les boutiques des marchands, du libraire, les pharmacies.
Toute la physionomie de Loèche est là. Voici les arcades et les coupoles du Grand Bain, le monument de la
source Saint-Laurent où l'eau jaillit à une température
de 51" G., avec une abondance telle qu'elle ne livrerait
pas moins de six millions de litres d'eau en 24 heures ;
le bain Werra, le bain Vieux, et au-dessusje clocher

étamé de l'église dont la base se perd dans l'enfoncement d'une ruelle (1).
Chaque année de nouvelles constructions viennent
embellir cette station thermale. Elle était déjà fréquentée dans une haute antiquité, ainsi que le prouvent
les sépultures helvéto-romaines, les monnaies et les
poteries découvertes en creusant les fondements des
hôtels actuels. Les Burgundes y ont également laissé
des signes de leur passage. Plusieurs localités du bassin
de la Dala portent des noms qui datent de cette époque.
La langue romande y fut prédominante jusqu'au XVP
siècle.
En 517, le roi Sigismond cède cette contrée au monastère d'Agaune (Saint Maurice). Deux siècles plus
tard, Loèche relevait des évoques de Sion qui s''en virent dépouillés à différentes reprises. C'est à la protection épiscopale que les eaux doivent leur première réputation. L'évêque Jost de Sillinen et ensuite (1500) le
cardinal Schinner, propriétaire d'une partie des sources, firent construire de grands édifices, établir des
piscines où affluèrent dès lors des malades nombreux.
En 1518, une épouvantable avalanche vint anéantir
ces constructions en ensevelissant 60 personnes sous
leurs ruines. Le 17 janvier 1719, un second désastre
frappa Loèche-les-Bains. Cinquante maisons furent ra(1) On compte dans cette partie principale de Loèche cinq
hôtels de premier rang. (Nous suivons l'ordre alphabétique) :
l'Hôlel de la Maison-Blanche et l'Hôtel du Grand Bain,
tenus par M. Alexis Brunner. — L'Hôtel des Frères Brunner, tenu par M. Christ. Brunner. — L'Hôtel de l'Union, tenu
par M. Théod. Lorétan. — L'Hôtel de France, tenu par M.
Jos. Zufferey.
Hôtels de second rang : La Croix-fédérale, tenu par M P.
Meichtry. — Le Guillaume Tell, tenu par M. A. Tschob.
Les prix de pension avec logement à Loèche sont encore très
modiques. Ils varient de 4 fr. à 15 fr. par jour.
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sées en un instant. La violence du vent, rapporte un
témoin oculaire, était si grande que quatre personnes
furent transportées avec la rapidité de l'éclair à une
forte distance du village, où on ne les retrouva que
trois jours après ce terrible événement. Les masses de
neiges amoncelées atteignaient une hauteur effrayante.
On en retira 52 cadavres.
Des accidents analogues mais partiels survinrent encore en 1756 et 1767.
Une barrière de pierre, longue de 250 mètres, a été
élevée au levant pour prévenir de nouvelles catastrophes. Elle remonte obliquement les flancs de la colline
et présente à l'avalanche un talus de 6 mètres de hauteur. Aucun danger du reste n'est à craindre pendant
la saison des eaux. Celle-ci varie selon les années. Elle
est ordinairement ouverte du 1" au 15 mai et dure
jusqu'à la fin de septembre, mois presque toujours favorisé par un temps splendide.
HENRI FUMAN (1).

(I) Nous voudrions oser mettre au bas de cet article le véritable nom d'un spirituel compatriote fribourgeois, dont ce pseudonyme n'a que trop longtemps épargné la modestie.
Red.
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SOMMATION
faite à la ville de Berne Tannée 1548,
' J U 6 pays de Vaud, après avoir été possédé plus de
-400 ans par la maison de Savoie, fut usurpé par
'les cantons de Berne, de Fribourg et du Valais
sous le duc Charles, et quoique ces cantons eussent été
condamnés par la Chambre impériale de Spire à en
faire restitution, l'an-1544, ils en demeurèrent saisis ;
ce qui obligea quatre ans plus tard l'empereur d'envoyer
à Berne un héraut d'armes pour leur signifier qu'ils
eussent à rendre au duc de Savoie le pays de Vaud, la
terre de Gex et une partie du Chablais, qu'ds retenaient
sous prétexte qu'ils n'avaient pas été payés de certaines
pensions que leur devait le duc de Savoie.
La cérémonie avec laquelle ce héros alla faire sa
déclaration est assez singulière. Etant arrivé devant la
ville de Berne, le 14 avril, accompagné de huit chevaux,
il se présenta sur le pont de la porte de Fribourg,
revêtu de sa cotte d'armes au blason de l'empire, entre
deux gentilshommes, tête nue, tenant les deux bouts de
sa cotte. Quatre autres genlilhommes étaient avec lui,
deux devant, deux derrière. Les trompettes qui précédaient ayant sonné trois fois pour attirer le peuple à la
porte, il prononça à haute voix ces paroles : « De la part
de sa Majesté impériale, recevez le commandement de
sa majesté et l'arrêt de son sacré conseil. Nous sommons
Berne et ses dépendances de se reconnaître et déclarer
sujets et vassaux de la majesté impériale, eux, tous
leurs biens et pouvoirs, et ce vingt-quatre heures après
notre dénonciation, et au défaut de ce faire et accomplir
de point en point, nous vous déclarons la guerre à feu.»
— Sur cela s'avança un gentilhomme tenant un flambeau allumé qu'il éleva et montra au peuple ; après quoi
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le hérault ajouta à haute voix : « La guerre à sang, » et
là-dessus un autre gentilhomme s'avança avec une épée
nue qu'il brandit vers la ville.
Après cette sommation, le héraut et ses gens restèrent
sur le pont, et l'avoyer de Berne, les quatre bannerets
avec le conseil de la ville et plusieurs bourgeois, têtes
nues, après plusieurs révérences, s'ofïrirent de faire
leur devoir. Ils prièrent le hérault et sa compagnie
d'entrer dans la ville ; et lui ayant donné des siiretés,
le logèrent chez un riche bourgeois, jusqu'à ce qu'ils
pussent le lendemain lui donner une réponse précise.
L'avoyer et les bannerets soupèrent avec lui. Le lendemain, à six heures du matin, il sortit de son logis pour
aller à l'hôtel de ville, précédé de ses trompettes, de
deux gentilshommes qui portaient un flambeau allumé,
à côté des deux autres qui tenaient, comme la veille,
les bouts de sa cotte d'armes, suivi en outre de deux
gentilshommes portant l'épée nue et accompagné de
l'ayoyer et de deux bannerets. Ils traversèrent la ville
dans cet équipage, ce qui effraya beaucoup les habitants.
A la porte de l'hôtel de ville, les magistrats prièrent le
héraut de les attendre jusqu'à ce qu'ils eussent délibéré,
et après avoir été quelque temps assis dans la salle du
Conseil, ils allèrent au-devant de lui pour le recevoir,
en faisant ouvrir toutes les portes pour donner entrée
au peuple. Le héraut fit un discours par lequel il somma
de nouveau les Bernois de se reconnaître vassaux de
l'Empire et d'obéir à l'arrêt de la Chambre impériale de
Spire du 5 avril 1544, qui lui ordonnait de rendre et
restituer en leur propre ordre et état le pays de Vaud,
la terre de Gex et une partie du duché deChablais dont
ils avaient chassé le bon duc Charles de Savoie, qui
était sous la garde et protection de son seigneur naturel
l'empereur; de réparer les dommages et intérêts qui,
en leur présence, avaient été taxés par la Chambre à
deux cent mille écus, avec les artilleries, meubles et
papiers par eux trouvés en dit pays. » Il ajouta que s'ils
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n'obéissaient pas à cet édit de l'empereur, il leur déclarait la guerre à feu et à sang dans six semaines.
Après ce discours, l'avoyer se leva et, tête nue,
demanda au héraut ses lettres de créance. Celui-ci tira
de son sein ces lettres, scellées en dues formes, et, les
ayant baisées, les donna à l'avoyer; ce dernier les remit
à son tour au secrétaire de la ville, qui les lut à haute voix.
La lecture achevée, l'avoyer dit au magistrat et aux
bourgeois : « Messieurs de la ville, ne voulez-vous pas
tenir pour bon tout ce que je répondrai selon qu'il a été
délibéré et arrêté dans le Conseil? » Sur quoi, ils levèrent la main pour donner leur consentement. Alors
l'avoyer dit au héraut que toute la ville était prête à
reconnaître l'empereur, pourvu qu'il voulût les conserver dans leurs franchises et privilèges, comme avaient
fait les autres empereurs, et qu'il ne les obligeât à le
servir contre personne à qui ils eussent donné leur foi
et alliance ; que quant aux terres du duc de Savoie, ils
s'en étaient saisis pour s'assurer des pensions échues
qui leur étaient dues et qu'ils étaient prêts à les rendre
quand on les aurait satisfaits. — Ces faits sont tirés d'un
verbal qui en fut dressé et dont la copie se trouve aux
archives de Turin. — Inutile d'ajouter que cette affaire
n'eut'pas de suite fâcheuse pour les cantons, qui gardèrent leurs possessions.
{Annales de dom Grangier. T. III.)
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ARCHÉOLOGIE.
Emblèmes religieux des popalations préhistoriques.
fous avons signalé plus d'une fois à nos lecteurs les
cantiquités lacustres de tous genres trouvées dans
Ues palafittes de la Suisse occidentale, et, tant
par les quelques détails que nous avons donnés que par
les gravures dont nous les avons accompagnés, chacun
aura pu se convaincre que la forme de ces objets suffisait
le plus souvent à elle seule pour en déterminer l'usage.
En effet, les bouts de flèches et de lances en silex, les
marteaux et les haches en serpentine, munies souvent
de leurs emmanchures, les poinçons, les ciseaux et les
poignards en os de l'âge de la pierre ; les anneaux, les
aiguilles, les épingles, les fibules, les bracelets, les
hameçons, les couteaux, les épées, les poignards de
l'âge du bronze, comme les poteries de tous les temps
préhistoriques, ne différent pas essentiellement des
armes et des ustensiles en usage de nos jours, sinon
chez nous, du moins parmi certains peuples de l'Afrique
ou de l'Amérique. Mais il n'en est pas de même d'objets
ayant pu servir à un culte religieux, et l'on est encore
aujourd'hui à se demander s'il existait quelque croyance
et quelque culte parmi les populations préhistoriques
qui habitaient soit les lacs, soit les vallées. L'absence
complète d'idoles et d'objets pouvant y avoir rapport, a
fait penser que ces populations n'avaient aucune religion. C'était un grand argument pour ceux qui ne veulent pas adopter le règne humain basé sur la religiosité.
M. de Mortillet a présenté à la Société helvétique des
sciences naturelles, réunie à Weuchâtel en 1866, un
ouvrage qu'il venait de publier sous le titre de Le nigne
de la croix avant le christianisme, ouvrage dans lequel il
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réfute cet argument, du moins pour ce qui concerne
l'époque du bronze et la première époque du fer. En
étudiant avec soin les objets de ces deux époques parvenus jusqu'à nous, il a été étonné de retrouver trois
signes qui, sous des formes diverses, se reproduisent en
telle abondance et d'une manière tellement persistante
(sur les bracelets, couteaux, épingles, amulettes, poteries, etc.), qu'il est impossible, selon lui, de ne pas
leur attribuer une valeur plus grande que celle de
simples ornements, de ne pas y voir des emblèmes ayant
un sens particulier qui ne peut être que religieux. Ces
trois signes sont le rond, le triangle et la croix. Le rond
ou cercle représenterait l'Eternité, le triangle la Trinité,
la croix serait l'emblème de la Rédemptiop. M. de
Mortillet rappelle que la croix a été dans la haute antiquité, bien longtemps avant la venue de Jésus-Christ,
l'emblème sacré d'une secte religieuse qui repoussait
l'idolâtriel !! M. de Mortillet n'a pas trouvé de contradicteurs, dans l'assemblée du moins. Quant à nous,
nous nous contentons de rapporter ce fait et nous en
signalerons un autre non moins digne d'attention :

« Jusqu'ici, dit M. Desor dans ses Palafittes (i), nous
n'avons découvert aucune idole ni rien qui ait trait à un
(1) Les Palafittes ou constructions lacustres du lac de
Neuchâtel. Paris, 1865.
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culte, à moins qu'on ne veuille envisager comme des
emblèmes religieux certains objets en terre, les soidisants croissants lacustres. Ces objets ont, en effet, la
forme de croissants, la courbe et les cornes variant
suivant les exemplaires; quelques-uns sont munis d'une
espèce de tige ou de pied, mais cependant trop étroit
pour les faire tenir debout. Il y en a qui mesurent
jusqu'à 40 centimètres. La plupart sont en argile mélangée de grains quartzeux et de petits cailloux,
comme les anneaux de support des vases, mais néanmoins ornés de dessins très-grossiers et seulement d'un
côté. C'étaient en tous cas des objets de peu de valeur,
tant pour la composition que pour la forme ; et, comme
il est impossible de leur assigner un usage quelconque,
on s'est demandé s'ils ne représentaient pas peut-être
des espèces de talismans ou de symboles religieux qu'on
suspendait soit à l'intérieur, soit peut-être à la porte
des habitations, ce qui expliquerait pourquoi il y en
a qui sont percés d'un trou destiné évidemment au
passage d'une courroie. »
Les premiers croissants lacustres avaient été trouvés
à Nidau par le colonel Schwab; mais, comme cette
station présente des vestiges des trois âges et qu'on
n'avait encore rien trouvé de pareil dans les stations du
bronze proprement dites, M. Troyon, alors autorité, les
avait attribués à la première époque du fer. Depuis
lors, d'autres croissants ont été découverts dans plusieurs palafittes du bronze du lac de Neuchâtel, et il n'y
a plus de doute qu'ils rentrent bien plutôt dans cette
époque. C'est l'opinion de M. Desor.
On a également constaté de ces croissants dans plusieurs stations du canton de Zurich, seulement ces
derniers, au lieu d'être toujours en terre cuite comme
dans la Suisse occidentale, sont quelquefois en pierre.
Enfin M. le D' Gross, dans son récent opuscule sur
les Habitations lacustres du lac de Bienne,

mentionne

un certain nombre de croissants en terre cuite, trouvés
à la station de Mœringen, qui appartient, comme on
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sait, à l'âge du broaze et au premier âge du fer. Ils
mesurent de 20 à 30 centimètres de longueur sur 12
à 20 de hauteur. L'un de ces croissants, contrairement
à ce qui a été vu jusqn'ici, est muni à sa base de quatre
pieds destinés à le supporter. Un autre, en pierre mollassique, est remarquable par ses grandes dimensions.
Le D' Keller, à l'ouvrage duquel nous avons emprunté la gravure que nous mettons sous les yeux de
nos lecteurs, considère les croissants lacustres comme
des emblèmes religieux qui indiqueraient le culte de la
lune et il suppose qu'ils ornaient le faîte des cabanes.
On n'a découvert jusqu'ici, avons-nous dit, aucun vestige d'idoles, ni dans les stations lacustres, ni dans les
tumulus des anciens âges, et l'on doit conjecturer que
le culte de la nature divinisée s'était maintenu, et que
les peuples du bronze continuaient à adorer le feu, le
soleil, ce grand foyer qui vivifiait la terre, et la lune
qui éclairait leurs nuits.
L. G.

UN BOIVIÂN !
A chaque nouveau volume qui vient grossir la collection des Etrennes fribourgeoises, l'infortuné rédacteur
de cette modeste publication se voit assailli d'une foule
de desiderata plus ou moins légitimes, auxquels il
s'empresse de faire droit l'année suivante. Mais hélas I
il n'est pas encore parvenu — et parviendra-t-il jamais
— à contenter tous les lecteurs? Ce serait un fait inouï
dans les fastes... de l'almanach.
« Vos articles d'agriculture, d'histoire nationale,
d'archéologie, de statistique, d'hygiène, etc., lui dit-on
entre autres, ne sont pas à dédaigner, sans doute ; mais
tout cela est bon pour les gens sérieux : il nous faut
tout autre chose à nous autres jeunes gens. Quant à vos
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farces et à vos coraules... de grâce, laissez ce genre de
littérature SiHX Messagers boiteux. — Fort bien, monsieur
(madame ou mademoiselle), mais alors j'enlève à nos
Etrennes leur véritable cachet, leur caractère d'almanach. — Peu importe, elles ne feront qu'y gagner.
Voyons, donnez-nous donc, de temps en temps, quelque
bon petit roman, là, quelque chose de bien piquant,
de... — Mais croyez-vous que certains lecteurs l'entendent de cette oreille? — Et pourquoi pas? si c'est en
même temps un petit brin moral. »
Eh bien ! cette fois encore, j'obéis, et j'intitulerai mon
roman :

Le Roman d'nne fauvette.
I.
Elle avait un petit œil piquant et mutin qui se faisait
tour à tour vif et langoureux, agaçant ou tendre ; sa
taille était bien prise, ses mouvements étaient d'une
souplesse et d'une agilité merveilleuses ; nous l'appellerons Fauvette, si vous le permettez. Or, toute jeune, on
lui avait choisi un compagnon capable, sinon de l'affoler,
au moins de la rendre heureuse ; un charmant garçon,
comme nous dirions dans notre langue, d'un esprit
aimable, d'un cœur aimant et qui joignait à la distinction des manières un parler mélodieux et doux.
Aussi dévoué que fidèle, c'était à la vérité le modèle des
époux... comme oiseau s'entend ; car, à la fois confiant
et amoureux, ce ne pouvait être un homme. — Prenons
que c'était un rouge-gorge.
Donc Rouge-Gorge adorait Fauvette. Avant l'aurore,
il courait lui chercher dans la prairie l'insecte matinal,
et le soir, quand elle reposait derrière son lit de verdure, il faisait longtemps la garde auprès de la craintive
fillette. Ce n'est pas tout encore ; afin de plaire à Fauvette, Rouge-Gorge avait quitté les ombrages touffus et
s'était venu loger dans un bosquet dont les riantes
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couleurs devaient charmer sou réveil. Il lui passait
fraîches allures et maintien tapageur; ne lui demandant
que sa société, ne souhaitant que sa gaie chansonnette.
Toute autre eût savouré les douceurs de cette existence semée de fleurs et d'amour; mais dame Fauvette
a tête légère : elle ne trouvait à former aucun vœu, son
regard se reposait sur un ciel sans nuage et l'uniformité
du bonheur la fatigua.
Alors son époux lui parut une perfection vulgaire,
elle rêvait à l'idéal !
Un grand artiste, un héros, la fougue insouciante de
la jeunesse ou la majesté superbe du grand seigneur :
tout cela lui trottait ensemble dans le cerveau, si bien
qu'elle ne répondait plus au chant léger et tendre de
Rouge-Gorge que par des notes sèches et discordantes.
Le pauvre mari inventa mille petites séductions;
chaque matin il apportait pâture nouvelle, promenait
sa compagne dans les bocages les plus coquets, et
exhalait de si suaves accords que l'écho charmait, en
les redisant, les hôtes du voisinage ; Fauvette seule y
demeurait insensible; non qu'elle eût un cœur endurci,
mais, la satiété venue, ces touchantes preuves d'amour
l'irritaient au lieu de la séduire, et leur incessante répétition l'obséda au point qu'un jour elle quitta le rameau
conjugal, sans savoir où elle irait et dans l'unique but
de se fuir eile-même. Longtemps Fauvette courut à
l'aventure; puis, quand les forces lui manquèrent, elle
s'abattit- sur la branche d'un gros noyer et se prit à
gémir. Sa mauvaise action était bien pour quelque chose
dans sa peine; mais elle n'eut pas le courage de se
l'avouer et préféra se dire qu'elle était la plus malheureuse des créatures et que Rouge-Gorge était le plus mal
appris des époux.
Attiré par le bruit, un bouvreuil, qui logeait près de
là, sortit de sa cachette et voulut savoir la cause de ces
plaintes. A la vue de la belle désolée, son admiration
fut grande et il eut un instant la pensée de lui faire pari
de son enthousiasme ; mais comme au fond c'était un
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oiseau fort honnête, il réfléchit que si Fauvette avait la
tête folle, son cœur était resté droit et pur, et qu'il
valait mieux l'éclairer sur sa faute et la gourmander
sur son escapade.
Le sermon de Bouvreuil serait trop long à rapporter
ici ; il y sema beaucoup de bonnes choses et de sains
conseils, mais il ne réussit guère auprès de la vaniteuse
enfant, qui se replia derrière son rôle de victime : Elle
avait éprouvé des souffrances qui ne pouvaient ni s'expliquer ni se comprendre. Elle avait soif de l'idéal et
n'était pas née pour cette vie matérielle...
« Votre cœur est d'or, termina-t-elle, et je rends
justice à la délicatesse de vos sentiments ; mais, je vous
en prie, ne me parlez plus de retourner avec RougeGorge. Si l'existence est telle que vous me l'annoncez et
que tout repos me soit désormais impossible, eh bien !
que Dieu me rappelle à lui, je le bénirai I »
Bouvreuil comprit à cet entraînement de l'imagination que le moment de sermonner était mal choisi. Il
résolut donc de laisser Fauvette acquérir de l'expérience
à ses dépens et, soupirant tout bas, il répondit :
« Je compatis à vos chagrins et je crois avec vous
que Rouge-Gorge était indigne de son bonheur. Allez,
observez ; je ne vous demande qu'une grâce : celle de
venir m'apprendre qui votre cœur aura désigné. »
II.
En quittant Bouvreuil, Fauvette se dit : « Rien n'est
beau que la jeunesse et ses illusions. Pinson est bien le
plus aimable compère que je connaisse ; lui, du moins,
me fera oublier ennuis et dégoûts de la vie. Insouciant
du lendemain, et défiant les brutalités du sort par sa
piquante raillerie, il est bien l'époux qu'il me faut. »
Et Fauvette s'en fut trouver Pinson qui l'égaya fort de
son babil : « Quel entrain, pensa-t-elle, quel esprit
différent de celui de mon pauvre Roùge-Gorge I allons,
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je ne serai pas longue à me décider. » Tout en s'habituant à cette espérance, elle devenait plus tendre et
plus sérieuse avec son nouvel ami. Mais elle ne tarda
pas à remarquer que Pinson ne l'entendait plus et que
sa nature futile le rendait incapable de tout attachement,
insensible à toute poésie.
Désolée de cette découverte, Fauvette, au soir,
s'esquiva, tant par besoin de solitude que pour échapper
à cette fatigante et éternelle gaieté.
Rêveuse, elle errait au sein du bois, l'esprit enivré
de parfums, le regard tout imbibé des pâles clartés de
la nuit, quand, d'un buisson mystérieux, s'échappèrent
des cascades d'accords, tantôt imitant une pluie de
perles sur une roche de cristal, tantôt s'enflant en
mélodieuses cadences pour s'éteindre après en murmures plaintifs.
« Poésie, aliment suprême de notre âme, s'écria
Fauvette, quelle serait ma félicité si je pouvais m'élever
jusqu'à toi! si l'auteur d'une pareille harmonie ne me
jugeait pas indigne de le comprendre! »
Ce disant, elle sauta timidement sur un arbre voisin
du buisson, puis, sur un autre plus proche, puis,
écarta une branche et, tout doucement, arriva prés du
chantre des bois... qui ne fît pas attention à sa venue et
continua longtemps son ramage. Ensuite, et presque
sans la regarder, il lui parla en ces termes :
« Tu as devant toi le plus misérable des oiseaux !
J'ai beau chanter avec un art merveilleux, d'autres imitent ma voix, et leur témérité m'enlève des admirateurs.
J'en mourrai de colère ! •
S'étant ainsi exprimé. Rossignol se remit à la tâche,
s'irritant et se dépilant chaque fois qu'un rival se faisait
entendre à côté de lui.
Malgré sa timidité, Fauvette ne manquait pas d'une
certaine confiance en sa beauté. L'indifférence du poète
la piqua vivement et rompit le charme de son admiration.
« Se peut-il qu'avec une langue divine il ait l'âme si
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envieuse, réfléchit-elle ; sans compter qu'il est sauvage
autant que jaloux, car on ne le voit dans aucune réunion, il n'est d'aucune fête. » Et la capricieuse se vengea
de son indulgence première''en cherchant au coryphée
du printemps une foule de défauts.
Comme elle en trouvait encore, l'aurore, en allumant
de ses feux la cime des grands arbres, lui montra le
sombre et triste plumage de Rossignol :
« Partager le sort de cet ermite serait un trépas
anticipé, conclut-elle. Pourquoi la jeunesse est-elle si
insouciante et le talent si maussade? Hélas ! voilà deux
illusions perdues ! »
Fauvette achevait ces mots quand, à travers les festons du feuillage, elle aperçut un paon qui déployait au
jour son éventail de diamants et de pierreries. Eblouissant d'éclat au milieu des vertes pelouses, son royal
manteau renvoyait au soleil plus de rayons qu'il n'en
recevait.
L'habit joue son rôle dans l'enthousiasme des femmes,
et Fauvette en subit le prestige. D'un bond elle rejoignit
l'hôte du riche domaine, sautilla gracieusement autour
de lui et entonuapour lui plaire sa phis gentille chanson.
Mais seigneur Paon répondit à ces hommages par un
regard de suffisante protection et fit niaisement la roue,
ce dont l'autre demeura toute surprise. Quand il voulut
parler, ce fut bien pis encore. Il débita mille gaucheries
en termes si plats, étala un orgueil si maladroit, que
Fauvette n'eut pas besoin de son organe disgracieux
pour être rassasiée de sa société.
« Allons, fit-elle avec un soupir, l'esprit ne loge pas
toujours sous un vêtement doré. A ce fat imbécile, je
préférerais vraiment Rossignol en robe de bure ou Pinson avec sa tête sans cervelle. Mais je ne m'embarrasserai ni de l'un ni de l'autre.
« Dans ma jeunesse, mon père me contait souvent
les prouesses d'Epervier et les exploits de ce grand
capitaine me transportaient de plaisir : volons à sa
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recherche, et s'il veut bien m'associer à sa gloire, je me
croirai la plus enviable des créatures ! »
Tout en cheminant. Fauvette repassait dans sa mémoire les faits d'armes d'Epervier. Elle songeait aux
victoires remportées sur des ennemis puissants et
notamment sur le Milan, si terrible par sa haute taille
et sa férocité. « Avec la bravoure, pensait-elle, on a
l'âme généreuse ; d'ailleurs Epervier ne se préoccupe
jamais de lui. Pour conquérir la renommée, il ne recule
devant aucune fatigue : tantôt s'élevant à perte de vue
dans les sphères éthérées, tantôt parcourant le monde
avec la rapidité de l'éclair, il fascine sa proie par la
seule puissance de son regard! »
Voilà ce que disait Fauvette, et elle eût été beaucoup
plus loin dans son apologie, si la rencontre du héros
n'eût changé le cours de ses réflexions : il était alors
aux prises avec plusieurs de ses frères auxquels il disputait, à grands coups de bec, une misérable part de
butin. » — Quoi ! s'écria Fauvette, c'est donc l'appât
grossier du carnage qui soutient son ardeur!... » Ce
dont, au reste, Epervier ne lui fit pas mystère après le
combat, s'amusant fort de ses songes creux sur la
gloire et de sa naïve crédulité.
Indignée, la pauvrette voulut s'enfuir, mais il n'était
plus temps. L'oiseau de proie réclama des droits que
lui valaient, disait-il, ses irrésistibles attraits. Fauvette
protesta, se défendit ; le brutal l'entraîna violemment et
elle allait être victime de son imprévoyance, quand les
autres éperviers accourus à ses cris, réclamèrent pour
eux-mêmes une aussi jolie conquête et recommencèrent
la lutte.
Grâce à ce nouveau débat. Fauvette put s'échapper et
regagner, à tire d'aile, le gros chêne qui lui avait une
première fois servi de gîte.
Bouvreuil ne tarda pas à se montrer.
« — Déjà vous, s'exclama-t-il, étonné? Auriez-vous
fait un choix depuis hier?
« — Oh, oui, reprit Fauvette avec vivacité.
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« —Et c'est?...
« — Rouge-gorge 1 »
L'oiseau sourit malicieusement; puis, sans lui
adresser une question , sans lui faire un seul reproche,
il la reconduisit au rameau conjugal qu'elle n'eut plus
jamais envie de quitter, à ce que m'a conté Bouvreuil
de qui je tiens l'histoire.
X.

ANECDOTES
concernant le Landamman d'Âffry.
;i798]

ouis d'Affry était membre du Grand Conseil de
-Fribourg, "quand, à la Fm de 1797 et au com•'mencement de 1798, toute la Suisse fut menacée
d'un orage révolutionnaire. Ce fut alors qu'on le nomma
du Conseil secret et commandant des troupes du
canton.
Le dernier jour du mois de janvier, à 9 heures du
soir, il parut à l'improviste un bataillon vaudois à la
porte de la ville où il voulut entrer. Bien que l'allarme
fût grande parmi les bourgeois armés que d'Affry avait
assemblés à la hâte devant la maison de ville, il leur
interdit à tous de s'approcher de la porte menacée ; il
défendit même qu'on battît le tambour, et lui seul,
sans suite, en fredonnant une chanson, selon sa coutume,
— coutume grâce à laquelle il sut souvent, avant et après
cet événement, détourner des discours déplacés ou des
nouvelles indiscrètes — il se rendit à la porte de la
ville, la fit ouvrir, parla avec amitié et dignité aux
Vaudois, gagna leur confiance et obtint leur départ.
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A la prise de Fribourg par Pijon, les Français avaient
mis pour condition du ménageaient de la ville que deux
bataillons bernois qui s'y trouvaient se rendraient prisonniers. D'Affry obtint leur libre sortie. Il fut membre
du gouvernement provisoire, qui ne dura que quelques
semaines, et envoyé par lui au général Brune.
On entendit dire à d'Affry au commencement de la
révolution : « La révolution est une maladie à laquelle
il faut laisser son cours. Des moyens violents peuvent
prolonger les angoisses, et des moyens doux les adoucir
et les abréger. »

BIBLIOGRAPHIE.
[ous avons le plaisir d'annoncer aujourd'hui un
^nouvel opuscule de M. le curé Chenaux, VEthuse
^ des jardins, formant la 3'"" livraison de ses Petits
Traités de botanique populaire. Nous avons rendu compte

des deux premiers travaux de l'infatigable botaniste
fribourgeois, la Sauge officinale et la Belladone (-1);

nous allons, dans la mesure de nos connaissances, dire
quelques mots de cette nouvelle publication, qu'on
accueillera, nous n'en doutons pas, avec non moins de
faveur que ses aînées.
Pendant ses courses botaniques à travers le canton,
l'auteur a été effrayé de l'énorme quantité d'Ethuse
vénéneuse qui se trouve dans les jardins de nos villes
et de nos villages, et il s'est fait un devoir de conscience
de la signaler aux ménagères — c'est à elles qu'il
destine ce petit traité — sinon comme la plus vénéneuse
de nos plantes indigènes, du moins comme la plus danCi) Voir les Etrennes de 1872, pag. 48, et de 1873, p. 42.
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gereuse par sa fréquence dans les lieux cultivés. Car ce
n'est plus, comme la Belladone, une plante assassine qui
se cache dans les forêts pour séduire par son fruit, en
apparence si doux et si savoureux, la gourmandise de
quelque petit vagabond; non, son nom le dit, l'Ethuse
se produit au grand jour, elle hante nos jardins, et de
là, mêlée à d'autres ombellifères (au persil, au cerfeuil,
au céleri) au milieu desquelles elle se propage à l'excès,
il ne lui arrive que trop souvent de passer inaperçue
dans les corbeilles de l'imprévoyante ménagère, puis
dans nos cuisines et sur nos tables. Et voilà un des
germes de tant de maladies, une des causes de tant
d'indispositions dont on cherche quelquefois vainement
l'origine et qui peuvent avoir des suites funestes.
L'Ethuse appartient, avons-nous dit, à la famille
des ombellifères. Son nom latin est Aethusa Cynapium ;
les Français l'appellent Ethuse vénéneuse, et vulgairement petite Ciguë OU Ciguë des chiens^ nos paysans
la connaissent sous le nom de Pierrochet bashâ (persil
bâtard), Pierrochet aou tsin (persil au chien), Poson

dey curti (poison des jardins).
L'auteur est entré — et il le fallait — dans les plus
minutieux détails sur la forme de cette plante, sur sa
végétation, sur ses caractères distinctifs et surtout sur
sa grande ressemblance avec le persil, cause de tant
d'erreurs. "-'
Ainsi, une fois de plus, M. Chenaux a rendu un
vrai service à l'humanité, et nous ne saurions assez
engager les intéressés à acheter cette petite brochure et
à la propager.
L. G.

EPISODE DE L'INVASION FRANÇAISE EN SUISSE.
(1798)

Jans la nuit du i"" au 2 mars '1798, une division
^de l'armée française, qui avait envahi la Suisse
!-sans aucune déclaration de guerre, entra dans
Fribourg sous les ordres du général Pijon. Cette brigade avait essuyé le feu d'une poignée de volontaires
réunis par l'amour de la mère-patrie et postés avec
deux pièces de campagne prés de la grange de l'hôpital,
au-dessus de la carrière, sur laquelle passait la route
cantonale.
Le lendemain de cette néfaste journée, qui coûta à
Fribourg une immense contribution, sans compter le
gaspillage de son riche arsenal, la première brigade de
cavalerie française, qui avait reçu l'ordre du général en
chef d'aller prendre ses cantonnements à Laupen, chevauchait tout à son aise sur l'ancienne route qui conduisait à celte époque par Schmitten et Wûnewyl vers
la petite ville bernoise.
Sur le talus élevé qui, au haut d'une raide montée,
encaissait cette voie publique, se trouvait alors un
chêne gigantesque sans pareil aujourd'hui. Dans ses
flancs immenses creusés par les ans, logeait toute une
myriade de ces formidables frelons appelés vulgairement talènes; redoutables à l'homme, mais bien plus
encore aux chevaux dont ils se montrent les ennemis
les plus acharnés, les enfants de cette république importune éta'ent la terreur des environs.
Or, un vieux germain du pays, nommé Peter Wàber,
dont le grand âge avait paralysé les forces sans glacer
son cœur de Suisse, était resté chez lui. Furieux de
l'envahissement de son pays, il méditait comment il
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pourrait faire quelque chose pour lui dans les douloureuses circonstances où il le voyait. Tout à coup le
clairon dans le lointain lui annonce l'approche de ces
velsches tant détestés, et, malgré ses mauvaises jambes,
il bondit hors de sa chaumière : une idée soudaine
s'était emparée de lui. Aussi vite que ses jambes de
quatre-vingts ans le lui permettaient, le vieillard patriote court au four situé derrière sa demeure; il en
ressort bientôt armé de la perche munie du chiffon
enfumé appelé dans notre idiome fribourgeois Vécôvafoua, et va se placer à côté da chêne antique de manière
à n'être pas aperçu par la cavalerie qui arrivait au pas.
Ainsi, effacé de son mieux, notre brave attend l'approche de la colonne ennemie; puis, quand il croit le
moment favorable, il agace de sa perche les redoutables
auxiliaires que renfermait dans ses flancs le roi des
forêts, et il s'échappe aussi vite que ses forces le lui permettaient et que le danger le lui conseillait pour aller
se cacher au fond d'un ravin touffu du voisinage.
Cette superbe brigade se vit donc tout à coup, sans
s'y attendre le moins du monde, assaillir par un ennemi
terrible contre lequel toute résistance était non-seulement impossible, mais même dangereuse. Alors, comme
jadis à Morgarten sous la grêle des cailloux lancés par
des mains invisibles, le désordre le plus affreux se mit
dans ses rangs. Les chevaux, blessés, harcelés sans
cesse, se ruaient les uns sur les autres, refusaient d'obéir
et finissaient par se débarrasser de leurs cavalière
meurtris eux-mêmes et aveuglés par les piqûres de ces
insaisissables ennemis. Bientôt ces cavaliers, naguère si
fiers de leurs allures, ne présentaient plus que des
hommes défigurés, enflés aux mains et au visage, jurant
comme des damnés contre un pays qui renfermait une
pareille engeance. C'est dans ce piteux état qu'ils firent
leur entrée à Laupen, « honteux comme un renard
qu'une poule aurait pris. »
Des officiers français, appartenant à cette brigade,
ont avoué plus tard, à leur retour à Fribourg, qu'Us
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auraient préféré une chaude attaque de l'ennemi à
cette terrible rencontre. « Il fallait, disaient-ils, nous
voir vaincus et terrassés sans avoir dégainé ni brûlé
une seule cartouche, sans savoir à qui nous en prendre
et sur qui porter nos coups.» Mais la rage et la confusion
de ces tiers cavaliers furent à leur comble quand leurs
compagnons d'armes les rejoignirent le lendemain
on comprend pourquoi : de tous les corps qui composent
une armée, le plus orgueilleux et le plus exigeant pour
l'élégance des formes, c'est incontestablement celui des
cavaliers. Toutefois, Dieu protégea le vieux fils de Tell,
car il eût passé à coup sûr un vilain quart d'heure s'il
fût tombé entre les mains de cette compagnie qu'il avait
désarçonnée à lui seul.
Quelques mois plus tard, quand l'Helvétie fut délivrée
de ses oppresseurs, Peter Waeber s'endormit du sommeil
des justes. On dit que sur son lit de mort, l'héroïque
vieillard souriait encore à l'image qu'il eut toujours
sous les yeux : l'indescriptible déroute de ce beau corps
de dragons amenée par un chiffon enfumé.
J. W.

VARIETES.
Un homme qui n'avait jamais eu la chance de réussir
en quoi que ce fût — ce qui arrive à bien des gens —
s'écriait un jour d'un ton désespéré : « Ah ! mon Dieu,
je crois que si j'avais appris l'état de chapelier, les
hommes viendraient sans tête au monde tout exprès
pour me couler. »
* *

Oiseaux, si votre destinée
Ne vous permet d'aimer que dans le temps des fleurs.
Quand ce temps est passé, vous le cherchez ailleurs
Afin d'aimer toute l'année.
* *

^
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âl. de ^'^^j agronome distingué, a introduit dans son
pays plusieurs races nouvelles d'animaux domestiques,
entre autres une espèce de porcs gras qui y jouit d'une
grande réputation. Cette circonstance explique le contenu de la lettre suivante qu'il a reçue dernièrement de
l'un de ses fermiers :
Monsieur,
J'ai été à la foire de F., j'y ai trouvé des cochons de
votre espèce ; il y avait beaucoup de bêtes, et j'ai été
bien étonné de ne pas vous y rencontrer.

DUEL D'OTHON DE GRANDSON
et de Gérard d'Estavayer.
(1397)
Amédée VII, comte de Savoie, surnommé le Comte
Rouge, venait de mourir subitement pendant une partie
de chasse, à peine âgé de trente et un an. On fit circuler le bruit qu'il avait été empoisonné et les soupçons
tombèrent sur Othon de Grandson. Ce seigneur avait
des ennemis et des envieux à la cour du prince défunt,
avec lequel il avait eu quelques difficultés, et dans cette
catégorie on pouvait désigner en premier lieu Gérard
d'Estavayer, qui osa même l'accuser ouvertement,
comme il l'accusait depuis longtemps d'avoir déshonoré la maison d'Estavayer en entretenant des relations
criminelles avec sa noble épouse la belle Catherine de
Belp. On comprend que Gérard ne voulût pas perdre
une si belle occasion de satisfaire sa vengeance. Pour
se dérober aux enquêtes, Othon alla chercher un refuge
aux cours de France et d'Angleterre. On crut voir dans
cette retraite une preuve de culpabilité. Ses terres
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d'Aubonne et de Coppet furent confisquées, en 1393,
et vendues au comte de Gruyère. Il fut cependant

reconnu innocent par un'tribunal composé du roi de
France et des ducs de Bourgogne et de Berry. Mais son

^
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implacable ennemi l'attendait. Gérard d'Estavayer
renouvela sa première accusation. Othon la repoussa
fièrement et accepta néanmoins le jugement de Dieu,
c'est-à-dire le combat à outrance que lui proposait son
rival.
Ce mémorable combat eut lieu à Bourg en Bresse,
le 7 août i397. Grandson, qui était âgé de plus de
soixante ans, au dire d'Olivier de la Marche, fut frappé
mortellement au premier choc et renversé dans la
poussière. Il lendit alors au vainqueur ses mains suppliantes; mais l'implacable Gérard les abattit d'un coup
de son épée. Le corps d'Othon, selon la tradition, fut
transporté dans la cathédrale de Lausanne, où l'on a
cru voir jusqu'aujourd'hui son tombeau. Avec lui s'éteignit dans l'Helvétie occidentale l'illustre famille des
Grandson. Ce tragique événement, qui eut un immense
retentissement, eut lieu au commencement du règne
d'Ame VIII, ce prince de Savoie qui éleva si haut sa
maison et qui porta un moment la tiare.

DIALOGUES SAISIS AU VOL.
Quoi! vraiment, vous êtes malade? — Ohl je le suis
presque toujours ; j'ai une migraine qui me prend tous
les mois. — Et qui vous dure?... — Six semaines.
**

Veux-tu que je mette ce vase sur la cheminée? —
Non, non, n'y touche pas, tu as la main trop malheureuse. — Tu as raison, ma sœur; car je n'aurais qu'à
le casser et on dirait encore que c'est moi.
Vos armes? — Les vôtres! — Votre heure? — La
vôtre! — Le lieu? — Le vôtre!— Bien, j'y serai. —
Moi aussi.
**

—
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Bien des compliments de M""" *** ; elle fait demander
à madame si elle veut lui faire l'honneur d'accepter une
tasse de thé chez elle demain soir. — Y aura-t-il beaucoup de monde?— Mais, oui, madame: voici la liste.
— Oh ! vingt personnes au moins ! — Hélas ! oui. Nous
avions d'abord bien peur, mais madame pense que
comme on sait cju'il y a eu dernièrement la petite vérole
dans notre maison, il y aura beaucoup de personnes
qui refuseront.
-k *

Oui, mais si je mets mon argent à la caisse d'épargne,
quand est-ce que je pourrai l'en retirer ? — Quand tu
voudras. Ainsi, si tu l'y mets aujourd'hui, tu peux déjà
le reprendre demain, pourvu que tu préviennes quinze
jours d'avance.
Ah ! ça, baron, pourquoi voyagez-vous toujours en
troisième classe? — Parbleu ! parce qu'il n'y a pas de
quatrième classe.
Tu vas venir dîner avec moi, hein? — Avec plaisir.
— Mais à la fortune du pot, je t'en préviens. —• Et qu'astu donc? — Du bœuf et des pommes de terre. — Tiens,
le même dîner que chez moi ; seulement le boeuf de
plus.
• *

*

Je ne comprends pas pourquoi les Français font tant
de façons pour payer cette bagatelle à la Prusse. —
Comment, tu appelles ça une bagatelle? — Parbleu I Un
liard c'est un peu plus d'un centime, cinq mille liards
font donc cinquante francs et quelque chose avec... —
Oui, quelque chose comme quatre milliards, neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf millions, neuf cent quatre-vingtdix-neuf mille, neuf cent cinquante francs.
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Vous savez qu'en faisant une tranchée les ouvriers ont
découvert des tombes antiques dans lesquelles il y avait
môme des spectres ? — Vous voulez sans doute dire des
squelettes. — Eh bien, oui, des squellettes, des fantômes. — A la bonne heure.
* *
Pour moi, je ne bois jamais de vin bouché. — Pourquoi? — Parce que, avant de le boire, je le débouche,
D' R..ch.
* •

•k

*

Monsieur le conducteur, quand est-ce qui part le train
de onze heures quarante-cinq ? — A midi moins un
quart. — Bon I voilà qui z'ont de nouveau changé
l'heure du départ : avant-hier c'était à trois quarts pour
midi.
* *
Il faut absolument qu'on fasse de nouvelles élections.
— A quoi seos-tu ça? — A ma soif, parbleu.
On dit qu'elle est très-mauvaise mère. — Non, pardon,
elle n'a pas d'enfants. — C'est bienheureux pour ce
pauvre petit.
Et que pensez-vous de l'absinthe, docteur? — Rien
de bon. — Cependant... cela ouvre l'appétit. — Je ne
dis pas non ; mais je suis d'avis qu'il ne faut jamais
rien ouvrir avec des fausses clefs.
Sais-tu, François, que je vais me remarier? — Comment ! toi naguère si heureux d'être redevenu garçon !
Vois-tu, mon cher, tu n'étais pas digne de la grâce que
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le bon Dieu t'a faite en rappelant à lui ta première
femme.
• *

*

Tu rentres bien tard, Louis ; sais-tu qu'il est minuit
et demi? — Eh bien ! qu'est-ce que cela dit? Si j'étais
resté à la maison, il ne serait pas moins minuit et demi.

L'IMPÉRATRICE JOSÉPHINE.
(1810)

Le 29 septembre, l'impératrice Joséphine, qui était
depuis quelques jours à Neuchàtel chez M. de Pourtalès,
alla visiter l'île de St-Pierre, où l'Etat de Berne lui offrit
un déjeuner dinatoire présidé par les préfets de Cerlier
et de Nidau. La fête fut des plus splendides et l'affluence
telle qu'il y avait 150 barques ou bateaux amarrés
autour de l'île.
Le 3 octobre, S. M. partit de Neuchàtel pour Berne,
où on lui fit aussi une brillante réception. De Berne,
elle était attendue à Fribourg. En conséquence, le
gouvernement commanda un succulent déjeuner qui
devait être servi dans le salon de la Grenette princièrement décoré, et huit dames des plus huppées avaient
été invitées à en faire les honneurs avec autant de messieurs de qualité, c'est-à-dire ce que Fribourg possédait
en ce moment de plus distingué dans la robe et dans
l'épée.
Ces dames et ces messieurs étaient prêts, le déjeuner
aussi, et la foule encombrait depuis longtemps la place
Notre-Dame, lorsqu'on vint annoncer que l'auguste
voyageuse était enrhumée et ne viendrait pas. Aussitôt
laifoule de se disperser et ces dames et leurs cavaliers de
se regarder les uns les autres en se disant : « Qu'allonsnous faire? » Comme ils étaient tous Fribourgeois, la
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réponse ne se fit pas attendre : il fut bientôt convenu
qu'un bon dîner aux Merciers les dédommagerait de ce
contre-temps.
A peine furent-ils à table, qu'on vint annoncer que
l'impératrice était dans nos murs, que les voitures
allaient déboucher sur la place. Et voilà aussitôt nos
courtisans de se disperser pour reprendre les uns le
claque et l'épée, les autres leurs brillants atours.
Mais les voitures n'arrivent pas. On apprend bientôt
qu'elles montent la rue de Lausanne et on ne doute pas
que l'impératrice n'aille à Givisiez chez M'"' d'Affry.
Aussitôt un des messieurs saute à cheval et se met à
galopper vers Givisiez pour prévenir M"" d'A. de l'illustre
visite qui va lui arriver. Il attemt les voitures sur les
Places, mais, comme elles se dirigent vers la porte de
Romont, il s'informe auprès d'un des postillons et il
apprend que la prétendue impératrice est la grande
duchesse Constantin de Russie qui, ayant dîné à Mariahilf, s'en va coucher à Bulle. Notre cavalier s'en revint
tout penaud aux Merciers pour raconter sa mésaventure, mais il n'y trouva plus personne.
Ainsi finit la visite de l'impératrice Joséphine à
Fribourg. Sa Majesté finit par n'y pas venir du tout et
elle envoya quatre louis de dédommagement à l'aubergiste des Merciers auquel elle s'était fait annoncer.
Qua^t à la petite cour improvisée, elle y fut pour ses
frais de représentation.

ANECDOTES NUITHONiENNES.
Un maître d'école enseignait à ses moutards la civilité puérile et honnête et en était à l'article Politesse.
« L'homme poli, leur dit-il, est toujours agréable en
société; l'homme impoli se fait détester... Quand on
vous offre quelque chose, vous ne devez pas en user
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aussi abondamment que vous le feriez chez vous, car ce
serait une impolitesse. Par exemple... toi, Alphonse...
je suis invité chez tes parents ; je bois un verre de vin,
puis un second, puis un troisième, puis un quatrième,
et ainsi de suite jusqu'à plusieurs bouteilles : que suis-je
alors?... voyons, que suis-je? —Ma foi, alors vous êtes
fin plein. »
Un honnête père de famille des environs de Châtel,
propriétaire d'un joli domaine et d'une étable bien
garnie, demandait à sa femme à chaque veau qui lui
arrivait : « Volin no le nûri, stische ? » ce qui ut dire
naïvement à son petit garçon, âgé de 12 ans, en apprenant qu'il venait de lui naître un cinquième frère :
« Ora, scheigna, volin no le nûri, stische ? »

Un individu avait reçu un soufflet de quelque manant.
Un sien ami lui demanda s'il ne le lui avait pas rendu :
« Oh ! non, pas celui-là ; mais je lui en ai flanqué un
autre qui le valait bien. »
Un caporal avait été chargé d'expliquer aux recrues
le règlement concernant la discipline: « Quand un
soldat est dans une auberge, leur dit-il entre autres, et
qu'un bourgeois veut lui chercher querelle, il doit boire
tranquillement son verre, et s'en aller. Vous avez
compris?... Voyons, Chassot, quand un bourgeois veut
vous chercher querelle, que faites-vous? — Je bois
tranquillement son verre, et je m'en vais. »
Un paysan de Tr... s'en retournait dans son village,
monté svir sa,mourga, ayant en croupe un petit baril de
vin qu'il venait d'acheter à Fribourg pour la bénichon.
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Chemin faisant, il entendit tout à coup couler quelque
chose derrière lui. Supposant que cet écoulement était
de tout autre nature, il arrêta sa monture et se mit à
siffler selon l'usage, jusqu'à ce que le bruit eut cessé.
Mais quel fut son désappointement, lorsque, en arrivant
au logis, il trouva son baril vide. Le trot du cheval
avait fait sauter la bonde... et on devine le reste.
* «

Un quidam — que nous appellerons Biaise — ayant
sa femme très-malade, courait chercher le médecin. —
Où vas-tu si vite? lui dit un ami qui se trouva sur son
passage. — Je vais au médecin ; ma femme ne me plaît
pas... — Alors, je vais avec toi, car la mienne ne me
plaît pas non plus.
*

• *

Voici un trait de naïveté, sinon de moralité, recueilli
dans un village de la verte Gruyère. Une jeune servante
avait été chassée par ses maîtres, parce qu'elle avait
jugé à propos de recevoir son... cousin dans sa chambrette. Elle revint à son village et se plaignit amèrement à sa mère de la rigueur déployée à son égard.
Pourioute réprimande, la matrone lui répondit : « Te
n'a pas schu faire praou ein catzon. »
* *

La maison-de-ville d'une localité que je ne nommerai
pas, par respect pour le syndic, possédait un vaste
galetas qui servait uniquement de séchoir, et les ména|;ères qui avaient la lessive allaient, sans autre, y pendre
a tour de rôle leur linge. Cependant, au bout d'un
certain temps, le plancher se trouva complètement
détérioré, et personne ne voulait subvenir aux frais
d'une réparation devenue urgente. Que fit le syndic ?
Il profita de la première assemblée communale pour
s'écrier dans un beau mouvement d'indignation : « Désor-
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mais je ne laisse plus pendre personne sur le galetas de
la maison-de-ville, si ce n'est les membres du conseil,
monsieur le curé et monsieur le juge de paix. »

« Tiens, Joseph, va me chercher un gâteau salé, » dit
un jour certain marchand à son apprenti en lui remettant
dix centimes. Puis, le rappelant : « Tiens, lui dit-il,
voilà encore dix centimes, achètes-en aussi un pour
toi. » Dix minutes après, Joseph revient. Tout en
grignotant le reste de son gâteau, il mit dix centimes
sur le comptoir en disant à son maître : « Ma foi,
monsieur, le boulanger n'en avait plus qu'un. »
•* *
Un villageois voulant séparer deux mauvais drôles
qui se battaient dans une auberge, fut battu à son tour
et s'en retourna avec une grave blessure à la tête.
Comme le chirurgien cherchait à se convaincre que le
blessé n'avait pas la cervelle lésée : « Pas fôta dé tant
tzertzi, dit celui-ci ; se l'avé zu on hocon dé cervaïla, ne
mé saré pas frotta à hau dou canaille. »

L'hiver dernier, je me trouvais en vi'aggon avec M. C.
et sa femme qui se rendaient à Berne. — Pauline, demanda le mari, es-tu bien dans ton coin? — Très-bien.
— Tu ne sens pas le froid ? — Pas du tout. ~ Ta portière ferme bien? — Parfaitement, merci. — Alors,
viens donc prendre ma place.

M. B. venait de partir pour aller visiter son domaine,
lorsqu'une dépêche télégraphique fut apportée au logis
et remise à monsieur son fils, grand dadais de dix-sept
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ans. Celui-ci, après avoir déposé le pli sur le bureau
paternel, pread ses jambes à son cou et court après B.
qu'il trouve au milieu de ses champs et auquel il crie
du plus loin qu'il l'aperçoit : « Papa, venez vite à la
maison, il y a une dépêche pour vous? — Alors, pourquoi pas me l'apporter, grand nigaud ? »
* *

M. de F., mécontent de la vieille Goton, qui exécutait ses ordres tout de travers, eut la lumineuse
idée de prendre un domestique et crut en avoir trouvé
un doué de toute l'aptitude désirable. Voici un échantillon des débuts du nouveau groom. Un des premiers
jours de son entrée en service, il apporta le matin à son
maître une paire de bottes, dont l'une était à longue et
l'autre à courte tige. — Que diable fais-tu donc là? lui
dit le maître ; tu m'apportes des bottes dépareillées.
— Cela m'a aussi paru drôle, mais je ne sais pas qu'y
faire : l'autre paire qui est là dehors est tout aussi dépareillée.
C'était au jardin de Tivoli. Un monsieur, voulant
payer sa consommation, laissa tomber 50 centimes qui
roulèrent sous la table et se perdirent dans le gravier.
Après avoir longtemps cherché en vain: « Ma foi, dit-il à
la sommelière, si vous les trouvez, vous me les rendrez;
si vous ne les retrouvez pas... eh hien ! vous pourrez
les garder. »
* *

Dernièrement un ouvrier belge se présenta à la préfecture de *** pour y faire viser son passeport. M. le
préfet, voyant la tournure délabrée de l'étranger, dont
le livret était couvert de visas, ne put s'empêcher de lui
dire en lui rendant le crasseux document : « On voit
bien, l'ami, que^^'^erre qui roule n'amasse pas mousse.
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— C'est possible, monsieur le préfet, répondit l'ouvrier,
mais au moins elle devient polie. » Le magistrat comprit
la leçon.
* *
Dans le village deCh
, paroisse de A..., se trouve
un homme cloué sur son lit par une cruelle maladie qui
lui a hypothéqué les deux jambes. Pour exciter l'émulation des hommes de l'art et pour savoir auquel des
deux médecins qu'il a fait appeler il doit donner définitivement sa confiance, c'est-à-dire lequel, du Payernois
et du Fribourgeois réussira le mieux et le plus vite, il
fait traiter la jambe droite par le premier et la gauche
par le second. On dit que tout le village attend avec
autant d'impatience que le bonhomme l'issue de ce
traitement d'un nouveau genre.

CORAULES ET CHANTS POPULAIRES.
Le balle fillé don Grandrelâ.
M'en (*) vé vo tzantâ ouna tsançon
Que vo deri tôt à débon,
Fête dé stou dzounous
Ermalli dou Payi-bà
E dey fillé dou Grandvçlâ.
Can s'en ven contre lou furi.
Que l'é la chéjon dé poyi,
Dépendon lau chenaillé
E lau bi loyi pentâ
E lau tsapi to botyatâ.
(") en se prononce comme in dans indigne; an comme les
deux syllabes d'enfant.

-

\\0

—

Can stou fillé l'oudzon vini,
Corson toté por lé vueithi :
Oh lé balle vatsé,
S'on les osave vueithi ;
Tsancre raudzey lé bis ermalli !
Toté stou fillé à lau para,
A la messa lei van tié ta,
Rentié por içre yuché :
Veique to lau dévochion
Por to lou ristou dou tsoten.
Caii s'en ven la demendze la véprâ,
Stous ermalli rétornon bâ,
To bà per sti tsablou
En bramen é en ishen :
Vive lé fille é le bon ven !
Can stou fillé l'oudzon vini
Corson toté po lé vueithi :
Oh lé galezé grahiausé
Que nos an che rescontrâ !
Porâ vo pas nos ourâ ?
0 tié che fà, o tié chuché,
Vinidé pi can vo pllérè ;
Vinidé pè vé diis auré ;
Vo farei tié dé tapa :
Nos oudran vustou vos ourâ.
On pou plie bâ y son zelâ,
Ou cabaré y van aborda :
Apportadè no à beire
E dey carte por dzuyi
•Tan que sel ten d'allâ velli.

Can l'an to bu é to tapa,
, Fan oncora à fére dou ven sucra
Por porta à stou fîllé
Por cogni laus amiçià
Por to lou ristou dou tsoten.
Can stou fillé roudzon vini,
Corson toté po lé vueithi :
Chauton dey coraulé,
Tapon toté clou talon
Por redzoyi stou bon luron.
Can stou dzounouy son entra,
Toté stou fillé à le vueithi :
Se lau fatté goncllan
E se lan otié déden.
No poren velli plie gran ten.
Lé dzounou dou Grandvelâ,
Que H'amon rire et badina,
Y s'en -van pè vè onze auré
Por veire stou gros vatchâ
Por les acutâ cortisà.
Vueiti sta-ce, vuiti sta-lé
Gomen se lesse ben embrançi.
Sti-cè l'é ben retsou,
E sti-cé l'a ben dou Iren,
E sti-cè l'é ben bi asseben.
Can s'en ven contre l'outon,
Stous ermalli retornon bâ,
To bà pè sti tsablou
En vueiten toten dré bâ.
Avué lau gié tôt empllorâ.
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Can stou lillé l'oudzon vini,
Corson toté por lé vueithi :
Tié volen no fère
Por no ben pachâ lou ten
Penden sti grand destra dé ten i
Can stou dzounou y son entra,
Lé paren vignon lé racontrâ :
Balli no voutré bossé
E tré to voutron coven
Por payi sti gro repren.
Lé bossé lé moçron prau,
Ma lé coven lé to reçren :
Nos a fallu por payi à beire
Ei fille dou Grandvelâ
Que san tan ben lau fère amâ
Stou cuetsé, duré co di Iron
Avuei lau cape chu lou fron,
Y son dzalauzé
Chu lé fille dou Grandvelâ
Que san tan ben lau fère amâ.

ffle promenant à la hne.
Me promenant à la lune
Un soir après souper
Farira dondaine,
Un soir après souper
Farira dondon.
Je rencontrai ma brune
Tant parfaite à mon gré
Farira dondaine,
Tant parfaite à mon gré
Farira dondon.
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Je lui dis : Belle brune,
Voudrais-tu bien m'aimer '
Farira dondaine,
Voudrais-tu bien m'aimer,
Farira dondon?
Gh que non, me dit-elle.
Mon cœur est engagé
Farira dondaine,'
Mon cœur est engagé
Farira dondon.
Mon père m'a promise
A n'un jeune officier
Farira dondaine,
A n'un jeune officier
Farira dondon.
Ah ! s'il ne me contente
Je le contenterai
Farira dondaine.
Je le contenterai
Farira dondon.

Lé Vîpre dé Horion.
On bâçon, dou bâçon, trè bâçon
Son lé vîpre à çau dé Morlon.

Yo t'en vaço, Djan, mon piti Djan, moun ami?
Yo t'en vaço? se te le mé di. —
Y m'en vè à la feyre, o mon paire ; tyé en pensa vo
Su yo pà assebon dé li yalâ quemen vo ?
Tyé li vaço fére, Djan, mon piti Djan, moun ami ?
Tyé li vaço fére ? se te le mé di. —
M'en vè adzetâ ouna féna, o mon paire, tyé en pensa vo ?
Su yo pâ assebon d'en avey ouna quemen vo ?
11
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Tyé li ballériço à medji, Djan^ mon piti Djan, moan ami ?
Tyé li ballériço à medji ? se te le mé di —
Dou bon pan dé fromen, o mon paire; tyé en pensa vo ?
Pâ dou pan d'aveyna quemen vo.
Yo la betériço dremi, Djan, mon piti Djan, moun ami?
Yo la betériço dremi? se te le mé di. —
Den on bon lli dé pllauma, o mon paire ; tyé en pensa vo ?
Na pà en on lli dé palle quemen vo.
On bâçon, dou bâçon, trè bacon
Son lé vîpre à çau dé Morlon.

Enigme,
Nous sommes deux frères jumeaux,
Qu'une semblable antipathie
Force à demeurer dos à dos.
Sans nous être vus de la vie
Nous avons les mêmes défauts,
Même humeur en nous se décèle ;
Mais quand j'ai froid, mon frère a chaud,
Et quand j'ai chaud, mon frère gèle,
De bas en haut, de haut en bas
Nous alternons dans notre route ;
Lorsque j'y vois, lui n'y voit pas,
Quand il voit clair, je n'y vois goutte;
Et, bien que nous soyons connus
Sur la terre ainsi que sur l'onde.
Aucun mortel, en ce bas monde,
Ne peut dire nous avoir vus.

CharadeMon entier, qui souvent habite mon premier.
Peut, sur cent tons divers, moduler mon entier.
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Logogriphe.
Je suis, en mon entier, une blonde piquante
Qu'on recherche en tous lieux et qu'on juge au palais.
Quand j'ai perdu la tête,
Les ailes m'ont poussé, je deviens une bête
Que de savants valets.
Pour vos plaisirs gloutons, votre bouche béante,
Et pour charmer vos yeux.
Accommodent au mieux.
Qu'on me prive de queue, et ma plus douce ivresse
Est de faire du bruit sans repos et sans cesse.

RÉBUS.
p^g Eêtre C ™f *g7 E 22 MAN li4 li4 li4 tier.

Le mot de l'énigme de l'année dernière est portrait;
celui du logogriphe, lange (ange) ; celui de la charade,
bienfait. — Le rébus doit se lire ainsi : Entre le vice et
la vertu l'homme est long à se décider: il passe plusieurs fois entre les deux. — La réponse au calembourg
« Pourquoi les professeurs ont-ils ordinairement le nez
rouge, » ne peut être que celle-ci : Parce qu'ils enseignent (en saignent). — Enfin, voici une des solutions
du problème que nous avons donné :
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APPENDICE.
APERÇU STATISTIQUE
du canton de Fribourg: en 1872.
INSTRUCTION PUBLIQUK.

Le canton de Fribourg compte 348 écoles primaires,
desservies par 340 instituteurs et institutrices et fréquentées par 17,835 enfants.
Ces écoles se subdivisent par district de la manière
suivante :
Ecoles.

Population.

Sarine
62
25,544 habitants.
Singine 37
16,375
»
Gruyère 59
19,404
»
Lac
49
14,840
»
Broyé
53
13,704
»
Glane
54
13,175
»
Veveyse 26
7,855
»
Le brevet de capacité a été obtenu par 46 aspirants et
aspirantes à l'enseignement.
Une somme de 3,980 fr. a été répartie aux écoles de
veillée dans la proportion de : Sarine, pour 15 primes,
fr. 900 ; Singine, 4 primes, 120 fr. ; Gruyère, 9 primes,
530 fr.; Lac, 8 primes, 440 fr.; Glane, 9 primes, 420fr.;
Broyé, 18 primes, 1,320 fr. ; Veveyse, 5 primes, 250 fr.
EXAMEN DES RECRUES.

Sur 493 recrues qui ont subi l'examen à leur entrée
en caserne, c'est la Broyé qui occupe la première place.
"Viennent ensuite le Lac, la Glane, la Sarine, la Veveyse,
la Gruyère et la Singine.
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FONDS D ECOLE.

Ils s'élevaient au 31 Décembre 1871 à fr. St.ai 3,039 • U .
II y a augmentation sur l'année précédente de francs
88,957))47.
COLLÈGE.

Cet établissement a été fréquenté par 256 élèves, dont
III étrangers au canton. Il y a augmentation de
14 élèves sur l'année précédente.
L'école de droit a été fréquentée par 14 élèves.
NAISSANCES , DÉCÈS.

Il est né dans le canton de Fribourg, en 1872, 3,591
enfants, soit 336 de plus que l'année précédente : 1,882
garçons, 1,709 filles.
Les décès ont été de 2,636, soit 1,340 de moins que
l'année précédente. On voit par là que le nombre des
naissances a été de 955 supérieur aux décès, ce qui
porte le chiffre de la population totale du canton à
111,852. La moyenne de la vie a été, chez les hommes,
à 30 Vs ans ; chez les femmes, à 36 ans.
MARIAGES.

Il y a eu, en 1872, 757 mariages; l'année précédente
seulement 640. Il y a donc augmentation pour 1872 de
117. Nous trouvons encore que le nombre de mariages
est de 1,37 par 100 habitants.

Production.
BÉTAIL.

Le recensement du bétail donne, au 31 Décembre
1872, les résultats suivants:
Bu 187L
Chevaux
8,532
7,806
Bêtes à cornes 56,066 53,023
Menu bétail 56,(46 51,085
Le capital représenté par cette quantité de bétail est
pour les chevaux de 2,121,600 francs; pour les bêtes
à cornes, taureaux, vaches, génisses, veaux, de

_
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16,437,800; pour le menu bétail, de 1,988,875. Total
20,847,835. Il y a sur l'année précédente une augmentation de fr. 3,885,043,
FROMAGES.

Il a été fabriqué 45,068 quintaux de fromages gras et
mi-gras, et 5,151 quintaux de fromages maigres, représentant une valeur totale de 4,163,005 francs, soit
489,221 de plus qu'en 1871.
MILITAIRE.

Réserve
. . . .
Landwehr . . . .
Etat-major fédéral
Etat-major cantonal .
Personnel d'instruction
Sergents d'armes
Musique militaire
Officiers surnuméraires
Total

1,906
3,173
21
18
3
72
30
18
8,995

»
»
»
»
»
»
•»
»
»

Principaux changements survenus pendant l'impression dans
le personnel des Autorités :
M. ARTHUR TECHTERMANN a éîé nommé conseiller d'Etat en
remplacement de M. Geinoz, démissionnaire.
Le tribunal cantonal est composé de :
MIVr. Grottrau, Pierre, président.
Glasson, Charles, vice-président.
Frossard, Laurent.
Musard, Philibert.
Comte, J.-C.
Esseiva, Pierre.
Déglise.
Week, Charles.
Reynold, Philippe.
A l'administration des sels et boissons, M. Fortuné Stœcklin
a succédé à M. Ch. Thurler, décédé.

— 119

TABLE DES PRNCIPALES
Première partie.
PAGES.

Autorité exécutive et administrative. Conseil
d'Etat
xxviii
Contrôleurs , percepteurs, commissions
diverses
xxviii-xxx
Préfets, Syndics
xxx-xxxviii
Pouvoir judiciaire , Tribunaux, Justice
de paix
xxxviii-xxxxii
Autorité législative, Grand Conseil
xxxxiii-xxxxvi
Administration des postes
xxxxvii-xxxxviii
Seconde partie.
Agriculture : De l'importance de la culture des
prairies (M. ANT. RAEMY)

Le Barrage, le lac et les établissements industriels
à Fribourg (M. le colonel PERRIER)
Nécrologie
Entrevue du comte de Kybourg et de Pierre de
Savoie
Etudes de mœurs
Muse fribourgeoise (M. le professeur GRANGIER)..
Faune lacustre (le même)
Pensées
Hygiène des dents (M. F. BUGNON, dentiste)
Lettre inédite du général Schaller
Connaissances utiles et curieuses
Une vie bien remplie (M. le prof. GRANGIER)
Louis-Auguste-Augustin d'Affry
L'avoyer d'Alt
Loëche-les-Bains (HENRI FIAMAN)

1 —12

12—18
19—24
25—27
27—29
29-37
38—39
40
41 —44
44—48
49—51
52—56
56—58
61—69
72—78

—

120

—
PAGES.

Sommation faite à la ville de Berne l'année 1548.
Archéologie : Emblèmes religieux des populations
préhistoriques (M. le prof. GRANGIER)
Un Roman 1
Anecdotes concernant le landamman d'Affry
Bibliographie (M. le prof. GRANGIER)
Episode de l'invasion française en Suisse (M. l'abbé
WICHT)
'.
Variétés
Duel d'Othon de Grandson et de Gérard d'Estavayer
Dialogues saisis au vol
L'impératrice Joséphine
Anecdotes nuithoniennes
Coraules et chants populaires
Enigmes, charades, etc
Appendice : Extrait du compte-rendu de l'administration, 1872

79—81
82—85
85-92
92—93
93—94
95—97
97—98
98—100
100—103
103—104
100—109
109—114
114—115
116—118

