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MARCHES HEBDOMADAIRES.
Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marché, et le
vendredi. — Aarau, le samedi. — Aubonne , le mardi. —
Avenckes , 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,\w
mardi et vendredi. — Cerlier , le samedi. — Couvet, le
samedi. — Château-d'Œx, le jeudi. — Chaux-de-Fonds, le
mercredi. — Cossonay, le jeudi. — Delémont, le mercredi. —
Echallens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. — Evian, le
lundi. — Fleurier, le vendredi. — Fribourg, le samedi. —
Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. — 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.—
Marttgny-B., le lundi. — Moral, les mercredi et samedi. —
Monthey, le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon,
le lundi pour graines, et le vendredi légames. — MoutiersGrandval, le samedi. — Neuchâtel, le jeudi grand marché,
le mardi et le samedi. — Nidau, le lundi. — Notrmont, 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. — Soleure, le samedi. —St-Gall,
le samedi.— St-lmier, les mardi et vendredi. — St-Maurice,
le mardi.— Thoune, le samedi. — Thonon, le jeudi.— Vevey,
le mardi grand marché, et le samedi. — Winterthour, le
jeudi. — Yverdon, le mardi grand marché , et le samedi. —
Zurich, le vendredi grand marché, et le lundi.

Eclipses ei| ISTS.
Il n'y a que deux éclipses de soleil, invisibles pour nos contrées , et aucune de lune.

Observations.
Comput ecclésiastique.
. .
14
Indiction romaine. .
3
. . XXIII
Lettres dominicales .
C
. .
8
Lettre du Martyrologe
D
Fêtes mobiles.
24 janvier.
Septuagésime,
Pentecôte,
16 mai.
10 février.
Trinité,
23 mai.
Les Gendres,
Fête-Dieu,
27 mai.
Pâques,
28 mars.
Premier dimanche de l'Avent
Les Rogations, 3, 4, et 5 mai.
28 novembre
Ascension,
6 mai.
Entre Noël 1874 et le dimanche de quinquagésime 1875, il y a
5 sfimaines et 3 jours.
Entre l'Epiphanie et le mercredi des 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 21 mars, à 0 h. 57 m. du matin.
L'été, le 21 jum, à 9. h. 22 m. du soir.
L'automne, le 23 septembre, à 11 h. 50 m. du matin.
L'hiver, le 22 décembre, à 5 h. 51 m. du matin.'
Quatre-Temps,
Beminwcera 17,19 et 20février, l Crucù 15, 17 et 18 septembre.
Trinitatis 19, 21 et 22 mai.
| jtuct'œ 15, 17 et 18 décembre.
Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Nouvelle lune
Q
Pleine lune
©
Premier quartier J
Dernier quartier
(^
Balance
Verseau
Gémeaux
A
Poissons
Scorpion
Ecrevisse
Bélier
Lion
Sagittaire
Taureau
Vierge
Capricorne
^
Signes du soleil et des principales planètes.
Jupiter
Mars
Mercure
21Soleil
Uranus
Vénus
o
2
Saturne
Lune
Terre
C
ti
5
Autres signes du calendrier.
Conjonction
Cours direct dir. Tête de dragon Q,
Aspect sextil
Cours rétrogr. rélr. Queue de dragon ^
*
( ^ Per.
Quadrature
Lune ascendante ^ Périgée
D
Aspect trine
Lune descendante <=^ Apogée
C ^p.
A
Opposition
c?
Nombre d'or .
Epacte . . .
Cycle solaire .
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aijours.

SOLEIL
PHASES
et distances lunaires. h. m. I h. m
7.56 4.12
V 1 CIRCONCISION. s.Odilon. 'Cg
C Apog.
S 2 B. Macaire, ab., s. Adélard. <2g
C cT cf
7.56 4 13

FÊTES

D
L
M
M
J
V
S

3
4
5
6
7
8
9

ET

SAINTS.

ste Geneviève, v , s. Florent.
s. Tite, év., s. Rigobert, év.
ste Emilienne, v.
EPIPHANIE. 3 Rois.
s Lucien, pr. m
s. Séverin, ap. de la I^or.
s. Julien, m., s. Basilisse v.

IGVB

[ COtlClli

7.56 4.14
7.56 4 15
7.55 4.16
It
7.55 4.17
« W
^ ©5h.44m.s.Cd' $ 7 55 4.18
7.55 4.19
^
7.54 4.21
Sk
C D%

SSë
È<

C D I)
C cT 9

D 10 1 s. Guillaume, év.
7.54 4.22
ai
C %
L il s. Hygin, pr. m.
7.53 4.23
CD 9
M 12 s. Ernest, m., s. Satyre, m. <^
7.86 4.25
M 13 s. Hermyle, m., s. Léonce. a^
7.52 4.26
J 14 Pet. Comm. des morts, s Hil.iiwf* 5 9 h.58m.s. C Çl7.52 4.27
V 15 s. Paul, er., s. Maurice, a i « *
? Ab.
7.51 4.29
S 16 s. Slarcel, P. m., s. Bérard. «H*
7.50 4 30
2^00
D 17 2S.iV. deJ. s. Sulpice.
L 18 Ch. S. Pierre à Rome.
M 19 s. Canut, r. m., s.Wulstan.
M 20 ss. Fabien et Sébasti™, mm.
J 21 ste Agnès, v. m., s. Meinrad.
V 22 ss. Vincent et Anastase.
S 23 s. Raymond, s. Emérentien.

M C Per. ? en ^ 7.49 4.32
© en ^
7.49 4.33
#
7.48 4.35
M t^

7.47 4.36
«ïS
'tS ® 6 h. 17 m. soir. 7.46 4.38
«s#
K#

C o^ ï) et $

7.45 4 39
7.44 4.41

D 24
L 25
M 26
M 27
J 28

Septuagésime. s. Timothée. "^
7.43 4.42
Conversion de S. Paal.
7.42 4.44
C? D ï)
"^
s. Polycarpe, év. m.
7.41 4.45
rfj
s. Jean Ghdsostôme, év.
sh
$ cT ft, C ^? 7.39 4.47
s. Amédée, év.
7.38 4.47
A
tjjg C l h . 9 m . s . C Ap. 7.37 4.50
V 99 s. François de Sales, év.
«jjHg
7.36 4.52
s 30 ste Martine, s. Hyacinthe.

D 31 Sexagésime. s. Pierre Noias. t

7 34 4.54
? * 9
Les jours croissent pendant ce mois de i heure 5 minutes.
Nouvelle lune, le 7, à 5 h. 44 m. du soir.
Premier quartier, le 14, à 9 h. 58 min. du soir.
Pleine lune, le 21, à 6 h. 17 m. du soir.
Dernier quartier, le 29 , à 1 h. 9 m. du soir.

FOIRES DE JANVIER.
Aarbourg
Berthoud
7
18
Porrentruy
18
/Eschi
12
Romont
12
Fribourg 2, 11
Albeuve
11
Rougemont 18
Genève, tous les
Baden, A.
26
Rue
20
lundis pour béBerne
19
tail de boucherie.
Siviriez, Frib. 20
Bulle
7
Soleure
Locle, marchés aux
12
Délémont
19
Sursée
11
chev. les samedis
Estavayer
20
Unterséen 1, 27
Morges
6
Fribourgl \ ,\ 2,13 Vevey
19
Moudon
4
Genève
4
Winterthour 28
Neuchâtel
7
Leipzig 2 au 15
14
Zofingen
Nyon
7
Martigny-B. 11
26
Zoug
Orbe
25
Mont-s.-Vaud 19
Payerne
7
Morges
13
Marchés au bétail. Sion
23
Nidau
26
Thoune
30
Ollon
8
Vevey
19
Berne
Travaux des champs pour chaque mois.
« f a n v l 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.
PROVERBES

PATOIS (i).

Chî que n'a rin dé catin,
N'a rin dé chagrin.
Celui qui n'a pas de catin (d'amoureuse) n'a pas de
chagrin.
(1) Voir la série de ces proverbes à partir de la 2"« année
des Etrennes.

AVIîS.
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.
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FÊTES

ET

SAINTS.

28 Jours.

PHASES

et distances lunaires.

SOLEIL
lev. 1 couch.
h. m. |h> m*

1 s. Ignace, év. m.
\^
2 PURIFICATION, s. Appron.:^
W, C d 9
3 s. Biaise, év. m.
j<à 5 A2I- I) d ©
4 s. André Corsini, év.
j «S
5 ste Agathe, v. m., B. Oger. | ^
6 ste Dorothée, v., s. Amand. ^ ® 8h. 31 m. matin.

7.33
7.32
7.30
7.29
7 27
7.26

4.55
4.57
4.59
5. 0
5. 2
5. 3

D 7 Quinquag. s. Romuald, ab.
C d- $
L 8 s. -lean de Matha.
M 9 ste Apolline, v. m.
C D 9
w
M 10 LesCendres. s. Schoiastique. ##
C S
J il s. Sévérin, ab., s. Adolphe.«nf
C Per., c/^ 21V 12 steBulaiie, v. m.
!«!»
S 13 s. Lézin, év., s. Maure, m. «m» ]) 5 h. 56 m. matiii.

7-24
7.23
7.21
7.20
7.18
7.16
7.15

5. 5
5. 7
5. 8
5.10
5.12
5.13
5.15

D 14 1 Quadrag. s. Valentin, pr. »
$ étoile matin au
L 15 s. Faustin, m., s. Géorgie. M plus fort brillant.
M 16 ste Julienne, v. m.
JHg
w , © en S
M 17 Q.-T. s.Silvin, év., s Fintan.|^es
% retr.
J 18 s. Siméon, év. m.
|rf
O D cf, ? r.
V 19 Q.-T. s. Boniface, év.
rf
S 20 Q.-T. s. Sadoth, év. m.
\^ © 8 h. 37 m. matin.

7.13
7.11
7. 9
7. 8
7. 6
7. 4
7. 2

5.17
5.18
5.20
5.22
5.23
5.25
5.27

6.59
6.58
6.57
6.55
6.53
6.51
6.49

528
5.30
5.32
5.33
5.35
5 36
5.38

L
M
M
J
V
S

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

2 s. Maximien, s. Germain. ^
Ch. s. Pierre à Àntioche. 1*
s. Pierre Dam., év. d.
sh
s.MATTHIAS,ap.,s.Ethelbert. A
s. Oésaire, méd , s. Taraise. s:S
s. Nestor, év., s.Faustinien. "«g
s. Léandre, év., ste Honorin.iHK

C c/' $

C ?5,n 9
c cT 01c Apog.
CDU

D 28 3 s. Bomain, a., s. Lupicin. Jt C;iOh. 27m.matin. 6.47 5.40
Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 33 minutes.
Nouvelle lune, le 6, à 8 h. 31 min. du matin.
Premier quartier, le 13, à 5 h. 56 min. du matin.
Pleine lune, le 20, à 8 h. 37 min. du matin.
Dernier quartier, le 2 8, à 10 h. 27 min. du ma tin.

FOIRES DE FÉVRIER.
Moudon
1
17
Marchés au bétail.
Aarau
Neuveville
23
Aarberg
10
Onnens, Vaud 20
Bâle, les vendredis
Ayenches
5
Orbe 8 Olten \
Berne
2
Bâle 19 Berne 9
Payerne
11
Berthoud
4
Bienne
4
Pontarlier
11
Fribourg 6, 15
Bremgarten
1
Porrentruy
15
Genève, les lundis
Brienz
4
Rapperswyl
3
pour bétail de
Bulle
11
Romont 3 Rue 17
boucherie.
Buren
24
Saignelégier 1
Landeron
1
Château-d'Œx 1
Châtel-St-D. 8 Schwarzenbourg 12 Locle, marchés aux
Sempach
1
chev. les samedis.
Délémont
16
Sierre 8 Sion 6
Morges
3
Echallens
25
Soleure
16
Moudon
1
Fribourg1516,17
1
Genèye
Thounè
13
Neuchâtel
4
2
Gessenay
Wangen
5
Nyon
4
8
Laufon
Willisau
8
Orbe
22
4
23
Lenzbourg
Yverdon
Payerne
4
10
Liestal
Yvorne 3 Wyl 9
Romont
3
Martigny-B. 1
Zofmgen
11
Sion
27
Morat
17
9
Thonon
4
Zoug
Morges
24
Zweisimmen 4
Vevey
23
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.
Ley a pas dé hishe tant md lodjia,
Por ne povey tzaoumâ apri ouna medjia.
Il n'y a pas d'animal si mal logé qu'il ne puisse se reposer
après avoir mangé.
Frottadê les hottes à on vilain, ey derè que vo le jay
hourlaié.
Graissez les souliers d'un ingrat, il dira que vous les avez
brûlés.
Ey vaut mi tôt medzi tie tôt d're.
Il vaut mieux tout manger que tout dire.

JTIABii
FÊTES

Ll
M
M
J
V
S

ET

31 Jours.
PHASES

SAINTS.

SOLEIL

Icv* f coucli i
lunaires.h. m. |h. m.

1 et distances
I s. Albin, év., s. Suibert, év. Ê' $ étoile du matin. 16.45 5.41
2 s. Simplice, P., steJanvière. S. w
6.43 5.43
3 Mi-Car. steGunégonde, imp. ^
6.41 5.44
4 s. Casimir, c , s. Lucius, P. ^
6.39 5.46
? D cf
5 s. Théophile, év.
^ 9 en ^ $ D 01- 6.37 5.47
6 s. Fridolin, pr., ste Collette.'Mi
6.35 5.49

D 7 4 s. Thomas d'Acquin, d.
© 8 h. 56 m. soir.
oO "
L 8 s. Jean de Dieu, c.
C </ 2}M 9 ste Françoise Romaine, -vv. drf'
M 10 Les 40martyrs, ste Attale, a. 0^
C ^ , C Per.(sm»
J il s. Eutime, év,, m.
C D 2
V 12 s. Grégoire, P. doct.
!«»
C D I)
S 13 B. Humbert, comte.
#
C D ?

6.33
6.31
6.29
6.27
6.25
6.23
6.21

5.51
5.52
5.54
5.55
5 57
5.59
6. 0

D 14 5 Pasiion. ste Mathilde, r. # 3 1 h. 41 m. soir. 619 6. 1
• «
L 15 s. Longin, sold., m.
6 16 6. 3
^
M 16 s. Héribert, év., s. Tatien. ^
$ dir.
6.14 6. 4
M 17 s. Patrice, év., B. Gertrude. îKf
6.12 6. 6
J 18 s. Narcisse, év. m.
6.10 6. 7
rf
C o^ ï)
V 19 S N. Joseph N.-D. des 7 d. Kl?
6. 8 6. 9
Ce/'?
S 20 s. Vulfran, év., s. Eugène. >
6. 6 6.10
cf * 9
D 21
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26
S 27

6 Ramaux. s. Benoît ab.
c„B. Nicolas de Flue.
1 s. Victorien, m.
• s. Gabriel, arch.
g ANNONCIATION.
i's. Emmanuel, m.
?ste Lydie, m.

D 28
L 29
M 30
M 31

PAQUES, s. Gontran, roi. t
C C cf
s. Ludoplhe, év.
^
w
s. Quirin, m., s. Rieul, év ^ C 5 h. 1 m. matin.
steBalbine, v., s. Benjamin. «
9 en g;

© en «i^
^ © 0 h. 27 m. matin.
A
C ^,
"Se
• ^

fjg

HK

^

C Apog.
9 cT ï)

6. 4
5. 2
6. 0
5.58
5.55
5.53
5.51

6.12
6.13
6.15
6 16
6.18
6.19
6.21

5.49
5.47
5.45
5.43

6.22
5.24
6.25
6.27

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 47 minutes.
Nouvelle lune le 7, à 8 h. 56 m. du soir.
Premier quartier le 14, à 1 h. 4f m. du soir.
Pleine lune le 22, à 0 h. 27 m. du matin.
Dernier quartier le 29, à 5 h. 1 m. du matin.

FOIRES DE MARS
10
Aarberg
Langenthal
2
Zweisimmen 4
Aarbourg
l
La-Sarraz
9
Aarwangen
•18
Lausanne
10 Marchés au bétail.
Aigle
13
Locle
23
Anet
17
Martigny-vilie 22
Bâle, les vendredis
16
Mézières, Vaud 24
Aubonne
Berne
2
Avenches
Morat
31
12
Berthoud
4
2
Berne
Moudon
1
Chaux-de-F. 24
25
Bex
Neuveville
31
Erlenbach
9
Bienne
4
Nidau
23
Fribourg
6
Bulle
16
Nyon
4
Genève, les lundis
Carouge
11
OIten 15 Oron 3
pour bétail de
Chiètres
25
Pontarlier, D. 25
boucherie.
Coire 5, 17 31
Porrentruy
15
Locle, marchés
Concise
8
PuUy, V.
18
aux chevaux les
Coppet
H
Romont
2
samedis.
Cortaillod
9
Rue
18
Morat
31
11
Cossonay
Sl-Aubin, N. 25
Morges
3
Cressier-L.
22
St-Blaise
1
Moudon
1
16
Délémont
St-Maurice
2
Neuchâtel
4
10 Schwarzenbourg 29 Nyon
Estavayer
4
Farvagny
24
Schwytz
15
Orbe
29
Francfort-s.-M. 30 Signau
25
Payerne
4
Fontaines, N. 18
Soleure
9, 30
Schmitten, F. 1
1
Genève
Sursée
6
Sion
27
19
Gessenay
Travers
23
Thonon
4
10
Grandson
Unterséen
3
Thoune
,27
10
Winterthour 18
Huttwyl
Vevey
30
Landeron
8
Zurzach 6 au 15
M a r S i 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 fin du mois.
On laboure et ensemence les jardins. On taille la vigne, on
fait le bois aux espaliers et on les palisse.
Il est la puvire dey plie gro
Que schint lou plie mÔ.
C'est le pus des plus gros qui sent le plus mauvais (les
fautes des grands sont les plus scandaleuses).

AirRIIj
FETES

ET

SAINTS.

J 1 s. Hugues, év., ste Théodora,
V 2 s. Krançois de Paule, c.
s 3 s. Richard, év., s. Vulpien

80 jours.
PHASES

et distances lunaires.

SOLEIL
lev. j couch.
h. m. I h.

6.28
6.30
6.31

C rf ï)
C c/ 9

D 4 1 Quasimodo. s. Isidore, év.jg;
C De?
g^f
L 5 s. Vinoent-Ferrier.
[Cfô
s.
Gélestin,
P.,
s.
Celse,
év.W'
M 6
I 7 h. 12 m. matin.
s.
Hégésipe,
ste
Giotaire.
'«»
M 7
C P• 'sif
J 8 s. Araance, év.
V 9 ste Valtrude, vv.
C n I)
S 10 s. Fulbert, év.,s Térence.

n 11 2 s. Léon, P. d,, s. Isaac.m. .=£3
L 12 s. Jules, P., s. Constantin.
M 13 s. Hcrménégilde, Pr. m.
M 14 s. Tiburce, s. Valérien,
J 15 ste Anasfcisie de Rome, m.
V 16 s. Lambert, m., s. Dreux, c.
S 17 s. Rodolphe, m., s. Anicpt. IV'

%A ï)

[ 5 in «s/
S) 10 h. 9 m. soir.

% <? Q

D 18 3 s Eleuthère, steApollone.
L 19 s. Socrate, m., s. Gérold.
C ?5 [ cf en .iË
M 20 s. Théotiine, év.
© 5 h. 6 m. soir.
'«g
M 21 s. Anselme, év. d.
J 22 ss. Soter et Caïus, PP. mm. «cg
Ap. © en « f
V 23 s. Georges, m., s. Adalbert.
D ï)
S 24 s. Fidèle, cap. m., s. Beuve. ^
C? A ©
D 25 4 s. Marc, évang. s. Ermin.
L 26 ss. Glet et Marcellin, PP. -iè
^
ç en i^
M 27 B. Pierre Ganisius, jés.
7 h. 53 m. soir.
M 28 s. Vital, m., ste Valérie.
J 29 s. Pierre, m., s. Robert, m
V 30 ste Catherine de Sienne.
9 Dcf

5. 6
5. 4
5. 2
5. 0
4.58
4.56
4.54
4.52
4.50
4 49
4.48
4.46
4.44

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 43 minutes.
Nouvelle lune, le 6, à 7 h. 12 m. du matin.
Premier quartier, le 12, à 10 h. 9 m. soir.
Pleine lune, le 20, à 5 h. 6 m. du soir.
Dernier quartier, le 28, à 7, h. 53 m. du soir.

21
Aarau
28
Aarberg
26
Aarbourg
17
Aigle
26
Albeuve
26
Attalens
26
Baden
Berne 6 au 17
29
Bienne
Brienz
1
Brigue
1
Chàtel-St-D 19
Delémont
20
Echallens
^ 1
Estavayer
14
Frauenfeld
26
Fribourg 5,6,7
Genève
5
Gex
26
Grandcourt
2
Grandson
26
Gruyères
28
Hérisau
30
Kallnach
2
Landeron
5
Langnau
28
La-Roohe
26
La-Sagne
6

FOIRES D'AVRIL.
La-Sarraz
27
Laupen
1
Leipzig
12
Les-Bois
5
Lindau
16
Lucens
2
Lucerne 26 au 7 mai
Martigny-B. 5
Martigny-Ville 26
Motier-Trav. 8
MoudoE
12
Olton 5 Orbe 5
Ormont-dessus20
Ormont-dess. 24
Oron
7
Payerne
1
Planfayon
21
Pontarlier
22
Porrentruy 19
Romont
20
Rue
21
Sempach
5
Soleure
27
Vevey
27
Wiliisau
29
Winterthour 1,29
Yverdon
6
Yvonand
19

Zofmgen
8
Zuricb, foires aux
cuirs 26, 27, 28
Zweisimmen 3
Marchés au bétail.
Bâle les vendredis
Berne
6
Berthoud
1
Cbaux-de-F. 28
Fribourg
5
Genève, les lundis
pour bétail de
boucberie.
Landeron
5
Locle, marchés aux
chev. les samedis
Lucerne
15
Morges
7
Moudon
12
Neuchâtel
1
Nyon
1
Orbe
26
Payerne
1
Sion
24
Thoune
24
Vevey
27

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.
Chin que Vest à dutrè, l'est à nion.
Ce qui appartient à plusieurs, n'appartient à personne.
CM que sché taillé le nâ
La fashe sché défâ.
Celui qui se coupe le nez, se gâte le visage.

*^^^K

M A I *^^^^:
FÊTES

ET

SAINTS.

S 1 ss. Philippe et Jacques.

31 jours.

SOLEIL
PHASES
lev. 1 Goncli.
et distances lunaires. h. m. 1 h. m.
§ en (iM"
4.42 7.18

D • 2 5. s. Athanase, év.
C (/ 9
L 3 Process. Invent, ste Croix. (J«if
Ca
M 4
»
ste Monique, vv. # /
M 5
»
s. Pie V. P, s. Ange. « * 0 3 h. 40 m. soir.
J 6 ASCENSION, s. Jean P. L. !«»
[ C Per.
V 7 s. Stanislas, év. m.
|#
S 8 àpparit. S. Michel, s. Victor.#
W, C c? (f

4.41
4.39
4.37
4.35
4.33
4.3
4 30

7.14
7.16
7.18
7-19
7.20
7.22
7.23

D 9 6 Transi. S. Nicolas, s. Béat. • « g étoile du soir.
L 10 s. Antonin, év., s. Isidore. •«
C D ti.
M 11 s. Gauthier,a. s. Illuminé, c.'ia*
M 12 s. Pancrace, m., s. Mérée. KÎ* ^ 8 h. 13 m. mat.
J 13 s. Marcellin, év., s. Servais. ^
V 14 ste Justine, m , s. Boniface.;'?^'
? nti
S 15 Jeûne, s. Isidore, s. Achille. àl
§ en #

4.29
4.28
4.26
4.25
4.24
4.22
4.21

7.24
7.25
7.27
7.2!i
7.30
7.31
7.32

D 16 PENTECOTE, s. JeanNépom. A
C ^
L 17 s. Pascal, conf.
S>S
9 c? %
M 18 s. Venance, s. Eric, r , m, «îgi
r? retr.
«S
M 19 Q.-T. s. Yves, avocat.
C ApogJ 20 s. Romain, s. Bernardin.
it © 9 h. 26 m. matin.
V 21 Q.-T. s. Félix, cap.
^
S 22 Q.-T. ste Juhe, v., s. Emile. ^
tiDo

4,19
4.18
4.17
4.16
4.15
4.13
4.12

7 33
7 35
7.36
7.37
7.39
7.40
7.41

D 23 1 TBINITÉ. s. Didier, év m. «a
w , 0 en ^
L 24 ste Jeanne, m
9 en « »
-s,
M 25 s. Urbain, s. Grégoire VIL é.
Cn 9
M 26 s. Philippe de N., c.
ta
? A2IJ 27 FETE-DIEU. s. Prisque, m. Éi
€
d n
K?
V 28 s. GiTmam, év., s. Poge.
(^ 7 h. 6 m. matin.
S 29 s. Maximin, év., s. Conon.

4.11 7.42
4.10(7.43
4. 9 7.44
4. 8 7.46
4. 7 7.47
4. 6 7.48
4. 6 7.49

D 30 1 s. Félix, P., s. Ferdinand, « *
§ en ^K
4. 5 7.50
L SI ste Angèle, v.
,'«*
4. 4 7.61
€Si
Los jours croissent pendant ce mois de 1 heure 20 m inutes.
Nouvelle lune, le 5, à 3 h. 40 m. du soir.
Premier quartier, le 12, cà 8 h. 13 min. du ma in.
Pleine lune, le 20, à 9 h. 26 m. du matin.
Dernier quartier, le 28 à 1 h. 6 m. du matin.

FOIRES DE MAL
Aarau
i9
Liestal
26
Aubonne
11
Loueche-B.
1
Avenches
14
Martigny-B. 10
Bâle
21
Montliey
19
Berthpud
27
Morat
19
Bière
17
Moudon
3
Bulle
13
Neuveville
26
Charmey
i
Nyon13 0llon21
Château-d'ŒxlQ
OltenlO Orbe 17
Cliiètres
27
Payerne
13
Concise
8
Porrentruy
17
Corcelles
5
Rolle
28
Cortaillod
19
Romainmotier 28
Gossonay
27
Romont
11
Couvet
31
Rue
12
Delémont
18
St-Gall(8jours)1
Echallens
26
St-Maurice 25
Estavayer
26
Saignelégier 3
Farvagny
12 Schwarzenbourg 13
Fribourg 3, 4, 5
Semsyles
10
Genève
3
Signau
6
Gessenay
1
Sien
1, 29
Landeron
3
Soleure
18
Langenthal
18
Thoune
12
Laufon
3
Verrières
18
Lausanne
12
Vuippens
11
Lenzbourg
5
Zofingen
13

Zoug
18
Zurich
1
Zurzach 1 o au 24
Marchés au bétail.
Aigle 15 Bâle 3
Berne
4
Berthoud
6
Chaux-de-F. 26
Erlenbach
11
Fribourg
3
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Langnau
7
Locle
8
Morges
5
Moudon
3
Neuchàtel
7
Nyon !3 Orbe 31
Payerne
7
Romont
11
Sion
22
Tboune
29
Vevey
25
Yverdon
4

M a i . Renouveb z dans ce mois tous 1es semis des plantes
potagères ; semez c lioux-fleurs, choux-rnarcelm, pois, chiCorée, etc. Si le te mps est favorable, ce nmencez les foins à
la fin du mois. En tout, cas, les sarcla^ es des pommes de
terre et des racines auront été soignés pr salablement.
Dj'amé crou îou ôvrey n'ajaou dé bons utis.
Jamais mauvais Duvrier n'a eu de bon -, outils.
Ey faut dé tôt po faire on mondou.
Il faut de tout po ur faire un monde.
Po jpayi et mûri l'est totévi pf aou vutou.
Pour payer et po ur mourir, c'est toujo urs assez tôt.

jriw
FÊTES

M
M
J
V
S

ET

SAINTS.

30 jours.
PHASES

et distances lunaires.

SOLEIL
l e v . jcouch.
11. m . | h . m .

7.62
1 s. Fortunat, pr., s. Gaprais. «B*!
Cd 9 „
7.53
2 s. Erasme, év., s Eugène. !«^|
7.54
tt Q 10 h. 57 m. soir.
3 ste Glotilde, reine.
7.55;
4 S. Cœur de Jésut. s. Âttale. tt
•HK (K^, (j^ en .^ r. i. 1 7.56
5 s. Boniface, év., m.

D 6 3 s. Claude, év., s. Âmance. «es
C U%
^
% i-etr.
L 7 Vénérable Landolphe.
M 8 s. Médard, év
CD?
M 9 ss. Prime et Félicien, m m .
C <? I) .
ste
Marguerite,
reine.
])
8
h
. 31 m. soir.
J 10
V 11 s. Barnabe, ap., ste Parise.
S 12 ss. Basilide et Quirin.
21. A 0

4. 0
4. 0
3.59
3.59
3.59
3.58
3.58

7.57
7.57
7.58'
7.59.
8. 0
8. 1
8. 1

D 13 4 s. Antoine de Padoue, c.
C Î5, 16%
L 14 s. Basile, év. d., s. Rufin.
[ CD §
M 15 s. Bernard de Menth., c.
ss.
Ferréol
et
Fergeon,
mm.
C A-pog.
M 16
J 17 s. Rainier, c , stelsaure.m.
[ 9 D ti
V 18 s. Léonce, va., s. Marc.
S 19 ss Gervais et Protais, mm. -CE © 0 h. 32 m. mat.
c? c? 0 , 2 t d .
D 20 5 s. Silvère, ste Florentine,
O en «sa
L 21 s. Louis de Gonzague, c
-£
M 22 s. Paulin, 10,000 Martyrs,
[ ^ retr.
M 23 s. Zacharie et ste Elisabeth.
J 24 s. JEAN-BAPTISTE.
V 25 s. Guillaume, ab., s. Prosper.
JRP', C 3 h. 15 m. soir.
S 26 ss. Jean et Paul, m m .

3.58
3 58
3.58
3.58
3,58
3.58
3.58

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

D 27 6 s. Ladislas, roi.
|«^t C fô - C t? 21L 28 s. Léon I I , P., ste Irénée.
M 29 ss. Pîerre et Paul, ap.
\&f\
M 30 Gommém. de s. Paul, ap.
C Dtl

4.
4.
4.
4.

3.58
3.58
3^58
3.58
3.59
3.59
3.59
0
0
1
1

Lesjourscroissent de 18 m. du 1 au 21 etdécroiss. de 3 m . du 21 au30.
Nouvelle lune, le 3, à 10 h. 57 min. du soir.
Premier quartier, le 10, à 8 h . 31 min. du soir.
Pleine lune, le 19, à 0 h. 32 min. du matin.
Dernier quartier, le 26, à 3 h . 15 min, du soir.

FOIRES DE JUIN.
Anet
Bienne
3
Boudry
2
Brienz
3
Brenet
14
Bulle
10
15
Delémont
Genève
7
26
Grandson
Landeron
7
U
Laufon
22
Locle
Louëche-Bourg 1
Martigny-B. H
Monthey
2
Mont-s.-Vaud 28

Morges
30
Moudon
7
OIten 7 Oron 2
Pontarlier
17
Porrentruy
21
Romont
8
Rue
16
Sempach
7
St-Aubin
14
Travers
15
Valangin, N. 7
Verrières
23
Vverdon
1
Zurich (14 jours) 3
Marchés au bétail.
Bâie, les vendredis

Berne
1
Berthoud
3
Bulle
10
Fribourg
5
Genève, les lundis
pour bétail de
boucherie.
Landeron
7
Morges
2
Moudon
7
Neuchâtel
3
Nyon
3
Orbe
28
Payerne
3
Sion
26
Vevey
29

« f u i n . La fenaison occupe les bras durant tout le mois.
On ébourgeonne et on palisse la vigne, ainsi que les arbres
fruitiers. On repique les choux-fleurs, les cardons, le céleri,
les laitues, etc. On renouvelle quelques semis d'herbes fourragères.
Ey faut le déjuardre,
Po ramena l'uardre.
Il faut le désordre pour ramener l'ordre.
Sche la iè tzejeschey,
Tis les ojis scheran prey.
Si le firmament tombait, tous les oiseaux seraient pris.
Quand ley afo iré, ley apo quatrou.
Quand il y a pour trois, il y a pour quatre.
Chi que n'est pas contint, qu'aUiché vè le contentiaou.
Que celui qui n'est pas content aille chez celui qui le
contentera.
,,

JVIIil^ËT
FÊTES

ET

SAINTS.

J 1 s Théobald, er., s. Arnold
V 2 Visitation s. Othon, év.
S 3 s. Héliodore, év., s Anatole.
D
L
M
M
J
V
S

i 7 Pr Sang. s. Udalric, év. «
5 st' Philoraène, v.
6 s. Isaïe, proph., s. Romule
7 s. Guillebeau, éy.
8 ste Elisabeth, r , s. Kilian
9 stf' Véronique, abb.
10 s. Silvain, m., ste Biiffine.

D 11 8 s. Ulrie, c , s. Pie. P m.
L 12 s. Jean-Gualbert, a.
M 13 s. Anaclet, P. m.
M U s. Bonaventure, év., doct.
J 15 s. Henri, empereur.
V 16 Seapulaire. s Hilarin, m.
«
S 17 s. Alexis, c , ste Marcelliue.
D 18
L 19
M '20
M 21
J 22
V 23
S 24

31 j o u r s .
PHASES

8.
8
8.
8.
8.

9 A%
étoile du matin.

9 en -SS
C Apog.

C • tl
§ dir.

0
4,10
4.11 59
4.12 59
4 13 58
4.14 57
4.15 7.56
4.16 7.55
4.17
4.18
19
4.20
4.21
4.22
4.

54
53
7.52
7.51
7.50
7.49
TA

7.47
7.45
7.44
7.43
7.42
4.31 7.40
4.33 7.39

© 9 h. 15 m. soir 4.25
4.26
cJ>dir.
4.2^
CDÏ)
4.29
W, C Perig.
4.30

C nai-

4
3
3
2
2
1

16 mat. C??

9 s. Camille, c., s. Frédéric.
© 2 h. 3 m. soir
s. Vincent de Paul.
ste Marguerite, v. m.
© en KS«
ste Praxède, v., s. Dnniel.
ste Marie-Madeleine.
C d'
s. Apollinaire, év. ra.
lirf^
B. Louise, v , ste Christine.
C fô, C D 9

D 25 10 s. Jacques, ap.
L 26 steÀnne.mère de M., s.Evaste
M 27 ste Natalie, m., ste Liliose. gif
M 28 s-s. Victor et Innoncent, PP.
J 29*^ste Marthe, v., s. Loup, év.
V 30 ss. Abdon et Sentoen, mm.
S 31 s. Ignace Loyola, s. Germain.

SOLEIL

et a/stances lunaires, (h. m. lu. m.
C Per. O
K. 2 8. 5
^
|4. 3 8. 4
S 6 h. 1 m. matin. 4 3 8 4

Les jours décroissent pendant ce mois de 57 rrinutes.
Nouvelle iune le 3, à 6 h. 1 m du matin.
Premier quartier le 10, à 11 h. 16 m. du matin.
Pleine lune le 18, à 2 h. 3 m. du soir.
Dernier quartier le 25, à 9 h. 15 m du soir.

FOIRES DE JUILLET.
Aarau
Langnau
21
21 Marchés au bétail.
Aarberg
7
Lausanne
14
Aubonne
6
Aarbourg
'19
Moudon
5
Berne
6
Aarwangen 15
Nidau
20
Berthoud
1
Avenches
\
OIten
5
Fribourg 3, 12
Bellegarde, Fr. 26 Orbe
12
Genève, les lundis
Berthoud
8
Payerne
1
pour bétail de
Brienz
1
Pontarlier
15
boucherie.
Bulle
22
Porrentruy
19
Landeron
5
Concise
19
Romont
13
Morges
7
Cosspnay
8
Rue
28
Moudon
5
Delémont
20
Saignelégier 12
Neuchâtel
1
Echallens
15
Sempach
9
Nyon
1
Estavayer
28
Soleure
13
Orbe
26
Fribourg 12, 13, 14 Thonon
7
Payerne
1
Genève
5
Vevey
27
Sion
24
Herzogenbuchsée 7 Zofingen
Vevey
27
8
Langenthal
20
Yverdon
6
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.
Les pierres roubattont adi ey gros perruvuets.
Les pierres roulent toujours vers les gros tas de pierres.
Fa hi vint vîlio, ma fâ mô l'îshre.
Il fait bon vieillir, mais il ne fait pas bon être vieux.
Les vîllio deyvont, les dzouno puont mûri.
Les vieillards doivent, les jeunes gens peuvent mourir.
On ne traouvé djamé duvé màré din le mimou nidOn ne trouve jamais deux femelles (couvant) dans le
même nid.
Duvé montagnes ne se rincontront pas, ma bin dous
omous.
Deux montagnes ne se rencontrent pas, mais bien deux
hommes.

A OIJ T

)
2
3
4
J 5
V 6rr
S i

31 jours.

PHASES
et distances lunaires.
Il s.PlerreauûcLiens. s.Vère.isf» 0 2 h. 3 m. soir.
Portioncule. s.Alphonse Lig. ig?
Invent. Rel. s. Etienne.
>
s. Dominique,c. s.Tertullin. •^
9 en isS«
N.-D. des Neiges. s.Oswald. sh
[ C D Cf
Tranifiguration. s. Sixte, P. sh C 5 , 9 en œs!»
s Gaétan, f. s. Albert, c. A
<L<i%

FÊTES
D
L
M
M

.^^^K*

ET

SAINTS.

D 8 12 s.Gyriaque,m., s.Sévère. "2S
L 9 s. Romain, m., s. Secondien. <çg î 4 h. 6 m. mat.
M 10 ». Laurent, diac. m.
C Ap. $ d- 2
^
M 11 s. Tiburce et ste Susanne. it
J 12 ste Glaire, v., ste Hilarie, m. ^
W, C cT cf
V 13 ss. Hippolyte et Cassien, m.
C? A 0
S 14 Jeûne, s. Eusèbe., c.
^
C nai• ^

SOLEIL
lev. 1 couoli.

h. m.lh. m.

4.34
4 35
4.37
4 39
4.40
4.41
4.42

7.37
7.36
734
7.33
7.31
7.30
7.28

4.43
4.45
4.46
4 48
4.50
4.51
4.52

7.27
7.25
7.23
7.22
7.20
7.18
7.16

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

4.53 7.15
13 ASSOMPTION, s. Alfred. ^
21-*©
s. Théodule, év.
4 54 7.13
&.
I) c / ' ©
s. Joachim, patr.,s.Libérât. &. © 2 h. 10 m. mat. 4.56 7.11
s. Agapit, m., ste Hélène.
4.57 7. 9
s. Marien, c., s. Louis, év.
4.59 7. 7
? c.*' I)
•
s. Bernard, a. d., s.Samuel. W^
5. 0 7. 5
c
fô
?
ste Jeanne de Chantai, vv. «#
© en •^^
5. 2 7. 3

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

jjB»
14 s. Symphorien, m.
$ étoile du soir.
s. Sidoine, év-, s. Zachée. (H*
s. Barthélemi, ap.
¥i C2h.l4m.m. CPer.
s. Louis, r., ste Patrice, v. f* f^,
HEg
s. Zéphirin, P. m.
C c?cf
•*S
s. Joseph Galasanz, c.
JE#
s. Augustin, év., doct.
9 en V

5. 3
5. 4
5. 6
5. 7
5. 9
5.10
5,11

6. 1
6.59
6.57
6.55
6.53
6.51
6.49

D 29 15 Déd. de S. Nicolas.
cf en ^
5,13 6.47
KS*
L 30 ste Piose, V., s. Félix.
5.14 6.45
M 31 S.Raymond, card., s. Aidan. ^ 0 0 h. 17 m. mat. 5.16 6.43
•&f

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 39 mînutes.
Nouvelle lune, le 1, à 2 h. 3 m. du soir.
Premier quartier, le 9, à 4 h. 6 min. du matin.
Pleine lune, le 17, à 2 h. 10 m. du matin.
Dernier quartier, le 24 3 . yl h. 14 m. du matin.

FOIRES D'AOUT.
Aarau
Anet
Bienne
Brienz
Bouveret
Cerlier
Cossonay
Delémont
Echallens
Einsiedeln
Frauenfeld
Genèye
Grandson
Landeron
La-Sarraz
Laufenbourg
Laufon
Laupen
Liestal

18
25
12
5
13
11
26
17
19
30
16
2
11
9
24
23
16
12
11

Lignières
Marchés au bétail.]
Morat
If
Bâle, les vendredis.
Moudon
9
Berne
3
Neuveville
25
Bertlioud
,5
Porrentruy
16
Chaux-de-E. 18
Romont
17
Fribourg
7
Rue
26
Genève, les lundis]
Saignelégier 10
pour la boucherie.
Shaffhouse
31 - Morges
4
Soleure
10
Moudon
2
Sursée
30
Neuchâtel
5
Valangin
16
Nyon
5
Willisau
26
Orbe
30
Winterthour 19
Payerne
5
Zofingen
12
Sion
28
Zurich, foires aux
St-Imier
16
cuirs 30, 31
Thonon
5
Zurzacli
28
Thoune
28
Vevey
31

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.
On n'a djamé jaou iu oun achillâvé resta su on tey.
On n'a jamais va un couvreur rester sur un toit.
Quand lés rattés sont soûlés, lafarna vaut rin mé.
Quand les souris sont rassasiées, la farine ne vaut plus rien.
Quand on est dans la danshe, ey faut la danshi.
Quand on est dans la danse, il faut la danser.
Ley a rin d'asche pashien tiè le travô : ey attmt adi
qu'on le fashé.
Il n'y a rien d'aussi patient que le travail : il attend
toujours qu'on le fasse.
Ley a ounafin à tôt.
Il y a fin à tout.

*

3 0 j o u r s•

W,
•

PÈTES

ET

*V

PHASES

SAINTS.

et distances lunaires.
M 1 ste Vérène, v., s. Gilles, a.
J 2 S.Etienne, r., s. Maxime. sk
V 3 steSérapie,v.m., s.Aristée. A
S 4 ste Rosalie, v. ,s. Moïse,législ. te

5.17
5.19
5.20
5.21

6.42
6.40
6 38
6.36

5.23
5.24
5.26
5.27
5.28
5.30
5.31

6.35
6.32
6.29
6.27

5.33
5.34
5.36
© 1 h. 18 m. soir. 5.37
5.38
C fô
5.40
21. en SK
5.41
C c^ 21-

6.19
6.17
6,15
6.13
6.11
6. 8
6. 6

C Dcf

• ^

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

•

C ?5

C d%

16 s. Laurent-Justinien, év. ^
s.Pétrone,év., s Onésiphore ^
s. Grat, év., ste Heine v. m. £< J 10 h. 14 m. soir.
NATIVITÉ N.-D. s. Adrien. ^
? en A
s. Gorgon, m., s. Dorothée. ^
w,
C d cT
s. Nicolas de Tolentin, c. 4S.
s. Félix et ste Régule, mm.
C nai• ^

D 12 17 S. Nom de Marie, s. Guy.ai
L 13 s. Amé, év.
^
M 14 Exalt. ste Croix, s. Materne. « 3 »
M 15 Q.-T. s. Niconiède, pr. m.
jinf
J 16 s. Cyprien, év. m.
V 17 Q.-T. Stigmates s. François. #!f
S 18 Q.-T. s. Josepli-Cupertin, c. gff

$ n cf
c d2i

D 19 18 FÊTE FED. s. Janvier. «*
C Perig.
L 20 s. Eustache, m.
M'
M 21 S.MATTHIEU, ap.,s.Isaao, év. U
M 22 s. Maurice, m., s. Thomas. •^ C 7 h. 36 m. mat.
J 23 s. Lin, P. m., ste Thècle, v. HEg
© en 5*5
V 24 N.-D. de la Merci, s Gérard •«
S 25 s.Gléophas,m.,s. Pacifique. rf
$ étoile du soir.
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

SOLEIL
h. m. |h. m.

6.2,S

6.23
6.21

5.43
5.44
5.46
5.47
5.48
5.50
5.51

6. 4
6. 2
6. 0
5.58
5.56
5.53
5.51

19 s. Cyprien et ste Justine. rf
5.53
ss. Côme et Damien, mm. '^
5.54
s. Wenceslas, duc, m.
5.56
^
S.MICHEL, arch.s.Grimoald. sh ® 1 h. 31 m.poir. O5.57
ss. Jérôme, Ours et Vicior. jSj
5.59
[ CÎ5

5.49
5.47
5.45
5.43
5.41

Les jours décroissent pendant ce rnois de 1 heure 45 mnutes.
Premier quartier le 7, à 10 1:i. 14 m. du soir.
Pleine lune le 15, à 1 h. 18 in. du soir.
Dernier quartier le 22, à 7 h. 36 m. du matin.
Nouvelle lune le 29, à 1 h. 3 1 m. du soir.

FOIRES DE
Aarbourg
20
Aubonne
44
Avenches
3
Bellegarde, F. 20
Berne
7Bienne
16
Bulle
9
Charmey
28
Chât.-d'Œx 15,29
Châtelet près Gessenay
25
Chaux-du Milieu 21
Chiètres •
2
Delémont
21
Estavayer
1
Fontaines, N. 12
Francfort
5
Frauenfeld
27
Fribourg 6 , 7 , 8
Frutigen
3
Gessenay
3
Genève
6
Gex
9
Grandcourt
10
Gruyères
27
Landeron
6
Langenthal
14
Lausanne
8
Lenzbourg
30

SEPTEMBRE.

Louëche-B.
29
Lucens
10
Lutry
30
Martigny V
27
Monthey
7
Morges
1
Motiers-Travers 3
Moudon
13
Nyon
30
Olten 6 Oron 1
Payerne
2, 16
Planfayon
13
Pontarlier
2
Porrentruy
20
Rolle
17
Romont
21

Marchés au bétail

Asile du Marchairuz
13, 27
Bâle, les vendr.
Berne
7
Bertboud
2
Chaux-de-F. 15
Erlenbach
7,8
Fribourg
6
Frutigen
3
Genève, les lundis
pour bétail de
l)oucherie.
Landeron
6
Lucerne
23
Rue
22
Morges
1
St-Aubin, î^. 21
Moudon
6
Schwytz
27
Neuchâtel
2
Si viriez
13
Nyon
2
Soleure
14
Orbe
6
Sumiswald
24
Ormont-dessous 13
Thonon, 12, 16,17 Payerne
2
Thoune
29 Schwarzenbourg 30
Vallangin
21
Sion
25
Verrières
16
ïhoune
29
Yverdon
7
Tramelan
21
Zurich (14 j ) 16
Vevey
28
Zurzach
6

S 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 bivernés 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.
Les remâches naouvués écaouvont totévi bin.
Les balais neufs balayent toujours bien.

OCTOBRE
FÊTES

ET

SAINTS.

S. Rémi, év., s. Piat, pr. m.
ss. Anges gard. s. Léger, év.
iORoiaire. Les deux Evald.
s. François d'Assise, c.
s. Placide, m., ste Flavie, v.
s. Bruno, c , ste Foi, v. m.
s. Marc, P., s. Serge, m.
steBngitte,vv. ,ste Laurence| ^
ss. Denis et Rustique, mm.

31 Jours.
PHASES

SOLEIL
lev. I couch

et distances lunaires. h. m. |h. m.
6. 0 5.39
? en »«
6. 2 5.37
C d%
3
4
6
7
9
4 h. 41 m. soir.
6.10
6.12

5.34
5.32j
5.30!
5 27
5.261
5.24
5.22'

21 s. François Borgia, c.
ste Placidie v., s. Gommer.
s. Maximilien, év.
S.Edouard, r., s. Hugolin.
s.Calliste, P. m., s.Burcard.
ste Thérèse, v., s. Roger.
s. Gall, ab., s. Florentin, év

6.13
6.15
6.16
9 A ti
6.18
©llh.50soir. IQ, 6.Î0
[ C Per. 6,21
6.23
1 </'%

5.201
5 18
5.16
5.14
5.12
5 10
5.

22 ste Hedwige, vv.
*.ZMc,évang. .steTryphonie.
s. Pierre d'Alcantara, c.
s. Jean de Kenty, s. Aurèle.
ste Ursule, v. m. s.Hilarion.
steCordule,v. m.steAlodie.
s. Pierre-Paschase, év. m.

6.24
6.26
6.27
(^, $ retr.
6.29
cT en ^
C 2 h. 49 m. soir. 6.30
6.32
6.33
C c? H

5. 6
5. 4
5. 2i
5. 0
4.58
4.56
4.55

23 s. Raphaël, arch.
s. Chrysanthe, m., s. Darie.
s. Evariste, P. m.
s. Frumence, év.
is. Simon etJude. s. Cyrille.
ste Eusébie, v. m.
JeAnt. s. Sérapion, év

6 35
6.37
6.38
0 en »«?
C ??,
[ S a cf 6.40
6.41
© 5 h. 49 m. mat. 6.43
$ étoile du matin. 6.45

4.53
4.51
4.49
4.47
4.46
4.44
4.42

c Apog.

2 Dcf

9 en «es

% dir.

DI31I24 s. Wolfgang, év.
1.^1
|6.46i4.41
Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 47 minutes
Premier quartier, le 7, à 4 h. 41 min. du soir.
Pleine lune, le 14, à II h. 50 min. du soir.
Dernier quartier, le 21, à 2 h. 49 min. du soir.
Nouvelle lune, le 29, à 5 h. 49 min. du matin.

FOIRES D'OCTOBRE.
Aarau
20
Aigle
30
Albeuve
12
Bâle(14jours)28
Berne
5,26
Berthoud
20
Bex
15
Bière
18
Bouveret
27
Brienz
7
Bulle
U
Cliâtel-St-D. 25
ChâteletprèsGes41
senay
U
Cossonay
25
Cressier
25
Cudrefin
19
D élément
21
Echallens
Einsiedeln
4
Estavayer
6
Farvagny
13
Frauenfeld
18
Fribourg 4, 5, 6
Frutigen
19
4
Genève
1
Gessenay
16
Gex
15
Kallnacht
Landeron
18
La-Roche

La-Sagne
12
La-Sarraz
12
Lausanne
13
Locle
19
Louèche-B. 13-28
Lueerne
1-16
Martigny
18
Monthey
13
Montreux
29
Morat
20
Moudon
18
Neuenegg
18
Nidau
26
01ten18 Orbe 11
Palézieux
16
Planfayon
20
Pontarlier
21
Porrentruy 18
Romainmôtier 22
Romont
12
Rue
28
St-Gall(8j.) 16
Saignelégier 4
Schwytz
11
Sempach
28
Sien
2, 23,30
Soleure
19
Travers
9
Unterséen 13, 29
Vallorbes
19
Verrières
14

Vuippens
26
Wintertbour 14
Yverdon
26
Yvorne
27
Zofingen
14
Zweisimmen 28
Marchés au bétail.
Allières, Frib. 8
Bâle, les vendr.
Berthoud •
7
Boltigen
9
Chaux-de-F. 20
Erlenbach
12
Fribourg
4
Genève, les lundis
p. bétail de boucherie
Locle
2
Lueerne
21
Morat
20
Morges
6
Moudon
4
Neuchâtel
7
Nyon
7
Orbe
25
Orniont-dessus7,19
Ormont-dessous 20
Payerne
7
Schwarzenbourg 28
Sion
23
Thoune
30
Vevey
26

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.
Chi que sché fâ fcCia, le laou le medzê.
Celui qui se fait brebis, le loup le mange.

IVOVËIVIBBE
FÊTES

L
M
M
J
V
S

ET

SAINTS.

30 Jours.
PHASES

SOLEIL
leV. Icûuch.

et distances lunaires. U.. m.]h, m.
6.48 .39
1 Là TOUSSAINT. steBénigQe>
C Apog.
6.49 4.37
2 Comm. des trép. s. Tobie, m. ^
6.51 4.36
4$,
3 ste Ide, vv., s. Hubert,
6.53 34
j$
4 s. Charles Borr., card.
[31-c/©
6.54 4.82
5 s. Zacharie, ste Elisabeth,
î 10 h. 28 m. mat. 6.56 4.30
6 s. Protais, év., s. Léonard.

D 7 25 s. Engelbert, év. s.Ernest'
L 8 s. Godefroi, év., s. Dieudon.
M 9 s. Théodore, m , s. Ursin.
M 10 s. André-Avellin, c.
J 11 s. Martin, év., s. Mennas. gf
V 12 s. fiuf, év., s. Imier, erm.
S 13 s.Didace, s.Stanislas Kostka. ff

9 Dtl

6 58
7. 0
1
Cf D ©
7. 3
7. 4
7. 5
© 10 h. 6 m. mat. 7. 7
$ dir.

D 14 26 ste Vénérande, v. m.
C Perig.
L 15 steGertrude, v., s. Léopold.
M 16 s. Othmar, a., s. Eucher. . ^ f=s
M 17 s. Grégoire Thaumaturge, egg
J 18 s. Odon, a., s. Maxime, év.
V 19 steElisabeth, vv.jS.Pontien.
S 20 s. Félix de Val., s. Edmond. -^ c 1 h. 13 m. mat.
D 21 'il Présent. N.-D. S.Albert
L 22 ste Cécile, V., s. Philémon. ' ^
M 23 s. Clément, P., ste Félicité. ^
M 24 s. Jean de la Croix, steFlore. ^
J 25 ste Catherine, v. ste Juconde ^
V 26 s.Pierred'Âl. év., s.Conrad, ««g
S 27 s. Virgile, év., s. Josaphat,

d d n
C ?5
0 en ;^

Ç d%
l d%
: D cf et ti

.29
.28
4.27
4.25
.24
.22
.21
4.20
4.19
4 17
4.16
4.1^
4.14
4.13

7.19
7.21
7.22
7.24
7.25
7.27
7.28

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

0 h. 20 m. mat, 7.30 4. 6
[ C Ap. 7.31 4. 5
7.32 4. 5
w
Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 22 minutes.
Premier quartier, le 6, à 10 h. 28 m. matin.
Pleine lune, le 13, à 10 h. 6 m. du matin.
Dernier quartier, le 20, à 1 h. 13 m. du matin.
Nouvelle lune, le 28, à 0 h. 20 m- du matin.

D 28 1 Avent. s. Sostène, év. m.
L 29 s. Saturnin, P. m.
M 30 s. ANDRÉ, ap , s. Trojan, év.

FOIRES DE NOVEMBRE.
Aarau
17 Ilerzogenbucb. 10
Sion 6, 13, 20
Aarberg
10
Landeron
8
Soleure
9
Aarbourg
22
Langenthal
30
Sursée
8
Aarwangen 22
La-Roche
26
Vevey
30
Anet
3
Laupen
4
Willisau
25
Attalens
8
Lausanne
10
Winterthour 4
Avenches
19
Lucens
10
Yverdon
30
Baden,
16
Lucerne
18
Zofingen
11
Berne 23 au 4 dé- Lutry
25
Zurich
11
cembre.
Martigny-Ville 8
Zurzach
2
Berthoud
i
Monlhey
17 Marchés au bétail.
Bex
6
Morat
17
Aubonne
2
Bienne
11
M orges
17 Bâle
30
Boudry
9
Moudon
15
Berne
2
Bulle
4
Neuveville
24
Bulle
4
Château-d'Œx 11
Nyon
25
Fribourg
8
Coppet
11
Ollon
19
Genève les lundis
Cossonay
i1
01ten15 Oron 3
pour la boucherie.
Couvet
10
Payerne
4
Morges
3
Delémont
16
Porrentruy
15
Moudon
1
Echallens
18
Pully
4
Neuchâtel
4
Einsiedeln
8
Rolle
19
Nyon
4
Erlenbach
9
Romont
9
Orbe
29
Fribourg 8, 9,10
Rue
18
Romont
9
Genève
1
Schwytz 15,29
Schmitten
29
Gessenay
15
St-Imier
16
Sion
27
Grandson
17
St-Maurice
8
Thoune
27
Gruyères
24
Semsales
2
Vevey
30

afovembre. Les seconds labours s'achèvent. Le peu
déplantes demeuré es dans les jardins se i étirent. On émonde
les arbres et on soigne les prés dans les beaux jours que ce
mois présente encore. Les battages se pi)ursuivent.
On ne taillé pcis lé pi a on tzavô l epremi iadzo que
s'aschouppé.
On ne coupe pas le pied à un cheval 1a première fois qu'il
butte.
Le tru pasché méjer a.
Le trop passe m esure.

31 Jours.

DECËUBRE
FETES

ET

PHASES

SAINTS.

et distances lunaires.

SOLEIL
lev. 1 couch.
h. m . | h . m.

4.
4.
4.
4.

4
4
3
3

7.39 4.
§ en ^
1 2 h. 32 m. mat. 7.40 4.
s.Ambroisa, év.d., s.Ernest! •ex
7.41 4.
C Q>
IMM. CONCEPTION.
•^
7.42 4.
§ Dd"
ste Léocadie, v. m..
«*
7.43 4.
Jeûne, s. Melchiade, P. m. «M*
7 44 4.
C
<?21Jeûne, s. Damase, P.
7.45 4.
#
C a ti

2
2
2
2
1
1
1

s. Eloi, év., s. ûiodore, pr. •^
ste Pauline, m., ste Bibiane. ^
Jeûne, s. François-Xavier, c. ^
i\Jeûne, ste Barbe, v. m.
^

§ D U

d'en S

c n%

C d c? et I)

7.34
7.35
7.36
7.37

2 Avent. s. Sabas, s.Nicet.

s. NICOLAS, év.,steDenyse,

3 Avent. s. Synèse, m.
# © 8 h. 21 soir. CP- 7.46 4. 1
ste Lucie, v. m.
«îg ^
7.47 4. 1
s. Nicaise, év. s. Agnel, a. •«g
7.48 4. 1
Q.-T. s. Oélien, m.
7.49 4. 2
rf
s. Eusèbe, év. m. ste Adél.K^
7.50 4. 2
C c? 1)
Q.-T. S.Lazare, év. s.Florienjrf
7.50 4. 2
I) * ©
Q.-T. s. Auxence, év.
7.51 4. 2
•?^
9 *%
' ^ C 3 h. 32 m. soir.
A
l'Q
S.THOMAS, ap., s.Festus,m, A
C
D9
s. Yves, av., s. Chérémon. sss
© en j®
ste Victoire, v., ste Servule tçg
Jeûne, s. Dejphin, év.
tgg
l ^ %
NOËL, ste Eugénie, v. m. i ^
C Apog.
4 Avent. s. Némèse, m.
ste Ursanne, rel.

s. Etienne, diac, s. Marin.
s. Jean, ap. évang.
« . Innocents, s. Théophile.
s. Thomas de Gantorb., év.
s. Sabin, év. m., s. Anyse.
s.Sylvestre, P., ste Colombe.

^
^
.1^

^
^
^

7.52
7.52
7.53
7,53
7.54
7.55
7.55

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

3
3
4
4
5
6
6

9 étoile du soir. 7.56 4. 7
Ô 7 h. 40 m.soir.w 7.56 4. 7
7.56 4. 8
7.56 4. 9
i d Q
7.56 4,10
7.56 4.11

io%

Les jours décroiss. de 20 m. du 1 au 21, et croiss. de 5 m. du 21 au 31.
Premier quartier, le 6, à 2 h. 32 m. matin.
Pleine lune, le 12, à 8 h. 21 m. du soir.
Dernier quartier, le 19, à 8 h. 32 m. du soir.
Nouvelle lune, le 27, à 7 h. 40 m. du soir.

FOIRES DE DECEMBRE.
Aarau
Laufon
13
Yverdon
27
15
Aarberg
Martigny-B. 6
Zweisimmen 9
Aigle
18
Monthey
31 Marchés au bétail.
Aubonne
7
Moudon
27 Bâle, les vendredis
Bâle
17
Neuveville
29
Berne
7
Berthoud
30
Nidau
14
Bertboud
2
Bex
30
Olten
13
Friboùrg
6
Bienne
30
Genève les lundis
Orbe 13 Oron 1
Brienz
2
pour la boucherie.
Payerne
23
Bremgarten 13
Morges
1
Pontarlier
9
Bulle 9 CuUy 10
Moudon
6
Porrentruy
20
Delémont
21
Neuchâtel
2
Romont
7
Echallens
23
Nyon
2
Rue
16
Estavayer
1
Orbe
27
St-Maurice 21
Farvagny-le-G. 7
Payerne
2
Saignelégier
6
Fribourg 6, 7, 8
Sion
24
Soleure
14
Frauenfeld13, 27 Thoune
SchmittenFr. 6
15
Genève
6
Schwarzenb. 27
Villeneuve
2
Langenthal
28
Tramelan
31
Willisau
20
Langnau
8
Vevey
28
Winterthour 16
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.
Daou tin, dey fémaU et daou gouvernémin
Ne schinfautpas meshlîa,pusqu'on n'avanshérin.
Du temps, des femmes et du gouvernement, il ne faut pas
s'en mêler, puisque cela ne sert à rien.
L'est plie facilou de vuerdâ ouna vanna dé pudze
aou schelaou, tiè ounajiïla que sché vaou vuerdâ mîma.
Il est plus facile de garder un van de puces au soleil, qu'une
fille qui veut se garder elle-même.
On prind mé M motzê avuey S'aou mey tiè avuey
d'aou venègrou.
On prend plus de mouches avec du miel qu'avec du
vinaigre.
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AUTORITÉS FÉDÉRALES.
Conseil fédéral.
MM. Schenk, D', de Signau (Berne), Président.
Welti, E., de Zurzach (Argovie),-Vice-Prés.
' Cérésole, Paul, de Vevey (Vaud).
Knûsel, Melehior-Joseph-Martin, de Lucerne.
Nœff, Ds Guill.-Math., d'Altstàtten (St-Gall).
Scherer, Jacques, de Winterthour (Zurich).
Bore], Eugène, de Neuchâtel.
Schiess, Jean-Ulric, de Hérisau (Appenzell). Chancelier fédéral.
Lûtscher, Jean-Lucien , de Ifaldenstein
(Grisons), Secrétaire de chancellerie.
Trlbanal fédéral
MM. Vigier, Guillaume, de et à Soleure, Président.
D"" Blumer, J.-J., de et à Glaris, Vice-Présid.
Jseger, Théophile, de et à Brugg (Argovie).
Hermann, Nie, de et à Sachseln (Unterwald)
Campério, Philippe, de et à Genève.
Messmer, Jean, à Frauenfeld.
Honegger^ Henri, à Zollikon (Zurich).
Migy, Paul, à Porrentruy (Berne).
Morel, J.-C.-P., à St-Gall.
Dr T. Planta, Pierre-Conrad, de et à Coire,
Greffier.

AUTORITE LEGISLATIVE.
GEAND CONSEIL.
Cercle de la Sarine. — 21 dépntés.
MM. Boccard, Raymond, à Fribourg.
Buchs, Nicolas, à Nierlet-Ies-Bois.
Bulliard, Nicolas, à Areonciel.

29
MM. Buman, Charles, professeur, à Fribourg.
Buman, Edouard, commandant, à Fribourg.
Chappuis, Joseph, à Magnedens.
Chollet-Boccard, 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 Frib.
Gendre, Frédéric, juge de paix, à Fribourg.
Hayoz, député, à Autafond.
Kolly, Jean-Baptiste, à Trevaux.
Kolly, Jean-Baptiste, contrôleur, àPraroman.
Margueron, Jean, à Cottens.
Morel, Juge de paix, à Lentigny.
Moullet, juge de paix, à Posât.
Perroud, Théodore, conseiller d'Etat, à Frib.
Vaillant, Frédéric,'conseiller d'Etat, à Frib.
Cercle de la Singine. — 13 dépntés.
MM. ^bischer, Pierre, à Niedermonten.
Aeby, Paul, avocat, à Fribourg.
Bœriswyl, Christ, receveur, à Alterswyl.
Jungo, syndic de Guin.
Kseser, Jean, négociant, à Fribourg.
Riedoz, J.-J., à Planfayon.
Schaller, Henri, consedler d'Etat,, à Fribourg.
Schneuwly, assesseur, à Dietisberg.
Spicher, François, à Ueberstorf.
Vonderweid-Techtermann, à Fribourg.
Weck-Reynold, L., conseiller d'Etat, à Frib.
Weck-Surbeck, François, à Fribourg.
Werro, Pierre, à Rœsch.
Cercle de la Gruyère. — 16 députés.
MM. Bapst, Hercule, juge, à La-Roche.
Barras, Calybite, président, à Bulle.
Blanc, Edouard, préfet, à Bulle.
Deschenaux, Jules, juge, à Echarléns.
Duvillard, juge, à Bulle.
EcofFey, Joseph, syndic, à Rueyres-Treyfayes.

—
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MM. Fracheboud, juge cantonal, àfribourg.
Geinoz, Olivier, Directeur, à Bulle.
Gillet, Félicien, Directeur, à Hauterire.
Gillet, Jean, juge, à Montbovon.
Glasson, Paul, à Fribourg.
Jaquet, Joseph, à Ecbarlens.
Mourra, François, à Grandvillard.
Musy, Pierre, à Bulle.
Remy, Auguste, receveur, à Bulle.
Repond, commandant, à Villardvolard.
Cercle du lac. — 12 dépntés.
MM. Burgy, Jacob, notaire, à Fribourg.
Crassier, Georges, receveur, à Morat.
Friolet, Frédéric, notaire, à Morat.
Gendre, Isaac, avocat, à Fribourg.
Haenni, inspecteur des écoles, à Salvagny.
Helfer, Daniel, syndic, de Courlevon.
• Hug, F.-E., négociant, à Fribourg.
Hurni, Benoît, à Freschels.
Monney, Pierre, à Cournillens.
Progin, Edouard, à Misery.
Stoll, Nicolas, à Salvagny.
Werro, Joseph, à Fribourg.
Cercle de la Glane. — 11 députés.
MM. 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, Jules, préfet, à Romont.
Jaquenoud, J.-J., à Promasens.
Menoud, F.-X., notaire, à Fribourg.
Péclat, Joseph, à Middes.
Richoz, commissaire, à Siviriez.
Wuilleret, louis, avocat, à Fribourg.
Cercle de la Broyé. — 11 députés.
MM. Boccard, Antonin, juge de paix, à Estavayer.
Bondallaz, juge de paix, à Nuvilly.

_
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MM. Bondallaz, juge de paix, au Sensuis.
Bullet, Léon, notaire, à Estavayer.
Chaney, président, à Estavayer.
Dubey, Didier, forestier, à Domdidier.
Ducrest, 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 fle la Veveyse. — 6 députés.
MM. Esseiva, Jean, juge, aux Fiaugères.
Genoud, Ignace, préfet, à Châtel.
Genoud-Repond, ancien président, à Châtel.
Perroud, Tobie, notaire, à Châtel.
Pilloud, François, juge, à Châtel.
Savoy, Jean, syndic, à Attalens.

AUTORITÉ EXECUTIVE
ET

ADMINISTRATIVE.

Conseil d'Stat.
MM. Weck-Reynold, Louis, Président.
Vaillant, Frédéric, Vice-Président.
Schaller, Henri, Conseiller d'Etat.
Fournier, Philippe,
»
Perroud, Théodore,
»
Techtermann, Arthur,
»
Thôraulaz, Alphonse,
»
Chancellerie d'Ëtat.
MM. Bourgknecht, Louis, de Fribourg, chancelier.
Weitzel, Alf., deMacconnens, vice-chancelier.
Lipp, Charles, de Fribourg, régistrateur.
Archives d'Ëtat.
MM. Schneuwly, Joseph, archiviste.
Scherrer, François, sous-archiviste.

-
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DIRECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.
I. DIRECTION DE L'IISTRUCTIOIf PUPLIQUE.
Directeur : MM. Schaller, conseiller d'Etat.
Suppléant :
Fournier, Ph.,
»
Secrétaire :
Boccard, Hubert, de f ribourg.
Commission des Etudes.
MM. Schaller, conseiller d'Etat, président.
Wicky, recteur, à Fribourg.
P'avre, chanoine,
»
Ammann, Alfred,
»
Bourgknecht, Louis, »
Experts adjoints pour les sciences.
MM. Techtermann, A., conseil. d'Etat, à Fribourg
Crausaz, fils, commissaire, à Fribourg.
Grivel, Louis, fils, à Fribourg.
Boccard, Hubert, secrétaire.
Bibliothèque cantonale et Musée des AntiçLuités.
M. Gremaud, professeur, bibliothécaire cantonal.
Conservateur des Musées.
M. Courbe, professeur, à Fribourg.
Commission des Musée.
(Cabinets de physique et d'histoire naturelle.)
MM. Buman, docteur, président.
Boccard, Raymond.
Cuony, pharmacien, secrétaire.
ENSEIGNEMENT.
Instruction supérieure.
Ecole de droit.
MM. Fracheboud, professeur de droit naturel.
Broyé, avocat, professeur de droit civil.
Clerc, avocat, professeur de droit romain.

33
Collège cantonal St-Mlchel.
Recteur. M. l'abbé Frossard.
Aumônier. M. l'abbé Favre.
Préfet de discipline. M. Chappaley.
Préfet de l'Internat. M. l'abbé MouUet.
Surveillant. M. Currat.
Conrs académiques du Lycée.
Religion. M. l'abbé Favre.
Philosophie. M. l'abbé Bapst.
Sciences physiques et naturelles. M. Buman.
Histoire naturelle, cosmographie et mécanique.
M. Courbe.
Mathématiques. M. Lance.
Histoire M. l'abbé Gremaud.
Littérature française et latine. M. Bapst.
Littérature grecque. M. Courbe.
Littérature allemande. M. Eichhorn.
Préparateur et Concierge. M. Helfer.
Section littéraire française.
Ire classe, MM. l'abbé Torcbe.
2me »
Fragnière.
3me »
Bossy.
Ame »
Jaquet.
5me »
l'abbé Thomas.
6me »
l'abbé Caillât.
Histoire. M. l'abbé Gremaud.
Histoire naturelle. M. Courbe.
Langue et littérature allemande. M. Eictihorn.
Mathématiques. M. Lance.
Comptabilité. M. Ducotterd.
Section littéraire allemande.
Ire et 2aie classe. MM. l'abbé Vonlanthen.
3me et 4me classe.
l'abbé Bruhin.
5tne et 6me classe.
l'abbé Tschopp
Langue française. Ire division. MM. Torche.
2me
»
Blanc,
3me
»
Grangier.
Branches diverses. M. Koller, Adolphe.

—
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Section industrielle.
Religion. M. l'abbé Favre.
Langue franc. MM. Blanc (Ire et 2me classe).
Grangier (3me, 4me et 5me cl.)
Langue allem. MM. Torche, P. (Ire et 2e classe).
Grangier (3e, 4e et 5e classe.)
Langue anglaise, sciences commefc. M. Torche.
Mathématiques. MM. Ducotterd (Ire et 2e classe).
Sottaz (3me et 4me classe).
Courbe (5me classe).
Sciences naturelles. Buman.
Histoire naturelle et mécanique. M. Courbe.
Histoire et Géographie. M. Blanc (Ire, 2e et 3e cl.)
M. Gremaud (4e et 5e cl.)
Comptabilité simple et coWimerciale. M. Ducotterd.
Calligraphie. M. Chappalley.
Dessin technique M. Sottaz.
Logique. M. l'abbé Bapst.
Droit commercial. M. Clerc.
Maîtres attachés à l'établissement.
Langue italienne. M. Chappaley,
Dessin académique et modelage. M. Bonnet.
Musique vocale. M. Muller.
Musique instrumentale. M. Eggis.
Gymnastique. M. Helfer.
Instruction secondaire.
Ecole d'Hauterlve.
MM. Gillet, Félicien, directeur et professeur.
Horner, abbé, aumônier.
Progin, Maurice, professeur.
Schreiber, maître d'allemand et de musique.
Levet, Alexandre, surveillant.
Ëcole secondaire de Bulle.
MM. Barras, Joseph, directeur.
Seeberg, maître d'allemand et de musique.
Savoy, vicaire.
Franzetti, Ferdinand.

--
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Ecole secondaire de Morat.
MM. Haas, directeur et professeur.
Ruhstaller, instituteur.
Germiguet,
»
Wartmann,
»
Blechsclimid,
»
Blaser,
»
Jahn,
»
Schluch,
»
Ecole secondaire de la Broyé.
MM. Chambetta, directeur.
Brasey et Ansermet, instituteurs.
D' Volmar, maître de gymnastique et de
natation.
Ecole secondaire de la Glane.
MM. Nicolet, abbé, directeur.
Genilloud, instituteur.
Dietschy, langue allemande et musique.
Ecole secondaire de la Slngine.
MM. Hayoz, directeur.
Zurkinden, instituteur.
INSPECTEURS DES ÉCOLES.
SÀRINE. MM. Favre, chan.,pour la ville deFribourg.

SiNGiNE.
LAC.

BROÏK.

Ammann, Alfred, rive droite.
Guinard, Rd curé, à Belfaux, avec les
écoles catholiques du Lac.
Soland, à Guin, pour les écoles réformées de la Sarine et Singine.
Mhj, vicaire, à Tavel.
Auderset, receveur, à Tavel.
Boissonnaz, pasteur, à Mottier, pour
les écoles françaises protestantes.
Bôlsterli, vicaire, à Morat, pour les
écoles allemandes protestantes.
Brasey, instituteur, à Estavayer.
Dubey, Rd curé, à Carignan.
Badoud, Julien, à Surpierre.
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GLANE. MM. Dr Ruffieux, à Romont.
Python, Rd curé, à Viilaz-St-Pierre.
Odin, Rd curé, à Morlens.
GRUYÈRE.
Dumas, Rd curé, à Albeuve.
Bapst, Rd curé, à Riaz.
Musy, Pierre, à Bulle.
VEVEYSE.
Philipona, Joseph, à Châtel.
Commission scolaire centrale réformée, siégeant
à Morat.
MM. Crassier, Georges, à Morat.
Haas, John, à Morat.
II. DIRECTION DE LA JUSTICE ET DES CULTES.
Directeur. MM. Vaillant, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Schaller, H.,
»
Secrétaire.
Rsemy, Aloys.
COMMISSIONS ET OFFICIERS PaBLICS
RELEYANT DE LA, DIRECTION DE LA JUSTICE.
Commission de législation.
MM. Vaillant, conseiller d'Etat, président.
Fracheboud, juge cantonnai.
Reynold, Phil., ancien juge cantonal.
Wuilleret, avocat.
Ministère public.
M. Frœlicher, avocat. Procureur général.
Avocats patentés.
MM. Wuilleret, Louis-Antoine, à Fribourg.
Frœlicher, Joseph,
»
Broyé, Jean,
»
Stœcklin, Ernest
»
Gendre, Isaac,
»
Robadey, Clément, à Romont.
Fasnacht, Edouard, à Morat.
Hafner, Jacques-Ferd., àMorat.
Renevey, Jacques, à Fribourg.
Uldry, Nicolas,
»
Chappaley, Hubert, à Bulle.
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MM. Grivet, Cyprien, à Fribourg.
Chaperon, Jean,
»
Mhj, Paul,
»
Morard, Lucien^ à Bulle.
Magnin, Alphonse, »
Peter, Vincent, à Fribourg.
Sciobéret, Pierre, à Bulle.
Chassot, Alfred, à Estavayer.
Marmier, Auguste, »
Girod, Ernest, à Fribourg.
Wuilleret, Emmanuel, à Fribourg.
CANTONNEMENT DES NOTAIRES.

District de la Sarine.
MM. Cuony, Augustin, à Fribourg.
Gacboud, Jean-Jacq.-Fabien, à Farvagny.
Guérig, Jacques, à Fribourg.
Bourqui, Louis,
»
Berset, Pierre, à Autigny.
Menoud, François, à Fribourg.
Burgy, Jacques,
»
Renevey, Jacques,
»
Vuichard, Isidore,
»
District de la Singine.
MM. Wuilleret Fortuné, à Maggenberg.
Richard, Louis, à Tavel.
Marro, Chrétien, à Fribourg.
Comte, Etienne,
»
Bgger, Xavier,
»
District de la Grnyère.
MM. Robadey, Anselme, à Albeuve.
Dupré, Jules, à Bulle.
Thorin, Hubert, à Villars-sous-Mont.
Chappaley, Hubert, à Bulle.
Menoud-Musy, Joseph, à Bulle.
Keller, Joseph, à Bulle.
District de la Veveyse.
MM. Perroud, Tobie, à Châtel.
Liaudat, Joseph,
»
Andrey, Alexandre, à Semsales,
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District de la Olânc.
MM. Rouvenaz, Jean-Baptiste, à Rue.
Badoud, Jules, à Romont.
Gobet, Jean,
»
Pasquier, Léon,
»
Conus, Jean, à Rue.
District de la Broyé.
MM. Perrier, Jules, à Estavayer.
Vorlet, Jean, à Villeneuve.
Corminbœuf, Joseph, à Domdidier.
Bullet, Léon, à Estavayer.
Quillet, Paul, à St-Aubin.
Bersier, Joseph, à Estavayer.
District du Lac.
MM. Haas, Edouard, à Morat.
Fasnacht, Amédée, à Montilier.
Hafner, Jacques, à Morat.
Derron, Henri,
»
Friolet, Frédéric, »
COMMISSION RELEVANT DE LA DIRECTION
DES CULTES.

CULTE CATHOLIQUE.
Commission de snrTelllance des biens du Clergé
cathoUtiue.
MM. Vaillant, conseiller d'Etat, président.
Chassot, vicaire-général.
Perroulaz, ancien chancelier de l'Evêché.
Rsemy, Aloys, secrétaire.
CULTE PROTESTANT.
1. Commission synodale réformée.
M. Haas, Frédéric, à Morat.
Commission centrale administrative des biens
du Clergé réformé.
MM. Wuillemin, P.-Abraham.
Chautems, Daniel.

-
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m . DIRECTION DBS PIMUCES.
Directeur. MM. Weck-Reynold, conseil. d'Etat.
Suppléant.
Vaillant, Fréd.,
»
Secrétaire.
Piller, Joseph.
Bureau central de l'Impôt.
Secrétaire. M. Burgisser, Gabriel.
Trésorerie d'Etat.
MM. Muller, Léon, de St-Sylvestre, trésorier.
Vonderweid, Henri, receveur-général.
Kaiser, A.. deFrihourg, \^' secret.-compt.
Dessonnaz, Charles, 'ifi^ secrétaire-comptable.
Receveurs d'Etat.
Sarine.
MM. Monney-Macherel, à Fribourg.
Singine.
Auderset, Jean, à Tavel.
Lac.
Grossier, Georges, à Morat. ,
Glané.
Deschenaux, Romain, à Romont.
Veveyse.
Genoud, Xavier, à Châtel.
Gruyère.
Remy, Auguste, à Bulle.
Broyé.
Dernière, Béat, à Estavayer.
Commissaires-géomètres.
MM. Crausaz, Jean, commissaire-général.
Chollet, Joseph, à GroUey.
Perrier, Ferdinand, à Fribourg.
Richoz, Jean-Baptiste, à Siviriez,
Dubey, Dominique, à Gletterens.
Glasson, Joseph, à Bulle.
Pernet, Joseph, à Romont.
Sudan, Jean, à Fribourg.
Pillonel, Antoine, à Estavayer.
Bise, Alexandre, à Bulle.
Monney, Jean, à Châbles.
Perrottet, Auguste, à Morat.
Techtermann, Jules, à Fribourg.
Butty, Joseph, à Estavayer.
Bise, Modeste, à Fribourg.
Bertschy, Jean-Baptiste, à Murist.
Buman, Eugène, à Fribourg.
Crausaz, Simon, à Fribourg.

_.
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CONTROLEURS DES HYPOTHÈQUES
ET PERCEPTEURS DE L'ENREGISTREMENT.

District de la Sarine.
1" section, M. Clerc, Jacquet, à Farvagny.
g""* section, MM. Glasson, Paul, à Fribourg.
S™" »
Kolly, député, au Mouret.
District de la Singine.
M. S-piclier, Christophe, à Tayel.
District de la Gruyère.
I'" section, MM. Corpataux, Eugène, à Bulle.
2™'' »
Thorin, Hubert, à Villars-s.-Mont.
District de la Glane.
Ire section, MM. Badoud, Julien, h Romont.
g""" »
Bosson, Louis, à Rue.
District de la Broyé.
I"'" section, MM. Despond, Joseph, à Domdidier.
g"" »
Butty, commis., à Estavayer.
S™» »
Badoud, Julien, à Surpierre.
District du Lac.
M. Fasnacht, Abraham, à Morat.
District de la Veveyse.
M. Philipona, Etienne, à Châtel-St-Denis.
ADMINISTRATION DES SELS ET BOISSONS.

M."Stœoklin, Fortuné, à Fribourg.
IV.

DIRECTION DB L'INTERIEUR.

Directeur. MM. Théraulaz, Alph. conseil. d'Etat.
Supppléant.
Perroud, Th.,
»
Secrétaire.
LoSing, Philippe.

._
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_

COMMISSIONS ATTACHÉES A LA DIRECTION
DE L'INTÉRIEUR.

Commission de l'Hospice cantonal.
MM. Théraulaz, Alph., conseiller d'Etat, président.
Kilchœr, doyen, vice-président.
Wuilleret, chanoine.
Esseiva, docteur en médecine.
Glasson, juge cantonal.
Comte, juge cantonal.
Wicky, Rd Recteur de Notre-Dame.
Loffing, Philippe, secrétaire.
Commission administrative de l'HOspice
des aliénés de Marsens.
MM. Glasson, docteur, à Bulle, président.
Clerc, père, docteur, à Riaz.
Charles, H., anc. conseiller d'Etat, à Riaz.
Sallin, Rd doyen, à Bulle.
Dupasquier, Romain, à Vuadens.
Directeur de l'Hospice des aliénés de Marsens.
M. Birbaumer, Max, de Hard (Vorariberg).
Commission de l'Industrie et dn Commerce.
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat, président.
Gœldlin, JFrançois, banquier^ à Fribourg.
Hartmann, Louis, négociant,
»
Buman, professeur,
»
Esseiva, Ignace, négociant,
»
Commission d'agriculture.
MM. Théraulaz, 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. Théraulaz, conseiller d'Etat, président.
Schwarz, Jacques, à Riaz.
Dutoit, Louis, à Fribourg.
Hartmann, Louis, à Fribourg.

—
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Commission ponr ramélloratlon des races
bOTlne et porcine.
MM. Théraulaz, conseiller d'Etat, président.
Diesbach, Louis, à Fribourg.
Stritt, Jacques, juges de paix, à Tavel.
Morand, Xavier, à La-Tour.
Poids et mesures.
Vérificateurs.
1er ar. Sarine et Singine. MM, Berchtold, àFrib.
2e » Glane et Veveyse
Fessier, J., à Rom.
3e » Gruyère.
Jolliet, inéc, Bulle.
4e » Lac.
Lergier, A,, Morat.
5e » Broyé.
Duc, L.,ffeuEtien.
à Estavayer.
Y. DIEECTIOIÎ DES TRIVAFÏ PUBIICS.
Directeur. MM. Perroud, Th., conseiller d'Etat.
Suppléant.
Théraulaz, Alph.,
»
Secrétaire.
I. Fonts et chaussées.
MM. Gremaud, Amédée, inspecteur.
Blaser, Samuel, ingénieur-adjoint.
II. Intendance des bâtiments.
M. Nein, Antoine, de Cottens, intendant.
Contrôleurs des routes.
lerarrond. f^^-^^' } M. Schneuwly, Henri.
2e »
Lac. MM. Fasnacht, Amédée.
3e j
Broyé.
Devevey, Béat, prov.
4e »
Glane.
Richoz, commissaire.
5e »
Gruyère. Maillard, Xavier.
6e
))
Veveyse. Pilloud, Arthur.
M. Riedoz, député, surveillant des routes de la
contrée de Planfayon, Dirlaret, Chevrilles, etc.
VI. BIEECTIOI BE lA POLICE.
Directeur. MM. Fournier, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Techtermann, Arthur, cons. d'Etat.
Secrétaire. Wuilleret, Roger.

iâ
Bureau de la Police centrale.
Directeur. MM. Fournier, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Techtermann, Arthur, cons.d'Etat.
M. Corpataux, Vincent, secrétaire.
Commission de santé.
MM. Fournier, conseiller d'Etat, président,
Schaller, Jean-Louis, docteur, de Fribourg,
vice-président et secrétaire.
Buman, docteur, de Fribourg.
Esseiva,
»
»
Pégaitaz, AI., docteur, à Bulle.
Cantonnement des rétérinaires.
Sarine. ier arrond. MM. Baeriswyl,B., àFribourg.
»
2e »
Tanner, P , à Praroman.
Singine, 1er arr. MM. Bertschy, J., à Cfaristlisberg.
Strebel, M.,père, àBellevue.
»
îze »
Strebel, A., fils, à La-Tour.
Gruyère ^er »
Pasquier, Pierre, à Bulle.
2e
j>
»
Ruffieux, Jos., à La-Roche.
»
3e »
Butty, Félix, à Romont.
Glane,
Bula, fils, à Domdidier.
Broyé, 1er »
Fivaz, Ulrich, à Estarayer.
»
2e »
Volmer, Ed., fils, à Morat.
Lac,
Strebel, A., fils, à La-Tour,
Veveyse,
provisoire.
Commission d'assurance des bâtiments
contre l'Incendie.
MM. Fournier, conseiller d'Etat, président.
Perroud, Th.,
»
vice-président.
GrausaZj commissaire-général.
Esseiva, Ignace, négociant.
Fraisse, Adolphe, architecte.
Pachoud, Philippe, secrétaire.
COMMISSION DES TAXES POUR L'ASSDRANCE
DES BATIMENTS.

1. ARBOND. District de la Sarine.
Taxeur d'arr. MM. Sudan, commiss. à Fribourg.
Tax. de distf.
Winkler-Monney, charpentier.
»
Meyer, entrepr., à Fribourg.

tl. ARROND. Districts de la Singlne et dn Lac.
Taœeur d'arr. MM. Arnmann, Eugène, à Fribourg.
Tax. de distr.
Fasnacht, J., à Morat.
»
MuUer, J., à Unter-Gerenwyl.
m. ARROND. District de la Broyé.
Taxeur d'arr. MM. Monney, commiss., à Cbables.
Tax de dist.
Rey, Donat, charp., àAumont.
IV. ARROND. Districts de la Glane et de la VeTeyse.
Taxeur d'arr. MM. Richoz, commiss., àSiviriez.
Tax. de distr.
Roux, juge, à Chatonnaye.
»
Lambert, Tobie, à Châtel.
Y. ARROND. District de la Gruyère.
Taxeur d'arr. MM. Maillard, ingénieur, à Bulle.
Tax. de distr.
Borcard, Béat, à Grandvillard.
»
Jonneret, charpentier, à Bulle.
Gendarmerie,
M. Buman, Eugène, commandant.
VII. DIRECTION DE LA GUERRE.
Directeur. MM. Techtermann, A., conseiller d'Etat.
Suppléant.
Weck-Reynold, L.,
»
Secrétaire. Engler, .lean, de Fribourg.
Chef de l'Etat-inaJor cantonal.
M. Wieland, de Bâle, colonel.
Instrncteur-adjolnt, chef de l'armé de l'Infanterie.
M. Reynold, Alfred, commandant à Fribourg, prov.
Commissaire des guerres et Inspecteur
des arsenaux.
MM. Wuilleret, Henri, lieut-colonel.
Bersier, Auguste, aide.
PREPECTUBES.
Sarlne.
M. Fégely, Albert, de Fribourg.
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Slnglne.
M. Delpech, Jean, major, de Fribourg.
Gruyère^
M. Blanc, Edouard, de Corbières.
Teveyse.
M. Genoud, Ignace, de Châtel.
Glane.
M. Grangier, Jules, d'Estavayer.
Broyé.
M. Ducrest, François, de Fribourg.
Lac.
M. Bourqui, Alexis, de Murist.
SYNDICS DU CANTON.
(Avec la population d'après le recensement de 1870.)
District fie la Sarlne. (Population 25,544.)
Fribourg (ville)
MM. Chollet, Louis
10,904
Arconciel
Bulliard, Nicolas
331
Autafond
Hayoz, Joseph
92
Autigny
Berset, Joseph
523
Avry-sur-Matran
Rossier, Etienne
322
Belfaux
Schouwey, François 351
Bonnefontaine.
Bongard, Jean-Bapt. 311
Chénens
Rsemy, Joseph
256
Chésalles
.
Chappuis, Joseph
72
Chésopelloz
Cùennet, Jacques
103
Çorjolens
Dorand, Pierre
60
Corminbœuf
Bochud, Pierre-Jos. 353
Corpataux
Barras, Antoine
327
Corserey
Cbattagny, J.-Jos. 221
Cottens
Margueron, J., dép. 369
Cutterwyl
Bramaz, Béat
98
Ecuvillens
Galley, Antoine
488
Ependes
Mauron, François
323

Essert
MM.
Estavayer-le-Gibloux
farvagny-le-Grand
Farvagny-le-Petit
Ferpicloz
Givisiez
Grânges-Paccot
Grenilles
Grolley
Illens
La-Corbaz, Cormagens
Lentigny
Lossy-Formangueires
Lovens
Magnedens
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Matran
Montécu
Montévraz
Neyruz
Nierlet
Noréaz
Oberried
Onnens
Pierrafortscha
Ponthaux
Posât
Posieux
Praroman
Prez
Rossens
,Rueyres-St-Laurent
Sales
Sénèdes
Treyvaux
Villars-s-ur-Glâne
Villarlod
Villarsel-le-Gibloux
VIlarsel-sur-Marly
Vuisternens-en-Ogoz
Zénauva

Schorderet, Paul
Clerc, Antoine
Moullet, Louis
Piccand, Joseph
Risse, Pierre
Boccard, Ignace
Reyff, Victor
Clerc, Tobie
Cuennet, Jacques
Clerc, Joseph
Rudaz, Jacques
Morel, Jacques
Kajch, François
Rossier, Jean-Jos.
Chappuis, Etienne
Casteller, Jean
Meyer, Christophe
Corpataux, François
Brulhart, Louis
Wicht, Pierre
Dafllon, Pierre
Cuennet, Laurent
Sauterel, Pierre
Wicht, Baptiste
Grenner, André
Gottrau, de Granges
Mottaz, Louis
Reynaud, Balthasar
Guinchard, Henri
KoUy, Jean-Bap.
Chollet, Auguste
Bulliard, Jacques
Clerc, Nicolas
Mauron, Joseph
Spielmann, Pierre
Roulin, Joseph
Roubaty, Aimé
Perritaz, François
Michel, Joseph _
Bielmann, François
Sudan, Bruno
Quetzou, J., ffeuJ.

192
284
387
130
168
152
273
99
322
18
223
317
144
130
88
303
100
323
47
273
426
117
466
149
198
199
217
105
264
370
366
372
219
160
65
905
405
206
165
90
533
70
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District de laSlngine. (Population 16,375.)
Alterswyl
MM . Bœriswyl, Stephan 1,175
Bœsingen
Lenzbourg, Achille 1,333
Brunisried
Piller, Jean-Joseph 328
Chevrilles, Neuhaus
Schwarz, Jean
659
Dirlaret
Baéchler, J.-Joseph 930
Guin
Klauss, Nicolas
2,984
Heitenried
Bœriswyl, Joseph
640
Oberschrot
Zbinden, Peter
572
Planfayon
KoUy, Jean-Joseph 912
Plassdlb
Neuhaus, Jean
355
St-Antoine
Brugger, Laurent - ,457
St-Sylvestre
Laupper, Fr.-Pierre 559
St-Ûurs
Stritt, Joseph
945
Tavel
Fasel, Jean
745
Tintefin
Bœriswyl, Ulrich
358
lleberstorf
Spicher, François ' ,244
Wunnenwyl
Schneuwly, Peter
956
Zumholz
Werro, Joseph
223
District de la Broyé. (Population 13,704.)
468
Aumont
MM . Berehier, Benoît
Autavaux
Sansonnens, Pierre 144
Bollion
Chaney, J., fds de P 156
Bussy
Pamblanc, M.ffeuN 250
Châbles
Monney, J., ffeu Jos
dit à la France
'304
Chandon
Christen, Nicolas
201
Chapelle
Jauquier, Jacques
118
Châtillon
Lambert, Pierre-Jos. 171
Cheyres
Pillonel, Victor
367
Cheiry
Nicolet, Bapt., ff. B. 296
Cugy
Chuard, Pierre
504
Delley
Delley, Joseph
280
Domdidier
Dubey, Joseph
868
Dom pierre
Verdon, Basile
538
Estavayer
Chaney, François 1,438
Fétigny
Vorlet, Xavier
300
Font
Brasey, Jacques
227
Forel
Sansonnens, Jean
175
Franex
Maître, Jules
146

Frasses
MM.
Les-Friques
Gletterens
Granges-de-Vesin
Léchelles
Lully
Mannens, Grandsivaz
Ménières
Montagny-Ia-Ville
Montagny-les-Monts
Montborget
Montbrelloz
Montet
Morens
Murist
Nuvilly
Portalbaii
Praratoud
Prévondavaux
Rueyres-les-Prés
Russy
St-Aubin
Seiry
Sévaz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneuve
La-Vounaise
Vuissens

Darx, Etienne
144
Rey, Philippe
75
Guinard, Constantin 269
Vollery, Naziance
185
Michel, Théodore
248
Courten, Hector
100
Joye, Jean-Pierre 35ô
Corniinbœuf, Aug. 269
Joye, Joseph
278
Francey, Pierre
636
Losey, Valentin
> 134
Bourdilloud, J.
149
Rohrbasser, Louis 292
Berchier, Jn., ff. Jn. 133
Duruz, Alfred
280
Ding, Léon
380
Collomb, Joseph
152
Bondallaz, François 85
Badoud.: Vincent
131
Dubey, Félix
193
Bovet, Théodore
198
Colldud, J., dit Beno 580
Bise, Joseph
154
Dubey, Nicolas
59
Thierrin, Alphonse 245
Bsechler, Antoine
152
Borgognon, François 204
Jacob, Cyprien
280
Losey, Ferdinand
152
Fasel, Auguste
240

District delà Gruyère. (Population 19,404.)
Albeuve
MM. Castella, Alexis, cap. 456
Avry-devant-Pont
Gaillard, Joseph
395
Bellegarde
Buchs, Joseph-Chr. 728
Botterons
Gillard, Sylvère
102
Broc
Marthe, Laurent
435
Bulle
Decroux, Félix
2,273
Cerniat
Charrière, Pierre
610
Charmey
Niquille, François 1,090
Ghâtel-sur-Montsalvens Barras, Jacq.-Alex, 172
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210
Corbières
MM. Blanc, François
Rufïieux, J.-Jacques 122
Crésuz
Echarlens
Gremaud, Charles 402
Enney
Krenger, Philippe' 264
Estavannens
Jaquet, Constant
238
Mourra, François
507
Grandvillard
Gremion, Nicolas 1,097
Gruyères
Dupré, Alexandre
410
Gumefens
Passaplan, Etienne 484
Hauteville
Théraulaz, Joseph 1,158
La-Roche
Castella, François
755
La-Tour
Vallélian, Silvère
315
Le-Pâquier
Both, Félicien
260
Lessoc
Magnin, Jean
421
Marsens
Maules
Oberson, Pierre
224
Montbovon
Grangier, Placide
366
Morlon
Grandjean, Constant 280
Neirivue
Gremion, Nicolas
251
Pont-en-Ogoz
Corpataux, Jean
204
Pont-la-Ville
Maradan, Jean
386
Riaz
Schwarz, Jacques
566
Romanens
Pitlet, François
298
Rueyres-Treyfayes
Ecoffey,J.d.'d. Noute218
Sales
Pasquier, Placide
425
Sorens
Gobet, André
722
Vaulruz
' Favre, Auguste
673
Ruffieux, Constant
83
Villarbeney
Bertschy, Léon
102
Villars-d'Avry
Villars-sous-Mont
Thorin, Auguste
101
Repond, Jacques
262
Villardvolard
Progin, François 1,086
Vuadens
Philippona, Hubert 250
Vuippens
District de la Glâne., (Population 13,175.)
161
Auboranges
MM. Crausaz, François
Perroud, Jean-Jos. 185
Berlens
Perriard, Joseph
144
Blessens
Jorand, Pierre
196
Bi liens
Gavillet, Pierre ^ 80
Bionnens
Auguety Joseph
140
Chapelle
Uldry, Alexandre
444
Châtelàrd
Chatonnaye
Débieux, xVuguste 390
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Chavannes-Ies-Forts MM . Bays, Claude
318
Chavannes-s.-Orsonnens Pontet, Victor
250
et Granges-la-Battiaz
Menoud, Alexandre 85
Ecasseys
Pache, Nicolas
135
Eciiblens
Monney, Jean-Jos.
61
Echiens
Grivel, Nicolas
135
Esmonts
Bays, Joseph
228
Estévenens
Vauthey, Jacques
74
Fuyens
Dorthe, Joseph
177
Gillarens
Grangettes
Pittet, Jean-Joseph 178
Hennens
Jorand, Jean-Jos.
152
La-Joux
Pittet, F., ffeu Fr. 418
La-Magne
Menoud, Jacques
101
Le-Saulgy
Conus, Isidore
69
Les Glanes
Brique, Constant
108
Lieffrens
Bossel, Jean
90
Lussy
MouUet, Jules
255
Macconnens
Kern, Joseph
104
Massonnens
Brayoud, Maurice
404
Mézières
Golliard, Ant.-Jos. 357
Montet
Demierre, Etienne 121
Morlens
Decotterd, Pierre
61
Mossel
Monney, Nicolas
217
Neirigue
Perroud, Joseph
98
Orsonnens
Berset, Victor
341
Prez
Consandey, Théodore 362
Ducrest, Romain
204
Proinasens
Forney-Riche, Jos. 1,911
Romont — Arruffens
Bosson, François
452
Rue
Richoz, J.-B., com. 404
Siviriez
Rouiller, Pierre
244
Sommentier
Bugnon, Félix
302
Torny-le-Grand
Péclat, Jos., député 331
Torny-le-Petit
Deschenaux, A., dép. 193
Ursy
Richoz, Victor
259
Vauderens
Pache, Nicolas
58
Villangeaux
Margueron, Joseph 315
Villaraboud
Maillard, Max
102
Villaranon
Berset, Fr.-Xavier 160
Villargiroud
Villariiuboud
Renevey, Narcisse 349
Villarsiviriaux
Berset, Antoine
200
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Villariaz
MM. Gret, Jean-Joseph
195
Villaz-St-Pierre
Blanc, Antoine
316
Vuarmarens
Dutoit, Pierre
206
Vuisternens-d.-Romont Menoud, Placide
345
District de la Yeveyse. (Population 7,855.)
MM. Monnard, Pierre
970
Atlalens
Vial, Joseph
176
Besencens
Musy, Michel
331
Bossonnens
Pittet, François
263
Bouloz
Chaperon, Denis 2,326
Chàtel-St-Denis
Jaccoud, Alphonse 295
Fiaugères
Gabriel, François
305
Granges
Menoud, Grégoire 165
Grattavache
Sonney, François
79
La-Rougèye
Pittet, François
448
Le-Crêt
Ducrest, Antoine
150
Pont
Barbey, François
357
Porsel
Gobet, Gaspard
247
Progens
Tache, Maurice
434
Remautens
Perrin, J.,ditàNina 848
Semsales
Molleyres, François 461
St-Martin
District du Lac. (Population 14,840.)
Agrimoine
MM. Maeder, Pierre
184
444
Barberêche
Werro, Jean
299
Petit-Bœsingen
Rapo, Jean
195
Buchillon
Lehmann, Jean
210
Champagny
Mœri, Johann
Chandossel
Bochud, Chisostôme 148
384
Charmey
Bula, Jacob
207
Burla, Rodolphe
Châtel
Tschachtly, Peter 1,1 19
Chiètres
359
Rigolet, Joseph
Cordast
157
Berset, Josué
Corraérod
415
Auderset, Jean
Gros-Corniondes
86
Duby, Jacques
Petit-Cormondes
Rohrbasser, Philippe 99
Corsalettes
Courgevaux, Coussiberlé Wuillemin, D.-Fr. 381
211
Courlevon
Helfer, Daniel
Cournillens
MoUiet, .Jacques, fils 282
149
Courtaman
Folly, Peter

52
Courtepin
MM. Meuwly, Jean
192
Courtion
Progin, Edouard
229
371
Cressier
Meuwly, Jean
283
Freschels
Kramer, Jacob
202
Gros et Petit GuschelmuthBurgy, Joseph
177
Hauteville
Pfister, Peter
238
Jentes
Benninger, Jacob
347
Liebistorf
Kilcbœr, Benoît
199
Lourtens
Helfer, Frantz
269
Meyriez et Greng
Girard, David
198
Misery
Kolly, Denis
i92
Montilier
Fasnachî, Samuel
Monterschu
Haas, J., anc. bours. 109
Morat
Fasnacbt, Edouard 2,328
Orraey
Meyer, Jean ff. Pre 426
Ried
Etter, Peter
635
Salvagny
Hffinni, Hans
376
Villarepos
Folly, Xav.,ffeuJos. 325
Bas-VuUy
Derron, Samuel
1,068
Haut-Vully
Chautems, Jean
650
Wallenbuch
Hayoz, Johann
83
Wallenried
Hayoz, Jacques
249
Total de la population du canton : 110,897.

Pouvoir judiciaireTRIBUNAL

CANTONAL.

MM. Glasson, Charles, de Bulle, président.
Gottrau, Pierre, de Fribourg.
Musard, Philibert, d'Estavayer.
Esseiva, Pierre, de Fribourg.
Déglise, Nicolas, de Châtel.
Week, Charles, de Fribourg.
Reyn^old, Philippe, de Fribourg.
Huber, Adolphe, de Morat.
Chaperon, Jean, greffier,
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TRIBUNAL

DE COMMERCE.

MM. Cuony, J.-A., notaire, président.
Esseiva, I., négoc, à PYibourg, jugeetvice-p,
Gœldlin, François, banquier, à Fribourg, juge,
Moura, F., député, à Grandvillard, juge.
Kaeser, Jean, négociant, à Fribourg, juge.
Castella, Théodore, greffier.
TRIBUNAUX

D'ARRONDISSEMENTS.

I. Tribunal de l'arrondissement judiciaire
de là Sarine.
M. Clerc, Cyprien, à Fribourg, président.
II. Tribunal de l'arrondissement judiciaire
de la Singine.
M. Wuilleret, F., notaire, de Fribourg, président.
m . Tribunal de l'arrondissement judiciaire
de la Gruyère.
Mr^9^;gî-€ÉW^, à Bulle, président.
IV. Tribunal de l'arrondissement judiciaire
du Lac.
M. Weger, négociant, à Morat, président.
V. Tribunal de l'arrondissement judiciaire
de la Glane.
M. Grand, Louis, à Romont, président.
VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire
de la Broyé.
M. Chaney, Fr., à Estavayer, président.
VIL Tribunal de l'arrondissement judiciaire
de la Veveyse.
M. Perroud, Tobie, notaire, à Châtel, président.
JUSTICE DE PAIX.

ARRONDISSEMENT DE LA SARINE.
1er cercle. Chef-lieu : Parvagny.
Juge de paix, M. Moullet, Pierre, à Posât.
2me cercle. Chef-lieu : Prez.
Juge de paix, M. Morel, Jacques, à Lentigny.

^
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3me cercle. Chef-lieu : Belfaux.
Juge de paix, M. Gendre, Nicolas, à Belfaux.
ime cercle. Chef-lieu: Fribourg.
Juge de paix, M. Gendre, Frédéric, député.
3me cercle. Chef-lieu : Le Mouret.
Juge de paix, M. BuUiard, Nicolas, à Arconciel.
ARRONDISSEMENT DE LA SINGINE.
4 er cercle. Chef-lieu: Dirlarel.
Juge de paix, M. Riedo, député, à Planfayon.
3ime cercle. Chef-lieu: Tavel.
Juge de paix, M. Stritt, Jacques, député, à Tavel.
5me cercle. Chef-lieu : Schmitten.
Juge de paix, M. Schneuwly, Pierre, à Wunnewyl.
ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE.
1er cercle. Chef-lieu: Gruyères.
Juge de paix, M. Barras, Joseph, à Broc.
2me cercle. Chef-lieu: Charmey.
Juge de paix, M. Ruffieux, syndic, à Crésuz.
5me cercle, Chef-lieu : Bulle.
Juge de paix, M. Sclivarz, Jacques, à Riaz.
4me cercle. Chef-lieu : Vuippens.
Juge de paix, M. Fragnière, J., à Gumefens.
Sine cercle. Chef-lieu: La-Roche.
Juge de paix, M. Tinguely, Alex,, à La-Roche,
6me cercle. Chef-lieu : Vaulruz.
Juge de paix, M. F"'avre, Auguste, à Vaulruz.
7me cercle. Chef-lieu : Albeuve.
Juge de paix, M. Gillet, Jean, à Montbovon.
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ARRONDISSEMENT DU LAC.
yer cercle. Chef-lieu : Cournillens.
Juge de paix., M. Meuwly, Nie, à Courtepin.
2me cercle. Chef-lieu : Moral.
Juge de paix,M. Ochsenbein, Jacques, à Morat.
3me cercle. Chef-lieu : Chiètres.
Juge de paix, M. Hurni, B., père, à Freschels.
ime cercle. Chef-lieu : Praz.
Juge de paix, M. Vacheron, capitaine, à Mur.
5me cercle. Chef-lieu : Cormondes.
Juge de paix., M. Siffert, J., au Petit-Cormondes.
ARRONDISSEMENT DE LA BROYE.
1er cercle. Chef-lieu : Dompierre.
Juge de paix, M. Dubey, Joseph, à Domdidier.
2me cercle. Chef-lieu: Estavayer.
Juge de paix, M. Boccard, Anton., à Estavayer.
5me cercle. Chef-lieu: Vesih.
Juge de paix, M. Bondallaz, major, à Nuvilly.
4me cercle. Çhef-lieu : Surpierre.
Juge de paix, M. Bondallaz, Fr., au Sensuis.
ARRONDISSEMENT DE LA GLANE.
1er cercle. Chef-lieu : Villaz-St-Pierre.
Juge de paix, M. Gillon, Flor., à Chatonnaye.
Sme cercle. Chef-lieu : Romont.
Juge de paix, M. Forney-Riche, à Romont.
3me cercle. Chef-lieu : Rue.
Juge de paix, M. Deschenaux, Antoine, député.
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ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE.
4er cercle. Chef-lieu : Semsales.
Juge de paix, M. Suchet, François, à Semsales.
2me cercle. Chef-lieu: Châtel-St-Denis.
Juge de paix, M. Waldmeyer, Denis, à Châtel.

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE.

Conseil d'administration.
MM. Repond, command., à Fribourg, président.
Renevey, avocat, à Fribourg, vice-président.
Deschenaux, receveur, à Romont.
Gottrau, Pierre, à Fribourg.
Direction.
MM. Grivel, Joseph, ancien trésorier, directeur.
Blanc, Chrétien, caissier.
Grivel, Louis, teneur de livres.
Agences dans le canton.
MM. Reichlen, Alfred, à Bulle.
Badoud, Jules, notaire, à Romont.
Philipona, Etienne, contrôleur, à Châtel.
Conus, Jean, notaire, à Rue.
Despond, Joseph, contrôleur, à Domdidier.
Derron, Henri, notaire, à Morat.
Sons-agents.
MM. Wuilleret, Fortuné, président, à Tavel.
MouUet, Pierre, juge de paix, à Posât.
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BANQUE CANTONALE.
Conseil d'administration.
MM. Andrey, Joseph, directeur.
Glasson, Félix, négociant.
Egger, Xavier, notaire.
Kœch, F., caissier (avec voix consultative).
Conseil de snrTeillance.
MM. Weck-Reynold, direct, des Finances, présid.
Sprenger, Chrétien, rentier, vice-président.
Vonderweid-d'AfFry.
Cantin, Antoine, ancien receveur.
Daler, Jules, banquier.
Chollet, Joseph, commissaire.
Rauch, Constantin, négociant.
Censeurs.
MM. Esseiva, Ignace, négociant.
Jacques, Jenny, négociant.
Agences dans le canton.
MM. CoUaud, Albert, à Bulle.
. Fasnacht, avocat, à Morat.
Marmier, avocat, à Estavayer.
Joye, Jean-Nicolas, à Montagny.
Clément, Philippe, à Romont.
Alexandre, Dupraz, à Rue.
Mossier, Louis, à Châtel.
Cûony, notaire, sous-agent pour la Singine.
Perritaz, Alex., sous-agent pour le Gibloux.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE.
Conseil de surveillance.
MM. Gœldlin, François, banquier, président,
le Directeur des Finances du canton.
Cantin, Antoine, ancien receveur.
Wicky, Jacques, négociant.
6
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MM. Diesbacb, Alphonse, de Rosières.
Esseiva, Ignace, négociant.
Repond, député.
Castella, Théodore, grefTier.
Glasson, Charles, juge cantonal.
Clerc, président.
Hartmann, Jean-Théobald.
Week, Hippolyte.
Vonderweid, Alphonse.
Andrey, directeur.
Direction.
MM. Vicarino, Frédéric, directeur.
ChoUet, Joseph, commissaire, administrateur.
Gerhex, Charles,
»
Hartmann, Jules, caissier.
Bielmann, Lucien, secrétaire.
Gougain, Pierre, aide.

ADMINISTRATION DES POSTES.
La ta^e pour le transport par la poste des lettres
échangées à Yintérieur de la Suisse est fixée :
a) 1 " rayon, 5 centimes par lettre affranchie
du poids de 15 grammes ou au-dessous ;
b) i <"• rayon, 10 centimes par lettre affranchie
du poids de 15 à 250 grammes.
Les lettres simples, non-affranchies :
»
»
»
Leslettresdoubles,non-affranchies:
»
»
»

rayon local 10 cl.
2'"e rayon 15 »
rayon local 15 »
2'"e rayon 25 »

Le minimum de taxe pour un article de messagerie (paquet ou valeur) est fixé à :
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Degrés de distance.

Jusqu'à 2 lieues 15 cent.
Rayon N» 1 De 5 à 10 lieues
2
5 10
3
10 20
4
20 30
5
30 40
6
40 50
7
50 60
8
60 70
9
70 80
10 au- delà de 80

20 cent.
20
25
30
30
35
40
45
50
50

L'affranchissement d'une lettre.
Grammes,

IVon-affrancliics.

La France, du poids de 10 coûte 30 et. ; 50 cent.
40 »
» 10
» 30 »
La Belgique
»
» 15 » 30 »
50 »
La Hollande
»
» 10 » 30 »
40 »
L'Italie
»
L'Espagne
» ' » 10 » 50 » 80 »
70 »
Le Portugal
»
» 7 1/2 » 50 »
» 15
» 30 »
60 »
L'Angleterre »
» 15
» 25 »
50 »
L'Allemagne »
50 »
» 15
» 25 »
L'Autriche
»
» 15
» 45 »
90 »
La Russie
»
La Turquie, du poids de 15 par Vienne, coûte 50 »
» 7 1/2 par la France 60 »
»
»
Egypte (Alexandrie) » 1 5 via Brindisi, 4 5 »
» 15
1
65 »
Haute Egypte »
65 »
» 15
»
Basse Egypte »
» 15 dépêche close 50 »
Les Etats-Unis »
Amérique du Sud » 1 5 1 fr. 5,0 cent, obligatoire
via Southampton.

U n m a n d a t d é p o s t e pour l'intérieur
de la Suisse :
de 100 fr. coûte 20 cent., de 200 fr. coûte 30 cent.
300
» 40 B
400
j. 50 »
500
» 60 »

—
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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 cent, par chaque 10 fr. ;
entre la Suisse et la Hollande coûte 20 centimes par
chaque 10 francs ; entre la Suisse et la Confédération
du Nord et du Sud de l'Allemagne et le Luxembourg
coûte 50 centimes jusqu'à la somme de 92 francs
75 centimes (25 thalers ou 43 florins 45 kreuzers).
Pour la Grande Bretagne, l'Irlande et les Etats-Unis
d'Amérique, le 2 p. "A). — La Belgique 50 centimes
p. 100 et 1 fr. p. 200 fr.
Le bureau principal des postes e-t fermé le dimanche :
Depuis 7 heures en été, et depuis 8 du matin en
hiver jusqu'à 10 heures.
Depuis midi jusqu'à 3 heures.
Définitivement depuis 5 heures du soir.
La succursale est fermée le dimanche de 9 heures
du matin à 1 heure.
Définitivement depuis 3 heures du soir.
Observation. La semaine, le Bureau de la succursale est fermé de midi à 1 heure.
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AGRICULTURE.
Les fanchenses et les inoissoiinenses mécaniques,

'activité qui s'est développée depuis la
création de diverses
industries, a enlevé
aux travaux de la
campagne une bonne
partie des ouvriers
qui n'avaient auparavant pas d'autre
choix que celui des
labeurs ruraux.
Cette modification dans
les conditions
du travail
n'est point à
regretter ,
puisqu'elle a
amélioré la
position de
l'ouvrier, en lui
donnant la facilité
choix entre plusieurs
genres d'industrie et en lui
assurant du travail dans
celle à laquelle il se voue
de préférence. Mais cet
essor, toujours plus soutenu, de l'activité humaine
a imprimé au prix de la main - d'œuvre un renché-
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rissement considérable. Ce renchérissement est tel que
l'agriculture doit aviser aux moyens de remplacer
une partie de la main-d'œuvre, qui lui fait défaut et
qu'elle paie trop cher, par des procédés plus expéditifs et moins dispendieux. Elle en a d'autant plus
l'obligation, que pour produire et être maintenue à la
hauteur des progrès modernes, la terre a besoin de
toujours plus de façons. La terre est un capital dont le
revirement devient incessant. Or, comment suffire à
cette multiplicité de dispositions nécessaires au sol, si
on ne parvient pas à créer les moyens de maîtriser la
position ?
L'agriculture s'est préoccupée depuis longtemps de
cet état de choses. Aussi, elle a successivement adopté
les grandes herses, les houes à cheval qui remplacent
la pioche, les semoirs, les machines à battre qui font
exécuter par les animaux une partie du travail que la
main de l'homme exécutait auparavant. Ces procédés,
dont on tire bon parti, sont généralement adoptés par
tous les cultivateurs, mais ils ne suffisent pas à la
multiplicité de la besogne. Il faut arriver à remplacer
la main de l'homme par un moyen plus expéditif et
plus économique dans le fauchage des prés et dans la
moisson des champs. C'est donc le cas de parler des
faucheuses et des moissonneuses mécaniques.
• Les foins et les moissons sont des opérations qui
demandent à être conduites avec une grande activité.
Il faut se hâter, parce que la température n'a quelquefois que peu de jours favorables dans la saison propice.
Il faut se hâter encore parce que la maturité, saisissant
les fourrages ou les grains d'une manière trop prononcée avant que le travail soit définitivement achevé, cette
circonstance nuit considérablement à la qualité, et,
pour les grains, à la quantité des récoltes. Or, le travail
de la faux traditionnelle est si lent, et la quantité
d'ouvriers nécessaires est si difficile à rencontrer, que
presque toujours une partie du travail ne s'exécute pas
dans de bonnes conditions.
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La création des faucheuses mécaniques a été imaginée
pour parer à ces désavantages. Cette création n'est pas
d'aujourd'hui, elle date déjà de plusieurs années. Si
néanmoins elle n'est encore que peu entrée dans le
domaine de la pratique, il faut en chercher la cause
dans la multitude des difficultés qu'il y avait à vaincre
pour établir des engins pratiquement utilisables. —
Lorsque la main de l'homme dirige le travail, elle est
douée de l'intelligence nécessaire pour tourner ou maîtriser les obstacles qui se présentent. La machine, en
échange, est un automate qui va brutalement de l'avant
comme le mécanisme la pousse, à moins qu'on ne
parvienne à la subordonner à la direction intelligente
de l'ouvrier qui la conduit. C'est dans le fauchage des
prés et surtout dans la moisson des champs que la
création des machines demandait des combinaisons
ingénieuses. Si le fourrage est versé, si le sol présente
des aspérités, des rigoles, un terrain accidenté ; si les
tiges des grains s'offrent en tourbillon, il faut que la
machine soit construite de manière à donner à l'ouvrier
dirigeant la possibilité de vaincre ces divers obstacles.
Les premiers instruments que j'ai vus fonctionner,
il y a plus de dix ans, n'étaient pas parvenus à donner
un travail satisfaisant et à agir aussi bien que la faux
traditionnelle. Cette imperfection explique la cause du
retard mis jusqu'à ces derniers temps dans l'emploi
habituel de la faucheuse mécanique. Comme maintenant et par l'emploi successif de combinaisons ingénieuses, les constructions nouvelles ont reçu, au moins
pour les faucheuses, tous les perfectionnements désirables, il ne me paraît pas douteux que le moment est
venu où tous les cultivateurs possédant un domaine
d'une étendue moyenne, admettront décidément dans
leur pratique l'emploi de la faucheuse mécanique pour
leurs prairies.
Il y a eu à cet égard des expériences concluantes
faites cet été même à Séligny, prés de Genève, et à la
Sagne, dans le canton de Neuchâtel. Les rapports des
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jurys nommés par les sociétés d'agriculture, rapports
insérés dans le Cultivateur de la Suisse romande, W 23,
24, 25, 28 et 30 de cette année, ne laissent aucun doute
sur le mérite pratique des instruments essayés. Les
instruments ont tous fonctionné d'une manière trèssatisfaisante ; mais ceux qui ont plus particulièrement
fixé l'attention, sont les machines Samuelson, Wood et
Sprague. Ces instruments se trouvent en dépôt ou peuvent se commander chez les divers constructeurs de la
Suisse (»).
Outre la faucheuse mise en mouvement par deux
chevaux sous la direction d'un conducteur assis sur le
siège, d'où il relève la faux lorsqu'il se rencontre une
pierre ou une aspérité à surmonter, il y a une faneuse
attelée d'un cheval et suivie d'un homme, puis un râteau collecteur pour rassembler plus tard en raies le
foin desséché.
La faux, qui est une scie dentelée, coupe l'herbe à
raz de terrre, ou plus haut à volonté, aussi bien que le
ferait le meilleur faucheur. Seulement, le premier tour
doit être coupé par une faux ordinaire, afin que les
chevaux, qui doivent marcher sur l'herbe abattue, ne
soient pas exposés à fouler l'herbe droite du premier
rang. La faucheuse mécanique ne devant pas rencontrer
d'obstacle sur son passage, il est clair qu'elle ne saurait
être employée dans les vergers garnis d'arbres ou dans
les prés trop en pente. C'est dans les grandes prairies
en plaine ou en pente légère qu'elle rend des services
inapréciables. Toutefois, une condition essentielle de
plein succès dépend d'un terrain bien uni. On obtient
aisément ce résultat en faisant passer au printemps un
fort rouleau sur le pré, afin de faire disparaître les
taupinières et les fourmilières. Puis on débarrasse le
(}) On trouve entre autres chez MM. Menn et Belz, Coulouvrenière, Genève, un grand dépôt de la faucheuse Sprague
(523 à 575 fr.)
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sol des grosses pierres ou des autres obstacles qui s'y
rencontreraient.
La faneuse suit de près la faucheuse. Elle enlève
l'herbe dans l'air et la fait retomber sur le sol bien
mieux et surtout d'une manière beaucoup plus expéditive que par le procédé de la fourche ordinaire.
Le râteau collecteur, auquel un cheval est attelé, a
pour mission de rassembler en rangs le foin dont on
veut achever la dessication. Les râteaux qui ont été
produits au concours ont laissé quelque chose à désirer.
Il faudrait encore y introduire quelque perfectionnement, afin que le râteau rassemble mieux le foin et ne
laisse pas en arrière des résidus que le râteau ordinaire
est encore obligé d'aller rechercher çà et là.
Lorsque le travail de dessication est complété par le
râteau et une seconde fois par la faneuse, les ouvriers
rassemblent le foin et le chargent sur les chars.
Je ne parle pas de la moissonneuse. Elle manœuvrerait parfaitement dans un champ dont les grains ne
seraient pas versés ; mais, avant de nouveaux perfectionnements, je ne la crois pas susceptible d'un emploi
avantageux dans les champs versés ou tourbillonnes,
ce qui est le cas le plus habituel.
Pour en revenir à la faucheuse, il ne me paraît pas
douteux que, dans l'état actuel de sa construction, elle
ne soit appelée à rendre de très-grands services à l'agriculture. Qu'on me permette de retracer quelques-uns
des avantages qu'elle présente.
D'abord économie de temps et d'argent. L'expérience
a montré qu'une faucheuse fauche aisément en un jour
8 poses de pré. Cette tâche confiée à la faux ordinaire
coûterait, à 7 francs p'ar pose pour couper, soigner et
récolter, 56 fr. pour huit poses. Le mécanisme de la
faucheuse mis en activité n'exige que deux hommes
et trois chevaux, le second ouvrier et le troisième
cheval desservant alternativement la faneuse et le
râteau.
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Les frais pour deux hommes à 21 fr.
chacun et pour 3 chevaux à 3 fr. seront de Fr. 13»~
Une demi-journée en sus de ce personnel pour charger le foin
6»50
Puis 12 demi-journées d'ouvriers en sus
pour soigner, rassembler et engranger le foin
ig»—
Total Fr. 31»50
au lieu de fr. S6 ; ainsi économie de fr. 24)>50 sur huit
poses. Si la fauchaison se compose* de 64 poses, la
diminution des frais sera donc de fr. 196. Puis la
récolte de 64 poses par l'emploi de la faucheuse mécanique sera terminée en dix jours, tandis qu'il en faudra
au moins quinze pour faucher et récolter 64 poses par
le procédé de la faux ordinaire.
Un autre avantage est obtenu par le service de la
faucheuse : elle ne peut être mise en mouvement que
dés la levée de la rosée, et comme alors, durant le
reste de la matinée, les outils mécaniques sont seuls en
jeu, il en résulte que douze ouvriers peuvent être utilisés durant toute la matinée pour les sarclages et autres
travaux que l'emploi de la faux ordinaire fait constamment négliger dans la saison propice.
On objectera peut-être que les engins mécaniques
sont sujets à se détériorer, et que quand il y a des
pièces de rechange à remplacer, c'est un grand inconvénient de les tirer de l'étranger d'où est venue la faucheuse elle-même. Je répondrai à cela qu'avec des
soins, les outils mécaniques ne se détériorent pas plus
que nos faux, nos fourches et nos râteaux ordinaires.
Puis, ce qui sera décisif pour ceux qui, avec raison,
n'aiment pas à faire leurs achats à l'étranger, c'est que
notre Société fribourgeoise des M'agons va se livrer
dès à présent à la fabrication des faucheuses, qu'elle
établira d'après les procédés les plus perfectionnés.
C'est donc une garantie complète donnée à l'agriculture
fribourgeoise qui n'hésitera plus dans l'emploi des
nouvelles machines.
A. R.
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ANCIENS HELVÉTIENS.
(Voir la gravure du frontispice.)

[ous avons entretenu à différentes reprises les
^lecteurs de nos Etrennes de ces restes d'habita! tiens qu'on découvre dans la plupart des lacs de
la Suisse et qui révèlent un genre de construction tout
à fait étranger à la manière de bâtir de nos jours. On a
pu voir que la population la plus ancienne de nos contrées élevait la plupart de ses demeures au-dessus de la
surface des lacs, en plantant, à quelques centaines de
pieds de lari ve, des pieux nombreux, distants en moyenne
de 3 à 4 pieds et dont la partie supérieure dépassait de
quelques pieds les hautes eaux ; que sur ces pieux on
posait un plancher grossier sur lequel on construisait
des cabanes qui se groupaient en plus ou moins grand
nombre, suivant l'étendue de l'esplanade et les besoins
de la population.
Maintenant à quelle race d'hommes et de peuples
appartenaient ces populations primitives, et notamment
celles de l'âge de la pierre et de celui du bronze ?. (^)
On l'ignore, ou du moins tout ce qu'on peut dire à cet
égard ne repose guère que sur des hypothèses. On ne
sait pas non plus quand et de quelle manière disparurent ces constructions au-dessus des eaux. Les traces
d'incendie observées dans presque tous les lieux où l'on
en a trouvé portent à croire qu'elles ont été détruites
par le feu et l'on suppose que les destructeurs ont été
les Helvètes ou Helvétiens lorsqu'ils s'emparèrent en
vainqueurs du pays auquel ils donnèrent leur nom.
(}) Quant à l'âge du fer, qui a succédé à l'âge du bronze,
l'incertitude est moins grande. Il est, comme le dit M. Desor,
le trait-d'union entre les âges lacustres et le commencement de
l'histoire.

— 69 —
Comme le peuple qui les avait précédés, les Helvètes
menaient de front la chasse, la pèche, l'agriculture et
la vie pastorale. Mais les troupeaux formaient leur
occupation favorite et, au dire des écrivains grecs, leur
principale richesse.
Bien que plus avancés en civilisation que les pauvres
habitants des lacs, ils avaient une architecture grossière qui trahit leur manque d'habilité dans les arts
mécaniques. Leurs demeures n'étaient pour la plupart que des cabanes en bois ou en terre d'une forme
circulaire, couverte de paille, avec un toit très-élevé et
se terminant en pointe. Leurs vêtements étaient aussi
simples que possible ; ils consistaient surtout en peaux
de bêtes et ce n'est que plus tard qu'ils adoptèrent la
saie des Gaulois. Cependant ils travaillaient avec autant
de goût que de soin tout ce qui était objet de luxe, et
ils aimaient à se parer d'agrafes, de fibules, de bracelets
et de colliers en bronze, en argent ou en or, selon leur
condition et leur fortune. Une longue épée en bronze,
un arc et des flèches, une pique et un grand bouclier,
telles étaient leurs armes. Le fer était encore chose
rare parmi eux et ce n'est que plus tard qu'ils apprirent
à l'exploiter et aie forger. Ils connaissaient la monnaie et plusieurs pièces ont déjà été recueillies dans
nos parages : ce sont de véritables monnaies gauloises
ayant d'un côté l'effigie d'un homme en profil, de l'autre
(sur le revers) la figure du cheval, symbole de l'indépendance.
Les Helvétiens de ces temps reculés rendaient les plus
grands honneurs au guerrier mort les armes à la main ;
il était chanté par leurs bardes et un tertre funéraire ou
tumulus s'élevait à l'endroit où il avait cessé de vivre.
Ce n'est que 112 ans avant J.-C, à l'époque de la
grande iiivasion des Cimbres en Italie, que les Helvétiens
apparaissent pour la première fois dans l'histoire.
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L AVOYER D'ALT.
(Suite ')•

m.
Des noms de famille,
tous avons un grand attachement pour nos noms
[de famille ; nous en sommes idolâtres ; nous les
î faisons descendre de la tribu de Lévi: les ducs
de Vantadour s'en vantent en France ; les Montfort, les
Bodman, en Allemagne. J'ai de la peine à croire à cette
antique descendance de père en fils; au moins, elle me
paraît difficile à prouver, surtout si je dois m'en
rapporter à ce qu'assure Mézerai dans son Histoire de
France, OÙ il dit :
« Sur la fin du règne de Philippe II, les familles
« commencèrent à avoir des surnoms fixes et héré« ditaires. Les Seigneurs et les gentilshommes les
« prenaient le plus souvent des terres qu'ils possé« daient; les gens de lettres, du lieu de leur naissance ;
« les juifs, quand ils se convertissaient, comme aussi
« les riches marchands, de la ville où ils avaient leur
« demeure ordinaire. Quant à ce qui a donné des sur« noms aux autres roturiers, c'a été aux uns la cou« leur ou la manière du poil, l'habitude ou les défauts
« du corps, la façon des habits ou encore l'âge; aux
« autres, les professions, l'office, le métier ; àquelques« uns, leurs bonnes ou mauvaises qualités ; à plusieurs,
« la province ou le lieu de leur naissance ; mais, pour
« la plus grande partie, c'a été quelque nom propre
« usité dans leur famille, ou même quelque sobriquet
« qui a passé à leurs descendants. »
(1) Voir les Ecrennes de 1874, pages 61 à 69.

—

71

—

Je suis assez disposé à croire que Mézerai a raison
pour les familles que je vois établies en Suisse et qui ne
le cèdent peut-être à aucune des pays étrangers. Je
remarque que les d'Erlach ont leur surnom de la Seigneurie ou terre d'Erlach, qu'ils en portent les armes
et le nom ; les Diesbach, de la terre de Diesbach, qui
est à environ quatre lieues de Berne ; les Gléresse ou
Ligritz, de Gléresse ou Ligritz, qui est une terré appartenant aujourd'hui (1740) à l'évêque de Bâle, dans le
Porrentruy ; les lUens, qui se sont transplantés à Lausanne, d'Illens, baronie à 3 lieues de Fribourg. Habsbourg même, qui vient de s'éteindre par la mort de
l'empereur Charles IV, tire son nom de la terre de
Habsbourg, qui est un comté dans le canton de
Zurich.
En conséquence, je puis encore croire que le premier des Praroman, une des plus anciennes familles
nobles de notre canton, a pris naissance au village de
Praroman, à quelque distance de Fribourg et qu'il en
a pris le nom en venant s'établir dans cette capitale ;
tout comme il est vrai de dire que les Montenach ont
pris leur nom de la baronie de Montenach, d'où ils
étaient ressortissants. Les d'Estavayer ont pris leur
nom et leurs armes de la ville d'Estavayer. Ils prétendent être bâtards de la maison de Savoie ; ce qu'il y a
de sûr, c'est que c'est une ancienne, illustre et noble
famille. Quant à notre famille elle-même, je n'ai aucun
lieu de douter que le premier qui parut sous le nom
d'Alt, ne fût un bon vieillard qui, en se transplantant,
se fit nommer d'Alt pour s'accommoder au langage du
pays et à l'usage qui existait alors de joindre un surnom à son nom de baptême, comme le dit Mézerai. Ces
familles se sont, dans la suite, illustrées et forment
présentement les Grands de la République.
Ces réflexions nous montrent que nous ne devons pas
chercher nos surnoms dans une antiquité bien reculée,
et que l'on peut appeler fable ce que l'on croit trouver
au-delà de six siècles. Auparavant, nos ancêtres s'appe-
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laient, par exemple, Jean-Jacques-Joseph fils de François-Nicolas-Hubert, etc. La vertu et les armes anoblissaient. A part les familles souveraines, on connaissait
très-rarement le petit-fils; c'était toujours à recommencer. A présent, les familles continuent et ne sont
point confondues ; on les connaît tant qu'elles subsistent. Laquelle vaut le mieux, de l'ancienne manière ou
delà présente? Je ne sais que penser ... Le vieux
système ne nous faisait connaître l'homme vertueux
que pendant qu'il subsistait ; mais le nouveau nous en
fait tant connaître qu'il vaudrait peut-être mieux en
ignorer une partie.
IV.

Les Suisses an service de France
sous Henri IV et Louis XIII.

[enri IV voulut — comme Louis XIV en 1663 et
'Louis XV en 1741 — solenniser d'une manière
I éclatante son alliance avec les Suisses ; elle devait être confirmée par un serment public que les deux
parties devaient jurer à la face de sa capitale. A cet effet,
les cantons envoyèrent leurs députés à Paris où ils furent reçus d'une manière splendide. Le roi n'épargna
rien pour leur faire admirer et goûter les délices de sa
cour, et il assaisonna ce bon accueil par ses manières
prévenantes et cordiales qui faisaient le caractère particulier de ce prince. Nos députés inspirèrent à tout
Paris une très-bonne opinion des Suisses par la conduite
sage, prudente et circonspecte qui les distingua pendant
leur séjour dans cette ville, ce qui confirma ce que
disait à leur sujet le marquis de Sileri : « Il est plus
difficile, disait-il, de soutenir leflegmeet la sagacité des
diètes dans les négociations, que d'êlre en garde contre
les artifices des cours les plus raffinées. »
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« Mais à quoi aboutirent cette ostentation, cette renommée et les grands services que les troupes de notre
nation ont rendus à la France sous le règne de Henri IV?
A cette fameuse réponse du roi au colonel Galati. Celuici n'ayant ni sou ni maille et voyant ses soldats mourir
de faim à l'ombre de leurs lauriers, dit hardiment au
roi: Sire, argent ou congé. — Ni l'un ni l'autre, répondit Henri IV. Puis il ajouta : Ventre-saint-gris 1
monsieur le colonel, si j'avais tout l'argent que les
Suisses m'ont coûté, je bâtirais un second Pont-Neuf.
Je le crois, Sire, répondit sur-le-champ Galati; mais
aussi si tout le sang que les Suisses ont répandu pour
le service de votre majesté coulait sous ce pont, il
l'emporterait. La dernière sortie de ce grand homme
fut celle qu'il fit avec le colonel Nicolas de Praroman,
avoyer de Fribourg.
« Louis Xni succéda à ce monarque. On n'eut pas à
renouveler l'alliance avec lui, car Henri IV avait compris son successeur dans celle qu'il avait faite.
« C'est sous ce nouveau régne qu'ont commencé la
fatalité et la décadence des Suisses. Auparavant, leur
service en France ne durait qu'autant que la guerre régnait entre les partis ; la guerre finie, les troupes revenaient au pays avec de la gloire et du profit; elles
n'avaient pas eu le temps de s'amollir dans les loisirs
d'une garnison, au contact de la cour et par l'imitation
des mœurs delà nation française ; les fatigues et en général le métier des armes les maintenaient dans des
dispositions bien éloignées du luxe et de la mollesse ;
ils ne s'inspiraient que du dieu Mars, ils aimaient la
discipline, connaissaient leurs chefs, avaient toute confiance en eux et se laissaient vaillamment conduire par
des capitaines qui eux-mêmes savaient faire la guerre ;
aussi les troupes Suisses étaient-elles sans contredit les
plus recherchées et les mieux aguerries. Mais, dès le
moment où Louis XIII les eut admises à sa garde et
qu'il en eut fait un régiment attitré, ces mercenaires
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commencèrent à oublier leur patrie et les mœurs de
leurs pères. Je dirai plus ; il y en eut même qui méprisèrent leur nationalité, le lieu de leur naissance, leur
paisible village. La Suisse leur parut un lieu d'exil ; la
simplicité de leurs compatriotes et la sagacité qui avait
rendu leurs ancêtres si respectables, devinrent pour
eux un sujet de honte...
« Ce fut Galati qui, en qualité de colonel, monta la
première garde au roi, qui était alors à Tours (1616).
Le fameux maréchal Bassorapière était colonel-général.
« Le mécontentement des princes du sang, qui avait
entre autres pour prétexte le mariage projeté du roi,
ayant fait craindre à la reine une faction dans le
royaume, faction qui aurait pu troubler sa régence,
son premier soin fut de s'assurer un secours auprès
des Suisses. De Castille, son ambassadeur, le demanda
à la diète tenue au printemps à Soleure. On leva
avec diligence deux régiments : le premier fut donné
à Gaspard Galati, le second à Jacques de Fégeli, de
Fribourg. Cette famille est d'une ancienne noblesse
qui date de Louis XI ; elle a donné de grands hommes
à l'Etat et à l'armée. Ce même Jacques fut chevalier
de St-Michel à grand cordon.
« C'est principalement à cette époque qu'on rapporte
la malheureuse stabilité du service en France, qu'on
a diminué ou augmenté dès lors suivant les besoins de
l'Etat.
« Les troupes suisses ètaien t employées partout où le roi
les trouvait nécessaires, et dans toutes les guerres qui
eurent lieu pendant sa vie, tant au dedans qu'au dehors,
elles se comportèrent avec une égale valeur : c'est un
témoignage que leur rendent avec justice le maréchal
Bassompiére et les autres écrivains de son temps. A la
mort de Louis SIII, il y avait dix régiments suisses
prêts à servir Louis XIV à son avènement au trône.
« Hâtons-nous d'ajouter que dans toutes ces troupes,
il n'y avait pas un seul officier général ; ce qui prouve
assez que la France n'a demandé aux Suisses que leurs
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services et leur sang, en échange d'une chétive récompense qui, alors, fournissait à peine aux frais de voyage,
tandis que partout ailleurs la valeur conduit aux
grades les plus élevés. »
Le baron d'Alt écrivait ces lignes en llH. En 1743
il ajoutait :
« Il est suffisamment prouvé que les alliances avec
la France n'ont apporté aucun avantage aux Suisses.
Au contraire, la nation en a souffert de toutes manières,
à tel point que nous ne comprenons plus le langage de
nos officiers que ces traités perpétuent en France. Ils
ne disent plus que nos lois, nos troupes, notre roi....
jusqu'à nos asperges de Vissenbourg. On faisait autrefois un crime à un officier suisse d'appeler le roi de
France mon roi : aujourd'hui, c'est leur Dieu, et la
Patrie n'est plus que l'objet de leur mépris.
« Nos ancêtres se contentaient d'une simplicité qui
leur permettait de passer leur vie dans une aisance que
nous ne connaissons plus, et cela à cause des dépenses
excessives que les officiers ont introduites dans le pays:
habits, meubles, vaisselles, table, vins étrangers, et
mille autres inutilités qui font notre malheur.
« On ne doit donc pas être surpris que les cantons
protestants résistent à la France et ne veuillent pas
renouveler l'alliance avec elle ; ils en reconnaissent
l'inutilité et savent parfaitement distinguer ce qui est
de leur intérêt de ce qui n'en est pas. La paix perpétuelle fait leur sécurité et prévient toutes les difficultés
qui pourraient naître avec ce royaume, tant au point
de vue commercial qu'au point de vue militaire. Si les
cantons catholiques avaient su, en 1715, user de la
même précaution et ne pas se livrer inconsidérément
aux mouvements d'un dépit hors de saison ; s'ils
avaient compris le véritable but du comte de Luc,
lorsqu'il leur proposa cette alliance, qui n'est pas même
goûtée en cour, ils auraient évité le chagrin du repentir
et la honte de leur inconsidération. »
(A suivre).
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VIEILLES RIMES
tirées d'un manuscrit de 1650.
Celuy qui voudroit entreprendre
De faire tous les fourbes pendre,
De bois n'auroit jamais assez
Pour leur préparer des gibets.
C'est une grande confrérie
Que celle de la fourberie.
Les confrères sont si nombreux,
Que, pour punir ces malheureux.
Si vouloit le souverain Juge ,
Se servir d'un second déluge.
Et de ce funeste trespas
Sauver ceux qui ne le sont pas,
Il ne seroit pas nécessaire
D'une grande arche pour ce faire.
**
Qui a quinze ans n'est bouillant,
A vingt ans n'est point galant
Et a trente n'est point vaillant,
A quarante a l'esprit lent,
A cinquante n'est opulent,
A tousiours esté fainéant.
Qu'il soit compté pour néant.
• *

Dieu te garde jusqu'à la fin
De recipe de médecin,
B'et cœtera de notaire.
De qui pro quo d'apoticaire.
De paragraphe de légiste.
Ou d'infra de canoniste.
Et des termes d'un praticien,
A vray dire tout n'en vaut rien.
•f

Ces amys faicts à la volée
Sont des amys à la journée,
Qui parmy la prospérité
Vous témoignent fidélité.
Si par malheur votre cuisine
Leur faict un peu maigre mine,
Si la marmite ne boult plus,
Tous les discours sont superflus.
Ils ayment bien boire le vin,
Mais, dés aussitost qu'il a fin,
Jamais ils en boivent la lie.
Car d'amertume elle est suivie. '
¥•
• *

De jeune
De jeune
De jeune
De jeune
De jeune
De jeune
De jeune

*

conseiller, jugement morfondu;
médecin, cimetière bossu ;
advocat, procès perdu ;
marié, mesnage malostru ;
héritier, bientost despendu ;
docteur, argument cornu ;
procureur, cas mal entendu.
•*•

•*

Le labeur sans récompense,
Argent mis sans asseurance,
Bienfaict sans reconnoissance.
Sans fruict une bonne semence
Et un mariage sans finance
Ne font pas une bonne chance.

Impromptu.
Un poète voyant pour la première fois la colonne'de
la place Vendôme, qui venait d'être achevée, lui consacra cet impromptu :
En l'honneur des Français, auguste monument.
Tu fus bâti par la victoire.
Si tu vis autant que leur gloire.
Tu vivras éternellement.
(Journal imp.)
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IMPRESSIONS DE VOYAGE.
(Haute-Egypte).

es pages qui suivent ne sont autre chose que des
-impressions confiées chaque soir à un journal de
'voyage. Monsieur le professeur Grangier ayant
eu l'amabilité de me demander pour les Etrennes Fribourgeoises quelques souvenirs de mon séjour en HauteEgypte, j'ai transcrit ces lignes que je livre au lecteur
comme de simples notes et en réclamant son indulgence.
Mardi, 17 février. — A trois heures du soir, un
coup de sifflet, dont mes oreilles garderont le souvenir,
annonce le départ. Nous voici donc en route pour la
Haute-Egypte, Thèbes et ses merveilles.
Le Caire disparaît peu à peu, ses minarets innombrables sont perdus dans la brume : la mosquée de la
citadelle se montre encore longtemps après les autres.
Dorées par les feux du soleil couchant, les Pyramides
laissent voir leurs sommets, plus élevés de cinq mètres
que le clocher de la cathédrale de Strasbourg. Monuments gigantesques, énormes et sans art, ces tombes
colossales doivent toute leur poésie à la nature, au ciel
admirable qui les couvre, au désert qui vient mourir
à leurs pieds, aux souvenirs antiques et mystérieux
qu'elles rappellent. Vieilles de six mille ans, elles
étonnent plus qu'elles ne charment, et la science n'a
pas dit son dernier mot à leur sujet. Bientôt la nuit
qui vient les dérober à nos regards nous empêche de
continuer plus longtemps une navigation difficile au
milieu de bancs de sable et de limon. L'ancre est jetée
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en face de Bedreschyn, misérable village habité par
de pauvres Arabes.
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Jeudi, 19 février. -^ Je monte sur le pont pour voir
le soleil se lever. La brise qui vient du nord est dure
pour le fellah dont quelques haillons composent tout
le costume.*; Le ciel est! d'une admirable pureté, la
chaîne arabique se détache sur un immense brasier.
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Nulle part je n'ai vu de semblables teintes. Le vert se
mêle à l'or et les quelques nuages perdus dans l'espace
prennent une nuance rosée qu'on peut rêver, mais non
décrire. La transparence de l'air est telle qu'avec une
lorgnette on voit à des distances fabuleuses.
En face de semblables tableaux, si nouveaux, si
saisissants, les heures s'enfuient sans qu'on les compte.
Cà et là des palmiers tranchent sur un fond tout illuminé de ces lueurs naissantes ; à travers les découpures
de leurs grandes feuilles, se montre un ciel couleur
d'émeraude ; leurs troncs semblent autant de colonnes
supportant un plafond de verdure. Peu à peu le soleil
monte et colore de tons plus éclatants les mimosas au
feuillage délicat et léger ; il passe de la rive droite à la
rive gauche, descend lentement et disparaît. Quel adieu
que celui qu'il laisse à ces montagnes jaunâtres, à ces
huttes en limon cachées sous l'épais ombrage des sycomores et des dattiers! C'est un baiser brûlant qu'il
donne à cette nature tranquille, paisible et majestueuse,
un véritable baiser d'amour, plein de passion et de feu.
S'il la quitte, il veut que ce soit par une étreinte plus
chaude encore que celle du réveil.
Les bords du Nil se ressemblent. Partout où il y a
un village, se trouve un bois pour le protéger contre
des rayons trop ardents. Je ne puis donner le nom de
maisons aux tristes abris sans toits, faits uniquement
avec le limon du Nil, dans lesquels s'entassent des
familles nombreuses.
A chaque instant le regard est attiré par un détail
intéressant. Tantôt c'est un fellah qui, morne et pensif,
rêve paresseusement assis, le dos appuyé contre les
murs gris de sa pauvre demeure ; tantôt nous voyons
des femmes qui viennent puiser de l'eau dans des vases
en terre de Syout, rappelant les amphores des temps
antiques : rien de plus gracieux que le geste avec lequel
elles les chargent sur leurs épaules.
Entre ces rares endroits habités, partout des plaines
riches et cultivées, puis le désert où l'œil va se perdre.
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OU bien de longues lignes de montagnes arides, sans
arbres, sans herbes, sans bruyères. 'Golosaneh est une
bourgade semblable à toutes les autres ; Semeloôt possède une mosquée dont le minaret blanc sort d'un
bocage touffu. Tout-à-coup la rive droite prend un
aspect sauvage, des rochers abruptes dominent le
fleuve; sur leur cime désolée s'élève un couvent de
moines coptes. Trois d'entre eux se précipitent dans le
Nil en nous apercevant ; ils nagent vers le bateau, s'y
accrochent et grimpent sur le pont en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire. De costumes, ils n'en ont
aucun : ainsi le veut la règle. Leurs pratiques consistent
à apprendre aux voyageurs qu'ils sont chrétiens, en leur
demandant un bacchisch ('). Parfois, il faut le bâton
pour s'en débarrasser.
Vers le soir nous arrivons en vue de Minieh. C'est une
des villes importantes de la Haute-Egypte ; l'aspect en
est gracieux et animé, de nombreux bateaux stationnent
dans son port. On y remarque un palais appartenant
au vice-roi, et les voyageurs y peuvent visiter une usine
où plus de deux mille fellahs sont employés à la fabrication du sucre.
Mercredi, 25 février. — Il était onze heures du matin
quand on signala l'approche de Thèbes. Il y a de ces
instants qu'on n'oublie pas. La cloche du déjeuner
avait beau appeler les convives, nul ne bougeait, tous
les yeux cherchaient à découvrir quelque ruine au
milieu des bosquets de palmiers semés dans la plaine.
Enfin le bateau s'arrête en face du temple de Louqsor.
De cet antique monument, il reste une assez belle
façade, et même l'on peut affirmer que si toutes les
chambres,, tous les murs, toutes les colonnes étaient
dégarnis du limon qui les cache et débarrassés des
huttes qui les étreifi^nent, ces ruines pourraient rivaliser
avec leurs sœurs voisines de Karnak. Malheureusement,
(1) Une aumône.
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quand après avoir admiré la partie qui regarde le fleuve
et dont la grandeur est saisissante, vous pénétrez dans
l'intérieur, là vous attend un spectacle attristant. Les
pauvres fellahs se sont emparés de ces restes gigantesques, et dans un palais ont logé tout un village.
Tout près d'un obélisque, frère de celui qui orne la
place de la Concorde à Paris, quatre statues colossales
enfouies dans la poussière semblent encore garder l'entrée de ces murailles devenues à cette heure l'abri de
la misère.
Il est impossible de marcher à travers ces décombres,
sans se sentir emporté malgré soi vers les temps
reculés dont l'histoire est gravée sur ces pierres en
caractères ineffaçables. Naguère encore, un mystère
planait sur cette antiquité ; mais, depuis que Champollion d'une main sûre a déchiré le voile, ce passé
nous apparaît étrange et grandiose comme les débris
qui le racontent. Nous voici donc en face de tout ce
qui reste de l'immense Thèbes, de cette cité dont le
nom frappa si souvent nos oreilles autrefois, lorsque
enfants nous l'entendions appeler la ville aux cent
portes.
Bâtie sur les deux rives du Nil, elle s'étendait d'un
désert à l'autre, et les pierres seules de ses monuments
suffiraient aujourd'hui pour élever une capitale. Trois
villages construits à l'ombre de ses temples, y sont
devenus célèbres. Louqsor, Karnak et Medinet-Abou
donnèrent leurs noms ignorés aux trois principaux
massifs de ruines restées debout. Les deux premiers
se trouvent sur la rive droite du fleuve, le troisième est
de l'autre côté, aux pieds mêmes des montagnes dans
les flancs desquelles les Pharaons firent creuser leurs
sépultures. Nous irons demain visiter- cette' vallée de
Bab-el-Molouk, où vingt-cinq tombes ont été découvertes et où probablement reposent encore de^ momies
dans leurs sépulcres inviolés.
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Jeudi, 26 février. — Je reviens des tombeaux des
rois. C'est un étonnement terrible que celui qui vous
saisit au milieu de ces étranges demeures faites tout
entières pour un cercueil. On se demande combien de
temps, d'hommes et d'artistes il a fallu pour creuser
dans les entrailles de la terre ces temples funéraires,
aux murs couverts de peintures et de prières. Il est
vrai qu'en songeant aux colosses, aux sphinx, aux
pylônes et aux statues qui couvrent la plaine de Thébes
de leurs morceaux épars, on se dit que rien n'était
difficile pour les hommes d'une époque où l'on bâtissait
des palais aux vivants et aux morts.
La vallée funèbre de Bab-el-Molouk se trouvant
située sur la rive gauche du Nil, nous dûmes traverser
le fleuve. De maigres baudets nous attendaient sur la
plage où une nuée d'âniers s'apprêtaient à se disputer
nos personnes. Après avoir trotté pendant plus d'une
heure à travers de riches cultures, nous atteignîmes le
temple de Gournah, situé près d'un petit bois de palmiers, un peu au-dessous de la gorge sauvage vers
laquelle nous nous dirigions. Il fut élevé à la mémoire
de Ramsés P'' par son fils Sèti. Ses ruines mélancoliques et silencieuses sont bien là pour préparer l'imagination aux tableaux désolés qui l'attendent.
La chaîne Lybique. s'ouvrait devant nous. Bab-elMolouk, à dire vrai, n'est pas une vallée, mais un ravin,
presque une fissure. On dirait le lit d'un torrent desséché depuis des siècles. Toute trace de vie disparaît.
Pas d'arbres, pas un brin d'herbe, jamais d'eau, toujours un soleil de plomb : c'est un véritable chemin de
mort. Au bout d'une heure de marche, on arrive à un
cirque de rochers qui barre le passage. A droite, à
gauche, des ouvertures à peine visibles à travers des
monticules de décombres indiquent l'entrée des tombeaux des rois. Vingt-cinq ont été découverts. Là
furent ensevelis les Pharaons de la dix-neuvième et de
la vingtième dynastie, les Ramsès, les Sèti, les Aménophis, tous ceux de cette époque brillante dont l'histoire
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est inscrite sur le granit des obélisques. Là, leurs corps
attendaient, paisiblement couchés dans des sépulcres
immenses, que l'âme épurée, pardonnée, victorieuse
les vînt chercher, afin de les conduire vers les célestes
et éternels séjours. Tranquilles, ils dormaient de leur
dernier sommeil, enveloppés dans des milliers de bandelettes roulées autour de leurs cadavres par des mains
pieuses d'amis et de serviteurs fidèles. Dans les cryptes
les plus secrètes, dans les couloirs les plus profonds,
dans les chambres les plus spacieuses, partout les murs,
les plafonds, les colonnes formaient autant de feuillets
d'un livre gigantesque. On y voyait, écrites ou peintes,
des prières et des invocations sans fin. Les terribles
combats que la pauvre âme devait soutenir avant
d'atteindre le port divin y étaient racontés tout au long.
Ces vicissitudes, ces luttes d'un autre monde,.nous les
avions devant les yeux, représentées par de hideux
serpents, par des bêtes sans noms, par des créatures
effrayantes et fantastiques. Je les contemplais, sans les
comprendre, à la lueur de quelques bougies. Le temps
impitoyable, le vandalisme de certains voyageurs plus
impitoyables encore, laissait partout de désolantes
traces de mutilations, et cependant il restait assez pour
se perdre dans un dédale de figures et d'hiéroglyphes.
Nous visitâmes d'abord le tombeau de Sèti P^ C'est
le plus vaste et le plus curieux. Beizoni, l'intrépide
voyageur qui l'a découvert, ne fut pas peu ému quand
il entra dans ces couloirs sans lumière et sans issue.
Alors les peintures étaient resplendissantes de couleur
et d'éclat ; la pioche et le marteau n'avaient pas
dégradé les murailles ; l'azur foncé des voûtes était
peuplé de milliers d'étoiles d'or. Et cependant déjà la
tombe avait été violée : la momie ne gisait plus au fond
de son cercueil.
J'ai parcouru les coins et recoins de ces demeures
souterraines, je suis descendu dans les profondeurs les
plus sombres : j'aurais passe là de longues heures à
regarder les dieux bizarres, les héros, les batailles, les

animaux inouis, les oiseaux étonnants, les serpents,
les crocodiles enfantés sur les murs par l'imagination
des artistes de ces époçjues lointaines.
Mais le temps passait. II fallut remonter les cent-dix
marches qui séparent le dernier puits de la dernière
chambre, en faire autant par un autre couloir pour
recommencer encore deux ou trois fois avant de retrouver la lumière du soleil. Cette excursion se peut
répéter dans d'autres tombes ; l'intérêt est aussi varié
que les peintures. Après de courtes visites à celles de
Ramsès VI et de Ramsès IX, nous dûmes songer au
retour.
Vendredi, 27 février. — De bon matin nous traversons le Ni! afin d'aller jeter un regard sur le splendide
palais d'Aménophis, appelé ici le Ramesseum. C'est un
des plus purs spécimens de l'architecture égyptienne.
Les trente colonnes de la salle Hypostile encore debout
prouvent d'une manière évidente que chez elle la
légèreté et la grâce pouvaient s'allier à la grandeur et à
la majesté. Nous sommes en faceduParthénondeThèbes.
Medinet-Abou "n'est pas loin. Les murs de ces ruines
sont de véritables pages d'histoire. On y voit la main
des Ptolémées succéder à celle des Thoutmosis : l'empire Romain y a laissé des traces de son passage. Les
difïérentes époques s'y coudoient, mais la plus ancienne
est de beaucoup la plus intéressante.
C'est là qu'on admire des peintures et des bas-reliefs
où le Pharaon est représenté en dehors des pompes et
de la représentation obligée du souverain. Nous entrons
dans la partie du palais qui lui était spécialement
réservée. Les décorations vont nous initier aux détails
de la vie de famille. Ici, sa femme, ses serviteurs l'entourent, de belles et jeunes esclaves lui présentent des
coupes; là, il joue avec ses enfants. Plus loin, dans la
vaste salle entourée de galeries, se déploient toutes les
magnificences d'un triomphe royal. Les victoires sont
inscrites sur des stèles. On voit partout le Pharaon
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battant ses ennen^is terrifiés, haranguant ses généraux,
traînant à sa suite de longues files de captifs enchaînés,
et rentrant à Thèbes au son des fifres et des trompettes,
précédé des prêtres et de tous les grands corps de
l'Etat.
Homère est sans cesse présent à la pensée en face
de cette Illiade gigantesque moitié écrite, moitié peinte.
Il faut s'arracher à l'étude de ce monde à jamais
disparu ; le retour s'effectue par un sentier qui nous
fait passer prés des colosses. Le temple dont ils gardaient le seuil n'existe plus. L'un est célèbre sous le
nom de colosse de Memnon ; les voyageurs du siècle
d'Auguste ont laissé sur ses pieds et ses mains de
nombreuses inscriptions témoignant toutes de leur admiration. En réalité, ces deux statues représentent Aménophis III assis dans la pose hiératique ('). On ne les
appelle jamais que: les Colosses. L'effet qu'ils produisent est immense. Dominant les champs cultivés qui
s'étendent à perte de vue, ils tournent le dos au désert
et regardent le Nil. Leurs faces mutilées et dégradées
parlent encore: on ne les voit pas, on les devine.
Malgré les outrages des siècles et des hommes qu'ils
défient toujours, ils restent là, les coudes appuyés sur
leurs jambes énormes. Autrefois l'un d'eux saluait
l'aurore à son lever; maintenant, mélancoliques et
taciturnes, on dirait qu'ils songent à ce passé que des
ruines amoncelées seules font revivre pour nous. Eux
l'ont connu : ils ont vu ces palais gris et ternes, étincelants sous le soleil, merveilleux d'éclat et de couleurs.
Ils ont été les témoins de toutes ces pompes inouïes
dont le mystérieux souvenir nous préo.ccupe et nous
attire. Devant leurs yeux brisés, défilèrent de superbes
cortèges. Tout un peuple innombrable animait cette
plaine, au milieu de laquelle sont perdus aujourd'hui
(1) Les statues avaient jadis 19"° 60. de hauteur. Elles
étaient monolithes. Tenant compte de l'enfouissement dans le
sol, elles ne mesurent plus aujourd'hui que IS™ 60,
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trois misérables villages. L'air retentissait sans cesse
du bruit des hymnes sacrés, des musiques guerrières.
A cette heure, le silence n'est troublé que par le
chant monotone du fellah qui laboure et le grincement
de la Saqquieh qui tourne du matin au soir.
Samedi, 28 février. — Nous étions à la veille du
départ pour Assouan. Je n'aurais pas voulu quitter
Thèbes sans avoir été jouir du spectacle d'un beau
clair de lune à Karnak. Vers les dix heures du soir,
nous nous mettons en route sur de mauvais baudets
essoufflés des courses de la journée. Le temps est
splendide, le vent est tombé, le ciel est clair. Les étoiles
forment sur nos têtes une voûte plus belle que celle des
palais et des tombeaux.
Les oiseaux chantaient encore dans les palmiers et
l'on entendait de temps en temps la voix rauque des
chacals.
Arrivés devant la magnifique porte Ptoléméenne, qui
fait suite à une courte avenue de sphynx plus ou moins
brisés, nous laissons nos montures et gagnons à pied
l'extrémité sud-ouest des ruines.
Là se trouvent, près d'un endroit connu sous le nom
de promenoir de Thoutmosis, deux ou trois petites
chambres qui servirent de demeure à Maxime du Camp
lors de son séjour à Thèbes. Leur toit, formé d'immenses dalles, nous offrait un véritable belvédère,
facile à atteindre et d'où nous pûmes à notre aise
contempler le plus étonnant spectacle du monde.
Sous la pâle lumière de la lune, tout était grandi. Je
n'oublierai jamais le tableau qui frappa alors nos
regards.
Que dirai-je pour raconter et décrire ce que j'ai vu ?
Quelles expressions pourront arriver à rendre l'impression que j'ai ressentie? D'un chaos sublime et gigantesque est-il possible de faire sortir un ordre quelconque ? Oserai-je essayer d'énumérer les galeries, les
colonnes, les cariatides, les portiques, les chapiteaux.

les obélisques, les pylônes ? C'est un monde de débris
gisant à terre, un océan de pierres. Les grandes scènes
de la nature, la mer, les montagnes, produisent seules
des émotions analogues.
Au-dessus de monceaux de ruines, comme des
phares battus par les flots en fureur, les obélisques
de granit rose montent droit vers le ciel. Autour d'eux,
des blocs entassés, de véritables palais éboulés ; en
arrière, la salle, aux cent trente colonnes, puis un
pylône plus formidable encore. L'œil se perd dans cet
amas confus de murs et d'ombres, et c'est ici qu'on
peut le mieux s'écrier avec Ampère : « Oui ! Thèbes,
c'est Rome en grand. »
Nous descendîmes de notre observatoire afin d'errer
à travers ces masses de pierres, tantôt informes, tantôt
parfaitement intactes. Le hasard est ici lé meilleur
guide, il conduit toujours ceux qui s'y abandonnent
dans quelque coin mystérieux et perdu, plein de surprises et de merveilles.
La salle Hypostile était semblable à une forêt dont
les arbres aux troncs énormes, à l'ombrage épais
laissent à peine passer la lumière. Pour jouir complètement de cette poésie vaste et sévère, on devrait habiter
là pendant des jours entiers. Que sont deux heures
passées dans ces palais ? Il faut y vivre, voir le soleil
se lever derrière leurs portiques, le contempler embrasant le soir les sommets de la chaîne Lybique, quand
il dore les arbres et les pierres et fait du désert une
vaste plaine de feu. Il faut assister à la marche lente de
la lune passant doucement sur les pylônes, les galeries
et les salles qu'elle inonde d'une lumière toujours
discrète et mélancolique, dont la lueur est bien faite
pour le rêve et l'oubli du présent.
C'est alors qu'il est bon de venir s'asseoir sur un de
ces blocs à demi-brisés dont les hiéroglyphes encore
visibles pourraient peut-être raconter l'histoire. Sur
des ailes plus rapides que celles des oiseaux du Nil,
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rimagination, cette folle du logis que j'appellerai plutôt
l'ange de la maison, ne tarde pas à nous faire remonter
le cours des siècles. Avec elle quatre mille ans sont
vite franchis. Quelle civilisation pouvait être celle dont
de pareils restes nous laissent soupçonner la grandeur?
Quels régnes que ceux des Thoutmosis et des Ramsès !
C'est un vrai plaisir de faire revivre en sa pensée cette
époque d'art et de gloire; j'aime à reconstituer ces
vastes demeures dont je foule les débris ; je me plais
à relever leurs majestueux pylônes, leurs innombrables
colonnes, leurs temples saints, leurs avenues de sphynx.
Puis, quand tout est debout, là où est la mort, je mets
la vie. C'est si facile, et l'on peuple tant d'espaces avec
une idée.
Alors ces palais s'animent, ils se remplissent d'une
foule de peuple, de princes, de prêtres. Des oriflammes
flottent au vent ; des tentures, immenses comme les
pylônes aux murs desquels on les attache, arrêtent les
rayons du soleil. Suivi d'un cortège dont on ne voit pas
la fin, le Pharaon couvert d'or et de pierreries s'avance
et, d'un pas cadencé, traverse les cours et les salles.
On porte derrière lui la barque d'or et des milliers de
riches emblèmes. Il rend hommage aux dieux. Tout
le jour les processions se succèdent parcourant la ville
en fête ; l'air retentit du bruit des tambours, des harpes
et des flûtes ; les festins se suivent, les vins coulent à
flots versés par des centaines d'esclaves. La nuit, tout
s'illumine : les peintures aux couleurs variées à l'infini
qui couvrent plafonds, colonnes et murailles sont
plus éclatantes que jamais.
Que n'ai-je pu, remontant ainsi le cours des âges,
vivre quelques jours abrité par ces pierres auxquelles les savants du globe, si nombreux, si patients
qu'ils soient, ne feront jamais dire tout ce qu'elles
ont vu.
Un fluide aimanté court dans l'atmosphère qui enveloppe ces ruines. Plus on les voit, plus on les aime,
plus triste aussi est l'heure du départ, car elle arrive
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toujours cette dernière minute où d'un dernier regard
vous saluez ces rivages où vous ne viendrez plus.
La vie du voyageur est toute de sensations. On arrive
après mille peines, on aborde sur une terre pleine de
rêves et de poésie ; bientôt il faut quitter ces nouvelles
patries d'un jour, et elles ont beau ne pas être vieilles,
le cœur se serre en leur disant adieu.
L. de R.

Le bon vieux temps.
Nous avons tous un penchant naturel à préférer le
passé au présent, et plus on avance en âge, plus on devient laudator temporis acti. Non-seulement nous sommes portés à louer le bon vieux temps, mais nous nous
persuadons même que dans l'espace de quelques années
la nature a considérablement changé à son désavantage.
Ecoutez les vieillards : Les vignes ne gelaient pas dans
leur jeunesse, le printemps était plus doux, les fleurs
avaient plus de parfum, on savait bien mieux s'amuser,
les femmes étaient bien plus aimables — et les hommes donc?.. Cela veut dire qu'alors ils voyaient tout
avec de jeunes yeux, qu'ils étaient contents de tout,
parce qu'ils étaient contents d'eux-mêmes : voilà, je
pense, tout le secret de cette prédilection pour les temps
qui ne sont plus et qu'on regrette.
Lamartine a dit quelque part : « Chacun porte avec
soi son point de vue. Un nuage sur l'âme couvre et
décolore plus la terre qu'un nuage sur l'horizon. Le
spectacle est dans le spectateur. »

n PENSÉES.
On écoute la raison comme tous les conseillers, à la
condition de ne faire que ce qu'on aura résolu.
• *

*

L'amitié qui a besoin d'être cultivée pour se soutenir,
ne vaut pas les peines qu'elle donne.
•Y-

•

•*

Il y a chez les dames un certain âge qui est trèsincertain.
* *

Obligez cent fois, refusez une, on ne se souviendra
que du refus.
**
Quand un ami vous demande de l'argent, réfléchissez
lequel des deux vous voulez garder.
Petit-Senn.
* *

La femme la moins prétentieuse tend toujours à
donner à sa toilette l'apparence d'un cornet de bonbons.
Vemier.
* *

La moins coquette des femmes sait qu'on est amoureux d'elle un peu avant celui qui en devient amoureux.
Florian.
Les âmes qui aiment le mieux sont généralement
celles qui aiment tout bas.
* *
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Une jeune fille timide jusqu'à l'impolitesse, c'est la
violette sans parfum.
Les passions qui remplissent la bourse, vident le
cœur ; celles, au contraire, qui remplissent le cœur
vident la bourse.
Petit-Senn.
* *

Il y a des gens qui ne savent pas perdre leur temps
tout seuls ; ils sont le fléau des gens occupés.
de Bonald.

IVIUSE FRIBOURGEOiSE ( 1
(Fin.)
De 1803 à ISIS, grâce aux doux loisirs de la paix,
une véritable métromanie s'était emparée de la société
fribourgeoise tout entière. La maison du Landammann
était devenue un petit Hôtel de Rambouillet, et les
précieuses et les quelques beaux-esprits qui y avaient
accès, profitaient des moindres circonstances pour rimer à qui mieux mieux. Le chevalier de Villars était
alors ^— comme jadis M. de Voiture dans les salons de
laspirituelle Julie d'Angennes — le héros de l'impromptu
et de la poésie fugitive. Mais il trouva enfin son maître
dans M. Louis d'Epinay (**), dont nous avons recueilli
plusieurs pages pétillantes d'esprit et de malice. Voici
quelques couplets entremêlés de prose qu'il improvisa
pendant un voyage en diligence de Paris à Fribourg
en 1806:
« Je suis parti, comme vous le savez, le 31 décem(*) Voir les Etrennes de 1874, pages 29 à 37.
(*'') L'auteur des Etrennes fribourgeoises àe 1806-1809.
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bre au soir. A minuit, j'ai soupe à Nangis qui n'est
qu'à 13 lieues de Paris; d'une année à l'autre ne faire
que 13 lieues c'est peu :
L'an passé je partis
En diligence de Paris.
En mil huit cent six
J'arrive à Nangis ;
En allant ainsi,
J'espère quasi
Arriver en dix ans
A Fribourg où chacun m'attend.
« De sorte que, au lieu d'avoir le plaisir de vous
offrir des bonbons et d'en recevoir, je n'ai eu pour
étrennes qu'un détestable souper :
• Pour mes étrennes, mon hôtesse
Me donna du veau dans sa graisse,
Une omelette aux œufs pourris:
Ahi ! povero Luigi I
Un ragoût aux grains de genièvre,
Du vin ... à vous donner lafièvre;
Pour dessert, du vieux beurre frais :
Ahi ! povero d'Epinay I
« C'est surtout le vin qui était bien tout ce qu'on
peut boire de plus mauvais; mais je devais m'y attendre, j'étais en Brie:
Pour suivre son observance.
Tout honnête musulman
Doit, pour séjourner en France,
Vivre en ce département.
Là, si l'infidèle abjure
La règle de l'alcoran.
Son palais, je vous le jure.
Est de plâtre ou de fer blanc.
Là-dessus, notre poète fait le portrait le plus cocasse
de tous ses compagnons de route ; puis ce couplet :
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J'ai besoin de votre indulgence,
Mes couplets sont mauvais et durs :
Mais des vers faits en diligence
Sont des impromptus à coup sûr.
Une dame de la même société racontait à son tour,
toujours en couplets, un voyage à Bulle. Le tout formait un pot-pourri dont on pourra se faire une idée
par les deux premières st^phes :
Un certain jour de canicule
Nous nous embarquâmes pour Balle,
Un beau matin.
Le soir, hélas ! survint la pluie;
Mais nous avions un parapluie :
C'était fort bien.
Une voiture
Nous suivait toujours pas à pas.
Et, voyez la triste aventure :
Elle était pleine d'avocats
Cette voiture.
Une autre raconte en ces termes à une de ses amies
h fête de voisinage de SOn quartier :

Ecoute, ma chère, un récit
Qui mérite bien d'être écrit :
Les tailleurs et les menuisières,
Sens dessus d'sous sens d'vant derrière.
En revue y passeront tous
Sens d'vant derrière, sens dessus d'sous.
Suivent les portraits chargés au possible des plus
grotesques personnages de la fête, et pour clôture:
Le soin des rafraîchissements
Fut confié à Guisolan.
Nous bûmes un tonneau de bière
Sens dessus d'sous sens d'vant derrière.
Après le bal nous étions tous
Sens d'vant derrière, sens dessus d'sous.
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Le langage goguenard était, parait-il, assez goûté de
nos pères, surtout dans les années 1815-1818. Nous
remarquons même que tel sujet qui inspirait à un rimeur les accents les plus graves, les plus pathétiques,
n'inspirait à un autre que de méchantes parodies ou
de caustiques refrains. Tantôt c'est quelque ordonnance
de police que nous voyons paraphraser avec une malignité qui certes ne serait plus tolérée aujourd'hui :
Relantanplan, relantanplan,
ftelantanplan, relantanplan.
Quiconque l'ordre troublera
La patrouille le gobera
Et subito le coffrera
Alléluia,
A tout manant qui criera,
Qui chantera le Ça ira,
Autant il en arrivera
Alléluia.
Chacun, tout comme il l'entendra.
Cette ordonnance observera :
Le syndic la publiera
Alléluia.
Br. Br. Br. Br. Br. Br.
Pan! n
Tantôt ce sont les grands seigneurs du temps :
Approcher d'eux comme du feu,
Les bien connaître et les voir peu :
C'est le mieux que vous pouvez faire
Laire la
Laire lanlaire
Laire la
Laire lanla.
Q Ordonnance du 10 Octobre 1818.
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Ailleurs, ce sont d'honorables magistrats ou quelques
employés de la ville et république de Fribourg. Ils ont
eu le malheur de déplaire au Juvenal fribourgeois, qui
les flagelle à outrance; mais au moins a-t-il eu la pudeur de leur donner des noms étrangers. Ce n'est plus
sur eux que l'impitoyable rimeur distille son venin ;
c'est sur le père La Cabale, sur l'honnête Des Sahnes,
sur ce bon Monsieur Lafitte, etc. Voici quelques fragments de ce recueil :
Tout le pays est en goguettes,
Les conseils vont tout de travers.
Les sénateurs ont l'esprit à l'envers,
Le lieutenant civil a perdu ses lunettes.
Or, cet événement
Est bien fâcheux sans doute,
Car depuis ce moment
Justice n'y voit goutte.
Connaissez-vous ce vieux dévot?
C'est monsieur La Cabale.
Il eût mieux fait d'être prévôt
Dans notre cathédrale.
Consolez-vous, généreux Des Salines,
Du sel vous aurez le débit ;
Vous en fournirez nos cuisines ;
C'est moins d'honneur que de profit.
Si ce matin, en allant au sénat,
J'ai négligé de changer de rabat,
Lafitte, c'est à tort que tu t'en inquiètes ;
Car, soit dit entre nous, puis qu'il faut être franc.
Il importe fort peu qu'on ait du linge blanc.
Pourvu que l'on ait les mains nettes.
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Puis nous trouvons certaine déclaration au sujet du
rétablissement des Jésuites à Fribourg (1818) commentée et mise en vers burlesques, comprenant pas moins
de 70 couplets :
Or écoutez, petits et grands,
Gens de tout âge et de tous rangs,
Quelles seront les tristes suites
De l'admission des Jésuites.
L'étranger s'en étonnera,
La Suisse s'en alarmera,
• On en parlera dans l'Afrique,
Dans l'Asie et dans l'Amérique,
etc., etc.
Vers la môme époque, un autre poète — le même
peut-être — consacre 18 couplets du même acabit au
Père Girard et à l'école mutuelle :
Par la mutualité
Du Père Grégoire
Toute la postérité
Faisait de la gloire.
Mais bien malheureusement
On reprend l'enseignement
Du noir vandalisme — ô gué.
Du noir vandalisme.
C'est dans ce même temps aussi que parut la fameuse
chanson des obscurants, où nos premiers magistrats
sont mis en scène sous des noms romains :
Il est de certaines gens
Qu'on nomme des obscurants ;
Ils respectent leurs serments :
Méfiez-vous-en,
Méfiez-vous-en,
Observent les Quatre-Temps
Et les dix Commandements,
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Fabius a du talent,
De l'honneur, du sentiment,
Il pense chrétiennement :
Méfiez-vous-en,
Méfîez-Tous-en,
Cela prouve clairement
Qu'il n'est rien qu'un obscurant.
Puis viennent Manlius, Crassus, Gracque, Servius,
Rusticus, Apicius ; chacun a son couplet.
Enfin, plus tard, la mémorable guerre des bâtons
— notre bataille de Cannes — vient, à son tour, exercer la muse fribourgeoise. Nous avons retrouvé de cette
époque une ronde sur l'air : Souvent de trop 'aimer on
en perd la raison :
Peuples, vous gémissez, vous êtes sous l'oppression.
Nous allons vous donner une constitution.
Pourquoi donc vous soumettre à tant de vexations,
Il faut vous révolter et prendre vos bâtons.
Et ces rimes en on forment trente-sept couplets, tous
plus méchants les uns que les autres.
De toutes ces rapsodies de nos pères, nous nous sommes contenté de citer les passages les plus anodins.
Mais ces citations suffisent pour prouver, d'un côté, que
nous sommes, sinon plus raisonnables ou plus heureux,
en tous cas moins goguenards que les gens du bon vieux
temps ; d'un autre, que la Muse fribourgeoise — malgré quelques prétendus réveils (*) — nous a décidément abandonnés.
.
L. G.
(<) Il parut entre autres en 1847, sous le titre de : Le Réveil
des Muses fribourgeoises, un recueil de chansons à l'occasion
des événements de Janvier de cette année.
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ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
Un venin peu connu.
Sous ce titre, un journal suisse donne aux cultivateurs l'avertissement suivant : « Ne touchez jamais au
guano, dit-il, sans faire attention auparavant si vous
n'avez pas à la main quelque écorchure. Cette substance pourrait pénétrer dans la blessure et empoisonner le sang de manière à entraîner la mort. C'est
ce qui est arrivé, il n'y a pas longtemps, à un cultivateur de Zurich. »

Remède contre les névralgies.
Faites bouillir quatre ou cinq morceaux de guimauve avec une demi-tête de pavot ; tenez dans la
bouche de cette eau à état tiède, rejetez-la, et recommencez jusqu'à ce que la douleur soit apaisée.

Les engelures.
Combien de personnes sont affectées de ce mal faute
de précaution ! Un peu de soin suffirait pourtant à
l'éviter. Quand on se lave les mains, il faut avoir soin
de les essuyer bien à sec, afin de n'y laisser aucune
humidité qui, se congelant au contact du froid, arrête
la circulation du sang et forme l'engelure. Il faut éviter
aussi, lorsqu'on rentre du dehors, de se réchauffer
brusquement, le froid alternant avec la chaleur produisant également des engelures. Ces précautions suffisent pour empêcher le mal ; maintenant, quand on l'a
laissé venir, on peut le combattre de la manière suivante : Bain d'eau froide sinapisée ou frictions avec de
l'eau salée et de l'alun, avec de l'eau mêlée d'alcali, ou
enfin avec de l'eau de vie camphrée.
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Variation de la couleur des fleurs.
Un amateur ayant transplanté des primevères dans
un terrain meilleur, il arriva que, de jaunes qu'elles
étaient, elles se colorèrent en pourpre intense. Par
une modifîcatiou semblable, et en mêlant au sol certaines substances particulières, on peut faire varier la
couleur des plantes. Le charbon de bois rend plus
foncée la couleur des dalhias, des jacinthes et des
pétunias; le carbonate rougit les jacinthes, et le phosphate de soude fait varier de diverses manières les
nuances de quelques plantes. La terre de bruyère rend
rose l'hortensia vert.

Moyen d'empêcher les fourmis de monter
dans les arbres.
Prenez de l'huile à brûler ordinaire, exposez-la au
soleil pendant trois ou quatre jours, ce qui la rend
gluante et lui fait prendre une odeur nauséabonde.
Vous tracerez alors, au moyen d'un pinceau et à la distance de 50 centimètres du sol, un cercle de 5 centimètres de large autour de l'arbre à préserver, et vous
répéterez cela 3 ou 4 jours. Ce moyen garantit l'arbre
pendant quatre années, au moins, de l'invasion des
fourmis et autres insectes destructeurs, sans obliger à
répéter le même procédé pendant ce laps de temps.

Le meilleur lait.
Un cultivateur a fait des expériences très-suivies,
d'où il résulte que le lait dernier tiré d'une vache est
dix fois plus crémeux et plus riche en beurre que celui
qu'on a d'abord tiré. Il s'ensuit que si, après avoir
tiré cinq ou six pots de lait, on s'arrête en laissant un
septième pot dans le pis, on perdra presque la moitié

—

102

—

He la crème qu'on aurait pu recueillir. Le simple examen du lait justifie ces conclusions ; en effet, le lait de
la première venue est d'un blanc bleuâtre, tandis que
le lait qui vient ensuite est épais et d'une coloration
jaunâtre.

NÉCROLOGIE.
M. LE DOYEN FONTANA.

Une des illustrations du clergé fribourgeois s'est
éteinte dans la personne de M. le Doyen Fontana, mort
à Bourguillon, le 7 février 1874. Voici quelques détails
biographiques sur ce vénérable ecclésiastique.
JACQUES-XAVIER FONTANA, né à Fribourg le 3 mai
1795, était fds de Jean-Josse Fontana et d'Elisabeth
née Guillot, tous deux bourgeois de cette ville.
Il eut le bonheur de fréquenter dans son enfance la
célèbre Ecole primaire fondée et dirigée par le R. P.
Girard. Au mois d'avril 1807, il fut placé chez M.
Dupasquier, curé de Neirivue dans la Haute Gruyère,
qui lui enseigna les premiers éléments de la langue
latine. Il y séjourna jusqu'en automne 1809, où il entra
au Collège de sa ville natale, dont il suivit les cours
littéraires, jusqu'à la philosophie inclusivement. Au
mois de novembre 1815, il partit pour l'université de
Landshut en Bavière, où il étudia la physique et quelques branches des sciences naturelles.
A son retour, se destinant à l'état ecclésiastique, il
commença l'étude de la théologie, qu'il alla continuer
deux ans plus tard au Collège germanique, à Rome. Ce
fut dans cette ville, au centre même de la catholicité,
qu'il fut ordonné prêtre le 6 avril 1822, et le 30 du
même mois, après s'être appliqué durant cinq ans et
demi à l'étude des sciences sacrées, il reçut le diplôme
de docteur en théologie.
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Au mois de juillet de la même année, il rentra dans
son pays, et fut envoyé par son évêque à Berne, avec
la double qualité de coadjuteur, soit vicaire de la paroisse catholique, et d'aumônier du corps diplomatique.
Ses débuts dans le ministère sacerdotal furent marqués par un conflit avec le gouvernement bernois.
L'opinion publique était alors vivement surexcitée par
la récente conversion de M. Charles-Louis de Haller,
qui, deux ans auparavant (17 octobre 1820), avait fait
sa profession de foi entre les mains de Mgr Pierre-Tobie
Yenni. L'autorité crut devoir prendre des mesures pour
prévenir le retour de faits de ce genre : « Surtout pas de
prosélytisme (ïetne 5profeIttenma|erei), » avait dit dès le
principe M. l'avoyer de Mullinen, et il avait fait insérer
dans la formule du serment que le nouveau vicaire
devait prêter en présence du Conseil ecclésiastique, cette
phrase textuelle : « qu'il s'engageait à ne rien faire ni
« directement ni indirectement pour qu'un protestant
« se fît catholique. » Comme on le pense bien, M.
Fontana refusa de prêter ce serment, et il fut ainsi en
lutte durant six mois avec le gouvernement. Celui-ci
finit cependant par céder et il comprit qu'il avait tort
d'exiger un engagement contraire à la conscience d'un
prêtre catholique. Mais il n'en garda pas moins une
vive rancune contre l'abbé Fontana. Aussi ce dernier
renonça-t-il en 1824 à la place de coadjuteur paroissial,
pour se borner aux fonctions d'aumônier du corps
diplomatique, qu'il exerça jusqu'en 1827.
Il fut à cette époque rappelé à Fribourg et nommé
directeur du grand séminaire. En 1829, il fît une
absence, pour suivre en qualité de secrétaire Mgr le
nonce Ostini qui se rendait au Brésil ; il l'accompagna
même jusqu'à Paris, mais cette nouvelle carrière ne lui
souriant pas, il revint au séminaire.
En 1833, Mgr Pierre-Tobie l'attacha à sa personne,
comme archidiacre et chancelier de l'Evêché. En 1836,
ilse rendit à Rome pour les affaires dû diocèse, et à
Naples où il fît une collecte en faveur de la paroisse
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catholique de Lausanne. Il y publia même une notice
en italien sur l'origine et sur'les besoins de ladite
paroisse, où l'on avait projeté de construire une église.
Quelques années plus tard, ayant reconnu que la vie
sédentaire et les travaux de cabinet avaient nui à sa
santé, il se détermina, d'après le conseil des médecins,
à embrasser un ministère plus actif.
Il fut nommé, le 2 novembre 1841, à la cure d'Ependes, paroisse rurale située à deux lieues de Fribourg,
dont il prit possession un mois plus tard. En 1843, il
devint doyen du décanat de Saint-Maire, dont il remplit les fonctions jusqu'en 1864.
Mais l'âge et les infirmités commençaient à se faire
sentir, et M. le doyen Fontana avait acquis des droits
à un poste de repos. Le Rév. Père Olivier, aumônier
de Bourguillon, étant mort le 15 septembre 1864, M.
Fontana fut nommé à sa place par le Tit. Conseil communal de Fribourg, collateur du dit bénéfice. Il prit
possession de son poste de Bourguillon le 1" février
1865, et il y passa les dix dernières années de sa vie
mortelle, partageant son temps entre l'étude, la prière
et les bonnes œuvres.
Etant atteint d'une surdité profonde, il fut un jour
jeté à terre par un char qui venait derrière lui au grand
galopi; les suites de cette chute furent très-désavantageuses pour sa santé. Il se fatigua aussi beaucoup en
traduisant un ouvrage italien sur la perfection sacerdotale. Le 4 novembre 1873, il offrit pour la dernière
fois le saint sacrifice de la messe, et le 7 février de
l'année suivante, après une longue et douloureuse
maladie, il rendit sa belle âme au Seigneur. Il fut inhumé dans l'église de Bourguillon, où un modeste monument rappelle la mémoire de ce pieux et savant prêtre.
M. Fontana avait un cœur d'or. Par sa douceur
évangélique et par l'aménité de son caractère, il avait
su se concilier l'affection de ses confrères et le respect
du public. Il a laissé de nombreux écrits, parmi lesquels
nous citerons : une notice sur M. l'abbé Esshnger,
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d'origine zuricoise, ci-devant ministre protestant qui
s'était converti au catliolicisme en ISSI. En 1845 il
publia à la hâte une courte biographie de Mgr PierreTobie Yenni, dont il faillit devenir le successeur, ayant
figuré, après la mort de ce prélat, dans la présentation
faite au St-Siège pour l'évêché de Lausanne. En iseï
il fît paraître une biographie de M. Zbinden, curé de
Tavel. A la fin de l'année dernière, sentant sa fin
approcher, il fit imprimer pour ses amis un petit poërae
autobiographique intitulé : Mes adieux à mes confrères
et à mes amis.

M. Fontana était un ami éclairé de la littérature et
des arts. Sa volumineuse bibliothèque a été léguée par
lui au séminaire diocésain, et dans sa riche collection
de tableaux se trouvait une excellente copie du célèbre
St-Jérôme du Corrége, qui est devenue la propriété de
l'Etat de Fribourg.
G. R.
* *
M. FROSSARD, JUGE CANTONAL.

M. FRANÇOIS-LAURENT FROSSARD est né à Romanens
(Gruyère),, le 10 août 1789, et est mort à Fribourg le
'I" août 1874.
Après avoir terminé ses études classiques au collège
de Fribourg, il y étudia deux ans la théologie et renonça
à cette carrière pour se créer un autre avenir. Dans ce
but, il partit pour Vienne, à pied, plein de courage et
d'espoir ; mais ce ne fut qu'après avoir longtemps battu
le pavé de la grande ville sans trouver à se placer, qu'il
put enfin entrer comme gouverneur dans l'illustre maison des comtes Traun de Pétronell, où sa sollicitude
pour ses deux élèves, son amour du travail, ses aimables qualités personnelles le firent bientôt apprécier
et chérir. Son séjour à Vienne lui offrant l'occasion de
fréquenter les cours de l'Université, il consacra avec

ardeur ses loisirs à l'étude de la jurisprudence, vers
laquelle l'attirait une vocation particulière.
Mais au bout de peu d'années, en 1818, un coup
inattendu vint briser sa position et ses rêves d'avenir :
comme bon nombre de ses compatriotes, il apprit par
expérience que tout Suisse qui se rendait en Autriche
devait compter avec la police de l'empire.
Quelques réunions auxquelles il avait pris part avec
un certain nombre de ses compatriotes le rendirent
suspect à la police et, pendant deux ans de séjour qu'il
fit à Vienne ou dans une campagne des environs, il
passa onze mois en prison, au secret, sans subir d'interrogatoire ni de jugement. Il trouva heureusement une
compensation aux tracasseries auxquelles il était innocemment en butte dans la bienveillance que ne cessa de
lui témoigner la noble famille au service de laquelle il
était entré. Une pension viagère lui fut allouée et,
lorsqu'il fat rentré dans sa patrie, elle lui fut servie
fidèlement jusqu'en 1849, où la famille de Traun vit
sa fortune considérablement compromise par des révolutions. Après quelques années d'interruption, il reçut
de nouveau, bien qu'avec moins de régularité, une
partie de sa pension.
M. Frossard, aimait à raconter les péripéties émouvantes de cette époque de sa jeunesse, et il en publia
un long récit fort intéressant dans VEmulation (^).
De retour au pays, M. Frossard entra comme licencié
en droit dans le bureau de l'avocat P. Landerset, sous
les auspices duquel il fit ses premières armes dans le
barreau et acquit cette admirable rectitude de jugement et celte connaissance pratique des affaires et des
hommes, qui le distinguèrent depuis lors.
Le mouvement populaire, de 1830, auquel la profondeur de ses convictions démocratiques lui firent prendre
la part la plus active, le porta au premier rang.
O Emulation, 2""' année (1842—43), N» 17 et 23, et S™"
année (1843-44), No 2.
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Entré au Conseil d'Etat, où il fut tour à tour à la tété
des dicastéres de la Justice et de l'Education, il apporta
dans ces deux domaines le sentiment de la grandeur de
ses devoirs, l'ardeur au travail et le désintéressement
patriotique dont il a fait preuve durant toute sa vie.
Chargé de l'élaboration d'un grand nombre de projets
de lois, M. Frossard y mit son honneur et y consacra
toutes ses forces et toute son intelligence. Le code de
la Discussion des biens, la loi sur les Poursuites pour
dettes, et, si nous ne nous trompons, le code de Procédure pénale furent ses œuvres. Il représenta deux fois
le canton comme second député à la Diète fédérale, où
il accompagna M. l'avoyer Schaller.
Il fut nommé membre du Tribunal d'appel dès 1837,
et, à partir de 1848, il continua sans interruption
jusqu'à sa mort, sauf pendant la législature de 1856, à
faire partie du Grand Conseil, dont il fut élu président
à plusieurs reprises.
Membre de la Commission des Etudes et d'un grand
nombre de. commissions législatives, professeur de
droit, président ou juge au Tribunal cantonal, il mettait en toutes ces fonctions le zèle le plus consciencieux,
une haute impartialité et le poids de sa longue expérience.
Habitant de la- ville de Fribourg, dont il acquit le
droit de cité en 1841, il n'oublia jamais son district
natal qu'il a presque toujours représenté au Grand
Conseil, et vers lequel le ramenait chaque année le
désir de raviver les souvenirs de son enfance. Peu de
temps avant sa mort, il demandait encore : « Ne reverrai-je donc plus ma chère Gruyère ? »
M. Frossard était dans la vie privée un modèle de
travail, de régularité et de bonté. Plein de discrétion
dans sa bienveillance, croyant à la bonne foi de tous,
sous des dehors parfois un peu brusques, il répandait
autour de lui les bienfaits et les bons conseils, que
l'ingratitude même ne parvenait pas à décourager. A
toutes les qualités du cœur il joignait celle d'une intel-
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ligence dont la lucidité se maintint jusqu'à son dernier
jour. Il aimait les gens d'esprit, qui le lui rendaient
bien et vénéraient en lui le plus qualifié des leurs.
Chargé d'œuvres et d'années, plein de confiance dans
la divine miséricorde, M. Frossard s'est éteint doucement dans les bras de ses enfants. Ceux-ci pleurent en
lui le meilleur des pères, et le pays un de ses fils qui
l'ont le plus honoré, le mieux et le plus longuement
servi.

Connais-toi toi-même,
Quand j'étais jeune, raconte un vieillard, nous avions
un maître d'école qui avait une manière à lui de découvrir les enfants paresseux. Un jour il nous dit :
— Mes amis, je veux que vous soyez plus attentifs à
vos leçons. Le premier qui verra son camarade distrait
et les yeux levés de dessus son livre, me le dira et je
verrai ce que je dois faire.
— Ah 1 pehsais-je en moi-même, il y a là, près de
moi, Henri Martin, que je n'aime guère. Je vais le
surveiller, et si je le vois flâner, je le dis au maître.
Il ne se passa pas longtemps avant qu'Henri levât la
tête. Immédiatement j'en informai le maître.
— Vraiment? me répondit celui-ci. Et comment astu pu savoir qu'Henri faisait le paresseux ?
— Je l'ai vu, Monsieur.
— Tu l'as vu? Et où étaient tes propres yeux quand
tu l'as vu ?
Je fus tout penaud. Depuis lors, je n'ai plus surveillé
les paresseux.
Si nous sommes attentifs à notre propre conduite,
nous n'avons pas de temps de reste pour trouver les
autres en faute.
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ARCHÉOLOGIE.
I-

Faucille de l'âge du bronze.
L'entretien du bétail et l'agriculture en général formaient, avec la chasse et la pêche, la principale occupation des premiers habitants lacustres. Les restes prodigieux d'ossements de bêtes à cornes, de brebis, de
chèvres trouvés parmi les débris de leurs bourgades
nous prouvent assez les soins donnés à l'élève du bétail,
comme la quantité de beaux grains et les lambeaux de
filets et de vêtements de lin nous démontrent jusqu'à
l'évidence l'activité apportée, dans ces temps reculés,
à la culture des champs.
On peut supposer .— et différentes observations
viennent à l'appui de cette supposition — qu'à mesure
que la civilisation progressa, l'économie rurale prit un
plus grand développement. Mais l'agriculture, dans
ses différentes branches, exige l'emploi de certains
ustensiles sans lesquels il n'y a guère de succès à
esjiérer. Malheureusement, malgré les précieuses découvertes qui ont été faites pendant ces dernières
années, nous sommes encore loin d'être renseignés à
l'égard des plus indispensables de ces ustensiles. Ainsi,
pour ne parler que de l'entretien- du bétail, nous
n'avons encore aucune donnée sur les instruments
qu'employaient les hommes de l'âge de la pierre pour
couper l'herbe destinée à être séchée et conservée
comme provision pour l'hiver, et nous sommes encore
réduits à supposer qu'ils l'arrachaient avec les mains.
Nous sommes mieux renseignés à l'égard des instruments aratoires de l'époque du bronze. On n'a pas encore découvert de faux, quoique cet instrument, aussi
bien qu'une èpée, eût pu être coulé en bronze. Mais
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nous connaissons depuis bien des années la faucille de
cette époque, facile à reconnaître à sa lame tranchante,
recourbée et se terminant en pointe.

Cependant l'instrument, tel que nous le,'connaissons,
n'était pas complet : il y manquait encore un manche,
et on était à se demander s'il était employé tel quel,
ou, dans le cas contraire, quelle avait bien pu être la
forme de ce manche.
Enfin M. le D'' Gross, de Neuveville, canton de Berne,
explorateur aussi heureux que zélé et versé dans la
matière, est venu tout à coup résoudre ce problême de
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la manière la plus surprenante, en obtenant de la station de Mœringen, au lac de Bienne, la plus riche
station de bronze en Suisse, un morceau de bois travaillé, dans lequel il a aussitôt reconnu le manche de
la faucille de bronze cherché depuis si longtemps.
Ce précieux objet, admirablement conservé, est en
bois de hêtre et mesure 18 centimètres de longueur. Il
est aussi ingénieusement imaginé qu'habilement confectionné ; car la forme en est telle que la main de
l'ouvrier s'adapte très-commodément aux différentes
entailles qui y sont pratiquées. Au haut, le manche se
termine par un prolongement arrondi, dont un morceau
a été coupé en biais, et c'est sur cette surface inclinée
que se fixait la lame au moyen d'une virole et de quelques clous. Celte position oblique de la faucille avait
pour but de protéger la main de l'ouvrier, laquelle,
sans cette précaution, devait frotter le sol en fauchant.
A la partie inférieure du manche, se trouve un petit
renflement percé de deux trous, par lesquels se passait
un cordon destiné à suspendre ou à porter l'instrument.
Nous ajouterons que ce manche parait avoir été confectionné pour une bien petite main (*).
Trad. de l'allemand du ly Relier (**).
L. G.
II.

Objets en bronze trouvés à Pile deStPierre.
M. de Fellenberg avait déjà signalé précédemment la
présence d'un emplacement à pdotis situé au nord de
l'Ile de St-Pierre. Une torche en terre cuite, trouvée
Q Ce qui prouverait encore, avec les poignées d'épées et
certains bracelets de bronze, la petitesse de la race de cette
époque. — Trad.
Ç*) Indicateur d'antiquités suisses, 6^ année, page 422,
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dans cet endroit, l'avait amené à conclure que cette
station aurait bien pu appartenir à l'époque du bronze.
Aujourd'hui cette assertion se trouve entièrement
confirmée par la découverte de plusieurs objets en
bronze recueillis dans le voisinage des pilotis, sur cette
espèce de promontoire formé d'un amas de sable et de
cailloux roulés qui, partant de l'angle N. E. de l'Ile, se
dirige en dehors sur une étendue de plusieurs centaines
de pieds. Voici la description de deux de ces objets :
1° Une chaînette de bronze, composée d'une série

d'anneaux reliés entre eux, les uns directement,
d'autres au moyen d'une lamelle de même métal recourbée en cercle. L'anneau de suspension est muni
d'un prolongement en forme de tige de quatre centimètres de longueur, servant apparemment à fixer la
chaînette à la coiffure ou aux vêtements. Une chaînette
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tout-à-fait analogue a été retirée de la station d'Estavayer.
2° Un objet de parure en bronze coulé, d'origine
probablement étrusque. — Il est formé d'une plaque
triangulaire abords ondulés et percée à jour de plusieurs
rangées de trous de manière à simuler des anneaux
soudés entre eux. A chacun des trois trous formant la
base du triangle, est suspendu, au moyen d'un anneau
intermédiaire, une paire de pendelocques de forme el
de dimensions égales. Ces appendices sont façonnés
d'une mince tige de bronze aplatie, s'élargissant d'un
côté en forme de croissant, pour se terminer de l'autre
par un anneau de suspension. En se heurtant les unes
contre les autres, ces pendelocques devaient évidemment produire un certain bruit et il est à présumer
qu'elles étaient portées par un personnage de distinction.
Nos stations lacustres n'ont pas fourni jusqu'ici de
pièces analogues, à moins cependant que les plaques
triangulaires, percées à jour, recueillies à Cortaillod et
à Môringen, n'aient fait partie d'ornements de ce genre.
Par contre, on a découvert à Hallstadt des objets de
parure semblables à celui que je viens de décrire. Ils
n'en différent que par leurs plus grandes dimensions
et par leur ornementation plus compliquée.
D' V. G.

m.
Tumulns de Montsalvens.
Si nous avons acquis depuis longtemps la certitude
que les premiers habitants de l'Helvétie recherchaient
particulièrement, pour y établir leurs demeures, le
voisinage des eaux, les bords riants de nos lacs et de
nos rivières, de précieuses découvertes nous prouvent
de plus en plus que ces peuples, quelque barbares

qu'ils fussent, n'étaient pas insensibles à l'aspect grandiose de nos montagnes et à l'air salubre que l'on y
respire. Voici une nouvelle trouvaille faite par les
ouvriers occupés à la construction de la route BulleBoltigen, route qui doit traverser la plus intéressante
partie de notre belle Gruyère. Les objets recueillis ne
laissent aucua doute qu'il ne peut être question ici que
d'un tumulus (*).
Au-dessus et à quelque distance de l'endroit où a
été faite cette découverte, se dressent fièrement les
ruines de l'ancien manoir des barons de Montsalvens,
dont l'origine est assez ténébreuse, mais que nos historiens suivent, pour ainsi dire, pas à pas du commencement du XII""" siècle jusqu'au milieu du XVI™. Cette
circonstance a fait naître d'abord l'idée que les objets
trouvés pouvaient bien provenir de cette ancienne
seigneurie, mais un examen plus attentif et les ossements recueillis au même endroit n'ont pas tardé à
leur faire attribuer, avec raison, une origine celtique.
Voici en quoi consistent ces objets :
1° Une lame de poignard C^*) de 12 centimètres de
longueur, à pointe émoussée et portant à l'autre extrémité, arrondie en demi-cercle et large de 4 Va centim.,
quatre trous, dont deux sont encore munis des clous
qui fixaient cette lame à son manche. Des deux côtés de
l'une et de l'autre surface, près du tranchant, s'étend
une strie peu profonde, tandis qu'au milieu la lame est
Q Un tumulus est une colline factice, formée d'un amas
de terre et de pierres, entouré tantôt d'un fossé, tantôt d'un
cercle de roches. Il y en a qui ont jusqu'à soixante mètres de
hauteur. On peut dire que toutes les parties du monde en
renferment des éctiantillons, ce qui ôte au tumulus son caractère essentiellement celtique et le fait rentrer dans la classe des
monuments primitifs communs à l'enfance de tous les peuples.
C*) Le musée cantonal en possède depuis longtemps une
areille, mais munie de son, manche et provenant, dit-on, du
"alais.
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traversée, dans presque toute sa longueur, par une
arrête assez prononcée. C'est le véritable poignard celtique, tel qu'on le voit décrit et représenté dans le
RecueilAe M. le baron de Bonstelten (*).
2° Une épingle de 15 centimètres, de fornae arrondie
de sa pointe au Vis de sa longueur, et aplatie à partir
de ce point jusqu'à l'extrémité de la tête. Celle-ci a une
forme assez bizarre : celle d'une losange aux trois angles
émoussés et comprimés à leurs bases, avec quelques
petites stries vers les bords.
3° Une épingle de 13 centimètres, de forme également
arrondie de sa pointe aux Vs environ de sa longueur ;
de là, carrée et se terminant par une tête très-mince et
recourbée en anneau.
Ces trois objets sont en bronze, mais le cuivre paraît
dominer singulièrement dans la composition du métal ;
car il est à remarquer qu'une assez forte couche de
vert de gris y remplace cette belle croûte verte, à l'éclat
vitreux (patine), qu'on trouve communément sur les
bronzes sortis de terre.
Il ne sera pas inutile d'ajouter que les squelettes
reposaient sur une sorte de pavé en dalles brutes, et,
si les renseignements sont exacts, la tête tournée vers
le nord.
Les trois objets que je viens de signaler ont été déposés au musée cantonal.
L. G.
IV.

Agrafes burgondes.
La plaque de ceinturon N" iJj^rovient du cimetière burgonde de Daillens (Vaud)rdécouvert en 1849
C) Recueil d'antiquités suisses, Berne 1855, pi. I, N» 8.
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par M. Gex. Nous résumerons ce que dit à cet éffard
M. le D' Keller (*) :
« De pareilles agrafes ont été trouvées en grand
nombre dans des tombes burgondes de la Suisse occi-
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dentale et de la Franche-Comté, et figurent dans les
Q Indicateur, 5« année, page 386.
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œuvres de Clerc (Hist. de la Franche-Comté), ainsi qiie
dans les publications de la Société des antiquaires de
Zurich, dans les Recueils de M. le baron de Bonstet-

o

ten, etc. Sur bon nombre de ces agrafes sont gravés
des sujets qui représentent, sous une forme symbolique,

le triomphe du christianisme sur les infidèles et sur les
erreurs du paganisme. Les inscriptions qui se trouvent
au bord des plaques ont la même destination et contiennent parfois le nom des propriétaires de ces boucles
de ceinturons, qui servaient en même temps d'amulettes. Parmi les sujets représentés, on rencontre le
plus souvent la figare de Daniel, levant les mains dans
l'attitude de la prière et placé entre deux lions qui
lèchent ses pieds. On a voulu figurer ainsi, d'une
manière symbolique, l'exhortation à la fidélité à la
foi chrétieime et la protection que cette foi procure dans
les périls de la vie.
<<
, Sur l'agrafe que représente la gravure N" 1 figure
également Daniel dans la fosse aux lions. L'inscription,
en latin très-peu correct, doit, si je ne me trompe, être
lue ainsi :
Vir ? Daniel duo leones pedes eîus lengebant. Daidius.

« Daidius est le nom du propriétaire de l'agrafe.
Ce nom de Daidius, qui se trouve dans le dictionnaire
allemand (Namenbuch) de Fôrstmann, est tout à fait
allemand, sauf la dernière lettre, le s. La première
partie du mot, Dai, est une contraction de Dagi et
signifie ji'oMr. La seconde partie, Diu, signifie serviteur
ou servante. Daidiu est le serviteur de l'éclat, de la
clarté, du jour, ou, selon son origine païenne : le serviteur du dieu Day. >^
Trad. de l'allemand.
L. G.
' La seconde plaque (N° 2) a été découverte dans un
tombeau à la Balme, prés de La-Roche, et elle présente
un intérêt particulier en ce que le sujet qui y est représenté est encore inédit.
On voit, en effet, grossièrement ciselé, un homme
monté sur un âne, bénissant avec deux doigts, à la
mode latine. Devant lui se trouvent quatre personnages,
dont l'un s'incline et jette une couronne devant les
pieds de l'âne. Au-dessus de celte scène se voient sept
têtes séparées, l'artiste n'ayant pas su représenter les
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corps en perspective. Une bordure entoure le sujet
principal; elle renferme à la partie inférieure deux
poissons, et sur les trois autres côtés six animaux fantastiques à queue de poisson et ayant une tête et des
pattes de taureaux.
Nous ne croyons pas nous tromper en voyant là
une représentation du Christ entrant à Jérusalem et
entouré par les apôtres. En effet, on trouve quelquefois ceux-ci réduits au nombre de onze, l'artiste ayant
omis volontairement Judas. Quant aux animaux fantastiques qui entourent la boucle du ceinturon, dans
les parties latérales comme dans la partie supérieure,
ce sont les païens, sous la forme du Dragon des Philistins, qui viennent adorer le Christ.
D"- V. G.

VARIÉTÉS.
Pendant la dernière guerre entre la France et l'Allemagne, le maire d'une commune menacée par l'ennemi
adressa ces paroles palpitantes de patriotisme à l'assemblée des notables de l'endroit :
'
« Chers concitoyens, de deux choses l'une : ou l'ennemi viendra, ou il ne viendra pas. Agissons en patriotes et en bons pères de famille. S'il vient, rendonsnous; s'il ne vient pas, défendons-nous jusqu'à la
dernière goutte de notre sang. »
Remarquez, dit certain auteur, que les gens qui se
permettent de vous demander de l'argent sentent tellement qu'ils sont dans leur tort, qu ils s'empressent
d'ajouter, pour pallier leur inconvenance, qu'ils ont un
billet à payer. L'excuse est pitoyable. S'ils étaient véritablement embarrassés, ils n'embarrasseraient pas les
autres.
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Trois étudiants rencontrèrent un jour un vieux juif
et voulurent se moquer de lui : « Bonjour, père Abraham, dit le premier; bonjour, père Isaac, dit le second;
bonjour, père Jacob, dit le troisième. » Le juif, sans se
déconcerter, leur répondit de sa plus douce voix :
« Non, mes amis, je ne suis ni Abrabam, ni Isaac, ni
Jacob; mais je suis Saùl, fils deKys ; je suis sorti pour
chercher les ânes de mon père, et voyez... je viens de
les trouver. »
**

Un jeune médecin était assis près du lit d'une demoiselle de trente ans et écoutait patiemment ses
jérémiades. Cependant il finit par lui dire : « Votre
maladie, mademoiselle, est moins une maladie que...
un certain état de malaise, pour lequel un changement
de vie, d'habitudes, le mariage, peut-être, serait, j'en
suis sûr, un souverain remède. — Oui, oui, vous avezraison, je suivrai votre conseil... Savez-vous quoi,
docteur ? épousez-moi. — Mademoiselle, répondit le
jeune esculape. nous autres médecins nous prescrivons
les remèdes, mais nous ne les prenons pas. »
•k -k

Deux petits garçons examinaient des canons stationnant devant l'arsenal. — Je voudrais pourtant savoir,
dit l'un, comment on s'y prend pour faire un canon.—
Rien de plus simple, dit l'autre : on prend un trou, on
coule du laiton autour, et le canon est fait.

Débiteurs et créanciers.
Rien de tel que les dettes pour vous mettre en tête
les idées les plus biscornues. Si aimable soit-il, le créancier aura beau faire, pour son débiteur il sera toujours
l'odieux Shylock qui vient réclamer une livre de la
chair d'Antonio. Pour le débiteur, le créancier est bête,
sa femme est difforme, ses enfants sont odieux et son
chien est galeux.
Souv. de lect.
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LES TROIS BOSSUS
(Conte arabe.)
n coutelier de Mossoul avait trois fils, tous les
Itrois bossus de la même épaule, borgnes du même œil, boiteux de la même jambe, et si semblables en tout, de corps et de figure, qu'il était impossible
de les distinguer.
Trois musulmans ne sont point ainsi faits et contrefaits pour n'être point destinés aux aventures. Voici les
leurs ; veuille Allah que le conteur les rende comme il
faut.
Ils étaient, nos trois ménechmes, la risée des enfants
de la ville, qui ne passaient point devant la boutique
où ils travaillaient sans se moquer d'eux.
Un jour, un gamin étant allé trop loin dans ses moqueries, l'aîné des bossus s'exaspéra ; il saisit un couteau et se mit à la poursuite de son insulteur qu'il
blessa grièvement. Cela fait, il s'enfuit et revint à sa
boutique.
Le blessé était le fils d'un personnage important ;
l'événement fit grand bruit. Le cadi s'en mêla. Il arrive
avec les gens de la police à la demeure des trois bossus.
— Lequel de vous a fait le coup ?
— Ce n'est pas moi, dit le premier, mais quant à
savoir lequel de mes deux frères est le coupable, ils sont
tellement semblables que je ne le pourrais.
Le second fit la même réponse.
Le troisième, qui était le coupable, trouva la phrase
excellente et n'en chercha point d'autre.
De telle sorte que voici le cadi dans l'embarras.
C'était à prononcer une sentence de mort ; mais comment condamner deux innocents au pal pour être
10
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certain d'atteindre le criminel ? Il résolut de les bannir
tous les trois.
Ils obéirent à la sentence. Mais partout où le trio
grotesque passait, la foule faisait des gorges chaudes.
On se moquait, et personne ne s'intéressait au sort des
exilés. Pas moyen de gagner sa vie.
— Séparons-nous, dit Barbekan, l'aîné. Isolés, nous
éveillerons moins l'attention. Et lui-même s'en fut à
Bagdad, où il se présenta chez un coutelier gui l'admit
comme apprenti, et qui bientôt apprécia si bien son
talent, qu'il en fit son associé.
Au bout d'un certain temps le maître coutelier vint à
mourir. Il laissait une veuve. Soit que cette femme fût
habituée à la laideur du bossu, soit qu'elle comprît
que la fortune de son établissement était attachée à
son premier ouvrier, et que sans lui il allait péricliter,
elle lui offrit de l'épouser ; ce que l'autre accepta.
De ce jour, la veuve, sous le rapport de son commerce, n'eut qu'à se féliciter. Au point de vue conjugal, le pouvait-elle faire également? Les bossus ont
mauvaise réputation ; son second mari passait pour ne
point démentir l'observation.
Quoi qu'il en soit, la prospérité de la maison étendait
son renom par toute la Perse. Les deux frères en entendirent parler aux confins du royaume, où ils vivaient
misérablement.
— Notre frère nous donnera tout au moins du travail,
se dirent-ils ; allons le trouver.
Mais dès que Barbekan les aperçut sur le seuil de sa
demeure, il entra dans une grande colère.
— Vous voulez donc m'enlever toute considération !
leur cria-t-il ; déguerpissez au plus tôt ; qu'on ne vous
remarque point ici, ou'je vous dénonce à la police, et,
par mon crédit, vous fais chasser à coups de bâton.
Vous êtes malheureux, c'est bien, j'ai le cœur bon,
voici une bourse pour chacun de vous. Courez vous
cacher dans le faubourg, et que le soleil demain vous
voie loin de Bagdad.
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Le cœur gros, mais néanmoins assez satisfaits des
bourses de leur frère, ils s'empressent d'obéir.
Mais le malheur -voulut que la fatigue du voyage
entrepris, et l'émotion de la réception, les rendît malades. Tous les deux, l'un après l'autre, gardèrent le lit ;
l'argent du frère s'épuisa vite dans ces conditions.
Quand les bourses furent vides, leur hôte intéressé les
mit à la porte.
Il leur fallut retourner chez Barbekan. Ce fut la femme de celui-ci qui les reçut.
Tl faut dire que cette femme avait du bon, et qu'elle
avait blâmé la dureté de son mari.
— Ce sont vos frères, après tout, lui avait-elle dit; et
s'ils s'étaient adressés à moi, je n'aurais pas eu le cœur
de les mettre ainsi à la porte ; ils eussent eu le gîte et
la table avec mes embrassements.
— Avisez-vous-en jamais, s'écria le bossu, c'est à
mon bras que vous aurez affaire ; je vous laisserai
morte sous le bâton !
On s'imagine le saisissement de la dame à la vue de
ses beaux-frères. Que faire ? Sa bonne âme l'emporta.
Son mari, d'ailleurs, était parti pour Bassora où les
soins de son commerce l'avaient appelé ; elle pensait
avoir du temps devant elle pour décider quelque
chose.
Hélas 1 au moment où elle leur servait à souper,
Barbekan paraît au bout de la rue. A peine a-t-elle le
temps de les cacher dans le caveau de sa maison et de
faire disparaître les apprêts du souper.
La nuit se passe, et le lendemain également, sans
que la femme puisse, à moins d'éveiller les soupçons de
Barbekan, porter quelque nourriture à ses beaux-frères.
Le soir seulement, l'époux quitte la maison en annonçant qu'il va souper chez un ami.
La chère dame aussitôt de descendre au caveau.
Or, c'est ici que commence la mémorable aventure
de nos trois héros.
Miséricorde î les deux frères de son mari sont étendus
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raides entre les tonneaux. Ils ne donnent aucun signe
de vie, ils sont morts.
En femme d'expédients, la coutelière prit aussitôt
son parti. Puisqu'ils sont morts, il n'y a qu'à les faire
disparaître avant le retour de son mari.
En conséquence, elle court à l'autre bout de la ville
quérir un portefaix qu'elle connaît pour un simple
d'esprit.
— Un terrible accident vient de m'arriver, lui ditelle ; un petit bossu est mort en marchandant dans ma
boutique ; je crains qu'on ne m'inquiète à ce sujet.
Viens avec un sac, et me débarrasse de ce corps comromettant en le jetant dans la rivière. Si tu me sers
ien, tu auras une grosse somme. Voici d'avance deux
sequins d'or ; je t'en donnerai deux autres après l'affaire
faite.
La précaution était bonne. Qui sait sur qui compter ?
Les plus bêtes peuvent être malins. Puis il y avait deux
bossus à faire disparaître. La dame, qui était fine mouche, avait son plan.
La grosse somme fit merveille. Sans autre explication, le portefaix glissa le corps du premier beaufrère dans le sac, le chargea sur ses épaules, et après
l'avoir jeté à l'eau, revintchez la coutelière pour toucher
son salaire, comme il avait été convenu.
— Ah çà ! lui cria la femme, quelle est cette fraude?
Tu fais semblant de prendre le mort, tu le laisses ici,
et tu viens réclamer ce que tu n'as pas gagné.
— Comment, je ne viens pas de jeter ton vilain bossu
à la rivière ?
— Qu'est-ce donc que cela ? s'écria la femme qui
avait entraîné le portefaix dans le sellier, devant le
second beau-frère. Fais vite, cette fois, et ne triche plus
pour gagner ton argent.
Devant l'évidence, Ali, c'est le nom du portefaix, Ali
ahuri se rend ; il fourre de nouveau le mort dans le
sac, et le vidant du haut de l'arche du milieu du pont
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dans la rivière, il regarde longtemps le remous de
l'eau. Lorsqu'il voit la surface tranquille:
— Maintenant, se dit-il, je suis sûr de mon fait ;
désormais ce méchant mort ne quittera plus le séjour
des poissons.
Pendant ce temps, Barbekan revenait de son souper;
il se dirigeait du côté de sa maison. Notre portefaix le
rencontre en chemin. Stupéfait, il s'arrête court, se
penche à droite, s'écarte à gauche, porte sa main en
abat-jour au-dessus de ses yeux pour mieux voir.
— C'est trop fort I s'écria-t-il ; voilà ce mauvais
bossu qui retourne chez la femme du coutelier pour me
faire pièce ! C'est bien lui, il n'y a pas deux magots
semblables. Au surplus, il n'y a sortilège qui tienne,
j'en viendrai à bout. Jusqu'ici je fus bête en vidant mon
sac afin de le conserver. A cette heure tous deux, l'un
contenant l'autre, iront dans la rivière.
Ceci dit, Ali saute d'un bond sur son revenant, et,
malgré sa résistance, l'ensache comme il faut :
— Crie, mon sorcier, murmure-t-il, gigotte à ta
guise; je ne serai plus ta dupe.
Et cette fois notre homme, son fardeau lancé pardessus le parapet, ne prend plus la peine de regarder
l'eau bouillonner. En hâte il arrive au logis de la coutelière.
— Madame, dit-il tout essoufflé, à présent, donnezmoi la somme, c'est de l'argent bien gagné. Figurezvous que le méchant bossu, après son second plongeon,
s'en courait encore de ce côté. Un peu plus et vous me
le montriez étendu de nouveau le long de la futaille.
Mais j'ai bridé ses élans, je l'ai lié dans le sac ; bien
sorcier sera-t-il s'il en sort.
— Malheureux! s'écrie la femme qui, à ce récit,
comprend que son mari, en tout semblable aux autres
bossus, ses frères, a donné lieu à la déplorable méprise
du portefaix ; — malheureux ! c'est mon mari que tu
as noyé, et je te vais dénoncer.
— Votre raaril Qu'est-ce qui vous prend, et qu'allez-
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vous vous mettre en tête ? C'est un bossu que j'ai lié
dans le sac.
— Justement, bourreau, le sort a dévié la taille de
mon pauvre Barbekan.
— Mais entendez donc ce qu'on vous dit ! C'est le
même bossu que vous m'avez remis, et qui, une fois
déjà, est sorti de la rivière pour venir ici, à preuve, je
l'ai bien remarqué, qu'il portait sa bosse sur l'épaule
gauche et qu'il boitait de la jambe droite. Est-il aussi
bossu de ce côté, votre mari, et boiteux de cet autre ?
— Eh! oui, meurtrier, c'est ainsi qu'il était afdigé.
Oh I mon cher, très-cher époux, tu seras vengé !
— Serait-il borgne aussi, par hasard, votre bel
époux, comme, à la lueur de la lune, j'ai vu que mon
sorcier l'était ?
— Hélas ! la marâtre nature ne lui avait rien épargné,
et c'est lui, c'est bien lui, mon doux seigneur, si excellent ouvrier et qui me gagnait tant d'argent, que tu as
assassiné, misérable ! Mais la justice te demandera
compte de ton forfait. Viens, je ne te lâche pas, viens
de ce pas au tribunal.
-— Oh ! la femme, dit Ali, vous êtes une matoise, et
je vois votre jeu; vous me voulez refaire. Càl tout
d'abord, il me faut payer mes deux sequins d'or, nous
verrons après à nous expliquer chez le juge. Moi non
plus, je ne vous lâche pas.
Mais la dame criait si fort : Au brigand ! A l'assassin !
que les voisins accoururent avec des courbaches ; le
portefaix craignit un mauvais parti ; d'une secousse
violente, il se dégagea et se sauva.
Pendant ce temps, le sultan de Bagdad qui continuait
la tradition d'Haroun-al-Raschid dont il descendait, se
promenait, déguisé, par la ville, avec son vizir, et
interrogeait un pauvre pêcheur qui se dirigeait, chargé
de ses filets, du côté dé la rivière.
^
— Hélas 1 répondait celui-ci, la vie est dure à gagner;
le poisson qu'on prend ne se vend pas toujours.'
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— Eh bien ! dit le sultan, quel que soit ton premier
coup de filet, si tu veux, je te l'achète?
Trop heureux de l'aubaine, le pêcheur accepte ; il
monte dans sa barque ; le sultan et le vizir l'y suivent ;
le fdet est lancé. Quand il s'agit de le retirer, il est si
lourd, que tout le monde y doit mettre la main.
On le ramène à terre. Quels monstres marins ont
remonté le cours du fleuve pour tomber dans le filet ?
0 stupéfaction ! ce sont trois corps informes; le troisième doit être retiré d'un sac. — Quelle aventure estce là ? Evidemment il y a crime ; il faut le découvrir,
et, pour cela, qu'on emporte ces cadavres en un lieu
où l'on poursuivra l'enquête. Ce lieu sera le palais du
sultan.
Le pêcheur, le vizir et le monarque lui-même, chacun charge un corps sur ses épaules, et l'on se met en
marche.
Or, en cet instant Ali, tout courant, croise le groupe.
— Qui que tu sois, lui crie le sultan, arrête-toi et
prends ce fardeau.
Un coup d'œil suffit au portefaix pour reconnaître le
bossu, son bossu, pour la troisième fois sorti de l'eau.
Que lui va-t-il arriver? Il a bonne envie de fuir, mais
il est terrifié, et, tremblant, il obéit au sultan qui lui
fait suivre le chemin du vizir et du pêcheur qui ont pris
les devants.
Mais quelle n'est pas la terreur d'Ali, lorsqu'il a
passé la porte basse du sérail, et qu'il dépose son
fardeau auprès des deux autres tout semblables qui
gisent sur les dalles d'une salle éclairée.
Il comprend qu'il est devant le sultan, que l'œil de
la justice est sur lui, qu'il y a là trois cadavres qui,
dans son idée, sont le même triplé, et qui cependant
correspondent aux trois envois qu'il a faits dans la
rivière. Les deux premiers corps étaient morts lorsqu'ils lui furent remis, il ne peut passer que pour compbce dans leur affaire, mais le troisième était vivant
quand il l'a précipité. dans l'eau; pour celui-là, il est
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le criminel. C'était un homme simple que cet Ali, un
esprit faible qui croyait aux Djins.
— Mahomet, prophète d'Allah I suis-je donc l'assassin que la coutelière a dit, et pourrai-je trouver grâce ?
Ces paroles, qui lui échappent, décèlent au sultan et
au vizir qu'il a joué son rôle dans la mystérieuse aventure.
Pressé par ce grand prince et par son ministre, le
portefaix conte toute l'histoire, qui ne semble pas claire
à ceux qui l'écoutent.
— Tu prétends avoir jeté trois fois le même homme
à la rivière, deux fois mort et une fois vivant, cependant, voici trois cadavres ; comment expliques-tu cela ?
— Les Djins, seigneur, les magiciens, les sorciers!
— La magie, en effet, paraît seule pouvoir offrir
trois copies aussi semblables du même original, qu'elle
seule a pu concevoir et créer aussi dififoime. Notre
raison, néanmoins, exige une autre explication. C'est
une coutelière, dis-tu, qui t'a mandé, qui t'a payé et à
qui tu as obéi ? A l'instant, dit le sultan d'un ton qui
donne l'idée de la sévérité de sa justice et qui fait
trembler le pauvre Ali, nous ferons venir cette femme.
Mais au moment où le souverain en transmettait
l'ordre, un des corps donna des signes de vie.
Vite des cordiaux lui sont administrés. On s'efforce
d'en faire prendre aux autres ; c'est un idée du vizir ;
elle réussit, et les trois corps bientôt se dressent sur
leur séant.
Leur étonnement est grand de se voir côte à côte.
— Quoi ! mon frère ! mon frère I mon frère !
murmurent-ils ensemble. Où sommes-nous ?
Jamais de sa vie le sultan n'avait vu pareils magots.
— Oh ! dit-il en se déridant, nous n'avons plus
mort d'hommes, l'affaire ne sera que plaisante, et voilà
qui pourra nous divertir. Attendons à demain. D'ici là,
qu'on fasse reposer ces ressuscites daiis des chambres
Séparées ; que le portefaix et le pêcheur soient aussi
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gardés au palais ; ce sont des témoins, s'il en était
besoin.
Le lendemain, la femme, en grande appréhension,
est amenée devant le sultan et tombe à ses pieds :
— Sire, le mauvais sort a tout fait. Si je suis coupable, c'est d'avoir perdu la tête lorsque J'ai vu mes
deux beaux-frères inanimés. Mon mari n'est pas, méchant, mais il a le premier mouvement brutal ; il
m'avait défendu de recevoir ses frères qu'il avait chassés
de chez lui ; je me suis vue battue pour avoir désobéi.
Hélas, pauvre cher mari, je suis cause de ta mort,
cause, il est vrai, bien involontaire, mais je ne me la
pardonnerai jamais. Seigneur, pour exécuter mon plan,
il me fallait un imbécile qui pût croire que, par sorcellerie, un mort jeté dans l'eau reviendrait au gîte ; je
n'ai eu la main que trop heureuse. En rencontrant
mon époux sur le chemin de ma demeure, le crédule
Ali, qui pensait avoir été déjà victime de la malice d'un
corps possédé par les Djins, s'imagina que le tour se
renouvelait à ses dépens. Hélas ! hélas ! toutes les
apparences devaient contribuer à l'égarer. Sire, le
caprice de la nature a fait les trois frères de telle sorte
que, sous quelque face qu'on les regarde, on ne saurait
trouver de différence entre eux ; à l'œuvre seule, on les
pourrait reconnaître ; mon Barbekan était le plus habile
coutelier qui se pût voir. Ah 1 je n'aurai point assez de
ma vie pour le pleurer !
— Malgré ses difformités, cette femme aimait sincèrement son époux, dit à voix basse, au vizir, le sultan
qui s'en étonnait.
— Il la battait, répondit pour toute explication le
vizir qui était philosophe.
— C'est un brutal, en effet, et un sans cœur, reprit
le sultan. Riche, il en a mal usé vis-à-vis de ses frères
pauvres, —je ne l'oublierai pas. Mais, dit-il en s'adressant à la coutelière, n'est-ce point un conte fait à plaisir? Comment croire que trois hommes soient si
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exactement pareils que l'œil même des gens qui vivent
auprès d'eux puisse s'y tromper ?
— C'est au point, répondit la femme, que, s'ils étaient
vêtus de même, je ne les distinguerais point.
— En vérité ! s'écria le calife ; ce serait plaisant.
Il fit un signe à un des officiers présents qui sortit un
moment. A son retour, il frappa des mains, et trois
portés s'ouvrirent, à chacune desquelles apparurent les
trois bossus'revêtus de la même robe.
— Silence à vous, leur commanda le vizir, et toi,
femme, quel est ton mari ?
La femme, dans la plus grande surprise, s'était
écriée :
— Prophète d'Allah! les voilà tous les trois. Comment cela peut-il se faire ? Non-seulement je les ai vus
raidis par la mort dans mon ceUier, mais ils ont encore
été noyés I
Le fait est que, n'ayant point eu à manger pendant
vingt-quatre heures, les deux frères avaient essayé de
tromper la faim en buvant à même les tonneaux, et que
bientôt ils étaient tombés ivres-morts. Quant à leur
séjour dans l'eau, dont ils avaient été tirés à propos, il
n'avait point été assez long pour amener une complète
asphyxie. Barbekan, le dernier jeté, était revenu le
premier,
— Voyons, femme, reprit le sultan, désigne ton
mari.
La coutelière, très-émue, les examina l'un après
l'autre et répondit avec découragement :
— En vérité, seigneur, je ne saurais le faire.
— Eh bien ! dit le sultan, que celui-là qui est son
époux la vienne embrasser.
Spectacle inattendu 1 les trois bossus se précipitèrent
pour embrasser la dame.
— Oh 1 oh ! dit le calife à son entourage qui riait
comme lui de la scène comique que composait l'empressement de ces trois boitillants au cou tendu, aux lèvres
allongées, autour de la coutelière qui pudiquement se
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défendait des coudes, — je comprends l'intention des
deux frères de donner une leçon à leur aîné ; il les
méconnut comme frère, il sera méconnu comme époux.
Mais arrêtez leurs élans, vizir. Holà! mes maîtres,
reprit-il, quand les trois frères furent rappelés au calme,
je ne veux connaître le mari que pour lui faire appliquer cent coups de bâton sur la plante des pieds, en
punition de sa conduite envers ses frères. Que ces
derniers donc se retirent.
Tous encore se retirèrent au fond de la salle, Barbekan comme les autres, mais avec un effroi des coups
de bâton si mal dissimulé, que l'assemblée, reprise
d'un nouveau rire, n'eut point de peine à deviner son
identité.
— Assurément, dit le vizir, voilà le coupable.
— Inutile, ajouta le sultan, de demander aux intéressés de nous le confirmer ; la femme se taira par
tendresse et les frères garderont le silence par une
généreuse compassion. Qu'on fasse entrer le bras de la
justice avec son bâton.
Barbekan comprit qu'il n'avait plus à donner le
change.
— Par Allah clément ! s'écria-t-il tout aussitôt, à
genoux et les mains suppliantes, grâce, seigneur! je
suis repentant. J'avais entraîné mes frères dans la
mauvaise fortune ; car c'était moi qui avais frappé le
fils de famille de Mossoul ; je leur devais au moins un
bon accueil dans ma prospérité. Sire, je promets désormais de partager avec eux tout mon bien.
— Grâce ! crièrent en chœur la coutelière et ses
beaux-frères, auxquels l'assistance se joignit.
— Qu'il soit donc ainsi fait, dit le descendant d'Haroun-al-Raschid, afin qu'il soit écrit qu'ici bas, comme
là-haut, la justice tient compte du repentir.
Tout le monde, à ces mots, s'étant levé en criant :
Gloire et longue vie au sultan ! celui-ci d'un geste fit
faire silence et ajouta :
— Comme il ne doit pas être dit qu'un de mes sujets
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ait approché du trôoe de Ma Hautesse sans emporter le
souvenir de nos bienfaits, que notre trésorier compte
mille tomans au pêcheur par qui s'est accompli le
merveilleux coup de filet dont nous avons tous à nous
réjouir ; — qu'il compte également au portefaix Ali une
somme qui le mette à même de vivre à son aise dans sa
condition. Quant aux frères de Barbekan, pour contribuer à leur bonheur, on fera dès aujourd'hui publier
par la ville que s'il y a quelques jeunes filles qui les
veuillent épouser, je donne à chacun d'eux une dot de
mille pièces d'or.
Avant qu'il fût nuit, il se trouva plus de vingt prétendantes à la main des deux bossus, borgnes et boiteux, si bien que ces heureux magots purent choisir
celles qui leur convinrent le mieux ; la bonne chance
voulut, rapporte l'histoire, qu'ils tombassent sur les
plus aimables.
— A voir nos deux magots, qui eût pensé que les belles
filles se les disputeraient ? dit le sultan à son vizir.
— Sire, répondit le ministre toujours philosophe,—
sous une housse d'or, il n'est pas de cheval boiteux.
HENRI NICOLLE.

Personne !
Le grand Nevv^ton avait parmi ses connaissances un
savant-qui était athée. On sait que l'homme illustre,
qui s'est placé à la fois au premier rang des mathématiciens, des physiciens et des astronomes, était en même temps un chrétien pieux. Il avait dans son cabinet
un globe céleste, sur lequel étaient très-bien représentés
les constellations avec les étoiles qui les composent ;
c'était un vrai chef-d'œuvre. Son collègue athée, étant
un jour venu le voir, fut frappé de la beauté de ce
globe ; il s'en approcha, l'examina, et, admirant le
travail, il se tourna vers Newton et lui dit : « Qui Ta
fait?— Personne! » répondit le célèbre astronome.
L'athée comprit et se tut.
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LETTRE DE NAPOLÉON
an Landammann d'Affry {*).
A notre très-cher et grand ami le Landammann de la
Suisse et président de la diète de nos grands amis, alliés
confédérés, composant la confédération helvétique.

« Très-cher et grand ami, nous avons reçu avec une
satisfaction bien sensible la lettre qui nous a été présentée par la députation admise à notre audience, tant
en votre nom qu'en celui de la confédération helvétique.
Les nouveaux témoignages que vous nous donnez de
l'attachement respectueux et du dévouement qui vous
animent pour notre personne, nous sont de sûrs garants
de la sincérité de vos vœux pour la prospérité de notre
empire et de nos peuples d'Italie. Nous ne devons pas
vous laisser ignorer que vos députés se sont acquittés
très-dignement de la mission dont vous les avez honorés. Nous ne doutons pas qu'ils ne se fassent un devoir
de vous rendre compte, ainsi qu'à la confédération
helvétique, des dispositions où nous sommes de resserrer et de perpétuer les liens qui unissent les deux
gouvernements, et du désir que nous avons de favoriser
tout ce qui pourra concourir à la prospérité et au
bonheur de votre république. Nous profitons avec plaisir
de celte occasion pour vous renouveler l'assurance de
notre sincère attachement et de notre affection. Sur ce,
nous prions Dieu, très-cher et grand ami, qu'il vous ait
dans sa sainte et digne garde.
Milan, le 21 floréal an XIII (11 mai 1805), de notre
règne le premier.
Votre bon ami Napoléon.
Q Gazette de Lausanne du 30 août 1805.
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A LA SORTIE DE L'ÉCOLE.
(D'après un tableau de B. Vautier.)

e nom de Benjamin Vautier, notre compatriote,
est devenu depuis longtemps populaire, et nous
'le trouvons cité avantageusement dans les comptes-rendus de toutes les expositions auxquelles l'école
de Dusseldorf est représentée, comme un des peintres
qui lui font'le plus honneur. Mais ses œuvres étant
assez rares en Suisse, nous pensons que nos lecteurs
ne seront pas fâchés de faire plus ample connaissance
avec cet éminent artiste.
Benjamin Vautier, né à Morges en 1830, alla étudier
la peinture à l'académie de Dusseldorf et reçut les leçons particulières de M. Rodolphe Jordan, dont le genre
de talent répondait à ses dispositions. Il débuta par de
petites toiles qui donnèrent tout d'abord une idée de
ses qualités naturelles et il acquit bientôt une brillante
position dans l'école de Dusseldorf. Cette position, il la
doit moins au choix de ses sujets qu'à la manière de
les traiter. C'est ordinairement une simple scène de
la vie du peuple que Vautier nous retrace. On ne remarque dans ses tableaux rien des effets de théâtre
par lesquels se distinguait autrefois l'école en question ;
en revanche, ses figures attirent par un haut degré de
vérité et de vie.
Nous citerons entre autres: un Chœur de chantres
dans l'église, un Départ sur le bateau à vapeur, une
Fileuse, une Rencontre au cabaret, le Benedicite, ce

dernier propriété de la Société bernoise des beaux-arts ;
et, parmi les nombreux tableaux que notre artiste a
exposés aux salons de Paris : Courtier et paysans dans
le Wurtemberg, de la galerie de Bâle, Après l'ensevelUssement, du musée de Cologne, la Première leçon de danse

au village, du musée de Berlin, etc.
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La toile qui a pour sujet A la sortie de l'école prouve
le grand talent de Vautier comme peintre de genre,
surtout dans la représentation de types champêtres.
Le dessin en lui-même est extrêmement simple : deux
figures de garçons, un paysage pittoresque, mais sans
prétention, c'est là tout; mais le caractère des deux
figures est reproduit avec une vérité saisissante. Un
des garçons — on le prendrait pour le Benjamin d'un
gros vigneron, syndic de son village — descend l'escalier de l'école avec la nonchalance superbe de l'orgueil
campagnard jointe à une certaine gauclierie aristocratique. Au bas de l'escalier, caché derrière le mur, est
son antagoniste, pauvre diable qui semble avoir été
arraché par quelque hasard à la vie vagabonde. Il
attend, collé au mur et retenant sa respiration ; mais
déjà on voit le moment où il va se précipiter, le sabot
à la main, sur l'heureux du siècle qui ne se doute de
rien, et le convaincra d'une manière un peu rude que
tout n'est pas rose dans la condition favorisée où il se
trouve.

La théorie et la pratique.
Il ne faut pas confondre la théorie avec la pratique.
Un savant et pédant professeur traverse une rivière dans
un bateau. Il dit au passeur :
— Comprenez-vous la philosophie, mon ami ? —
Non, je n'en ai jamais entendu parler. — Alors un
quart dé votre existence est perdu. Connaissez-vous au
moin la géologie ? — Non. — Alors )a moitié de votre
existence est perdue. Avez-vous des connaissances en
astronomie? — Non plus. — Alors trois quarts de
votre existence sont perdus.
Il allait continuer sur ce ton lorsque la barque chavira, et batelier et professeur furent lancés dans les
flots. Le passeur s'écria :
— Savez-vous nager ? — Non. — Alors toute votre
existence est perdue.
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HYGIÈNE.
I.

L'hygiène des campagnes C^).
n parle beaucoup, en ce moment, de l'instruc4ion agricole à donner dans les écoles primaires.
'Les uns voudraient qu'on enseignât l'agriculture
dans les écoles rurales, les autres prétendent que cet
enseignement est superflu.
Cependant tout le monde est d'accord pour reconnaître que les notions élémentaires d'hygiène devraient
être rendues familières à tous les enfants et que, par
exemple, la salubrité des habitations est une question
de vie ou de mort dans nos campagnes.
Comment voulez-vous que les enfants apprécient
cette nécessité si vitale d'une habitation propre, aérée,
hygiénique? Sera-ce le séjour dans les chaumières de
leurs parents, qui leur fera comprendre les vérités méprisées chez eux ? L'instituteur peut seul vaincre cette
routine meurtrière et préparer la jeunesse aux progrès
de la civilisation.
La salubrité des habitations est intimement liée aux
questions courantes de la pratique agricole, et elle doit
tenir une large place dans les préoccupations du cultivateur et dans l'esprit du propriétaire lui-même. Malheureusement, les cultivateurs ne se rendent pas encore
bien compte de l'importance des mesures hygiéniques
dans l'intérêt de leur santé, de leurs forces et de leur
C) Voir déjà dans les Etrennes de 1866, page 75, sous la
rmtTiqne Hygiène : Quelques mots sur la salubrité des maisons et particulièrement des chambres de malades, par M.
le Di- H. Schnyder.
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fortune. On ne voit pas très-clairement, dans nos campagnes, quel intérêt peut avoir un travailleur des
champs à vivre dans une maison propre et saine. On
croit que c'est une question de luxe, tandis que c'est
une question de vie ou de mort.
Il faut encore du temps pour faire comprendre aux
habitants de la campagne que l'on se porte mieux dans
une maison saine que dans une habitation malsaine;
que si on se porte mieux, on travaille davantage et on
dépense moins; que si l'on dépense moins et l'on
travaille davantage, on gagne plus d'argent.
L'hygiène des habitations se réduit donc, au fond,
à une question d'argent.
Mais l'hygiène des habitations est liée à des soins
extérieurs ayant pour but d'assainir le voisinage de la
maison, en arrivant en même temps à accroître les
revenus du cultivateur.
En effet, en négligeant de recueillir tous les engrais
de la ferme, de les installer, de les traiter avec quelques
soins, les agriculteurs imprévoyants compromettent
leur santé, la santé de leur famille et, de plus, ils perdent de l'argent. Avez-vous jamais vu, un jour de
pluie, le ruisseau jaunâtre, nauséabond, qui traverse
la grande rue du village et va se perdre dans la rivière
ou va féconder quelques prairies privilégiées par le
hasard ? C'est de l'or qui coule au milieu de la rue, et
que les cultivateurs ignorants et négligents laissent
couler.
Dans la plupart des campagnes, l'étable, la bergerie,
l'écurie, sont contiguës à la maison d'habitation. Si
l'étable est proprement tenue, ce n'est pas un mal, car
cette disposition rend plus facile la surveillance du
maître. Mais généralement les étables, les écuries, les
bergeries, sont très-négligées. Les purins, répandus
dans l'étable, coulent suivant la pente naturelle du sol
et vont former, à la porte des habitations, une mare à
laquelle s'ajoutent les eaux de la pluie. Le soleil,
u
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réagissant sur les liquides chargés de détritus végétaux
et de matières fermentescibles, dégage des gaz malsains
et devient fréquemment la cause de graves maladies.
Si le sol est perméable, les liquides ne séjournent
pas à la surface et sont dès lors complètement perdus,
mais ils ne sont pas perdus pour le ma! ; ils s'infiltrent dans le sol, pénétrent et s'étendent par la capillarité sur les surfaces sous-jacentes, quelquefois considérables, et deviennent un foyer caché de pestilence
et d'infection.
Ce n'est pas tout encore. Du moment où on laisse les
liquides précieux et dangereux à la fois former des
mares insalubres sur la porte de l'habitation, il va de
soi qu'on n'aura plus de soins pour le fumier ; on l'accumulera sur l'emplacement de la mare, afin d'éviter de
le transporter plus loin. Les effets du fumier seront les
mêmes que ceux du purin : ils accroîtront l'insalubrité
de l'habitation contiguë. Abandonnés à eux-mêmes, ils
fermenteront outre mesure, perdront de leur qualité
par le dégagement permanent des gaz ammoniacaux et
deviendront, à leur tour, une cause de perte et de maladie pour le malheureux cultivateur.
(Causeries agricoles.)

II.

Gymnastiqne sans appareils.
Si pendant longtemps, la gymnastique a été beaucoup
trop négligée dans l'éducation de la jeunesse, on convient maintenant que son enseignement est non-seulement utile, mais nécessaire pour assurer la croissance
normale du corps, le développement régulier de ses
facultés physiques. Il y a lieu de penser que l'absence
des exercices gymnastiques combinée avec la vie sédentaire des bureaux, des magasins, des ateliers peut, à la
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longue, devenir la cause d'une dégénérescence de notre
race.
Mais, dit-on quelquefois, et même trop souvent, pour
enseigner la gymnastique aux enfants des écoles primaires, il faut des appareils, et d'ici longtemps, ni
l'Etat, ni les communes ne peuvent guère espérer être
en mesure de fournir un matériel de gymnastique aux
nombreuses écoles primaires qui relèvent de la Direction de l'instructiûn publique.
Un célèbre maître de gymnastique (*) a voulu vaincre
les obstacles financiers qui s'opposent à la pratique
scolaire des exercices corporels raisonnes dans nos
écoles primaires, et il a tracé une méthode par laquelle,
dit-il, la nature habilement mise en jeu fait elle-même
tous les frais de l'enseignement. Sans instruments, sans
appareils spéciaux, sans local approprié, un simple
maître d'école doué d'un peu d'intelligence et d'une
ordinaire bonne volonté pourra faire exécuter par ses
élèves une série de quarante exercices basés sur une
suite de mouvements, sur une gradation d'efforts énergiques s'enchaînant les uns les autres, devant développer les muscles de l'enfant, faciliter le jeu de ses organes
respiratoires, assouplir, fortifier son corps, lui donner
ce qu'en apparence la nature refuse à l'homme, mais
ce que l'exercice lui permet d'acquérir: force et souplesse.
Une série d'exercices a pour objet de donner aux
muscles du cou l'élasticité nécessaire à la vivacité des
mouvements de la tête. D'autres assouplissent les reins,
cette base de notre force, par une flexion cadencée à
droite, puis à gauche, en avant et en arrière.
Les membres jouent un grand rôle dans cette méthode de gymnastique, car c'est surtout sur eux que
repose une grande partie des efforts musculaires à
produire. Les bras ramenés à la hauteur des reins, puis
lancés en avant, élevés verticalement avec énergie mais
Q M. Eugène Paz, cours complet de gymnastique.
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sans roideur ni secousse, ou bien effectuant du dessous
des genoux au-dessus de la tète une course à demi circulaire, sentent leur élasticité s'accroître et leurs muscles se remplir et se fortifier. Il en est de même des
jambes levées sur elles-mêmes à la hauteur de la ceinture, se reployant sur les articulations des hanches, des
genoux et des pieds, s'exerçant à supporter le poids du
corps dans ces différentes positions.
Le cours complet à l'usage des écoles primaires comprend quarante exercices ou leçons de ce genre et sa
mise en pratique bien raisonnée, suivie avec persévérance et méthode, ne peut manquer d'exercer sur le
développement corporel de nos jeunes générations des
villes et des campagnes une salutaire influence. L'homme
sûr de ses forces, comme de ses mouvements, les guidant
par son intelligence, est vraiment le roi de la création.

La bonne ménagère-

Douce est son humeur, simple et naïf est son esprit,
modeste est son maintien, tendre est son cœur, égal est
son caractère, indulgente est sa pensée, bienveillantes
sont ses paroles, tranquille et gaie est sa physionomie,
naïve est sa religion, saintes sont ses actions, simples
sont ses manières, un peu hâtive est sa démarche, et
toujours pure est son âme.
Contente de ce qu'elle possède et ne voyant pas au
delà, la véritable femme de ménage vit sans désirs
comme sans envie, sans regrets comme sans remords.
Exempte de tout amour propre, et n'ayant pour
mobile que le devoir, elle fait le bien par attention ou
par entraînement, sans en tirer vanité ; elle aime d'autant mieux ceux qui l'entourent, que, vivant dans son
intérieur qui est son monde, son cœur n'a jamais de
distractions.
Bonne fille, épousefidèle,mère tendreet éclairée, amie
sûre, elle n'a pas le temps de penser à mal, car l'éducation de sa famille et le soin de son ménage occupent
toutes ses pensées et remplissent tous ses instants.
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LES COMÈTES.
a comète de 1874 n'a pas eu, comme ses devancières, le privilège d'inquiéter les peuples et
'les gouvernements. Rassurées par les découvertes
de la science,et peut-être encore plus par le souvenir de
la comète de 1811, qui fut l'année du bon vin, les populations ne voient plus dans cet astre qu'une étoile plus ou
moins périodique, visible chaque fois qu'elle s'approche du soleil et dont le noyau lumineux est entouré
d'une nébulosité brillante et accompagné d'une traînée
qu'on nomme queue.
Mais il n'en était pas de même autrefois. AFribourg,
partout en Suisse, dans les cantons catholiques comme
dans les cantons protestants, on était frappé de l'apparition de cet astre chevelu, de cette queue ou de cette
verge qui semblait se montrer brandissante comme un
instrument de la colère de Dieu pour flageller les
nations. Survenait-il quelque temps après des malheurs, la peste, la famine, la guerre, les inondations,
la mort, c'était la comète qui en avait été la messagère
ou l'avant-courrière.
Il n'est donc pas sans intérêt de rechercher quel
efïet l'apparition de cette étoile faisait autrefois sur
nos pères et sur leurs magistrats. Naturellement nous
nous bornerons à mentionner les grandes comètes.
Parmi celles qui ont eu l'avantage d'exciter l'attention
et l'effroi, il faut citer les étoiles cométaires de 1472,
1531, 1577, 1664-1665 et 1681.
1472. C'est le chancelier de Fribourg, François
Gurnel, auteur d'une chronique de cette ville, qui a eu
soin de nous transmettre quelques données sur les deux
comètes vues l'une après l'autre cette même année. Il
nous dit en allemand : « Dans le mois de janvier 1472,
« quatorze jours avant et après la fête de St-Antoine,
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« il apparut au ciel une comète, avec une raie noire, se
« dirigeant d'abord vers l'Ouest, puis vers le Sud.
« Beaucoup lui donnèrent le nom de Queue de i)aon.
« Avant qu'elle eût disparu, une autre comète se montra
« à l'Orient avec une raie de feu. La mort, des cala« mités et l'effusion du sang la suivirent. Un grand
« nombre de personnes crurent voir dans ces deux
« astres extraordinaires les signes précurseurs des
« guerres de Bourgogne qui eurent lieu quelques années
« plus tard (*). »
1531. Le gouverneur de la ville d'Estavayer dit quelques mots de la comète de cette année. Il rapporte dans
son compte pour le même exercice qu'à la fin du mois
de juillet et pendant tout le mois d'août, on put voir
au ciel une comité chevelue qui effraya tout le monde et
qui sembla prophétiser la mort de Louise de Savoie,
mère de François V" Ç^*). Mais il est à remarquer,
ajoute-t-il, que depuis l'année 1528 un été perpétuel
régnait, de sorte que la vermine qui n'était pas détruite
par les rigueurs de l'hiver, envahit champs, prés et
arbres, et amena la famine qui fut encore suivie d'une
épidémie appelée trousse-galant (^**).
1577. Pour la grande comète de 1577, nous avons
deux documents contemporains : l'un, le protocole du
conseil de Fribourg de cette année, et l'autre, le recès
de la diète générale des 13 cantons suisses tenue au
mois de janvier de l'année suivante.
Dans le protocole soit Manual, le même chancelier
Gurnel dont nous avons cité la chronique plus haut, dit
sous la date de la séance du conseil du 9 novembre :
« Ce jour et les suivants, on a vu vers l'Occident une
«comète à longue qpeue, laquelle commençait à se
« montrer immédiament après les cinq heures du soir.
« Elle était un peu inclinée vers le Sud. »
O Chronique de Fribourg, aux Archives d'Etat, page 467.
C) Cette princesse mourut le 22 septembre 153'l.
C**) Compte du gouverneur d'Estavayer.
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Puis viennent des paroles en latin qui dénotent la
frayeur et la piété et que nous traduisons ainsi :
« Chatie-nous, Seigneur, à cause de nos iniquités ; nous
« l'avons mérité. Mais au moins, ô notre Créateur,
« que ta miséricorde nous sauve. Car, nous le savons,
« tu ne te complais pas dans notre perdition. »
L'autre acte est, nous l'avons déjà dit, le protocole
de la diète de Baden. Dans cette diète, le landamman
Imfeld, député du canton d'Unterwalden, fit à ses
collègues l'exposition suivante : « Il y a quelque temps
« qu'il a paru au ciel une comète et que presque simul« tanément on a observé à la pointe du jour une autre
« grande étoile qui n'avait pas de verge, il est vrai,
« mais qui représentait une croix-fédérale rouge (ein
« rothes Schweizerkreuz). Ceci est un signe manifeste
« que la colère divine va éclater sur nous. En consé« quence, je requiers que les treize cantons suisses
« prennent des mesures pour détourner le courroux de
« Dieu en ordonnant des prières générales, des proces« sions ou tous autres actes de dévotion. » Cette proposition fut insérée dans le recès pour être discutée
dans une prochaine assemblée. Mais soit la comète,
soit la croix fédérale rouge avaient disparu sans que
les maux pronostiqués se fussent montrés. Dès lors il
n'en fut plus question dans les conseils de la nation.
1664-1665. Près d'un siècle plus tard, il y eut pendant les années \ 664 et 1665 une véritable succession
de comètes. Le chroniqueur Boyves, dans ses Annales
de Neuchâtel et Valengin, nous apprend que, le 5 décembre 1664, on vit une grande comète du côté du
Midi ; elle se dirigeait vers le Septentrion et avait une
longue queue, semblable à une verge, qui marchait
devant elle. Elle fut visible jusqu'au 14 décembre. Le
20 du même mois, il commença à en apparaître une
seconde qui ne dispanit qu'au mois de janvier 1665.
Tournée d'Occident en Orient, elle semblait beaucoup
plus longue que la première. Enfin le 25 mars il en
apparut une troisième plus rouge et plus brillante que
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les précédentes ; elle dura jusqu'au 6 août. C'est surtout la seconde de ces comètes qui causa le plus d'effroi.
Les cantons protestants de Zurich, Berne, Glaris, Bâle,
Schaffhouse, Appenzell R.-E. et les villes alliées de
St-Gall, Mulhouse et Bienne s'en émurent. Leurs députés réunis à Aarau l'envisagèrent comme une messagère de toutes espèces de maux, et pour obtenir la
conversion générale et la tranquillité de la patrie, ils se
promirent réciproquement amour, fidélité et sincérité
corréligionnaires.
A Fribourg, l'émotion ne fut pas moins vive. Le
gouvernement fît prier le yicaire général du diocèse de
s'entendre avec lui pour arrêter d'un commun accord
les mesures religieuses à prendre, dans le but de détourner du canton la verge et punition divine dont il
était menacé. Non-seulement des dévotions furent
ordonnées ; mais le gouvernement réclamait à tout prix
un amendement moral et signalait, comme vices affligeant tout particulièrement le canton, la débauche, le
luxe, les cabales et les intrigues dans la nomination
aux fonctions publiques....
1681. Mais c'est surtout la comète de 1681 qui mit
en émoi les autorités fribourgeoises. Il fut organisé
dans l'église de St-Nicolas un service religieux extraordinaire auquel tous les bourgeois de la ville furent
conviés par huissiers. Quant à la campagne, l'évêque
reçut du gouvernement l'invitation d'y ordonner un
service général. Afin que la réconciliation avec Dieu
fût bien complète, les bannerets furent chargés d'intimer la défense à tous les aubergistes de donner à
manger et à boire après le couvre-feu et de faire danser
dans leurs établissements.
A partir du 1 S"" siècle, grâce aux découvertes astronomiques et en particulier à l'ouvrage de Bayle, nous
ne voyons plus, les gouvernements du moins, s'émouvoir à l'apparition de ces astres.
J. S.
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ARRÊT DU DUC DE LGNGUEVILLE.
1621.

Le Duc de Longueville et de Touteville, Pair de
France, Comte Souuerain de Neufchastel et Vallangin
' en Suisse, Comte Dunois de Chaumont et de Tancarville,
Conestable héréditaire de Normandie, Gouuerneur et
Lieutenant General pour le Roy en la ditte prouince.
Nostre amé et féal S'Jacob Vallier nostre Gouuerneur
et nostre Lieutenant General en nos dits Comtés
Souueraines de INeufchastel et Vallangin. Comme nostre
Intention aye tousiours esté de procurer de tout nostre
possible l'augmentation de l'honneur et du Seruice
de Dieu et de la Religion Apostolique et Romaine
en nos dits Comtés, Nous auons à cet effet désire que
les Catholiques Lesquels y restent encores par la Grâce
de Dieu, mesmes en nos parroisses du Landeron et
de Cressier fussent assistés et visités le plus souuent
qu'il seroit possible des Reuerend Pères Jesuisles du
Collège de Fribourg, aux quels afin que pour cela ils puissent se charger d'vn Père de plus qu'ils n'ont accoustumé
de tenir audit Collège, nous auons pensé d'accorder la
somme de deux cents francs par an et de Cent francs
pour la despense que ledit Père auec son Compagnon
pourroit faire allant et venant audittes Parroisses, de
quoy auec le temps nous desirons d'en faire passer des
Lettres plus amples, mesmes avec le consentement du
R. P. General de leur ordre. A quoy de plus nous aurions aussi désiré d'adiouster l'entretien audit Collège
de Certain nombre d'escholiers de nosdits Comtés, et
d'affecter à cela par chascun an de nostre reuenu jusques à pareilles Sommes de trois cents francs, laquelle
par nostre aduis seroit départie à telz et tel nombre
d'escholiers que l'on iugeroit à propos, de quoy aussi
nostre Intention est de faire expédier cy après des
Lettres de fondations pour Jamais. Ce que nous espe-
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rons de pouuoir effectuer en personne au premier Voyage que nous faisons estât de faire bientost en nos
Comtés/moyennant la Grâce de Dieu. Cependant afin
qu'vne si bonne œuure se puisse autant aduancer, Nous
vous mandons, que des plus clairs deniers du Contenu
de nos dits Comtés Vous ayez à prendre les dictes
Sommes de trois cents francs d'vne part, et de trois
cents francs d'autre pour l'employer selon nostre Intention que dessus, et que de l'employé d'Icelles on en
retire quittances et donne Certificat du Receu à nostre
Trésorier général, sur lequel lesdictes Sommes lui
seront allouées en ses Comptes.
Faict à Rouen le 24 iour Juillet 1621.
Henry.

L'homme et la bêteUn charriot chargé de trois énormes billes, attelé d'un
cheval et conduit par un homme, gravissait le Varis.
La bête sous le harnais tirait avec courage, l'homme
armé d'un fouet frappait avec vigueur : tous deux voulaient la même chose, l'arrivée du fardeau au sommet
de la colline. Mais, hélas ! le char n'avançait guère,
parfois il reculait, et nos deux ouvriers étaient à bout
de forces et d'inventions.
— Hu I criait le charretier.
— Je voudrais bien avancer, pensait le cheval, mais
je ne le puis pas.
— Ah I rosse ! dit le premier, appliquant un vingtième coup de fouet.
— Cela ne me donne guère de force, pensait le second ; bien au contraire, je souffre un peu plus, et je
puis moins tirer.
— Ah! tu ne' veux pas marcher? Pan! et le fouet
acheva l'exhortation.
Enfin, l'un écume de rage, l'autre de fatigue ; l'un
est rouge de sa colère, l'autre de son sang...
Lecteur, je vous le demande : Quelle est la bête brute ?
quel est l'animal raisonnable ?

ELISABETH COWITESSE DE KYBOURG.
Dans la chapelle de St-François de l'église
desRR. PP. Cordeliers, à Fribourg, on voit
une pierre sépulcrale en molasse
adossée au mur ;
elle mesure 6
pieds 3 pouces
de longueur et 2
pieds 3 pouces
de largeur. Cette
pierre, sculptée
en relief et dans
le style gothique,
représente une
femme couchée
sur le dos, les
mains jointes sur
la poitrine et en
habit de religieuse avec le cordon
de St-François.
Aux pieds de
cette figure se
trouve l'écusson
aux armes connues de la maison de Kybourg,
et on lit autour
de la pierre la
légendesuivante:
« ANNO. DM.
MCCLXIV. VI.
ID.JULIIOBIIT.
DNA. ELIZABET.
COMITISSA. DE.
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KYBURC. SOROR. ORDINIS. SGE. CLARE. ORATE.
PRO. ME. » Ce qui veut dire : « En l'an du Seigneur
'1275, le 9 Juillet, mourut Dame Elisabeth Comtesse de
Kybourg, Sœur de l'OrdredeSte-Claire. Priez pour moi.
Cette pierre a toujours reposé dans la même chapelle
et elle recouvrait une tombe qui s'élevait à 3 pieds audessus du sol jusqu'en 1745. A cette époque on dut
construire la nef actuelle et l'on fut obligé d'ouvrir la
tombe pour élever le sol de l'église. Qu'y trouva-t-on ?
rien qu'un crâne et de la poussière. Ces réparations
faites, on replaça soigneusement ces restes mortels
dans la même chapelle, non plus dans la tombe dont les
pierres étaient décomposées, mais sous le gradin de
l'autel actuel de St-François, où ils reposent encore.
Plusieurs historiens ont rapporté cette épitaphe ;
mais aucun n'en a donné lé texte exact. Les uns ajoutaient, les autres retranchaient, et le seul point sur lequel ils tombaient d'accord, était de se tromper sur la
date. Tous indiquent « Septimo Julii » au lieu de
Septimo Iduum Julii, et placent ainsi la mort de notre
comtesse le 7 au lieu du 9 juillet.
La variation de cette date, minime en apparence, est
assez importante cependant pour qu'elle mérite d'être
rectifiée ; car cette rectification nous fera trouver la
mort de notre comtesse indiquée encore ailleurs, c'està-dire dans le Nécrologue de l'ancien couvent cistercien
de Fraubrunnen, canton de Berne.
Voici comment ce Nécrologue l'indique à l'article du
9 juillet : « Septimo Iduum Julii. Item Frouw Elysabeth
ein (SrSfin Don Sibuïg. »
Quelle est maintenant cette Elisabeth , comtesse de
Kybourg, morte le 9 juillet 1275 et enterrée à Fribourg ? Cette comtesse n'est autre que la veuve, c'est-à
dire la seconde épouse de Hartman, le jeune, comte de
Kybourg, mort le 3 septembre 1263. En voici la preuve :
Le dernier document que l'on possède d'Elisabeth,
est un acte par lequel elle confirme une vente qui avait
été passée en faveur des Chevaliers de Buchsée par
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Eberhard de Habsbourg-Lauffenbourg et son épouse
Anne de Kybourg, fille de la dite Elisabeth. Cette confirmation est datée de Fribourg, fête de St-Alban 1275.
Nous voyons par là que notre Elisabeth de Kybourg
était à Fribourg, le 21 juin 1275, c'est-à-dire 18 jours
avant sa mort arrivée le 9 juillet suivant. Mais dans un
acte daté de Berthoud, le 4 octobre même année, où
les dits Eberhard de Habsbourg-Lauffenbourg et son
épouse Anne de Kybourg font une renonciation en
faveur du couvent de Fraubrunnen, notre comtesse
Elisabeth paraît déjà morte. Anne n'y parle de sa mère
qu'en ces termes : « De matre nostra Elisabet bonâ memoriâ comitissa de Kiburcb. »
Elisabeth de Kybourg était la fille ainée de Hugues,
comte de Châlons, mort en 1266 et d'Alix, comtesse
palatine de Bourgogne, depuis épouse de Philippe,
comte de Savoie, morte en 1279.
Hartman, le jeune, comte de Kybourg, ayant enterré
sa première épouse Anne de Rapperswyl à Vettingen,
le 31 mai 1253, épousa notre Elisabeth de Châlons par
contrat du 27 janvier 1254.
Ce qui prouve une fois de plus que notre Elisabeth
était réellement la veuve de Hartman le jeune, comte
de Kybourg, c'est qu'après la mort de cette comtesse,
il arriva de nouveau ce qui s'était passé après celle du
comte son mari, comme nous allons l'indiquer.
Hartman, le jeune, comte de Kybourg, étant décédé
le 3 septembre 1263, la ville de Fribourg se mit sous
la protection du comte Rodolphe de Habsbourg par
acte du 16 janvier 1264. La Seigneurie de Fribourg
étant de nouveau devenue veuve par la mort de notre
Elisabeth, arrivée le 9 juillet 1275, le dit comte Rodolphe de Habsbourg, depuis empereur, reprit Fribourg sous sa protection par acte du 20 juillet suivant ; et Anne, fille unique et héritière universelle de
la dite Elisabeth, étant ainsi devenue Dame de Fribourg,
confirma avec son mari Eberhard les privilèges de
notre ville, le 1^'^ mars 1276.
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On demandera sans doute comment il se fait qu'Elisabeth de Kybourg, qui a régné jusqu'aux derniers jours
de sa vie, soit nommée, sur sa pierre tombale. Sœur de
Ste-Claire et représentée habillée comme une religieuse.
Probablement parce que cette bonne comtesse était du
Tiers-Ordre de St-François, Ordre qui, à Fribourg, était
jusqu'au XV""= siècle appelé celui de Ste-Claire, comme
on peut le voir dans un acte du 15 septembre 1473 qui
se trouve aux archives cantonales dans le registre du
notaire Guillaume Gruyère, N° 62, folio 215.
P. N. R.

NOTICE
SUR LA DANSE DES MORTS
au Couvent des RR. PP. Cordeliers, à Fribourg

jiomrae nous avons eu cette année une Exposition
iàe tableaux anciens à Fribourg, le public doit
^être encore sous l'impression des rares jouissances
qu'a dû lui procurer la vue de tant de chefs-d'œuvre
réunis ; aussi avons-nous pensé que le moment ne saurait être mieux choisi pour lui offrir l'historique de
la Danse des Morts qui se voit en notre couvent. Nous le
faisons d'autant plus volontiers que ce sujet n'a encore
été traité par personne, et que nous avons eu le bonheur de trouver plusieurs données entièrement inconnues
jusqu'à ce jour.
Cette Danse des Morts est peinte en fresque sur le
mur extérieur de notre église, du côté nord, c'est-à-dire
le long du cloître qui, du couvent, conduit à la sacristie.
La peinture était très-belle autrefois ; la vivacité du
coloris et la correction du dessin dénotaient de la part
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de l'artiste une très-grande habileté de pinceau. Aujourd'hui elle est bien détériorée : l'injure du temps et
l'humidité du cloître l'ont tellement dégradée, qu'on a
beaucoup de peine à reconnaître les différentes scènes
de cette danse lugubre.
La Danse des Morts est composée de quinze grands
tableaux, mesurant 5 pieds 6 pouces de hauteur et 6
pieds de largeur, et chacun d'eux est encadré d'araIjesques. Au bas de chaque tableau on pouvait lire
quatre quatrains en langue allemande qui contenaient
une morale.
Le but ^e l'œuvre est de montrer comment la mort
vient surprendre les hommes au milieu de leurs préoccupations, et toujours au moment où ils s'y attendent
le moins. La scène représente la lutte de la Mort qui
vient prendre le Vivant, et les vains efforts que celui-ci
tente pour lui échapper. Le drame est parfois très-saisissant, et ne manque pas d'originalité.
Tous les états de la vie sont représentés dans cette
danse, et chaque état a son tableau et sa scène particulière. Tous dansent, depuis la tiare du pape jusqu'à
la besace du gueux. Voici la suite de ces danseurs involontaires.
Le Pape et les Cardinaux ouvrent la danse, puis
viennent l'Evêque et l'Abbé; après eux le Chanoine et le
Sacristain, le Moine et l'Ermite, la Religieuse et la
Converse, l'Empereur et l'Impératrice, le Roi et la
Reine, le Duc et la Duchesse, le Comte et la Comtesse,
le Chevalier, le Lansquenet et le iïïercenaire, le Banquier
et le Débiteur, le Bourgeois et la Bourgeoise, le Paysan
et la Paysanne, enfin le Mendiant avec sa hotte à chiffons.
Le tout'est suivi de deux Morts qui jouent, à qui mieux
mieux, de la fanfare, sans doute pour réjouir les danseurs qui ne veulent pas rire. Un épilogue à la fin,
avertissait le lecteur qu'un jour ce sera aussi son tour,
et que sa place est déjà marquée dans la ronde suprême.
De quelle époque est cette œuvre d'art, qui l'a fait
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peindre et quel artiste Fa exécutée ? Nous allons donner
à ces trois questions une réponse satisfaisante.
Le Pape représenté au premier tableau de cette Danse
est le vrai portrait du Gordelier Sixte V. On, sait que
ce pape a régné de 1585 à \ 590 : il est donc évident
que celte peinture est postérieure à ces deux dates.
Sur la couverture d'un livre de compte de notre
couvent, écrit en 1608, il se trouve une note qui dit
que le peintre de la Danse des Morts y a fait quelque
part le portrait de notre Père Gardien d'alors, c'est-àdire du R. P. Jean Brândiin. Comme ce Père a été
Gardien de 1606 à 1614, il s'en suit que ces peintures
sont de cette période.
—B^autre part un document de nos archives conventuelles nous apprend que le chevalier Jean de Lanthen-Heidt, avoyer de Fribourg de 1562 à 1592, a fait
exécuter des peintures dans notre couvent. Cette indication est donnée sans désigner quelles sont ces peintures, mais elles ne peuvent se rapporter qu'à notre
Danse des Morts. Ce qui permet de le croire, c'est qu'un
des tableaux porte un écu aux armes de cet avoyer : de
sable à deux barres d'or, chargé d'un croissant accompagné de deux étoiles de même, et que cet écu se trouve
justement au tableau représentant le chevalier.
Dans la partie supérieure de ce tableau du chevalier
on voit encore le cartouche qui contenait jadis une
inscription. Cette inscription est aujourd'hui effacée,
et ce n'est qu'avec grande peine que nous y avons
encore pu trouver les vestiges du mot latin : Aetatis.
Ce mot Aetatis est précieux dans la circonstance.
Comme il est ordinairement mis sur les tableaux-portraits, il nous permet d'en inférer ici que le peintre,
après avoir fait les portraits de notre pape Sixte V et de
notre Père Gardien Jean Brândiin, y aura aussi peint
celui du chevalier, qui lui a commandé et payé ce bel
ouvrage.
La scène même qui est représentée sur ce tableau
vient confirmer cette pensée. C'est le sort de tous les

groupes où la Mort ne prend pas le Vivant, mais se '
contente de l'avertir. Droite comme un soldat, elle bat
un roulement de tambour pour avertir le Chevalier de
se tenir prêt et lui annoncer que lui aussi emboîtera
bientôt le pas dans la terrible danse. En effet, le
Chevalier Jean de Lanthen-Heidt ne put pas voir bien
longtemps encore son portrait lui sourire dans notre
cloître: il mourut bientôt après, en décembre 1609.
La date de cette mort, rapprochée de celle où commença le gardiennat du P. Jean BrândJin, en 1606,
nous apprend que la peinture a été faite dans cet intervalle, et comme le livre de compte est de l'année 1608,
on peut conclure que notre Danse des Morts date de la
dite année.
Reste maintenant à chercher à quel artiste nous devons ces belles fresques.
Les archives et la bibliothèque du couvent ne nous ont
pas conservé le nom du peintre, et aucune chronique
de Fribourg, à ma connaissance, n'en parle. La plus
ancienne indication que nous ayons pu trouver à ce
sujet est celle de l'auteur des Ètrennes Fribourgeoises

de 1808. M. Lalive d'Epinay dit à la page 182 que
notre Danse des Morts est due au pinceau de notre
célèbre artiste fribourgeois Pierre Vuilleret, qui a été
réputé comme un des plus fameux peintres que la Suisse
ait produits de son temps. L'auteur des .Etrennes ne cite
pas la source de ce qu'il avance; mais, jusqu'à preuve
du contraire, son témoignage est suffisant, car il n'a
jamais été contredit, et cet écrivain peut très-bien avoir
lu le nom du peintre sur l'inscription qui se trouvait
au haut du tableau du Chevalier. Le fait est d'autant
plus probable, que nous avons souvent entendu dire à
un ancien confrère qu'au commencement de ce siècle
l'inscription et les quatrains au bas des tableaux étaient
encore très-lisibles, et qu'il les avait lui-même souvent
lus. De tout cela on peut donc admettre que la Danse
des Morts est de notre peintre fribourgeois Pierre
Vuilleret.
12
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Mais quel est ce Pierre Vuilleret ? Voici par rang de
dates les notes gue nous avons pu recueillir au sujet de
cet éminent artiste.
Pierre Vuilleret a été, le Dimanche-Secret 19 juin 1616,
élu du Conseil des Deux-Cents, ou, comme on dirait
aujourd'hui, député au Grand Conseil pour le quartier
de l'Auge. Il a occupé cette place pendant 27 ans, c'està-dire jusqu'en 1643.
Cinq jours après, le 24 juin'1616, il fut nommé
Receveur de l'Ohmgeld pour le même quartier, sous le
cautionnement de son beau-frère, François Reyff, peintre
aussi.
F. Hafner dit dans son Solothurner Schauenplatz,
édité en 1666, tome II, page 280, qu'en 1624 le fameux
peintre Vuilleret, de Fribourg, s'engagea pour le prix de
1600 couronnes (5,521 fr.) à peindre la Vie de St-Urs
dans la grande salle de la Maison-de-Ville de Soleure,
mais que cette œuvre n'a pas été achevée.
Le 17 juin 1628, notre artiste se fit recevoir bourgeois
de Fribourg par l'entremise de ce même beau-frère, et
assura sa bourgeoisie sur la maison qu'il possédait en
l'Auge.
En 1643, il figure encore sur le rôle du Conseil des
Deux-Cents ; mais, comme c'est pour la dernière fois et
que son nom s'y trouve même tracé, on peut en conclure qu'il sera mort après le 24 juin 1643.
Pierre Vuilleret a épousé la sœur du peintre François
Reyff, mais il ne paraît pas avoir laissé de descendance,
du moins il n'en est fait nulle part mention. Il ne nous
a pas été possible de découvrir de qui notre artiste descendait, ni quel était son degré de parenté avec son
contemporain Antoine Vuilleret, reçu du Patriciat le
6 mars 1630 et dont descend toute la famille Vuilleret
établie aujourd'hui à Fribourg. Mais l'identité du nom
patronymique nous dit assez que ces deux personnages
appartiennent à une seule et môme famille, et que les
Vuilleret d'aujourd'hui peuvent compter ce grand artiste
au nombre de leurs ancêtres.
P. N. R.
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TROIS

VÉTÉRANS.

(Esquisses fribourgeoises.)

LE LIEUTENANT W J E B E R .

De mortuis nil nisi bene (des morts ne disons que du
bien), tel est toujours le refrain de ceux qui veulent se
railler de quelque pauvre trépassé. Cependant je tâcherai de dire de mon héros le plus de bien et le moins de
mal possible.
Franz Wœber était, comme beaucoup d'autres grands
hommes, né dans l'obscurité; il n'appartenait pas à
une de ces familles d'aigles qui naissent dans les airs,
planent sans cesse, ne se plaisent que dans les hautes
régions et n'en descendent que pour le carnage. Son
père, un pauvre laboureur de Guin, éleva Wseber à
peu près comme un ours élève ses oursons : quelques
gros jurons et quelques coups de poing tenaient lieu
des leçons de l'école, qui n'existait pas encore.
Franz, sans précisément aimer les coups, sentait
cependant qu'ils avaient pour lui le grand avantage de
l'aguerrir; aussi, quand il en eut reçu une assez bonne
quantité, il prit la clef des champs et alla s'enrôler dans
les troupes de la République helvétique.
Il fit la campagne de Zurich contre Korzakof et l'archiduc Charles, et entra ensuite dans le corps des dixhuit mille hommes, corps qui n'a jamais existé comme
tel, mais qui fut plus tard organisé pour la France ensuite de la capitulation signée à Fribourg, le 4 vendémiaire an XII de la République française (27 septembre 1803), entre le général Ney, Louis d'Affry et autres députés suisses, pour 4 régiments soit 16,000
hommes.
Quelque sauvageon qu'il fût, Wseber apprit cependant, dans les diverses garnisons de son régiment, à
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lire et à écrire, et il en sut assez pour être gradé caporal quand ce régiment partit pour les guerres d'Allemagne, et sergent quand il partit pour l'Espagne.
C'est dans cette guerre à jamais mémorable, c'est sur
les champs de bataille de Burgos, Valence, Saragosse,
et, en Portugal, à Salamanca et devant Oporto, que
Waeber eut occasion de faire preuve de courage ; c'est
là qu'il sut tirer profit de l'éducation vraiment martiale
qu'il avait reçue.
Faisait-on appel aux volontaires pour quelque coup
de main hardi et périlleux, Wseber s'avançait toujours
un des premiers, et, de même que le chevalier Tinguely (*), qui était un héros aussi, notre Wseber s'était
chargé un jour de traverser les lignes ennemies pour
aller porter une dépêche ou transmettre un avis au
commandant d'un autre corps français afin d'en obtenir un renfort.
Il parvint heureusement à traverser les lignes des
Espagnols et put remettre sa dépêche à sa destination ;
mais comme il revenait, il fut arrêté par une bande de
guérillas et enfermé, probablement pour être ensuite
fusillé. Grâce à l'humanité d'une femnae, il put se sauver et il arriva de nuit près du camp des siens, mais
sans autres vêtements que sa chemise, et, n'étant pas
de suite reconnu parles avant-postes, il fut reçu à coup
de fusil et blessé. Pour ce fait il reçut la croix de la
légion d'honneur, et peu de temps après il obtint le
brevet de sous-lieutenant.
Wseber n'a point, comme d'autres pas plus célèbres
que lui, laissé de volumineux mémoires appuyés sur
des ordres du jour ou autres documents souvent assez
peu probants. Quand il parle il faut le croire sur
parole; jamais guerrier n'a menti en parlant de ses
guerres.
Il avait le grade de premier lieutenant lorsqu'on 1811
Q Le sergent Tinguely, du pays de La-Roche, avait aussi
été décoré en Espagne.
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on formait cette grande armée qui devait aller combattre les Moscovites ; mais l'âge, ses onze blessures et
les fièvres l'avaient assez réduit pour qu'il ne pût pas
prendre part à cette célèbre campagne ; il obtint donc
un congé de réforme et rentra au pays. Il a toujours
regretté de n'avoir pas pu aller se faire tuer par les
Cosaques ou se noyer et geler dans la Bérésina.
Il s'établit et s'arrangea comme il put dans une chaumière à Mariahilf, car il ne trouva plus de famille parente au sein de laquelle il eût pu passer ses vieuxjours.
Tous les après-dîner on le trouvait à l'auberge de
Mariahilf, buvant sa chopine et fumant sa pipe, et tous
les dimanches il se rendait à l'église et ensuite à l'auberge paroissiale de Guin, mais toujours en uniforme.
C'est là que le grand public pouvait assister au récit
des grandes batailles ; mais il voulait être écouté attentivement, il ne supportait pas la contradiction, et gare
à celui qui lui faisait quelque observation saugrenue ;
car sa dague était là et il dégainait à l'instant.
Bien qu'au reste assez orthodoxe, il disait à qui voulait l'entendre, qu'il ne croyait pas à l'enfer et qu'il ne
craignait pas le diable.
Cette déclaration faillit être fatale soit à lui-même
soit à d'autres. Un jour on voulut mettre à l'épreuve
son incrédulité à l'égaTd des démons; et comme le
dimanche il rentrait ordinairement chez lui de nuit,
des farceurs allèrent se cacher sur son passage ; l'un
d'eux, déguisé en diable, s'était perché sur un cerisier.
Wseber, en arrivant au lieu de l'embuscade, entendit
de sinistres gémissements et vit au-dessus de lui une
tête en feu et de longues cornes. Mais son parti fut bientôt pris ; il tira sa dague, monta sur la haie et se disposait à grimper sur le cerisier facile à escalader. Lucifer voyant ces dispositions guerrières, ne se sentait plus
en sûreté sur l'arbre; il sauta à bas et alla malheureusement s'enferrer sur un pieu. Il eut le bonheur de
guérir, mais il n'eut plus jamais envie d'éprouver le
vétéran.
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Durant ses campagnes, un chien lui sauva la vie (*).
Sans autre fortune que sa croix, son épée et une espèce
de demi-solde, il vivait seul avec un chien et un oiseau,
et comme il ne laissa ni trésor ni terres, ces deux compagnons furent probablement les seuls êtres qui l'aient
sincèrement pleuré après sa mort.
Wajber, bien que d'une humeur parfois querelleuse
et d'une brusquerie un peu héréditaire, aimait pourtant
à causer; il était aussi sobre que son budget l'exigeait,
mais surtout honnête homrcj et loyal comme tous les
vieux soldats : un peu duv envers les hommes, doux
avec les petits enfants et aimable avec les femmes.
Il a passé ses dernières années très-paisiblement
dans sa chaumière, sans se plaindre de son sort et sans
envier le sort des autres; fredonnant la chanson de
Béranger :
Il est un Dieu, devant lui je m'incline,
Pauvre et coulent, sans lui demander rien ;
De l'univers observant la machine,
J'y vois du mal et n'aime que le bien.
Mais...
Le verre en main gaîment je me confie
Au Dieu des bonnes gens.
Wseber a vécu en bon soldat, et il est mort en bon
chrétien. — Bequiescat in pace.

Depuis son retour dans le pays, le lieutenant Wseber
avait fait la connaissance, entre autres, de deux hommes également célèbres parmi ses compatriotes: le
général Gobel et le stiiwermann Zosso.
Ces trois hommes sympathisaient ensemble par la
similitude de leur sort et trouvaient du charme à se
communiquer leurs aventures.
C) Un ex-voto déposé à la chapelle de St.-ioup, et que
l'on y voit encore, atteste de ce fait.
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Les grands hommes s'attirent et s'approchent, les
grands veulent voir et connaître les grands : Alexandrele-Grand a voulu voir et il a vu Diogène à Athènes, et
il a pleuré sur le corps du grand Darius qu'il était allé
trouver avec son armée en Asie. Napoléon aurait voulu
voir Frédéric-le-Grand si ce dernier avait encore vécu ;
il a vu Wellington à Waterloo, et Waeber a vu Napoléon
en Espagne.
Cependant revenons à nos deux nouvelles connaissances.

II.
LE GÉNÉRAL GOBET.

Jean Oohet appartenait à une famille aisée du pays
allemand ; il était né sous une heureuse étoile et passait
pour un jeune homme aimable et galant; doué d'un
physique agréable, il avait une belle prestance, un bel
organe et une langue bien déliée. Aussi, l'espace qui
lui était assigné par sa position sociale lui paraissait-il
trop étroit, et il voulait voir du pays. Mais dans ce
temps-là il n'y avait, pour voir le monde, guère d'autre moyen que de se faire garçon de métier et parcourir les grands chemins avec une lourde valise sur lé
dos, ou de se vendre pour 4 ou 6 ans à un capitaine
recruteur de France ou d'Espagne, et dans ce temps-là,
avec assez peu de chance de revenir avec un bâton de
maréchal.
Gobet prit un engagement pour la France ; mais ce
ne fut pas pour le vil métal qu'il vendit sa jeunesse,
non, il voulait voir le monde, s'instruire et se pousser.
Grâce à ses belles formes il entra à pieds-joints aux
gardes de Louis XVI; il y servit avec cœur et honneur,
et parvint, non pas au bâton de maréchal, mais aux
galons dé sergent, et ce n'était pas peu de chose pour
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un jeune homme qui sortait d'un bas étage et qui était
cependant trop fier pour invoquer des protecteurs.
Il était déjà depuis nombre d'années au service,
quand l'orage de cette grande révolution éclata en
France ; il vit ainsi la prise de la Bastille et le bouleversement de Paris ; il vit s'enfuir ce malheureux roi
qu'il devait garder et il dut assister à l'écroulement du
trône qu'il avait juré de défendre. Les Suisses, ces malheureux mercenaires, tant détestés mais innocents,
furent en partie congédiés et en partie massacrés au
trop célèbre 10 août 1792.
Notre sergent échappa cependant au massacre ; par
une heureuse circonstance qu'il n'a jamais expliquée,
il put sortir de Paris, déguisé, et gagner les frontières
de l'Allemagne, d'où il put rentrer en Suisse.
Gobet rentra dans sa famille, prit femme et s'établit
pour son compte. Poli, honnête et sobre, il jouissait de
l'estime de ses concitoyens. Mais les émotions qu'il
avait éprouvées lors de la révolution à Paris étaient à
peine passées, que l'orage s'approcha de la Suisse. Les
Français envahirent le pays et les patriotes établirent le
gouvernement helvétique.
Gobet, qui avait déjà eu quelques duels avec les troupiers étrangers et qui passait ainsi pour un véritable
mangeur de Français, voyait tout cela d'un mauvais œil,
et les événements devaient bientôt lui offrir l'occasion
de se distinguer; il était du reste cordialement royaliste
et il avait même des allures quelque peu aristocratiques.
Ce malheureux gouvernement helvétique eut, comme
tant d'autres, ses émeutes et ses insurrections ; le pays
allemand de la Singine, surtout, ne pouvait pas se
résoudre à lui obéir, et les contributions ne rentraient
pas. Une exécution militaire fut donc décidée, et une
compagnie du bataillon vaudois, en garnison àFribourg,
fut envoyée à Heitenried. A l'instant l'alarme se répandit dans les hameaux: « Les Bunâhutler (*) sont là,
Q Chapeaux rabliets.
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disait-on, il faut nous défendre ; l'Autriche et les Petits
Cantons ne nous abandonneront pas. » De petits détachements arrivèrent de tous les côtés, armés de carabines, de fusils, de gourdins et de quelques vieilles
hallebardes. Il se forma ainsi un corps de quelques
cents hommes à Mellisried, at le lieutenant Ph. Nosperger était occupé à les organiser, lorsque Gobet arriva
avec son contingent d'En-Haut. Sa belle tenue et la manière dont il menait sa troupe attiraient les regards de
tous. Nôsperger lui-même, qui ne se sentait pas assez
d'expérience, voyait avec plaisir arriver un homme qui
pouvait être d'un grand secours en cette occasion. On
délibéra sur le choix d'un chef, et Gobet fut nommé
général par acclamation; oui, général, et Nôsperger
fut désigné pour son lieutenant, soit pour son chef
d'état-major.
Aussitôt que la troupe fut convenablement organisée
et passée en revue, on marcha sur Heitenried, et après
quelques combats d'avant-postes les Helvétiques se
retirèrent dans le château qui domine le village et la
contrée. Le siège commença immédiatement; les Allemands, avec quelques carabines, eurent bientôt brisé
toutes les.vitres de la forteresse, et les Vaudois ne
laissaient pas' que de riposter bravement. Quelques
hommes furent tués de part et d'autre; mais les Helvétiques sentant leurs munitions s'épuiser et ne voyant
arriver aucun secours, hissèrent un drapeau blanc et
demandèrent à capituler; on entra en pourparlers et
la capitulation fut conclue : les assiégés durent se rendre prisonniers. Mais la troupe allemande et toute la
population était exaspérée, et les prisonniers allaient
passer un mauvais quart d'heure; les plus enragés
parlaient de les fusiller et cette rage pouvait facilement
gagner les autres. Mais Gobet, le général Gobet, dis-je,
qui avait longtemps servi, connaissait les lois et les
limites d'une guerre loyale, et il s'interposa en vrai
guerrier, en homme d'honneur: « Vous m'avez choisi
pour votre chef, dit-il, mais je ne veux pas être bour-
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reau ; ces hommes-là sont nos ennemis, mais ils ont
déposé les armes, nous devons leur accorder la vie
sauve. » Le calme se rétablit et dans la foule on finit
par dire : Il a raison.
Cependant ces prisonniers étaient aussi embarrassants pour Gobet que les pestiférées et les prisonniers
de Jaffa l'avaient été pour Buonaparte en Egypte. Où
les mettre et qu'en faire ? Il fut enfin décidé qu'on les
laisserait partir pour Fribourg, ce qui s'exécuta à la
grande satisfaction de tout le monde. Gobet remercia
et congédia la troupe, sur quoi il rentra chez lui et
reprit la charrue en vrai Cincinatus ; mais il garda le
titre de général, sans toutefois y tenir trop excessivement. Parfois ses amis l'accostaient par son nom de
Gobet ou simplement de Jean ; il leur observait alors
avec dignité mais avec bonté : « Dans la règle on m'appelle général, mais entre nous ça ne fait rien. »
Après tout, pourquoi ce titre ne lui aurait-il pas été
dû? ne lui avait-il pas été donné par l'acclamation de
la troupe, par le vœu du peuple? Combien de grands
généraux de France ont enjambé la plupart des grades
pour commander une brigade ou une division 1 Washington, le libérateur des Etats-Unis, a-t-il jamais été
lieutenant? Pugatschef, qui a fait trembler la Russie
de 1771 à 1773, a-t-il jamais eu seulement les galons
de caporal? et Bolivar, et tant d'autres que des qualités supérieures ou des faveurs ont fait arriver au
généralat?
Gobet n'a plus depuis lors pris les armes qu'en 1803,
où il vint à la tête d'un petit corps se joindre aux
colonnes des Petits Cantons pour assiéger Fribourg et
en faire déguerpir les Helvétiques. Après ce fait d'armes il rentra pour toujours dans la vie rustique et paisible. Il éleva une nombreuse et honnête famille ; trois
de ses fils ont comme le père servi plus tard en France
et adleurs. Dans ses vieux jours un rhumatisme douloureux le retint au lit des années entières; mais au
milieu des douleurs il conservait toute la sérénité de
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son âme, et il aimait encore à faire le récit des grands
événements auxquels il avait été mêlé. Il a été bon
époux, bon père et bon chrétien ; que la terre lui soit
légère I

ni.
ZOSSO LE STiiWERMANN OU LE PILOTE.

Zosso était né, je ne sais où ; il ne le savait pas luimême. Il se souvenait que dans son enfance il avait
vécu tantôt dans le pays allemand, tantôt dans le pays
romand; sa mère était romande. Il devait ainsi connaître le français et l'allemand, mais ce qu'il y a de positif, c'est que plus tard, après une absence de passé 30
ans, il ne savait plus ni l'un ni l'autre.
Il était en service chez un marchand de bétail avec
lequel il dut se rendre à Bâle pour y conduire des vaches que son maître avait vendues à un riche Hollandais. Arrivé à Bàle, il fut saisi de l'envie de voyager,
et l'occasion de satisfaire ce goût se présenta immédiatement. L'agent hollandais, qui attendait le transport à
Bâle, lui offrit une place de garçon vacher en Hollande.
Zosso n'avait alors que 17 ans, mais il était déjà grand
et robuste. Il accepta le service offert, partit avec les
vaches sur un grand bateau qui descendait le Rhin,
et il arriva à Amsterdam. Comme on devait s'arrêter
quelques jours dans cette ville, il se mit à flâner et à
flairer partout; le port et les vaisseaux attiraient particulièrement son attention. On sait que, dans les ports,
les hommes jeunes et robustes sont toujours recherchés
pour le service de la marine, surtout lorsqu'il se prépare une expédition.
On lui parle d'un service sur mer, il hésite ; on lui
place \ 0 rixdalers dans la main, et à l'instant même
il est escamoté et placé sur un vaisseau sans trop de
résistance. Il n'avait du reste rien à perdre, et jamais
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meilleure occasion ne se présenterait pour aller aussi
loin que possible. Il entendait parler des Indes, mais il
ne s'en épouvanta pas ; que lui importait le nom du
pays où il devait aller? il n'en connaissait aucun. Le
voilà donc en route pour les Indes, faisant d'abord le
service de mousse, et plus tard celui de matelot.
A cette époque (de 1785 à 1795), les Hollandais
avaient fréquemment des crochets avec les Anglais,
tantôt au sujet du Cap, tantôt au sujet des côtes de
Madagascar, tantôt pour Bornéo, où les deux puissances commençaient déjà à essayer des établissements;
de sorte que la marine hollandaise avait amplement à
faire dans la mer des Indes et sur le grand Océan.
Notre matelot, avec la croisière qu'il montait, parcourut
ainsi les mers dans tous les sens : il a stationné à diverses époques à Batavia, il a bu l'opium à Canton,
alors seul port chinois ouvert aux Européens; il a été
à Nangasaki au Japon, où alors les Hollandais seuls
avaient accès ; il a été à l'île de Célébes ; il a vécu à
Madagascar, et il y a connu le roi Radama I"; en un
mot, il a parcouru toutes les colonies hollandaises et
autres, et abordé dans toutes les îles où l'on cultive le
sucre, la cannelle, l'indigo, le Clou de girofle et la rhubarbe.
Cependant la croisière qu'il montait finit par être
capturée par les Anglais dans les parages des îles Maldives et conduite à la remorque jusqu'à Calcutta. Bientôt ennuyé de sa vie de prisonnier, il prit du service
chez les Anglais, qui avaient alors une querelle avec
Tippo-Saïb, sultan de Mysore, et il fît cette campagne.
Des troupes marchèrent sur Seringapatam par terre,
et d'autres l'abordèrent sur des chaloupes par la rivière Kovi^ery.Une bataille fut livrée près de cette capitale, et Zosso était à côté du général Harris lorsque
celui-ci fit prisonnier le malheureux sultan, qui venait
de tomber mortellement blessé; c'était en 1792.
Zosso retourna avec les Anglais à Calcutta, et comme,
peu de temps après, les prisonniers hollandais furent
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échangés, il obtint d'être échangé aussi, vu qu'il
n'avait fait cette dernière campagne qu'en qualité de
volontaire. Le service fut donc repris sur un bâtiment
hollandais; les courses les plus variées furent continuées, et Zosso, se distinguant toujours par son activité, son courage et son expérience, passa enfin matelot
de première classe et ensuite même pilote.'!
Il est permis de s'étonner que cette charge ait pu
être confiée à un homme qui oncques n'avait étudié ;
mais Zosso naviguait depuis passé 20 ans sur toutes
les mers, il avait traversé cent naufrages, assisté à cinq
abordages, et, comme il le disait lui-même, il connaissait le ciel et les eaux à fond, sans avoir jamais lu le
traité d'astromie de Ïycho-Brahé, ni même touché un
manuel de l'officier de manne.
Vers l'an 1815, il revint dans son pays assez mal
équipé et avec une mince retraite de 60 rixdalers. Dans
ses courses vagabondes il avait fait la connaissance de
quelques grands hommes et de tous les célèbres aventuriers de ce temps; il avait connu Landernau, il a
connu le fameux Bengari, pirate-malais, et particulièrement le célèbre Renjowski qui avait enlevé 1 '/s iiiil"
lions de roubles aux Russes à Bolscherezk, au Karatschatka, et qui plus tard s'empara des côtes de Madagascar, d'abord pour le compte des Français et ensuite
pour celui des Anglais.
Zosso racontait crânement les choses les plus étonnantes et les plus incroyables ; il ne mentait pas, mais
il est certain que le fameux baron de Munchhausen ne
débitait pas avec plus de flegme ses aventures les plus
mensongères.
Dans ses vieux jours il ne ressemblait plus à ce fier
marin qui faisait tourner la tête à toutes les filles
depuis le cap de Bonne-EspéranCe jusqu'à Masulipatam ;
il était devenu simple et sans façon. Quand j'ai fait sa
connaissance, il portait une veste et des culottes qui
étaient aussi luisantes de graisse et de crasse que des
chevalets de tannerie ; il les portait depuis plusieurs
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années sans jamais les ôter ni changer ; il couchait
dans ses vêtements et il s'en trouvait bien. Etait-ce un
penchant pour la malpropreté? non ; du reste, de mortuis nil nisi bene. Non, c'était un système, il était
devenu philosophe, il s'était fait Diogène; toutefois,
quand il prenait sa lanterne, ce n'était pas, comme le
philosophe grec, pour chercher des hommes, mais bien
pour trouver du rhum ou de l'eau-de-vie.
Ses compatriotes, gui ne savaient pas l'apprécier, et
qui ne l'avaient jamais compris, disaient de lui:
Une course trop vagabonde
Ne vaut jamais rien ;
En parcourant le monde
On ne devient pas homme de bien.
Zosso était un original, mais un bon homme. Il est
mort il y a 35 ans.
C. M.

Tourner casaque.
Charles-Emmanuel, duc de Savoie, était un peu
bossu et infiniment ambitieux. Il ne pensait qu'à
s'agrandir et prenait tantôt le parti de l'Espagne, tantôt
celui de la France, selon les occasions qui se présentaient d'augmenter ses Etats. C'est lui qui a donné lieu
à cette expression proverbiale :
Tourner casaque.

Il avait Tin juste-au-corps blanc d'un côté et rouge de
l'autre. Quand il était Espagnol, il disait le matin en se
levant : « Qu'on me donne mon juste-au-corps rouge, »
et quand il était Français : « Qa'on me donne mon
juste-au-corps blanc. » Un poète fit ces vers contre lui :
Si le Bossu mal à propos
Quitte la France pour l'Espagne,
Qu'on ne lui laisse de montagne
Que celle qu'il a sur le dos.
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DIALOGUES SAISIS AU VOL.
Si je connaissais pourtant un moyen pour empêcher
les rats de ronger mon pain dans le garde-manger. —
Essayez donc de mettre un morceau de lard à côté ;
peut-être laisseront-ils le pain.

Tu te maries ? — Oui. — Es-tu content ? — Enchanté. — Ta femme a des rentes ? — De belles et de bonnes rentes en terre. — Et ses parents ? — Ils y sont
aussi.
*

•

Que faites-vous, François, que vous ne venez pas ?
je vous ai sonné deux fois. —J'étais là, madame... en
bas... à la pinte... mêmement que je buvais une chopine avec le papa à madame.
* *

Garçon, je voudrais manger quelque chose; donnezmoi une tranche de rôti. — Bien fâché, nous n'en
avons pas. — Alors, une tranche de jambon. — Non
plus. — Eh bien donc, un peu de saucisse. — Oh !
pour cela, nous en avons bien, mais il n'en reste plus.
* *

Garçon, voudriez-vous me changer 5 francs ? — Volontiers, monsieur... Voilà votre monnaie. — Attendez !
j'ai deux chopes et un petit pain que je vais tout de
suite déduire. Voilà donc 4 francs 55 qui vous reviennent. — Parfaitement, merci, monsieur.
Y-
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Pardon, monsieur, si je prends la liberté de vous
adresser la parole... mais., votre figure ne m'est pas
inconnue... il me semble que je vous ai déjà vu quelque part.—C'est fort possible, car j'y vais tous les jours.

Je ne suis pas bien, monsieur le docteur, et c'est
pourquoi j'ai pris la liberté de vous faire appeler. —
Voyons ce pouls... Avez-vous appétit? —Mais oui,
assez. — Soif ? — Pas trop. — Et le sommeil ? — Il est
assez tranquille. — Dans ce cas, il n'y a rien de bien
inquiétant ; je vais vous prescrire quelque chose, et
dans deux ou trois jours, j'espère, tout cela sera passé.

Eh bien ! comment trouvez-vous mon portrait ? —
Mais, il est ressemblant, vraiment, très-ressemblant...
excepté pourtant la figure.
* *

Je voudrais que vous me retapassiez ce chapeau,
disait un puriste à M""^ X., la chapelière. — Très-bien,
monsieur, on vous le retapassera.
* *

Ça, dites-moi donc, de quoi s'occupent vos fils ? —
Comment, s'occuper ? Ne me suis-je pas assez tourmenté
dans ma vie, sans que ces pauvres garçons aient encore
besoin de s'occuper?
,/

•

•

¥

*

D'où sors-tu donc, que tu as la figure si rouge ? —
Je viens de dîner chez X. — On y mangeait bien autrefois.— Oui, mais depuis qu'il a fait faillite, sa table est
devenue excellente.
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Oh ! monsieur, une petite charité, s'il vous plait ; je
meurs de faim. — Pourquoi ne travaillez-vous pas ? —
Mon Dieu, monsieur, quand je travaille, j'ai encore plus
faim.
Je te quitte, je vais voir F. — Comment, tu connais
F. ? Certainement, il a épousé ma cousine il y a deux
ans et je vais lui faire ma visite de nouvelle année : une
fois parents, on se doit des égards. — Oui, on se doit
des égards, une fois par an.
Comment, tu souffres que ton mari fume chez toi,
dans tes appartements ? — Certainement, aussi passet-ij ses soirées avec moi. — A ce prix I — Ma chère,
une femme d'esprit se sert des défauts de son mari
pour réprimer ses vices.

LA WASSERKIRCHE A ZURICH.
Légende.
jharlemagne s'était plu à embellir la ville de .
IZurich, où il résidait quelquefois. Prince très»pieux, il voulut éterniser la mémoire des martyrs
Félix et Régula, décapités naguère dans cette ville, en
faisant construire une église à l'endroit où reposaient
leurs cendres, et, sur les lieux où ils avaient souffert le
martyre, il fit élever une colonne à laquelle était suspendue une cloche. Il fit ensuite publier que quiconque
demanderait justice n'aurait qu'à sonner cette cloche et
que sur-le-champ, fût-il même à table, il entendrait le
plaignant.
13
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tJn jour, pendant son dîner, l'empereur entend sonner et envoie aussitôt un page s'informer de quoi il
s'agit ; mais celui-ci ne tarde pas à rentrer, disant qu'il
n'a Yu personne. La même chose se répète trois fois
de suite. Le monarque, fort étonné, ordonne à un de
ses gens de se cacher dans le voisinage de la cloche
pour surveiller ce qui s'y passerait. Un instant après
vient un grand serpent qui se dresse et fait sonner la
cloche en en tirant le cordon. Charles en est bientôt
informé et se lève précipitamment de table en disant :
« Gens ou bêtes, n'importe, je dois rendre la justice à
M tous mes sujets sans aucune distinction. » Arrivé
près de la colonne, il aperçoit effectivement le reptile
qui, à son approche, s'incline profondément et rampe
ensuite vers la Limât. L'empereur le suivit avec toute
sa cour. Bientôt le serpent s'arrêta près d'un trou occupé par un énorme crapaud. Le monarque comprit
que ce vilain animal, en l'absence du serpent, s'était
emparé illégitimement de la demeure de ce dernier et
y avait déposé ses œufs. Justice fut faite sur-le-champ :
le crapaud, arraché du domicile usurpé, fut condamné
à être brûlé vif et exécuté aussitôt.
Quelques jours après ce jugement mémorable, le
même serpent entre dans la salle où dînait l'empereur,
s'incline devant lui, saute sur la table, laisse tomber
une pierre précieuse dans un vase d'or qui se trouvait
devant sa majesté et se retire avec force révérences.
Charlemagne, émerveillé d'un pareil prodige, fit
construire sur les lieux une chapelle dédiée aux saints
martyrs, ne doutant pas que cette terre, abreuvée de
leur sang, ne fût la cause de tels miracles, d'autant
plus qu'une source qui coulait au même endroit avait
une vertu curative surnaturelle. Quant à la pierre précieuse, il en fit don à l'impératrice.
Or, cette pierre avait la singulière propriété d'inspirer à l'empereur un attachement extraordinaire pour
la personne qui la portait ; aussi, dès que l'impératrice
l'eut en sa possession, il sentit redoubler à un tel

— iii —
point son amour pour elle qu'il ne put plus s*ôil
séparer.
L'impératrice eut bientôt découvert le secret. Lorsqu'elle se sentit atteinte d'une maladie mortelle, elle
mit la pierre sous sa langue, afin que ce précieux talisman ne tombât pas entre les mains d'une autre femme,
qui, en captivant l'empereur, lui aurait fait oublier sa
première épouse. Mais il arriva qu'après la mort de
cette princesse il ne fut pas plus possible au monarque
de la quitter que de son vivant, et pendant dix-huit
années il mena partout avec lui son corps embaumé.
Un gentilhomme de la cour, ayant soupçonné la cause
de cette singulière affection, fit des recherches et finit
par découvrir le joyau, dont il s'empara. Aussitôt ce
courtisan devint, à son tour, l'objet de la tendresse de
l'empereur ; si bien qu'un jour, accablé de cette amitié
onéreuse, il jeta la pierre dans une des sources chaudes
d'Aix-la-Chapelle, d'où il était impossible de la retirer.
Alors le grand monarque conçut une telle affection pour
cet endroit qu'il en fit sa résidence habituelle ; il embellit, agrandit la ville, y fit bâtir une église superbe,
qui était, à cette époque, la plus belle de la chrétienté
et qui fut consacrée par le pape Léon IIL II voulut
même qu'après sa mort on ne le séparât point de son
séjour favori ; ses restes furent déposés dans le dôme
de cette église où on lit sur sa tombe cette simple inscription : Carolo magno. — Voilà ce que raconte la
légende zuricoise et ce que pendant huit siècles on a
considéré comme un fait incontestable.
Ce qui est plus positif, c'est que sur l'emplacement
actuel de la Wasserkirche, il y avait déjà au XIII""" siècle
une chapelle qui fut cédée eii 1255 par le comte Hartmann de Kibourg au chapitre de l'abbaye de NotreDame à Zurich. Il est très-probable que cette chapelle
avait été consacrée à la mémoire des martyrs Félix et
Régula. Vu sa vétusté, elle fut démolie en 1472, et on
construisit à sa place l'église actuelle appelée die Wasserkirche, qui fut consacrée en 1486 par l'évêque de
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Constance ; l'année suivante, elle fut ornée d'un clocher.
Elle en fut dépouillée, ainsi que de ses nombreux autels
et de tous ses ornements, lorsque la Réformation s'établit
à Zurich, et on lui donna une destination plus mondaine : on en flt un magasin ou dépôt de marchandises.
Mais en 1638 on y transporta la bibliothèque publique
fondée en 1628 par quelques hommes lettrés de cette
Athènes de l'Helvétie.

De la poussière.
Il n'est personne qui ne se soit rendu compte de la
quantité considérable de poussière suspendue dans l'air,
en suivant dans une chambre obscure la trace d'un
rayon de soleil. Ces innombrables corpuscules forment
autant de facettes qui réfléchissent la lumière et la renvoient à l'œil. A égalité de lumière, l'illumination est
d'autant plus vive que l'air est plus impur. Dans un
air sans poussière, le rayon passe inaperçu ; ainsi en
mer, on chercherait vainement la trace de la lumière
électrique : non-seulement l'atmosphère est dépourvue
de poussière au-dessus des grandes eaux, mais encore
on peut dire que l'air est d'autant moins riche en poussière qu'il a été précédemment lavé par la pluie. Bien
plus, la quantité de poussière en suspension varie avec
l'humidité de l'atmosphère. Il n'est aucun observateur
qui n'ait remarqué combien l'atmosphère s'éclaircit
quand le temps tourne à la pluie ; le regard porte
beaucoup plus loin ; on voit se détacher nettement dans
le lointain le paysage qu'en temps ordinaire on aperçoit
confusément, et il n'est pas rare alors d'entendre dire
chez nous : « Les montagnes sont bien rapprochées,
nous aurons de l'eau. » C'est que, l'humidité de l'air
augmentant, la vapeur aqueuse alourdit les poussières
et en débarrasse l'atmosphère. Ainsi la portée de l'œil
est accrue en raison du degré de transparence de l'air.
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PLATEAUX DE GLACIER, EN VALAIS.
armi les curiosités que présentent les glaciers, il
en est une qui excite toujours l'étonnement du
touriste s'aventurant pour la première fois sur
un des nombreux glaciers qui constituent une des
beautés des hautes montagnes. Ce sont des tablettes de
rocher qui se trouvent quelquefois sur des colonnes de
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glace, ainsi que l'indique l'esquisse ci-dessus. On les
appelle des plateaux de glacier. 11 est rare qu'un plateau
de glacier soit d'apiomb sur sa base. En général, il
penche d'un côté, et de nombreuses observations, faites
avec beaucoup de soins, permettent de constater que
son inclinaison indique toujours la ligne nord-sud du
glacier. Ceci s'explique facilement. En effet, le soleil
étant au sud du zénith, dirige ses rayons vers l'extrémité
sud du plateau, tandis que l'extrémité nord reste naturellement dans l'ombre. Dés lors l'extrémité sud recevant le plus de chaleur, ne protège pas la glace qu'elle
couvre avec autant d'efficacité que l'extrémité nord. Le
plateau penche d'abord et finit par glisser tout à coup
de dessus son piédestal.
Mais comment explique-t-on l'existence des plateaux
de glacier ? D'où vient le soulèvement de la colonne de
glace qui porte à son sommet la tablette de rocher?
Tout le monde connaît l'expérience de Franklin qui,
par un beau jour de soleil, mit sur de la neige des
morceaux de drap de différentes couleurs. Ces morceaux de drap s'enfoncèrent peu à peu dans la neige ;
ceux de couleur foncée plus profondément que les
autres. Examinons ce qui se passe dans cette expérience.
Les rayons du soleil échauffent d'abord la surface supérieure du drap; cette chaleur est ensuite transmise
jusqu'à la surface inférieure qui la transmet à la neige
et celle-ci fond sous l'influence de la chaleur. La quantité de neige fondue dépend évidemment de la quantité
de chaleur transmise par le morceau de drap.
Le drap, comme on le sait, est un mauvais conducteur
de la chaleur, il ne se laisse pas traverser librement par
la chaleur. Cependant, si le morceau de drap n'est pas
très-épais, il en passe encore une quantité très-notable ;
mais, si l'on superpose plusieurs morceaux les uns aux
autres, on finit par arriver à un point où aucune quantité appréciable de chaleur ne peut arriver à la surface
inférieure. Qu'arrivera-t-il? La neige fondra tout autour
du drap ; mais celle qui est protégée par le drap contre
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les rayons du soleil ne fond pas. Si l'action du soleil
se prolonge, il en résultera évidemment que le niveau
de la neige ou de la glace baissera inévitablement autour du morceau de drap, et que ce dernier restera
perché sur une éminence de neige. Si le lecteur a compris ce qui précède, il saura d'où les plateaux de
glacier proviennent. Ils ne viennent pas d'un soulèvement de glace ; mais la glace qui se trouve sous les
roches et les débris étant garantie du soleil, le glacier
tout autour fond et laisse, dressée en l'air, une colonne
supportant la tablette de rocher. C'est de la même
manière qu'on explique les reliefs des moraines. 11 arrive
souvent qu'un courant d'eau entraîne du sable des montagnes et le jette sur certains points du glacier ; la surface sablée s'élève et c'est la partie où se trouve la
couche de sable la plus épaisse qui devient la plus
haute. Il se produit ainsi de petits pics et de petites
éminences, et quand la distribution du sable est favorable et l'action suffisamment prolongée, il se forme de
petites montagnes, quelquefois isolées, quelquefois
groupées, de manière à imiter les Alpes elles-mêmes.
La Famille.

La population de la France.
Voici, d'après le nouveau recensement, la population
des quinze grandes villes de France :
Paris, 1,854,792. — Lyon, 353,717. — Marseille,
312,864. —Bordeaux, 194,055. —Lille, 158,117. —
Toulouse, 124,852. —Nantes, 118,517. — St-Etienne,
110,814. —Rouen, 102,470. — Le Havre, 86,825. —
Roubais, 75,987. —Reims, 71,994. —Toulon, 69,127.
— Brest, 66,272. — Amiens 63,747.
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ANECDOTES NUITHONIENNES.
Des paysans se battaient à l'auberge d'E.... y : chose
extraordinaire, car le vin — et pour cause — n'y produisait jamais cet effet. Aussi l'hôtesse ne put-elle
s'empêcher de dire à son mari : « Te vai ben, te n'a pas
praou média. »
• *

Un farceur entra un jour dans une pinte de Vevey et
y demanda une chopine de vin blanc. Dès qu'il l'eut
reçue, il y pratiqua adroitement un petit poisson vivant
qu'il avait apporté à cet effet ; puis, appelant l'hôtesse
qui causait avec le pintier : « Ah ! ça, madame, que
m'apportez-vous là? lui dit-il. Voyez... » La femme
toute consternée ne trouva pas un mot à répondre ;
mais elle se tourna vers son mari, et on l'entendit lui
dire tout bas : « Je te l'avais bien dit qu'il ne fallait
pas prendre de celle du lac, mais de celle de la fontaine. »
• *

M"'" G. venait de sonner sa bonne pour la troisième
fois. Elle arrive enfin tout essoufflée. — Pourquoi ne
venez-vous pas plus tôt? — Pardon, madame; les deux
premières fois que vous avez sonné, je n'ai rien entendu ; la troisième fois, je me suis empressée de venir.
•

*

Une femme de R. se décida à épouser un individu
qui lui faisait depuis longtemps un doigt de cour, et
elle le fit, dit-on, dans l'unique but de ne pas perdre
3 francs 50 qu'il lui devait : en voilà une de ménagère !
• *

*

Une autre femme, je ne sais plus d'où, depuis
longtemps obsédée par un amoureux qui ne lui plaisait
guère, consentit enfin à l'épouser, et cela — comme
elle l'avoua cyniquement — afin de se débarrasser de
cet importun.
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Un bon bourgeois de F. était à la veille de l'enterrement de sa femme. « Cette affaire, dit-il, va bien me
coûter au moins 500 francs I »
Le procureur X. entrait l'autre jour comme une
bombe au café M. en criant : « Servez-moi vite une
douzaine de petits pâtés et une chopine de vieux ; mais
dépêchez-vous ; il faut que je sois à la maison à midi
pour dîner et il a déjà sonné trois quarts. »
>^
-k *

Et dites encore que les Fribourgeois n'ont pas l'esprit
musical I A une représentation de l'opéra de Lucrèce,
donnée à Fribourg Tannée dernière, un enthousiaste de
cette ville cria, en battant des mains à se démantibuler
le poignet : Vive Beethoven I
L'année dernière un homme de S... fut condamné à
6 francs d'amende pour avoir battu (enchaple) sa faux
le dimanche. En apprenant cette condamnation, sa
femme dit avec indignation : « Quand mon mari bat sa
faux le dimanche, on lui fait payer 6 francs d'amende,
et quand il entre ivre le dimanche soir et qu'il bat sa
femme, on ne lui dit rien ! Tsancro dégovernemen, va!
Messieurs du Club-alpin venaient d'arriver au sommet
de la Dent-de-Broc. Aussitôt le plus affamé de tous de
déboucler son sac et d'entamer un beau saucisson.
« Comment peux-tu songer à manger à la vue de ce
beau panorama ? lui dit un camarade. — Justement,
c'est que je ne puis pas me rassasier... de le contempler.
* *
Un petit paysan volait les poires d'un voisin. Celuici paraît et l'enfant prend ses jambes à son cou. Mais
les mains démangeaient au propriétaire du poirier, et
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pour attirer l'enfant à lui, il lui crie de sa voix la plus
doucereuse : « Viens, mon ami, je veux te dire quelque chose. — Non, répond le petit voleur ; ma mère
m'a dit bien souvent que des petits garçons comme moi
n'ont pas besoin de tout savoir. »
Un monsieur et son domestique rentraient un soir
passablement lancés. Dans l'antichambre, ce dernier
chercha vainement les allumettes pour allumer la bougie. — Voyons, André, pourquoi n'allumes-tu pas ? —
Je ne trouve pas la boîte d'allumettes. — Allume toujours, nous la chercherons après.
*
* ,•

Dans un examen de mioches : « Pourquoi Adam a-t-il
mordu la pomme ? — Parce qu'il n'avait pas de couteau. »
Il y a quelque part deux frères jumaux qui se
ressemblent comme deux gouttes d'eau. Un quidam en
rencontrant un, lui dit : « Comme on peut se tromper !
De loin je croyais voir monsieur votre frère ; ensuite il
me semblait que c'était vous, et maintenant seulement
je vois que c'est bien monsieur votre frère. »
Un mari d'humeur très-débonnaire que sa moitié
avait l'habitude d'accabler, pour des riens, des plus
grossières injures, perdit un jour patience et lui dit :
« Tu es pourtant la plus méchante créature qui existe.
— Comment ! tu peux me dire une pareille injure ? —
— Tu as bonne grâce de te montrer si susceptible ; ne
m'en dis-tu pas tous les jours de bien plus cruelles ?
— C'est autre chose : toi tu es habitué à mes grossièretés, mais moi je ne suis point habitué aux tiennes et je
ne les souffrirai pas. »
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UD drôle paraissant devant le juge pour avoir mal,
traité sa femme, se récriait en ces termes : « Comment I
je ne pourrais pas battre ma femme, à moi ? dans ma
maison, à moi ? avec un manche à balai, à moi? »
Le directeur de la police interrogeait une femme prévenue de vagabondage ; « Avez-vous des moyens d'existence ?— Oh! oui, monsieur: j'ai encore l'estomac
qui ne va pas mal. »
•
• *

*

Un jeune homme de la paroisse de M..., ayant pris
toutes les dispositions nécessaires pour son mariage,
insistait auprès de son curé pour qu'il publiât ses bans
le jour de Pâques, afin qu'il pût se marier le lendemain.
Le pasteur lui fit observer que cela ne pouvait se faire
ce jour-là sans une dispense, et que pour l'obtenir il
fallait un motif plausible. — Pâ plie ta tié demâ, me
fô eintrâ ein caserna, dit le jeune homme. — Eh bien 1
attendez, pour vous marier, que vous en soyez sorti.—
Oin, ma Vey apprendri dé tan pouté manaire, que quand
in révindri la grahiausa ne mé vudré polfishre pâ mé.

CORAULES ET CHANTS POPULAIRES.
L'antre jour un bean jenne bomme.
L'autre jour un beau jeune homme
Est venu me demander.
Ma mère lui fit réponse
Que j'étais trop peu âgée.
Revenez, revenez.
Ma mère a dit que vous m'aurez.

—
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Ma mère lui fît réponse
Que j'étais trop peu âgée.
J'ai monté dedans ma chambre,
Je me suis mise à pleurer.
Revenez, revenez.
Ma mère a dit que vous m'aurez.
J'ai monté dedans ma chambre.
Je me suis mise à pleurer.
Qu'avez-vous, petite sotte,
Qu'avez-vous tant à pleurer ?
Revenez, revenez,
Ma mère.a dit que vous m'aurez.
Qu'avez-vous, petite sotte,
Qu'avez-vous tant à pleurer ? —
On marie ma cousine
Qui n'était pas si âgée.
Revenez, revenez,
Ma mère a dit que vous m'aurez.
On marie ma cousine
Qui n'était pas si âgée. —
Taisez-vous, petite folle.
Allez donc le rappeler.
Revenez, revenez,
Ma mère a dit que vous m'aurez.
Taisez-vous, petite folle
Allez donc le rappeler.
J'ai crié de toutes forces :
Mon cher amant, revenez !
Revenez, revenez,
Ma mère a dit que vous m'aurez.

— IM
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Le Ranz des vaches.
Tarlante.
Les*ermalli dé Colombetté
Dé bon matin se son leva
Ah ah I ah ah !
Liauba, liauba por ariâ.
N'é pas pir por ariâ lé vatzé :
Au veladzo son ti zelâ
Ah ah 1 ah ah !
Liauba, liauba por ariâ.
Son ti deschendu à la pinta,
Glian quémanda on bon dîna
Ah ah ! ah ah !
Liauba, liauba por ariâ.
Tsandzon la cuète dei montagne
Contre lo vin d'au payi bas
Ah ah ! ah ah !
Liauba, liauba por ariâ.
Toté lé demendzé van beire,
Medji, dzuyi, danshi, tzantâ
Ah ah ! ah ah !
Liauba, liauba por ariâ.
I pâsson la dzornâ à trâblia.
Pas yon ne dit : I fô modâ
Ah ah ! ah ah 1
Liauba, liauba por ariâ.
Ne sâillon djémé dé la pinta
Chin ishre pllien à roubatâ
Ah ah 1 ah ah I
Liauba, liauba por ariâ.

~
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KTonton à quatrou la montagne,
La titha pgné lou dérai
Ah ah I ah ah î
Liauba, liauba por ariâ.
Ne retrovan pas lau tzambrettés,
Soven i doarmon schu lou prà.
Ah ah I ah ah I
Liauba, liauba por arià.

Cent fois dans la forêt,
Cent fois dans la forêt
Xfhisl
J'ai chassé sans rien prendre j ^ ^'
Si je savais d'y prendre
L'objet de mes amours.
J'y chasserais toujours.
Pourquoi me fuyez-vous.
Trop aimable bergère ?
Moi qui d'un cœur sincère
Ne désire que vous.
Pourquoi me fuyez-vous ?
Si je ne fuyais pas.
Je me laisserais prendre,
Je me laisserais prendre
D'un cœur que je n'aime pas.
Si je ne fuyais pas.
Adieu, je pars demain.
Adieu, mon infidèle ;
Je connais une belle
Qui m'offrira sa main.
Adieu, je pars demain.

Partez quand vous voudrez,
Quant à moi je demeure.
Ah I si jamais je pleure,
C'est quand vous reviendrez.
Partez quand vous voudrez.

Enigme,
On n'a jamais bien su quelle était ma naissance,
Si je nais de ma mère ou ma mère de moi.
Agréable au vieillard, secourable à l'enfance.
Je passe de la ferme à la table d'un roi.
Si l'on me communique une chaleur féconde,
Je puis, quoique je sois privé de sentiment.
Douer et d'âme et de mouvement
L'être qui me détruis quand je le mets au monde.

Charade.
L'une trés-lestement gravit
Montagnes, roches escarpées,
Voit Vautre, y court, d'aise bondit.
Saute, ressaute encor, l'attrape et s'en nourrit. •
Dans les bosquets, dans les allées.
Que foule mollement l'orgueil des grands seigneurs,
Le tout forme avec art guirlandes émaillées
Des plus agréables couleurs.

Logogriphe,
Entier, je suis une saison,
Ami lecteur. Si de mon nom
Une lettre est éliminée,
Je ne suis plus qu'une journée.

—
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Rébus,
ET^RE
LU

Devinette mathématique.
Un aveugle entendant passer une bande d'écoliers,
s'écria : « Bonjour, les vingt-quatre jeunes gens ! » Un
des écoliers répondit : « Nous ne sommes pas vingtquatre ; mais, si nous étions cinq fois plus que nous ne
sommes, nous serions autant au-dessus de vingt-quatre
que nous sommes au-dessous.— Combien y en avait-il ?

Le mot de l'énigme de l'année dernière est Antipodes;
celui de la charade, Pinson; celui du logogriphe, moutarde (outarde,, moutard).—Le rébus doit se lire ainsi :
L'ennemi surpris est bien près d'être forcé de se soumettre
et de demander quartier.
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FONDERIE
ET

ATELIERS DE CONSTRUCTION
près de la gare, à Fribonrg,
Cet établissement livre des fontes brutes et travaillées de
toutes les dimensions (depuis 1 tt à 100 quintaux) telles que :
engrenages, volants, poulies, colonnes, tuyaux, plaques de
potager, socles de charrues, fontes ornées pour bâtiments,
etc., d'après les modèles qu'il possède ou sur ceux qui lui sont
fournis par ses clients.
Il se cbarge aussi de toutes les constructions nouvelles, comme roues hydrauliques, moulins complets, scieries, grues,
treuils et cabestans de tous genres, transmissions à cable et
autres, ainsi que de la réparation de tous ces engins. La fonderie de cuivre le met à même de livrer et réparer les pompes
à incendié de tous les systèmes ainsi que tous les objets en
bronze ou laiton, tels que : coussinets, robinets et autres
articles.
On trouvera en outre constamment dans ses magasins un
grand choix de pièces finies, telles que : potences de moulins,
camions à 2 ou 3 roues, boîtes de roues de toutes dimensions,

etc., amsi que des faucbeuses moissonneuses
construites d'après le système Samuelson qui vient d'obtenir le
premier prix au concours de ces machines à Céligny.

K t u d e s , p r o j e t s e t d e v i s pour toutes espèces
de constructions nouvelles, prix très-modérés et livraison
dans le plus bref délai.
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CHAULES GEI7AÏÏD, ûls.
VBVEÏ (gare de Corsier et Place du Marché, 1 7 ) .
S u c c u r s a l e à LAUSANNE ( a u petit V a l e n t i n , 3 . )
Dépôts à Moatlon, BUCH frères, — Fribonrg, J. CHKISTINAZ. cadet.
Romont, gare, Nicolas DOIJSSE. — Chexkes, gare, Adolphe lETER,
Prix modérés, approvisionnement toujours renouvelé,
expédie sur demande dans toutes les gares.

Gyps pour les terres et pour travail, blanc et rouge dit extra-fin
pour glacer, genre de Paris.
Chaux maigre de Savoye. Chaux grasse et bâtarde. Chauxblutée.
Chaux hydraulique du pays et de Virieu en quartiers et blutée.
Ciment de Grenoble Durand frères, de pri se prompte et prise lente.
Ciments artificiels, de prise lente, Portland et Vicat.
Ciments de Lyon. Ciment d'il. Blanc de Troyes.
Coulisses en ciment et autres objets en ciment sur commande.
Ardoises, tuiles, demi-tuiles et créneaux. Tuiles en verre.
Briques pleines et creuses. Flanelles blanches et rouges.
Dallages en tous genres et de diverses couleurs, de produits
céramiques, de pierre et en ciment.
Briques et terre réfractaires. Fours en briques réfractaires.
Plaques en terre réfractaire d'un pied carré pour ressemellages
de fours à pains.
Tuf pour constructions, parpaings et autres.
, Lavoirs et pierres à eau et autres articles en marbres sur commande.
Dalles pour plateformes,couches,couverts de murs, bordures, etc.
Tuyaux pour lieu d'aisance et conduites d'eau. Aoqucdiirs romains.
Cuvettes blanches et brunes, à douille et sans douille.
Appareils inodores. Drains. Pots pour cheminées. Boisseaux.
Lattes et liteaux à plafond.
Plomli filé pour jardiniers et clef universelle pour écroux.
Pompes à purin, tonneaux pour lavures et purin.
Tuf rustique et autres articles de bordures et pour ornementation de jardins. v
Tables mosaïques pour jardins. Vases en ciment et en terra cotten.
Ruches Chevallier et autres articles d'apiculture.

Mastic L'Iiomme-Lelbrl pour grelTur à froid arbres et plantes.
Poudre d'os naturels et poudre d'os passés à la vapeur, grosseur
ordinaire et extra-fine, garantie d'os non épuisés.
Superphosphate d'os et superphosphate de phosphorite.
Engrais alcalins ordinaires et concentrés. Chlorure de potassium
Engrais Spéciaux pour fleurs et pour légumes.
Guano du Pérou véritable Colza pilé et en tourteaux.
Fertilisateur suisse, engrais naturel concentré.
Pâte insecticide et pomp? bruineuse pour la dite.
Nichoirs artificiels en bois, terre et ciment.
Clôtures et pavillons pour ja'rdins.
Cylindres à broyer les raisins.
Bordures diverses, genre nouveau, pour jardins et tombes.
Tavillons pour tuiles, dits ronds, et Ancelles dits Bardeaux.
Carreaux soit catelles en faience en divers dessins et couleurs
pour revêtement de cuisines, salles de bains, cabinets de
toilettes, boucheries, et tous lieux enfin où l'humidité est à
combattre ou la propreté à entretenir.

Foyers-Calorifères

en terre réfractaire procurant une économie considérable de
combustible et de frais d'établissement.
Seul dépôt des carrelages céramiques de la maison Saunier
d'Orange, ces carreaux du plus beau rouge possible sont recommandables pour cuisines, par leur bonté, beauté, solidité
et la facilité de les maintenir propres. — Dessins variés avec
noirs et blancs, pour corridors, magasins, etc.
Chez le dit: Carrelages en ciment artificiel de la Porte de
France, fabriqués par des procédés tout nouveaux; garantis sans
fendillement. Carreaux de Mettlach qui ont obtenu la médaille
d'honneur à l'Exposition Universelle de Paris 1867. Je possède de plus, depuis peu de temps, un assortiment de
tuyaux en grés bleu dit Anglais pour conduit d'eau et de lieux
d'aisances, qualité supérieure à tout ce qui a été mis en vente
jusqu'à présent, pouvant remplacer avantageusement les tuyaux
de plomb, fer, etc. — Envoi d'échantillons sur demande.
J'invite Messieurs les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires de bien vouloir visiter mes entrepôts à la gare de CorsierVevey, où ils pourront se rendre compte de la bonté et de la
beauté de ces divers Produits, dont j'ai constamment uîi fort
approvisionnement.

Commerce de tartre et g-ravèlle.
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BITTER STOMACHIQUE
aux lierbcs des Alpes

AIG.-F. DENMER
piiarniaclen h Interlaken.
Le B i t t e s * s u i s s e est le plus sanitaire de tous les Bitter
concurrents, d'un usage général, préparant avec grand succès
les voies digestivCs.

Le Bitter s t o m a c h i q u e de Aug.-F. DENNLER

se trouve dans tous les bons Cafés, Restaurants, Brasseries, etc.
Dépôts dans toutes les grandes localités.
Dépôt général : M. J. G. MJÏDEH, négociant, à Berne.
Dépôt à Pr^boiirçj : iEsiscHER, Abbaye des Bouchers.
Bulle: Nicolas DUVILLARD.
(557)

Au Magasin

SCHilD-BMl&M k C'^
A FBIBOVBG

GRAND D É P Ô T
DE HÂGHIRES Â COUDRE
des meilleurs systèmes et premières fabriques.
Prix, conditions de paiements avantageux. (558)
Guérison par
correspondance
du . . .

m SÛLITAIi

Dr. Bloch,
à Vienne,
Praterstrasse 42.
(568)

PIAITO^^^AMTTIS.
Pianos droits de 650 à, 800 fr.
Pianos à cordes obliques, avec sommier et barres croisées
en fer, mécanique française de qualité supérieure, sillet harmonique, de 1000 à 1800 francs.
Location, échange, accord et réparation.

Ad. VofsU facteur de pianos,
rue de la Préfecture, N° 204.

(566)

IMPRIMERIE,
LIBRAIRIE & PAPETERIE
e n gros et e n détail
matériel de bureau, d'école, complet,
de

J.ACEEMANN,ABULLE.
(567)

Gastronomie étrangère.
G. GABEIEL,
118 a Rue de Lausanne 118 a
Primeurs, conserves, poissons, volailles, etc.
Fromages étrangers, épicerie, biscuits, nougats de Montélimard.
Vins fins, liqueurs et spiritueux.
(556)
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8 MÉDAILLES OU ET AME]\T
j^ta^SA.

Le Chocolat est un des aliments dont la supériorité de qualité W
s'obtient par un bon choix des matières premières employées et m
une fabrication exempte de toute falsification.
K,
La réputation bien acquisenu CHOCOLAT SUCHARD provient : ^
1° d'une expérience de cinquante années dans le travail de ce pro- ^
duit; 2° de machines puissantes mues par une force hydraulique »
considérable, sur un des nombreux cours d'eaux de la Suisse, ce |K
qui permet d'obtenir une finesse de travail parfaite ; 5° de l'im- ^
portance de sa production résultant de ses nombreux débouchés |jj
dans tous les pays du globe, ce qui, en réduisant les frais de fabri- a
cation, permet de livrer des qualités supérieures i desprix relative- |P
ment modiques.
.
É
Le consommateur lui accorde la préférence en raison de sa w
supériorité et de son prix modéré.
^
Grand assortiment de chocolat bonbons et en pastilles. OA
GRANDE VARIÉTÉ DE BOITES FANTAISIE ET CHOCOLAT
DE VOYAGE EN BOITES.

Le Chocolat Sncliard se trouve partout.

*
^
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