






^^^ %< 

^ i^mm. 



NOUVELLES 

FEIBOURGEOISES 

ALMANACH DES VILLES ET DES CAMPAGNES 

1870 
PUBLIÉES S O U S LE P A T R O N A G E 

DB 

LA SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE ET D'CTILITÉ PlBlIfiCE 

DE FRIBODRG. 

./O^ °" %, 

FUIBOURG 

IMPRIMERIE h. FRAGNIÈRE. 

1869 



MARCHÉS HEBDOMADAIRES. 

Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marché, et le 
vendredi. — Aarau , le samedi. — Aubonne , le mardi. — 
Avenches , le vendredi. — Bâle, le vendredi, aussi pour le 
bétail. — Berne, le mardi. — Bex , le jeudi. — Bienne , le 
mardi, jeudi et samedi. — Bonneville, le mardi. — Bulle, le 
jeudi. — Cerlier , le samedi. — Chamhéry , grand marché 
mardi, jeudi et samedi.— Châleau-d'OEx, le jeudi.— Chaux-
de-Fonds, le mercredi.— Cossonay, le jeudi. — Delémimt, le 
mercredi. — Echallens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. 
— Evian, le lundi. — Fleurier, le venuredi. — Fribourg, le 
samedi. — Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. 
— Langenthal, le mardi.— LausunneM samedi grand marché, 
et le mercredi. — Locle . le samedi. — Lucens , le mardi. — 
Lucerne, le mardi. — Moral, le mercredi et samedi. — Mon-
they , le mercredi. — Marges , le mercredi. — Moudon , le 
lundi pour graines , et le vendredi légumes. — Mouliers, le 
lundi et le vendredi. — Neuchâtel, le jeudi grand marché, le 
mardi et le samedi. — Nidau, le lundi. — Nyon, le jeudi.— 
Ollen, le samedi. — Orbe, le lundi. — Payerne, le jendi. — 
Porrentruy, le jeudi.—Rolle, le vendredi. ~ Homonl, le 
mardi. — Rorschach, marché de graines, le jendi. — Schaff-
house, le mardi grand marcĥ ^ et le samedi.— S(on, le samedi. 
— Soleure, le samedi. — St-Gall, le samedi. —̂  Sl-lmier, 
mardi et vendredi.— Thoune, le samedi. — Thonon, le jpudi. 
— Vevey, le mardi grand marché , et le samedi. — Winter-
thour , le jendi. — Yverdon , le mardi grand marché , et le 
samedi. — Zurich, le vendredi grand marché, et le lundi. 

Eclipses en 1870. 
Il y aura 6 éclipsps, dont 3 seulement visibles à Fribourg . 
Le 17 Janvier, après midi, éclipse totale de lune, en partie visible 

à Fribourg. 
Le 12 Juillet, éclipse totale de lune entièrempnt visible à Fri

bourg. Commencement à 10 h. 12 m. soir; fin, à 11 h. 52 m. soir. 
Le 22 Décembre, éclipse totale de soleil, en partie visible à Fri

bourg. Commencement à 11 h. 38 m. matin, fin à 2 h. 16 m. soir. 



Nombre d'or 
Epacte . . 
Cycle solaire 

Spptuagésime, 
LPS Cendres, 
Pâques, 

Observations. 
Comput ecclésiastique. 

9 Indiction romaine 
. XXVIII 

3 
Lettre dominicale 
Lettre du Martyrologe , 

13 
B 
M 

Fêtes mobiles. 
13 février. 

2 mars. 
17 avril. 

Les Rogations,23,24 et 25 mai. 
Ascension, 26 mai. 

Pentecôte, 5 juin. 
Trinité, 12 juin. 
Fête-Dieu, 16 juin. 
Premiprdiraanche de l'Avent, 

27 novembre. 
Entre Noël 1869 et le dimanche de quinquagésime 1870, il y a 

9 semaines et 1 jour. 
Entre l'Epiphanie et le mercredi des cendres (temps du carnaval) 

il y a 7 semaines et 5 jours. 
Entre la Pentecôte et l'Avent, il y a 24 dimanches. 

Commencempnt des quatre saisons. 
Le printemps, le 20 mars, à 7 h. 41 m. du soir. 
L'été, le 21 juin, à 4 h. 5 m. du soir. 
L'automne, le 23 fpptprnbre, à 6 h. 18m. du mat. 
L'hiver, le 22 décembre, à midi et 22 m. 

Quatre-Temps. 
Reminhcere 9 , 11 et 12 mars. I Crucis 21, 23 et 24 septembre. 
Trinitatis 8, 10 et 11 juin. \ Luciœ 14, 16 et 17 décembre. 

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

Verseau /^ 
Poissons g; 
Bélier «# 
Taureau JPJ» 

3 
Gémeaux 
Ecrevisse 
Lion 
Vierge 

Pleine lune @ 
Dernier quartier Q 

Balance i*̂  
Scorpion «ag 
Sagittaire £( 

Hi' Capricorne <S 

Signes du soleil et des principales planètes. 
Mercure 
Vénus 
Mars 

, Conjonction 
Aspect sextil 
Quadrature 
Aspect trine 
Opposition 

9 
cT 

Soleil 
Saturne 
Jupiter 

O 
11 
21-

Uranus 
Lune C 

Autres signes du calendrier. 

* 
D 
A 
<? 

Cours direct dir. 
Cours rétrogr. re'lr. 
Lune ascendant •>=> 
Lune descendant /=> 

Tête de dragon Q, 
Queue de dragon ÇJ 
Périgée C P**"-
Apogée C Ap. 



JANVIER . ^ ^ ^ p l 31 jours. 

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

SOLEIL 
l ev , Içouch. 

h . m . j i l . m . 

S 1 CIRCONCISION, s. Odilon. • ^ ^si 7,48 4,20 

D 2 B. Macaire, ab. s. Àdélard,a. 4S, i!)0.15m.Ccf§etJ' 7,48 4,21 
L 3 ste Geneviève, V. s. Florent. é. < ? ? 9 e n s [C^û 7,48 4,22 
M 4 s. Tite, év. s. Bigobert, év. ^ 7,48 4,23 
M 5 ste Emilienne, v. ^ C d ? § e n ^ 7,48 4,24 
J 6 EPIPHANIE. 3 Rois. g ic/ J- 21- direct. 7,48 4,25 
V 7 s. Lucien, pr. m. « 3 . 7,47 4,26 
S, 8 s. Séverin, ab.,ap. delaNor. iîWr 7,47 4,27 

D 9 1 s. Julien,m. ste Basilisse. Sf^ 39.12s. a p . â c ? 0 7,47 4,28 
L 10 s. Guillaume, év. ff^ 7,47 4,29 
M i l s. Hygin, pr. m. (IB* Cc/Ql- 7,46 4,31 
M 12 s. Arcade, m', s. Satyre , m. i f # 7,45 4,32 
J 13 s Hermyle,m. s.Léonce, év. # cf 021- 7,45 4,34 
V 14 s. Hilaire, év. s. Félix. # C c ? t i 7,44 4,35 
S 15 s. Paul,er., s. Maur, ab. M 7,44 4,36 

D 16 2 S. N.deJ. s. Marcel,P.m. «œ ^ C c ^ û 7,43 4,37 
L 17 s. Antoine,ab. s. Sulpice,év. «ïg @ 2. 55 s. C; c? cf 7,42 4,38 
M 18 Ch. S. Pierre à Borne. rf € < ? ? . ? Pl- gr. él. 7,42 4,40 
M 19 s. Canut, r. m., s. Wulstan. K# CfôC<f$ 7,41 4,41 
J 20 ss. Fabien et Sébastien, mm. ^ O en ûi 7,40 4.43 
V 21 ste Agnès, v.m., s.Meinrad. "^ C Périg- 7,40 4,44 
S 22 ss. Vincent et Anastase, mpi. sh 7,39 4,45 

D 23 3 ss. Raymond, Emérient. A 7,37 4,46 
L 24 s. Timothée, év. m. SK C 10. 32 m. C e ? 31- 7,36 4,47 
M 25 Conversion S. Paul. SK § rétr. 7,35 4,49 
M 26 s. Polycarpe, év. m. ^ 7,34 4,51 
J 27 s. Jean Ghrysostôme, év. 

s. Amédée, év. s. Gharlem. 
^ €d n 7,33 4,53 

V 28 
s. Jean Ghrysostôme, év. 
s. Amédée, év. s. Gharlem. •^ 7,32 4,54 

S 29 s. François de Sales, év. <S ^ C c P â 7,31 4,55 

D 30 4 ste Martine, s. Hyacinthe. -<» [etcTIQt-DOécl.inv. 7,30 4,57 
L 31 s. Pierre Nolasque, c. A ©S.BO.s.CyCcS'g 7,29 4,59 

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 2 minutes, 
Nouvelle lune, le 2, à 0 h. 15 m. matin. 
Premier quartier, le 9, à 9 h. 12 m. soir. 
Pleine lune, le 17, à 2 h. 55 m. soir. 
Dernier quartier, le 24, à 10 h. 32 m. matin. 
Nouvelle lune, le 31, à 3 h. 50 m. du soir. 



FOIRES DE JANVIER. 
Aarbourg 13 OUon 14 Zug 25 
Maoki 11 Olten 31 Marchés au bétail. 
Albenve 10 Porrentruy 17 Berthoud 6 

Fribourg 10 1 
Loclel.S,15,22,29 

Baden A. 25 Romont 11 
Berthoud 6 
Fribourg 10 1 
Loclel.S,15,22,29 Berne 4 18 Rougemont 17 

Berthoud 6 
Fribourg 10 1 
Loclel.S,15,22,29 

Balle 13 Rue 19 Morges 5 
Ghâteau-d'Œx31 8t-Aubin 3 Moudon 3 
Delémont 18 St-Ursanne 10 Neuchâtel 6 
Estavayer 19 Siviriez, Frib. 20 Nyon 6 
Fribourg 10--15 Solenre 11 Orbe 31 
Genève 3 Suraée 10 Payerna 6 
Martigny-B. 10 Unterséen 7 ,26 Sion 22 
Mont-sur-Vand 19 Vevey 18 Winterthour 6 
Morges 12 Winterthour 27 Yverdon 25 
Nidau 25 Zofingen 6 

Travaux des champs pour chactue mois. 
Janvier . 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 lee 
magasins. On termine les battages. 

PROVERBES PATOIS O). 

A Tsalande lé muschilion , 
A Pâltié lé hliasson. 
A Noël les moucherons, 
A Pâques Igs glaçons. 

An dé fein, 
An dé rein. 

Année de foin , année de rien. 
(1) Voir les Etrennes de 1866 et de 1869. 

A V I S . 
Les antorités des localités respectives sont priérs de nous 

faire connaître les changements des foires, ainsi que les 
erreurs ou omissions que nous aurions pu commettre, faute de 
renseignements suffisants. 



ï'ÉVRIEa ^ ^ g 28 jours. 

F Ê T E S . P H A S E S 
pt distimcps lunaires. 

SOLEiL 
lew. !coach. 

h. m. h. m-

M 1 s Ignare, ev. m. ^ $ rétr. 7,28 5, 0 
M 2 PURIFICATION. •o C d 9 § d i n f . O 7,27|5, 1' 
./ 3 s Biaise, év. m. <* 7,?6:5, 3 
V 4 s. André Corsini, év. <s~ 7,24 5, 5 
S 5 ste Agathe, v. m. Wf CAp. 7,23 5, 7 

D 6 5 ste Dorothée, v. m. «Kf 7.21 5, 8 
L 7 s Romuald.ab. s. Richard (W* €d%^D% 7.20 5.101 
M 8 s. Jean df Matha, c. «Bf* 3 6 29 3. 7,18 5,ia 
M 9 stp Apollinf̂ , V. m. s. Maire «W* 7,16 5,ia 
J 10 ste Scho'astique, v # (f en s ; 7,15 5,141 
V 11 s. Adolphe, év. s. Jonas. W csn 7.13 5, I l 
S 12 ste Eulalie, v. m. «œ ^CdùO^ti 7,12 5 , i | 

D 13 Sepluag. s. Lézin, év. ^ 7,10 5.2rt 
L 14 s. Valentin, pr. m. Kï' cac<?s 7, 8 5,22 
M 15 s. Faiistin.m. ste Géorgie, v. 1 ^ ^ (HT. T, ' 5,23 
M IG ste Julienne, v. m ?V' ®:^.37m.C<f$etcf 7, 6 5,25 
J 17 s. Silvin, év. s. Fintan, pr IV C Périg. 7. 4 5,26 
V 18 s. Siméon, év. s. Flavien. sh 9 de? 7, 2 5,28 
S 19 s. Bonil'ace, év. sh ©en g: 7 , 0 5,29 

D 20 Sexag. s. Sadoth.év. m. ^ (Cc?2l- 6,58 5,30 
L 21 s. Maximien, év. S.Germain. "W 6,56 5,32 
M 2-> Cft. ». Pierre à Ant. *{!€ C 6. 55. s. 6.55 5,34 
M 23 s Pi'-rre Dam., év. £< Cdn9 d inf- o 6,53 5,35 
J •24 s. Miihias, op. ^ 9 ftoilpdu matin. 6,52 5,36 
V 25 s. Césaire, méd. «B ^ C c ? â 6.50 •',38 
S 26 s. Nestor, év. m. 4i 6,48 5,40 

D •27 Quinq. ste Honorine, v. Éi (C?5€d^ 6,46 5,41 
L 28 s. Romain, ab. s. Lupicin,a. ^ €d9 Spl.gr.élg. 6,44 5,42 

Les Jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 28 minutes. 
Premier quarlier, le 8, à 6 h. 29 m. soir. 
Pleine lune, le 16, à 3 ii. 37 m. matin. 
Dernier quartier, le 22 , à ) heures 55 m. soir. 



FOIRES DE FÉVRIER. 

Âarau 
Aarberg 
Avenches 
Berne 
Bienno 
Bretngarten 
Bulle 
Biiren 
CliâtelSt-Denis28 
Coire 4 
Delémont 15 
Echallens 24 
Pribourg 21—26 

23 
9 
4 
1 
3 

21 
10 
23 

Genève 
Gessenay 
Gruyères 
Landeron 
Langnaa 
La 11 ton 
Lenzbourg 
Liestal 
Martigny B. 

7 
1 

23 
7 

23 
28 

3 
IG 
21 

Monthey, Val. 
Morges 
Mondon 
Nenveville 
OnneoB 
Orbe 
Payerne 
Pontarlier 
Porrentmy 
Rapperswyl 
Rue 
8t-Triphon 
Saignelfgier 
Schwarzenb. 
Sempach 
Sierre 
Sion 
Wangen 
VVillisau 
Yverdon 
Zweisimmeu 

1 
23 

7 
22 
19 
14 
10 
10 
21 

9 
16 
18 
7 

28 
7 

28 
26 
4 

28 
22 

3 

Marchés au bétail. 

Bâle, les vendred. 
Berne 1 
B'Tthond 3 
Fribonrg 5,21 
Genève, les lundis 
Landeron 7 
Langnau 4 
Lausanne 5 
Locle 5,12,19,26 

2 
7 
3 
3 

28 
3 
3 

22 
22 

Morges 
Moudon 
Nenchâtel 
Nyon 
Orbe 
Payerne 
Thonon 
Vevey 
Yverdon 

F é v r i e r . Les travaux non terminés du moia passé eonti-
unent. On sème snr conche, ou dans un lieu abrité du jardin 
les choux ponr le repiquage. On dispose les couches et on y 
pratique quelques semis. 

Béniran Ion pahi io lé niolé sch'invernon. 
Bienheureux le pays oii les nuées s'hivernent (passent 

'hiver, parce qu'on y a moins froid). 

Cribliâ la courtse po perdre la farna. 
Cribler le son pour perdre la farine. 

Alla dé poué à cm'on. 
De porc se faire cochon (aller de mal en pis). 

A la kouèie quô sché marié, à liji sch'inrépin. 
Â la hâte qui se marie, à loisir s'en rçpent. 



MARS ^ S 31 Jours. 

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

SOLEIL 
lev. Icouch. 

h. m. |h. m. 

M 1 s. Albin, év. s. Suibert, év. >o Cd (î 6,42 5,44 
M 2 Les Cendres, s. Simplice, P. .ex ® 8 . 49 m. 2 | . ^ 0 6,40 5,45 
J 3 ste Gunégonde, imp. 6,38 5,47 
V 4 8. Casimir, c. s. Lucius, P. € # 6,36 5,49 
S 5 s. Théophile, év. «•#' € Apog. 6,34 5,50 

D 6 1 Quadrag. s. Fridolin, pr. #B* 6,32 5,52 
L 7 s. Thomas d'Aquin, d. Iffl» €d% 6,31 5,53 
M 8 s. Jean de Dieu, c. iSHf c?Aû 6,29 5,54 
M 9 Q.-T. ste Françoise Rom. M Û A Q 6,27 5,55 
J 10 Les 40 Martyrs, s. Attale, a. W Q1.21.s .Cc?t l§ 6,25 5,57 
V 11 Q.-T. S. Eutime, év. m. >« W9 6,23 5,58 
S 12 Q.-T. s. Grégoire, P. doct. • « 

Ido 
6,21 6, 0 

D 13 2 B. Humbert, comte. • « €Q> 6,19 6, 2 
L 14 ste Mathilde, r. KP C c / 9 6,17 6, 3 
M 15 s. Longin, sold. m. ^ C c? 8 9 dir. 6,14 6, 4 
M 16 s. Héribert, év. IV (Dc?c? ' 6,12 6, 6 
J 17 s. Patrice, évêque. IV @ 2 . l . s . 6,10 6, 8 
V 18 s. Narcisse, év. m. A. cPérig. t ino 6, 8 6, 9 
S 19 s. Joseph, s. Pancaire, m. A d'an 6, 6 6,11 

D 20 3 s. Vulfran, év. <« C<?Q| .Oenpf Bq. 6, 4 6,12 
L 21 s. Benoît, ab. '«g duprint. Jours ég. 6, 2 6,13 
M 22 B. Nicolas de Flue, er. ^ aux nuits. 6, 1 6,14 
M 23 s. Victorien, m. t C c/ ti c? en «.f 5,59 6,16 
J 24 s. Gabriel, arch. « C;4 .47.m,^C;(?â 5,56 6,17 
V 25 ANNONCIATION, s. Herbl. ^ 5,54 6,19 
S 26 s. Emmanuel, m. &. C?5 5,52 6,20 

D 27 4 ss. Philet et Lydie, mm. ^ <Cd9 5,50 6,21 
L 28 s. Gontran, roi. .4 9 en © 5,48 6,22 
M 29 8. Ludolphe, év. m. ' « s * 5,46 6,24 
M 30 s. Quirin, m. s. Rieul. ( D d ^ e t c f û d i r . 5,45 6,25 
J 31 ste Balbine, v. ste Gornélie. «# § eni8# 5,43 6,27 

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 46 minutes. 
Nouvelle lune, le 2, à 8 h. 49 m. matin. 
Premier quartier, le 10, à 1 h. 21 m. soir. 
Pleine lune, le 17, à 2 h. 1 m. soir. 
Dernier quartier, le 24 , à 4 h. 47 m. matin. 



FOIRES DE MARS 
Aarberg 9 Landeron 14 Surse'e 7 
Aarbourg 19 Langenthal 1 Travers 23 
Aarwangen 17 La Sarraz 8 Untérséen 2 
Aigle 9 Locle 22 Willisau 31 
Anet 16 Martigny-viUe 28 Zofingen 1 
Aubonne 15 Mézière8.Vaud23 Zurzach 5—14 
Avenchea 11 Morat ' 9 Zwei&iinmen 3 
Baden 30 Moiidon 7 Marchés (m bétail 
Berijo 1 Munsingoa 11 
Berthoud 17 Neuveville 29 Bâle, les vendred. 
Bex 31 Nidau 22 Berthoud 3 
Bienae 3 Nyon 3 Chaux-de-F. 23 
Chiètrea 31 Olten 14 Fribourg 5 
Concise 7 Pontarlier, D. 24 Genève les lundis 
Coppet 10 Porrentruy 21 Langnau 4 
Cortaillod 8 Puily, V. 17 Lausanne 5 
Cossonay 10 Romainmotier 25 Locle 5,12,19,26 
Courfemaiche 21 Romont 1 Morges 2 
Crebsier L. 28 Rue 17 Neuchâtel 3 
Cully 4 8t Aubin 26 Orbe 28 
Delémont 15 St-Blaise 7 Payerne 3 
Erlenbach, 8 St-Maurice 1 Sion 26. 
Bstavayer 9 Saignelégier 7 Thoune 26 
Farvagny 23 Schaffhouse 1 Vevey 29 
Genève 7 Schwyz 14 Winterthour 3 
Grandson 9 Signau 24 Yverdon 29 
Hutwyi 9 Soleure 8, 29 
Joagne 17 Sumiswald 11 

Mars . La natur e se réveille. Les 1. ibonrs commencent. 
Ou sème l'avoine, les i pois, les poisettes , le froment de prin-
temps ; quelquea pon imes de terre hâtives ont dû être plantées 
aussitôt que la terre a été Buffiaammen t égouttée. C'est le 
momeut de planter 1 ea arbres. On greffe i i la fin du mois. Oo 
iabôure et ensemeDC e les jardins. On taill e la vigne, on fait le 
bois aux espaliera et on les palisse. 

M i de bliaga que dé fa i. 
Pi la de vanterie que d( s fait. 



AVRIL 30 jonrs. 

F E T K s. P H A S E S 
ptriiptancps lunairps. 

SOLEIL 

h. m J h . m-

S. Hugues, év. s. Théodora. 
s. François de Pau le, c. 

5 Passion, s. Richard, év. 
:4. Isidore, év. 
s. Vincent Kerrier. 
s. Céieslin, P. 
s. Glotaire. s. Egés. 
iV.-Z). deil doul. s. Amand. 
ste Valtrude, vv. 

10 6 75am. Vble Fulbert, év. 
11 s Léon, P. d. s. Isaan. 
I •.' s..Inles. P.,s.Coiistantin,év. 
13 Mercr.-Sl. s. Justin, m. 
\l'Jnuiii-St. ss. Tiburcp, Valér. 

Kendr. 5t.stPÂnnslasie deli 
Sam.-St. s. Lambert, m. 

P.\QUES. s. Rodolphe. 
Pair.det.Jos. s. Eleuthère, 
s. Socrate, m. s. Gérold. 
s. Théotime, év. 
s. Anselme, év. d. 
ss. Soter et CaUis, PP. mm 
ss. Georges, m. s. Adalbert. 

l Qvas. s. Fidèle, cap. m. 
s. Marc, évang. 
ss. Olet et Marcellin. 
B. Pierre Canisius, jés. 
ss. Vital et Valérie, mm. 
s. Pierre, m. s Robert, a. 
ste Catherine de Sienne, \ . 

ffl^ ® 27 in.,C;Âp. 

'^C d Ùtl rétr. 
3 4.35 m. 

«4* 

~ 10.35 

§ D Û 

Ce? S 

0 ^ Qt- 5J en «» 

Ce/ ti (f D û 
^ fl, A O O en «» 

(C 4.34 s. C ?S 

C d 9 9 A Û 

C cT cf C Ap. 
®6.47s.Com.(îrous. 

5,40 6,2e 
5,39 6,30 

5 37 
5,34 
5,32 
5,30 

6,31 
6,33 
6,34 
6,35 

5,28:6,36 
5,26 6,37 
5,24 6,39 

5,22 
5,21 
5,19 
5,17 
5.15 
5,13 
5,11 

9 

4,58 
4,56 
4,54 
4,53 
4,52 
4,50 
4,48 

6,40 
6,42 
6.43 
6.45 
6.46 
6,47 
6,49 

50 
6,M 
6,52 
6,53 
6,55 
6,56 
6,58 

6,59 
7, 0 
7, 1 
7 , 2 
7 ,4 
7, 5 
7. 6 

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 32 minutes. 
Nouvelle lune, le 1, à 2 h. 7 m. matin. 
Premier quartier, le 9, à 4 h. 35 m. matin. 
Pleine lune, le 15, à 10 h. 35 m. soir. 
Dernier quartier, le 22, à 4 h. 34 m. soir. 
Nouvelle lune, le 30, à 6 h. 47 m. soir. 



Aaran 
Aarberg 
Aigle 
Albeuve 
Baden 

13 
27 
20 
25 
25 

FOIRES D'AVRIL. 
Les Bois 4 
Martigny-B. 4 
Martigny-ville 25 

Berne 5, 26 
Bienne 28 
Bremgarten ] 9 
Bulle 5 
Charmey 30 
Châtel-StD. 18 
Delpmont 19 
Echallena 21 
Estavaypf 13 
Fraiienfeld 2) 
Frntigen 1 
Genève 4 
Grandcourt 1 
Grandson 25 
Gruyères 13 
Herzogpnb. 6 
Lande ron 4 
Langnau 27 
La Sagne 5 
La Sarraz 26 
Lan l'en bourg 19 
Laupea 21 

Monthey 
Mnrges 
Motier-Trav 
Mondon 
Neuenegg 
OIten 
Orbe 

20 
20 
14 
11 
4 
4 
4 

Ormont-desans 19 
Oron 
Payerne 
Planfayon 
Ponfarlier 
Porrentrny 
Rapperfwyl 
Romont 
Rongemont 
Rue 
Scliwarzenb. 
Sempach 
Sierra 
Soieure 
Vevpy 
Willisan 
Winterthonr 

6 
21 
20 
28 
18 
20 
19 
. 7 
20 
18 
4 

30 
19 
26 
28 

7 

Yverdon 5 
ZofiDgen 19 
Zng 19 
Zurich 25, 26,27 
Zweisimmen 28 

Marchés au bétail. 

Bâle, les vendred. 
Berne 5 
Berlhond 7 

Chanxde Fonds 27 
Fribonrg 2 
Genève, leslandis 
Langnau 1 
Lausanne 2 
Locle2,9,l6,23 30 
Ijucerne 21 
Morat 20 
Morges 6 
Moudon 11 
Neuchâtel 7 
Nvon 7 
Orbe 25 
Payerne 7 
Sion 23 
Thoune 30 
Yverdon 26 

Avri l . La plantation des pommes de terre se termine. Or 
aèrae l'orge, le chanvre, les racines et les haricots en pleifi 
champ On attend la fin da mois pour semer le maïs. Le^ 
<emis dans les jardins se complètent. On a so'gné plus par
ticulièrement dans le commencement dn mois les raies et lep 
irrigations des prés. 

Dé bin tsanlâ. dé bin danhii, 
Ne grava pâ davanhii. 

Bien chanter, bien danser, 
N'empêche pas d'avancer [sa besogne). 



M A I ' ^ ^ S j » 31 Jours. 

P È T E S . P H A S E S SOLEIL 
lev. 1 coucli. 

et distances lunaires. h. m. |ïi' r"-

D 112 ss. Philippe, Jacq., Sigism. (f# C d § e t Q i § c f a | . J ' 4 . 4 7 7. 7 
L 2 s. Athanase, év. # 9 * 3 1 - [A-h. 4.45 7. 9 
M 3\lnvent.sie Croix. s.'ÂIexand. # g e n •JĤ  4.43 7.11 
M 4 ste Monique, YV. •M Ce? ti J ' e n » » 5 pi. 4.42 7.13 
J 5 s. Pie V, P. s. Ange, pr. m. •^ ^ C c / â [gr- élong. 4.40 7.14 
V 6 s. Jean dev. la Porte-Latine. «s 9 en (i?̂  4.39 7.16 
S 7 s. Stanislas, év. m. rf ca 4.37 7.17 

D 8 3 Patr. de J. Jos. )rf 's)3.47 s. 4.36 7.18 
L 9 Translat. de s. Nie. s. Béat. K# 4.35 7.19 
M 10 s. Antonin, év. s. Isidore. ^ • 4.33 7.20 
M l i s . Mamert, év. s. Gauthiier. ^ Cc?9§p i -g i ' - é i - 4.32 7.21 
J 12]s. Pancrace, m. ^ 4.30 7.23 
V 13 s. Marcellin, év. sh CPér .CcfcTÛ*© 4.29 7.24 
S 14 ste Justrae, m. "^ 4.28 7.25 

D 15 4 s. Isidore, lab. s. Achille. '« j iDe. lS m CrPOJ- 4.26 7.26 
L 16 s. Jean Népomucène, m. ^ C c? 5 et d ' i l 4.25 7.27 
M 17 8. Pascal, conf. Ê< 4.24 7.28 
M 18 s. Venance, m. s. Eric. ^ « C (? Û 21-en M'i4.23 7.30 
J 19 s. Yves, av. C ?? 4-22 7.3! 
V 20 s. Romain, m. À 4.21 7.32 
S 21 s. Félix, cap. là O en 'M 4.20 7.33 

D 22 5 Rog. ste Julie, V. m. C 6.19 m. 4.19 7.34 
L 23 Procès, s. Didier, év. m. 4.18 7.35 
M 24 » ste Jeanne, m. 21- d o 4.17 7.36 
M 25 » s. Urbain, P. m. /pf» C d' $ § rétr. 4.16 7.37 
J 26 ASCENS. s. Philippe de N. 0f C A p . 4.15 7.38 
V 27 s. Prisque, m. gif 4.14 7.39 
S 28 s. Germain, év. gif Cc/d^ 4.14 7.40 

D 29 6 s. Maximin, év. g^ C6% 4.13 7.41 
L 30 s. Félix, P. s. Ferdinand. M « 10.6 m. (T d ' à fin 4.12 7.43 
M 31 ste Angèle, V. ste Pétronille. M C e ? I l [Crousse 4.12 7.44 

Les jours croissent pendant ce mois de 1 h. 15 m. 
Premier quartier, le 8, à 3 h. 47 m. s. 
Pleine lune, le 15, à 6 h. 13 m. m. 
Dernier quartier, le 22, à 6 h. 19 m. m. 
Nouvelle lune, le l 0, à 10 h; 6 m. m. 



FOIRES DE MAL • 

Âarau 25 Leipzig 9 Winterthour 19 
Âttalens 2 Lenzburg 4 Zurich 2 
Aubonne lÔ Louëche-B. 2 
Avenches 13 Lucerne 23—27 Marchés au bétail. 
Berthoud 19 Martigny-B. 9 
Bex 5 Moudon 2 Aigle 2 
Bulle 12 Neuveville 31 Bâle 2 
Château-d'Œx 18 Ollon 20 Berne 3 
Concise 9 Olten 9 Berthoud 5 
Çorcelles 4 Orbe 16 Ohaux-de-F. 25 
Cortaillod 18 Porrentrny 16 Fribourg 2 
Cossonay 19 RoUe 13 Genève, les lundis 
Convet 31 Romainmotier 27 Langnau 6 
Cudrefin 2 Romont 10 Locle 14 
Delémont 17 Rue 11 Morges 4 
Estavayer 25 StMaurice 25 NeucLâtel 5 
Farvagny 11 Saignelégier 2 Noirmont 31 
Fribourg 2 - 7 Schwarzenb. 12 Nyon 5 
Genève 2 Schwyz 2 Orbe 30 
Gessenay 2 Semsales 9 Payerne 5 
Gruyères 4 Signau 5 Romont 40 
Landeron 2 Sion 2 Sion 28 
Langenthal 24 Soleure 17 Thoune 28 
La Roche 2 Thoune 11 Vevey 31 
Lanfon 2 Verrières 18 Tvordon 31 
Lausanne 7 Vuippens 17 

Mai. Renouvelez dans ce mois tons les semis des plantes 
potagères ; semez choux-fleurs, choux marcelins, pois, chico 
rée, etc. Si le temps est favorable , commencez les foins à la 
fin du mois. En tous cas , les sarclages des pommes de terre 
et des racines auront été soignés préalablement. 

Einlré no schè the de, 
Sché dion lé fenné km lan to de. 

Entre noug Soit dit, 
Disent les femmes quand elles ont tout dit. 



JUIN 30 jours. 

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

SOLEIL 
lev. Icouch. 

h. m. h. tn. 

M 1 
2 

V 
S 

Vénérable Hildebprt, év. 
ss. Marcellin et Eugène, 
ste Clotilde, reine. 
Jeûne, ss. Attale et Eutiche. 

5 PENTECOTE, s. Boniface. 
6 s. Claude, év. s. Araance. 
7 Vénérable Landolphe, év. 
8 Q.-T. s Médard, év. 
9 ss. Prime et Fébcien, mm. 

10 Q.-T. ste Marguerite, reine. 
11 Q.-T. s. Barnabe, ap. 

12 1 TRINITÉ, s. Basilide. 
13 s. Antoine de Pad. 
14 s. Basile, év. d. 
15 s. Bernard de Menth., c. 
16-FÊTE-DIEU. s. Ferréol. 
17 s. Rainier, c. s. Isaure, œ. 
18 s. Léonce, m. s. Marc. 

D 19 2ss Gervais et Protais, mm. 
Li20 s. Silvère, P. m. 
M 21 s. Louis de Gonzague, jés. 
M,22 s. Paulin, év. 
J 23 s Zachario et ste Elisabeth. 
V 24 ». Jean-Bapliste. 
S ,25 S. Guillaume, ab. 

26 3 ss. Jean et Paul, mm. 
?7 b s. Ladislas, roi. 
28 s. Léon 11, P. steirénée, m, 
29 ss. Pierre et Paul^ap. 
30 Commém. de s. Paul, ap. 

C c f û 

O 

4 11 
4.10 
4.10 
4. 9 

)S®» 9 en « » 
^ , 3 11.26 s. 

A C c? 9 

C c? S et Q|. 
; 1 57 s. (C d̂  ft 
^ cf en M 
C ?? C c? 5 
t i c F O 
g dir. 

i^ ® 

4& 

_ (D 9.43 s 
«?* ©en^gSolsticed'été 

«1» C Apog. -. 

7 45 
7.46 
7.46 
7.47 

4. 

9 7.48 
8 7.49 
8 7.50 
7,7.51 
7 7.51 
7,7.52 
617.52 

617.53 
6'7.53 
6,7.54 
6 7.54 
6,7.55 
6 7.55 
67.56 

6i7 56 
6 7.57 

(Cc/§.cf<' t3 i9* 

^ ®l I 4îs.<=»»Oe<"L"'-
•« ( C d ù S p l u s g r - é l . 

V.57 
7.57 
7.57 
7.57 
7.57 

7 7.57 
7.57 

9 7.57 
9 7.57 

10 7.57 

Les jours croissent de 17 m. du 1 au 21, et décroissent de 4 m-
du 21 au 30. 

Premier quartier, le 6, à 11 h. 26 m. du soir. 
Pleine lune, le 13, à 1 h. 57 min. du soir. 
Dernier quartier, le 20, à 9 h. 43 min. du soir. 
Nouvelle lune, le 28, à 11 h . 43 min. du soir. 



FOIRES DE JUIN. 
Aarbourg 6,29 Olten 6 Berthoud 2 
Ânet ] Oron 1 Berne 7 
Appenzell 8 Payerne 2 Bulle 9 
Bienne 2 Pontarlier ] 6 Fribourg 4 
Bière 6 Porrentruy 20 Genève, les lundis 
Bulle 9 Eomont 14 Landeron 6 
Echallens 2 Rorschach 2 Langnau 3 
Delémont 21 Rue 15 Lausanne 4 
Genève 6 St-Imier 7 Morges 1 
Grandson 27 Sion 11 Moudon 6 
Laufon 13 Valangin, N. 6 Neuchâtel 2 
Liestal 1,23 Yverdon 7 Nyon 2 
Locle 28 Zoflngen 7 Orbe 27 
Martigny-B. 13 Zurich 23 Payerne 2 
Mont-sur-Vand 27 Zurzach 4--13 Sion 25 
Morat 
Morges 

8 
29 Marchés au bétail. Vevey 28 

Yverdon 28 
Moudon 6 Bâie, les vendred. 

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

Farna fretze et pan tsô 
Fan la rinna de l'oshau. 

Farine fraîche et pain chaud font la mine de la maison.» 
Fu dé sermin, 
Fu dé tormin. 

•• Feu de sarment, 
Feu de tourment. 

Fô djièmé dere : hù, 
K'on n'ausché paschâ lou ru. 

Il ne faut jamais dire hn, qu'on n'ait passé le ruisseau. 

Gotta schu gotta fâ la motta. Goutte sur goutte fait le 
fromage (les petits ruisseaux font les grandes rivières). 

2 



JUILLET 31 Jours. 

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

SOLEIL 
ley. I conch. 

h. m. h. m. 

S. Théobald, er. s. Arnold. 
Tisitation. s. Othon, év. 

4 Préc. san^. s. Héliodore. 
s. Udalric, év. s. Laurien. 
ste Philomène, y. 
s. Isaïe, proph. s. Romule. 

Guillebeau, év. 
ste Elisabeth, r. s. Kilian. 
ste Véronique, ab. e. Brice. 

5 s. Silvain, m. ste Rufine. 
s. Ulric, c. s. Pie, P. m. 
s. Jean-Gualbert, a. 
s. Anaclet, P. m. steMuritte. 
s. Bonaventure, év. doct. 
s. Henri, empepeur. 
Scapulaire. s. tiilarin, m. 

6 s. Alexis,c. steMarcelline. 
s. Camille, c. s. Frédéric. 
s. Vincent de Paul. s. Arsène, 
ste Marguerite, v. m. 
stePraxède, V. s. Daniel, 
ste Marie-Madeleine, 
s. Apollinaire, év. m. 

7 B. Louise, V. ste Christine. 
s. Jacques, ap. 
ste Anne. s. Eraste, m. 
ste Natalie, m. 
ss. Victor et Innocent, PP. 
ste Marthe, V. s.Loup, év. 
ss. Âbdon et Sennen, mm. 

DM* 

9 en # 

Opl.gr.él.delà terre. 
Se? Il 
5 4 . 4 0 m. 

C Pér. 
C <? 9 et 9|. 

Cc?C?etc;/t i§en 
C (? § ^ [HK 
^10.45s.C:;c?ÙCéc. 
^^96% [tôt. vis. 

cf c P t l Û d O 

Gomm. delacanicul. 

(D2.26s.Ap.9c?tl 

0 enis!» 
§ en «®» 

C d ' Ç e t d ' . d ' e n ^ 
^ § c/ O sup. 
C a C d 5 9 e n ^ 
®11.27m. ( C d § 

9cfd^ 

4.10 
11 

4.12 
4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.15 
4.16 

4.17 
4.18 
4.19 
4.20 
4.21 
4.21 
4.22 

4.23 
4.24 
4.25 
4.26 
4.28 
4.29 
4.30 

4.31 
4.32 
4.33 
4.34 
4.35 
4 37 
4.38 

7.57 
7.56 

7.56 
7.56 
7.55 
7.55 
7.54 
7.54 
7.53 

7.52 
7.52 
7.51 
7.50 
7.50 
7.49 
7.47 

7.48 
7.47 
7.46 
7 45 
7.44 
7.43 
7.42 

41 
4C 
3!: 
35 
3f 
3E 

7.3^ 

D 31 8 s. Ignace Loyola, c. •^ | 14.39 7.3i 
Les jours décroissent, pendant ce mois, de 58 minutes. 

Premier quartier, le 6, à 4 h. 40 m. matin 
Pleine lune, le 12, à 10 h. 45 m. soir. 
Dernier quartier, le 20, à 2 h. 26 m. soir. 
Nouvelle lune, le 28, à 11 h. 27 m. du matin. 



FOIRES DE JUILLET. 
Aarau 6 Moudon 4 Berne 5 
Aarberg 5 Neuchâtel 7 Berthoud 1 
Aarwangen 14 Nidau 19 Fribourg 2,11 

BellegardePrib.25 Nyon 7 Genève, les lundis 
Berthond 14 Orbe 25 Landeron 4 
Bulle 28 Olten 4 Langnau 1 
Concise 16 Oensingen 11 Lausanne 2 
Cossonay 14 Orbe 11 Liestal 14 
Delémont 19 Payerne 7 Morges 6 
Délie 11 Pontarlier 21 Moudon 4 
Echallens 21 Porrentruy 18 Neuchâtel 7 
Estavayer 27 Eomont 12 Nyon 7 
Prauenfeld 25 Rue 27 Orbe 25 
Fribourg 11—16 Sempach 18 Payerne 7 
Genève 4 Soleure 12 Sion 23 
Landeron 4 Thonon 6 Vevey 26 
Langenthal 19 ZoÛBgea 25 Willisau 28 
Langnau 20 Marchés au bétail. Yverdon 26 
Lenzbourg 21 Aubonne 5 

Ja i l l e t . La moisson commence durant ce mois. On a 
débuté par la navette, dont le terrain est immédiatement la
bouré 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. 

Sche fëvrai ne fevrotté, 
' Ma vint que tôt débliotté. 
Si février n'a sa froidure, mars vient qui tout gâte. 

Se te schéné ta et que te fin trôvé Un, 
Ne le dis pas à tés infans. 

Si tu sèmes tard et que tu t'en trouves bien, ne le dis pas à 
tes enfants. 

Kanbin prin plia, 
De la preima pliodze l'ein tsi prû. 

Quoiqu'il pleuve menu , de cette menne pluie il en tombe 
assez. 

Ka to fan io pan. 
Pour qi li a faim, tout est pa m (bon). 



A O U T ^ ^ ^ ^ ^ 31 j o u r s . 

F Ê T E S . P H A S E S 

et distances lunaires. 

SOLEIL 
lev. 1 couch. 

h. m. 1 h. m. 

L 1 s. Pierre aux Liens. ^ § %% 4.40 7.30 
M 2 Portionc. S. Alphonse Lig. A 4.42 7.29 
M 3 Inv. Bel. s. Etienne. A ©Pér . 4.43 7.28 
J 4 s. Dominique, f. "HK 3 9.1 m. 4.44 7.27 
V 5 JV.-D. des Neiges, s. Oswald. •Vî. Qi- * O 4.45 7.26 
S 6 Transfiguration, s. Sixte, P. ^ C c? 31- et c^ tl 4.46 7.24 

D 7 9 s. Gaétan, f. s. Albert. ^ § en '?ÏĴ  4.48 7.22 
L 8 s. Cyriaque, m. ^ ''^ C c? 9 et cf 4.49 7.21 
M 9 s. Romain, m. ^ C y C c P û 4.50 7.19 
M 10 s. Laurent, diac. m. ^ Nomb. étoiles filant. 4.52 7.17 
J 11 s. Tiburce et ste Susanne. ai @9.23 m. -fi A 0 4.53 7.16 
V 12 ste Claire, v. f. >o C (? § 4.54 7.14 
S 13 Jeûne, s. Hippolyte, m. o 4.55 7.12 

D 14 10 s. Eusèbe. ste Athanasie. ® 4.56 7.11 
L 15 ASSOMPTION, s. Napoléon, 

s. Théodule, év. s. Roch. 
flWr 9 d û 4.58 7.10 

M 16 
ASSOMPTION, s. Napoléon, 
s. Théodule, év. s. Roch. BHw 4.59 7. 8 

M 17 s. Anastase, év. JiW* c Ap- 5. 1 7. 6 
J 18 ste Hélène, imp. s. Firmin. nŵ  5. 2 7. 4 
V 19 s. Joachim, patr. #1? ©8.0 m. 9 en «0 5. 3 7. 3 
S 20 S.Bernard, ab. S.Philibert. W Ccf2 | -e tc?1i§*d ' 5. 5 7. 1 

D 21 11 ste Jeanne de Chantai, f. # %8 \i 5. 6 6.59 
L 22 s. Symphorien, m. HES ^ § DOI- 5. 7 6.57 
M 23 s. Sidoine, év. •*S C d ' c f e t û O e n l V 5. 8 655 
M 24 *. Barthélemi, ap. if* (DfôCcf 9 5. 9 6.54 
J 25 s. Louis, r. s. Patrice, v. )6# 5.11 6.52 
V 26 s. Zéphirin, P. m. K ^ @ 9.35 s. FinCanic. 5.12 6.50 
S 27 s. Gésaire, év. doct. • ^ ti dir- 5.14 6.48 

D 28 {2 Déd.s.Nic. S.Augustin. 
• ^ <Ù6^ 5.15 6.46 

L 29 Décol.S.Jean, s. Candide, c. A C Pér. § en sH 5.17 6 44 
M 30 ste Rose de Lima, v. A 5.17 6.42 
M 31 s. Raymond, card. ««g d^c/û 5.19 6.40 

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 32 minutes. 
Premier quartier, le 4, à 9 h. 1 m. matin. 
Pleine lune, le 11, à 9 h. 23 m. matin. 
Dernier quartier, le 19, à 8 h. 0 m. matin. 
Nouvelle lune, le 26, è 91 1. 35 m, soir. 



• 
FOIRES D'AOUT. 

Aaran 3 Morat 17 Berne 2 
Aarbourg 15 Moudon 8 Berthoud 4 
Ânet 31 Nenveville 30 Chaux-de-F. 17 
Sienne 11 Porrentray 22 Fribourg 6 
Bremgarten 22 Romont 16 Genève, les lundis 
Cossonay 25 Rue 25 Langnau 5 
Courrendelin 24 Saignelégier 9 Lausanne 6 
Delémont 16 Soleure 9 Morges 3 
Echallens 18 Sursée 29 Moudon 1 
Genève 1 Willisau 25 Nenchâtel 4 
Grandson 10 Winterthour 18 Nyon 4 
Landeron 8 Wyl 16 Orbe 29 
La Sarraz 23 Zofîngea 24 Payerne 4 
Laufenbonrg 22 Zurich 29 Sion 27 
Laufon 22 Zurzaeh 27 Thoune 27 
Laupen 11 Marchés au bétail. Vevey 30 
Liestal 17 Bâle, les vendred. Yverdon 30 

Août . 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. 

Se lé crouié leinvué bourlavon commein lou fu, le tserbon 
scharei po rin. ' 

Si les mauvaises langues brûlaient comme le feu, le char 
bon serait pour rien. 

Gaba té pire, sche nion té gabé. 
Vante-toi seulement, si personne ne te vante. 

Mouâ dé fenna, ia dé tsavau , 
Tinque le bouneu dé Voshau. 

Mort de femme, vie de cheval, voilà le bonheur de la 
maison. 

Ne faut mon pahi po mô dere. 
Il ne faut payer personne pour dire d» mal. 

N'épas lâre que lâre robbé. 
N'est pas voleur qui voleur dérobe. 



SEPTEMBRE ^ " " ^ ^ ^® J»"»"®-

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

SOLEIL 
lev. [ couch. 

h. m. 1 h. m. 

J 1 ste Vérène, Y. S. Gilles, a. ^ 5,20 6.38 
V 2 s. Etienne, r. s. Maxime, m. t 3 2.7s. Cc^n 5,21 6 36 

s 3 ste Séraphie, v. m. Ê' € c ? 2 i 5.22 6.34 

D 4 13 ste Rosalie, v. • & , « = 1 5.24 6,32 
L 5 s. Laurent-Justinien, év. ^ C c ? J ' e t û , $ A t i 5.2'5 6.30 
M 6 s. Magnus, ab. s. Pétrone. .^ gpl.gr.él. [(j'enfa* 5.27 6.28 
M 7 s. Grat, év. ste Reine, "v. m. Ûi C c ? $ 9 * 2 1 - 5.28 6.26 
J 8 Nativité Hf.-D. s. Adrien,m. A 5.30 6.24 
V 9 s. Gorgon, m. ste Dorothée. @ 10.21 s. 5.31 6.22 
S 10 s. Nicolas de Tolentin, c. 5.33 6.20 

D 11 14 S. Nom de M. s.Félix,m. (BUP ( D c ? § 5.34 6.18 
L 12 s. Aimé, év. «<# 9 en •̂V' 5.35 6.16 
M 13 s. Maurille, év. (PB* 5,36 6.14 
M 14 Exaltation Ste Croix. iBf* C Ap. fi D O 5.37 6.12 
J 15 s. Nicomède, pr. m. i f # 5.39 6.10 
V 16 ss. Corneille, m. s. Gyprien. # 5,40 6. 8 
S 17 stes Sophie et Irène. # C d 2 | - C c ? t i 3 1 - n 

[O 
01 -39 m. ^ 

5.42 6. 6 

D 18 15 FÊTE PÉD. S. Joseph-Cup. MK 

C d 2 | - C c ? t i 3 1 - n 
[O 

01 -39 m. ^ 5,43 6. 4 
L 19 s.Janvier,év. ste Constance. «K 5.44 6. 2 
M 20 ss. Eustache et Théopiste. « C S à C c / J ' e t û û 5.46 6. 0 
M 21 Q.-T. s. Matthieu, ap. «S» [ * o 5.47 5.58 
J 22 s. Maurice-, m. s. Thomas. rf g rétr. 5.48 5.56 
V 23 Q.-T. s. Lin, P. m. ' ^ • (D cf 9 O en s»j Eq. 5,49 5.54 
S 24 Q.-T. N.-D. de la Merci. IV' [d'aut. Jours égaux 

[aux nuits. 
5.51 5.52 

D 25 16 ste Aurélie, v. A ® 6 . 4 3 m , ( C d ' § 5.52 5.50 
L 26 ste Justine, m. s. Nil, a. !h C P é r . 5.53 5.48 
M 27 ss. Côme et Damien, mm. • « 5.55 5.46 
M 28 s. Vinceslas, duc. m. MES CDc? 5.56 5.44 
J 29 s. Michel, arch. s. Fraterne. t 5.58 5.42 
V 30 ss. Jérôme, Ours et Victor. ^ C <p 31. et c/ ti 5.59 5.40 

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 h. 40 m. 
Premier quartier, le 2, à 2 h. 7 m. soir. 
Pleine lune, le 9, à 10 h. 21 m. soir. 
Dernier quartier, le 18, à 1 h. 39 m. matin. 
Nouvelle lune, le 2 5, à 6 h. 43 m. matin. 



FOIRES DE SEPTEMBRE. 
Aarboarg 30 Lutry 29 Berthoud 1 
Âubonne 13 Martigny-V. 26 Chaux-de-F. 21 
Avenuhes 2 Monthey 14 Erlenbach 13,14 
Bade^ 26 Morges 7 Fribourg 5 
Bellegarde, F. 19 Motiers 2 Frutigen 2 
Berne 6 Moudon 12 Genève, les lundis 
Bieune 15 Olten 5 Landeron 5 
Balle 8 Œnsingen 19 Langnau 2 
Brienz 1 Payerne 15 Lausanne 3 
Charmey 20 Planfayon 14 Liestal 8 
Château d'CEx 21 Porrentruy 19 Locle 10 
Chiètres 1 Rolle 16 Lucerne 22 
Delémont 20 Rougemont 30 Morges 7 
Délie 12 Rue 28 Moudon 5 
Estavayer 7 St-Aubin 20 Neuchâtel 1 
Fribourg 5—10 Schwarzenb. 29 Nyon 1 
Prutigen 2 Siviriez 12 Orbe 26 
Gessenay 9 Soleure 13 Ormontdessous 5 
Genève 5 Thonne 28 Payerne 1 
Gex 9 Yverdon 6 Schwarzenb. 29 
Gruyères 26 Zurich 15 Sion 24 
Lauderon 5 Zurzach 5 Soleure 10 
Langenthal 20 Zweisimmen 3 Thoune 24,28 
Langnaa 21 
Lausanne 24 Marchés au bétail. Vevey 27 

Yverdon 27 
Lenzbourg 29 Bâle, les vendred. Zweisimmen 3 
Lncens 9 Berne 6 

Septembre . Il reste encore quelques regains à terminer 
au commencement du mois. Les labours et les semis de fro
ment et d'antres grains hivernes se continuent avec une 
grande activité. Les derniers jours du mois voient commencer 
la récolte des pommes de terre. Les vaches viennent manger 
la troisième herbe dans les prés. Les jours pluvieux sont uti
lisés pour les battages. 

Que plian va, lien tsemené. 
Qui va lentement, loin chemine.. 
Pertot lé jouïé l'an le bé. 
Pa rtout les oies ont an bec 



OCTOBRE 31 jours. 

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

S 1 s. Rémi, év. ste Laurence. 

iT Rosaire, ss. Anges gard. 
s. Candide, m. 
s. François d'Assise, f. 
s. Placide et ste Flavie, mm. 
s. Bruno, fond. 
ste Justine, v. m. 
ste Brigitte, v. 

18 ss. Denis, et Rustique. 
s. François Borgia. 
ste Placidie, v. 
s. Maximilien, év. 
s. Edouard, r. 
s. Callixte, P. m. 
ste Thérèse, rel. 

19 s. Gall, ab. s. Florentin, 
ste Hedwige, v. 
s. Lue, évang. 
ste Fréwisse, v. 
s. Jean de K. s. Aurèie. 
ste Ursule, v. 
ste Alodie, m. ste Salomée. 

20 s. Pierre-Paschase, év. 
s. Raphaël, arch. 
s. Ghrysanthe, m. 
s. Evariste, P. m. 
s. Frumence, év. 
ss. Simon et Jude. V.Alfred. 
s. Narcisse, év. 

21 ste Zénobie, v. m. 
Jeûne, s. Wolfgang, év. 
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Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 42 minutes. 
Premier quartier, le 1, à 9 h. 28 m. soir. 
Pleine lune, le 9, à 1 h. 52 m. soir. 
Dernier quartier, le 17, à 6 h. 23 m. soir. 
Nouvelle lune, le 24, à 3 h. 45 m. soir. 
Premier quartier, le 31, à 8 h . 11 m. matin. 



FOIRES D'OCTOBRE. 

Aarau 19 Laufon 24 Zofingen 5 
Aigle 29 Locle 18 Zweisimmen 27 
Albeuve 11 Lucerne laul6 
Berne 4,25 Montreux 28 Marchés au bétail. 
Berthoud 19 Morat 19 
Bex 15 Moudon 17 Bâle, les vendred. 
Bière 17 Neuenegg 3 Berne 4 
Bulle 13 Nidau 25 Berthoud 6 
Buren 5,26 Olten 17 Chaux-deF. 19 
Château-d'Œx 5 Orbe 10 Pribourg 3 
Châtel-St-D. 24 Palézieux 15 Genève,leslundis. 
Cossonay 13 Planfayon 19 Landeron 3 
Gourrendlin 27 Pontariier 20 Langnau 7 
Cressier 24 Porrentruy 17 Locle 1 
Gudrefin 31 Romainmotier 28 Lucerne 20 
Delémout 18 Romont 11 Morat 19 
Erlenbach 10 Rue 27 Morges 5 
Estavayer 5 Saigneîégier 3 Moudon 3 
Parvagny 12 Schwarzenb. 27 Neuchâtel 6 
Pri bourg 3—8 Sempach 28 Nyon 6 
Genève 3 Soleure 18 Orbe 31 
Gessenay 7 Unterséen 12,28 Payerne 6 
Gex 17 Vallorbes 18 Schwarzenb. 27 
Gruyères -m 19 Vuippens 25 Thoune 29 
Hérisau 17 Winterthour 13 Vevey 25 
Landerou 3 Wyl 4 Winterthour 6 
La Roche 17 Yverdon 25 Yverdon 25 
La-8arraz 11 Yvorne 26 

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

Pan pliorâ ne creiva pan she. 
Pain pleuré (donné avec économie) ne c rêve pas la panse. 

Pri dou mohii, lien dou bon Diû. 
Près de l'église, loin du boi 1 Dieu. 



NOVEMBRE 30 Jours. 

F E T E S . P H A S E S 
et distances lunaices. 

SOLEIL 
lev. i conch. 

h. m. h. m. 

M 1 LA TOUSSAINT, s. Amable. 
M 2 Comm. des trép. s. Tobie. 
J 3 stes Ide et Sylvie. 
V 4 s. Charles Bor., c. s. Vital. 
S 5 s. Zacharie. ste Elisabeth. 

D 6 22 s.Protais,év. S.Léonard. 
L 7 s. Ernest, ab. s. Engelberg. 
M 8 s. Godefroi, év. s. Clair, pr. 
M 9 s. Théodore, m. 

10 s. André, c. s. Tryphon, m. 
V 11 s. Martin, év. s. Mennas,m. 
S 12 s. Imier, er. s. Ruf, év. 

D 13 23 s. Stanislas Kostka, c. 
L 14 steVénérande, v. m. 
M 15 ste Gertrude, v. s. Léopold. 
M 16 s.Othmar.ab. s. Eucher, év. 
J 17 s. Grégoire Thaum., év. 
V 18 s. Maxime, év. s. Odon.ab 
S 19 ste Elisabeth, V. s. Pontien 

D 20 24 s. Félix de V. s. Edmond. 
L 21 Présentation de N.-D. 
M 22 ste Cécile, v. m. 
M 23 s. Clément, P. m. 
J 24 s. Jean delà Croix. 
V 25 ste Catherine, v. m. 
S 26 S.Pierred'Al.,év.S.Conrad. 

D 27 1 Avent. s. Virgile, év. 
L 28 ss. Sostène, Papinien, év.m. 
M 29 s. Saturnin, m. 
M 30 s. André, ap. s. Trojan, év. 
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Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 15 minutes. 
Pleine lune, le 8, à 7 h. 41 min. du matin. 
Dernier quartier, le 16, à 9 h. 8 min. du matin. 
Nouvelle lune, le 23, à 1 h. 30 min. du matin. 
Premier quartier, le 29, à 10 h. 43 m. du soir. 



POIRES DE NOVEMBRE. 
Aarberg 
Aarbourg 
Aarwangen 
Anet 
Attalens 
Avenches 
Berne 
Berthoud 
Bex 
Bienne 
Bulle 

9 
1 
3 
2 

14 
18 
28 
10 
5 

10 
3 

Château-d'Œx 10 
Coppet 
Cossonay 
Couvet 
Delémont 
Echaliens 

10 
10 
10 
15 
17 

Pribourg 8,14-15 
Genève 7 
Gessenay 14 
Grandaon 16 
Gruyères 23 
Herzogenb. 9 
Langenthal 29 

La Roche 
Laupen 
Lausanne 
Lncens 
Lucerne 
Lutry 
Morat 
Morges 
Moudon 
NeuvevUle 
Nyon 
OUon 
Olten 
Payerne 
Pontarlier 
Porrentruy 
Pully 
Rolle 
Romont 
Rue 
Semsalea 
Soleure 
Sursée 
Vevey 

26 
3 

12 
9 

17 
24 
23 
16 
21 
29 
24 
18 
14 
10 
10 
21 
3 

18 
8 

17 
7 
8 
7 

29 

Winterthour 10 
Zofîngen 16 
Zurich 11 
Zurzach 7 

Marchés au bétail 
Berne 1 
Berthoud 3 
Bulle . 3 
Pribourg 5, 14 
Genève, les lundis 
Langnau 4 
Lausanne 
Liestai 
Lucerne 
Morges 
Moudon 
Neuchâtel 
Nyon 
Orbe 
Payerne 
Romont 
Thoune 
Vevey 
Yverdon 

12 
24 
17 
2 
7 
3 
3 

28 
3 

26 
29 
29 

Novemtore. Les seconds labours s'achèvent. Le peu de 
plantes demeurées dans les jardins se retirent. On émonde les 
arbres et on soigne les prés dans les beaux jours que ce mois 
présente encore: Les battages se poursuivent. 

Tôt oji pequé. 
Tout oiseau pique. 

Tantou frâré, lantou lâré. 
Tantôt frère, tantôt larron (tantôt amis, tantôt ennemis). 

Tsin dé bouna rashe to scholet tsashé. 
Chien de bonne race chasse seul 

On ne dit djiémé dzaille à ouna modze que n'ausché quotié 
tatsé. On ne dit jamais mouchetée à une génisse qui n'ait 
quelque tache. 



DECEMBRE 31 Jours. 

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

SOLEIL 
lev. i couch. 

h. m. h. m. 

1 S. £Joi, év. S. Diodore, pr. m. 
2 Jeûne, ste Pauline, m. 
3 Jeûne s. François Xavier, c. 

4 lAvent. ste Barbe, v. m. 
5 ste Basilisse, abb. 
6 s. NICOLAS (Fête à Fribourg.) 
7 s. Ambroise, év. c. 
8 IMM. CONCEPT, s. Zenon. 
9 Jeûne, ste Léocadie, v. m. 

10 Jeûne, ste Eulalie, v. m. 

113 Avent. s. Damase, P. 
12 s. Synèse, m. 
13 ste Lucie, v. m. 
14 Q.-T. s. Arsène. 
15 ste Chrétienne. 
16 Q.-T. ste Adélaïde, imp. 
17 i3.-r. s.Lazare,év. s.Florien. 

18 4 Avent. s. Auxence, év. 
19 s. Némèse, m. s. Darius, m. 
20 ste Ursanne, rel. 
21 s. Thomas, ap. 
22 s. Flavien, m. s. Zenon. 
23 Jeûne, ste Victoire, v. m. 
24 Jeûne s. Delphin, év. 

25 NOËL, ste Eugénie. 
26 s. Etienne, diao. 
27 s. Jean, ap. évang. 
28 ss. Innocents, s. Abel. 
29 s. Thomas de Gant. 
30 s. Sabin, év. m. 
31 s. Sylvestre, P. m. 
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4.11 
4.11 
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4.14 
4.15 
4.15 
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4.19 

Les jours décroissent de 19 min. du l"" au 21 , et croissent de 
5 min. du 21 au 31. 

Pleine lune, le 8, à 2 h. 48 m. matin. 
Dernier quartier, le 15, à 9 h. 20 m. soir. 
Nouvelle lune, le 22, à 0 h. 28 m. soir. 
Premier quartier, le 29, à 4 b. 48 m. soir. 



FOIRES DE DÉCEMBRE. 

Aarau 21 et 31 
Aigle 
Aubonne 
Berthoud 
Bex 
Bienne 
Bulle 
Cerlier 
Cally 
Delémont 
Echallens 
Estavayer 
FarvagnyleGr. 6 
Genève 5 
Langenthal 27 
Langnau 14 
Laufon 12 
Moudon 27 

21 
6 

29 
29 
29 
7 
7 
9 

20 
22 

7 

Neuverille 
Nidan 
Olten 
Orbe 
Oron 
Payerne 
Pontarlier 
Porrentrny 
Eomont 
Rue 
Saignele'gier 
Schwarzenb. 
Soleure 
Thoune 
Villeneuve 
Winterthour 
Yverdon 
Zweisimmen 

27 
13 
12 
12 
7 

22 
8 

19 
6 

15 
5 

26 
13 
14 
1 

15 
26 

Marchés au bétail. 
Berne 6 
Fribourg 3 
Genève, les lundis 
Langnau 2 
Lausanne 17 
Liestal 15 
Morges 7 
Moudon 5 
Neuchâtel 1 
Nyon 1 
Orbe 26 
Payerne 1 
Sien 24 
Schwarzenb. 26 
Thoune 31 
Ve,vey 27 
Yverdon 27 

Décembre . On termine les battages, et l'exploitation 
des bois commence. On se livre aux travaux d'intérieur. 

La fan fa mé que lou bré. La faim fait plus que le bouillon 
(l'appétit est le meilleur cuisinier). 

Schelon lou tsin lé tsaushé. 
Selon le chien les chausses (à chacun ce qui lui revient). 

Sche lé niolé van d'amon, 
Prin l'aille et le tacon ; 
Sche lé niolé van d'avau, 
Prin le côvei et la fau. 

Si les nuages vont en haut, prends l'aiguille et le morceau 
(d'étoffe), c'est-à-dire: garde la chambre; si les nuages vont 
en bas, prends l'outil à aiguiser et la faux. 

Se ton-né schu le bou niu, 
Vin la net schu le bou folliu. 

S'il tonne sur le bois nu , vient la neige sur le bois feuille 



CANTON DE FRIBOURG. 

I, Autorité législative. 

GBAO CONSEIL. 

BtJREAU. 

Mrs. Wuilleret, Président du Grand Conseil. 
Frachebond, ^" Vice-Président. 
Frossard, Laurent, :2">« Vice-Président. 
Vissaula et Jiiby, Secrétaires. 

DÉPUTÉS AU GRAND CONSEIL. 

Elections du 2 décembre 1S66. 

Cercle de la Sarlne. — 20 députés. 

Mrs. BuUiard, Nicolas, à Arconciel. 
Buman, Charles, professeur, à Fribonrg. 
Buman, Edouard, commandant, à Fribourg. 
Cbappuis, Joseph, de Magnedens. 
Cottet, Antoine, du Petit-Farvagny. 
Corpatans, jnge de paix, à Matran. 
Esseiva, Ignace, de Fribourg. 
Fournier, Philippe, conseiller d'Etat, à Fribonrg. 
Gendre, Frédéric, juge de paix, à Fribourg. 
Guisolan, major, à Noréaz. 
Hayoz, Joseph, syndic d'Autafond. 
Kolly, Je*i-Baptiste, de Treyvanx. 
KoUy, Jean-Baptiste, syndic de Praroman. 
Morel, Jacques, juge de paix, de Lentigny. 
MouUet, Pierre, juge de paix, à Posât. 
MuUer, Charles, conseiller communal, à Fribourg. 
Nicolet, Jean, de Chénens. 
Sudan, Jean-Baptiste, commissaire, à Fribourg. 
Vaillant, Frédéric, conseiller d'Etat, de Fribourg. 
Vonderweid, Alfred, administr. des lignes fusionnées. 
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Cercle de la Slnglne. — 13 députés. 

Mrs. ^ b y , Paul, avocat, à Fribourg. 
Bseriswyl, Christ, receveur, à Alterswyl. 
Jungo, syndic de Guin. 
Kseser, Jean, négociant, à Fribourg. 
Riedo, J.-J., à Planfayon. 
Schaller, Henri, conseiller d'Etat, à Fribourg-
Spicher, François à Ueberstorf. 
Schnenwly, assesseur, à Dietisberg. 
Stritt, juge de paix, à Tavel. 
Wseber, Ph., Directeur de l'Orphelinat à Fribourg. 
Weck-Reyuold, Loais, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Weck-Surbeck, François, à Fribourg. 
Werro, Pierre, à Esesch. 

Cercle de la Gruyère. — 15 députés. 

Mrs. Bapst, Hercule, juge, à La-Roche. 
Charles, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Deschenaux, Jules, juge, à Echarlens. 
Duvillard, Nicolas, ancien syndic, à Bulle. 
Fracheboud, juge cantonal, à Fribourg. 
Frossard, Laurent, juge cantonal, à Fribourg. 
Geinoz, Olivier, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Glasson, Xavier, docteur, à Bulle. 
Jaquet, Joseph, ancien président, à Bulle. 
Monra, François, négociant, au Grandvillard. 
Musy, Pierre, préfet, à Bulle. 
Remy, Auguste, receveur, à Bulle. 
Repond, Joseph, à Fribourg. 
Ruffieux, directeur, à Fribourg. 
Thorin, Hubert, juge, à Villars-sous-Mont. 

Cercle du Lac. — 13 députés. 

Mrs. Broyé, avocat, à Fribourg. 
Oressier, ancien juge de paix, à Mur. 
Domon, Ovide, père, à Montilier. 
Engelhard, Oscar, docteur, à Morat. 
Gendre, Isaac, avocat, à Fribourg. 
Huber, juge cantonal, à Fribourg. 
Johner, capitaine, à Chiètrea. 
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Mrs. Monney, Pierre, à Conrnillens. 
Progin, Edouard, à Misery. 
Schwab, K., major, à Fribourg. 
Vissaula, Charles, receveur, à Morat. 

Cercle de la Glane. — 10 députés. 

Mrs. Chassot, Joseph, à Orsonnens. 
Chatton, Xavier, juge, à Romont. 
Deschenaux, Antoine, à Ursy. 
Deschenaux, Romain, receveur, à Romont. 
Jacquenoud, Jean-Joseph, à Promasens. 
Menoud, notaire, à Fribourg. 
Monney-Macherel, préfet, à Eotnon. 
Péclat, Joseph, syndic, à Middes. 
Richoz, commissaire , à Siviriez. 
Wnilleret, avocat, à Fribourg. 

Cercle de la Broyé. — 11 députés. 

Mrs. Baillif, docteur, à Estavayer. 
Boccard, Antonin, juge, à Estavayer. 
Bondallaz, conseiller d'Etat, à Fribourg. 
Bondallaz, juge, au Sensuis. 
Gastella, Tobie, receveur, à Fribourg. 
Chaney, greffier, à Estavayer. 
Dncrest, préfet, » 
Gottrau, Pierre, juge cantonal, à Russy. 
Grangier, Jules, receveur, à Estavayer. 
Mnsard, avocat, à Estavayer. 
Renevey, avocat, à Fribourg. 

Cercle de la Veveyse. — 6 députés. 

Mrs. Esseiva, Jean, juge, aux Fiaugères. 
Genoud, Ignace, préfet, à Châtel. 
Genond-Repond, ancien président, à Châtel. 
Perroud, Tobie, notaire, à Châtel. 
Pillond, Fr., juge. 
Savoy, Jacques, syndic, à Attalens. 



— 33 — 

COMMISSION D ECONOMIE PUBLIQUE. 

Mrs. Wuilleret, préaident du Grand Conseil. 
Muller, Charles, député. 
Esseiva, Ignace, » 
Repond, Joseph, » 
Huber, juge, » 

Il Autorité executive et administrative, 
CONSEIL D'ÉTAT. 

Mrs. Charles, Hubert, présid., direct, de l'Instr. publ. ' ^ 
Vaillant, Frédéric, vice-présid., direct, de la Justice. 
Weck-Reynold, Louis, directeur des Finances. 
Bondallaz, Xavier, directeur des Travaux publics. 
Schaller, Henri, directeur de l'Intérieur. 
Fournier, Philippe, directeur de la Police. 
Geinoz, Olivier, directeur de la Guerre. 

Chancellerie d'État. , 

Mrs. Progin, Antoine, de Misery, chancelier. 
Ruffieux, Arnold, vice-chancelier. 
Corpataux, Vincent, registrateur. 

Archives d'itat. 

Mrs. Schneuwly, Joseph, archiviste. 
Anderset, Joseph, de Tavel, sous-archiviste. 3 

CONTROLEUR DES HYPOTHÈQUES ET PERCEPTEURS 

DE L'ENREGISTREMENT. J 

District de la Sartne. 

1" section, Mrs. Galley, Louis, à Farvagny. 
2"» » Bertschy, Pierre, à Fribourg. <?5^S^ 
S»" » Kolly, député, au Mouret. • 

District de la Singine. 

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

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

Blstrlct de la dlâne. 
l " seclicm, Mrs. Ruffieux, Alex., à Romont. 
2°" » Badoud, François, à Rue. 

District de la Broyé. 
l " section, Mrs. Despont, Joseph, à Dompierre. 
2™« » Butty, commissaire, à Estavayer. 
S"" » Badoud, Julien, à Surpierre. 

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

Dislrict de la Teveyse. 
Mr. Philipponaz, à Châtel-St-Denis. 

ADMINISTRATION DES SELS ET BOISSOl̂ S. 

Mr. Charles Thurler, intendant. 

COMMISSIONS ATTACHEES A LA DIRECTION DE L ' INTERIEUR. 
Commission de l'industrie et dn commerce. 

Mrs. Schaller, conseiller d'Etat, président. 
Gœldlin, François, négociant, à Fribourg. 
Hartmann, Louis, à Fribourg. 
Buman, professeur, » 
Esseira Ignace, » 

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

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

Commission pour l'amélioration de la race cheYaline. 
Mrs. Schaller, directeur, président. 

Techtermann, M., à Fribourg, viee-président. 
Chatton, député, à Romont. 
Schwartz, Jacques, à Riaz. 
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COMMISSIONS DES TAXES POUR L'ASSURANCE DES BATIMENTS. 

I. ARBOO. District de la Sarlnre seul. 
Taxeur d'arrond. Mrs. Sudan, commissaire. 
Taxeur de district. Winckler-Monney, charpentier. 

» Curty, entrepreneur. 

IL ABBOO. Districts de la Slngine et du Lac. 
Taxeur d'arroud. Mrs. Crausaz, commissaire. 
Taxeur de district, Fasnâcht, J., à Morat. 

» Schaad, charpentier. 

III. ABBOirB. Districts de la Broyé et de la Glâue. 
Taxeur Warrond. Mrs. Richoz, commissaire, à Si viriez. 
Taxeur de district. Torche, J., charpentier, à Estavayer. 

» Roux, juge, à Chatonnaye. 

IT. ABBOIifD. Districts de la Gruyère et de la Teveyse. 
Taxeur d'arrond. Mrs. Glasson, commissaire, à Bulle. 
Taxeur de district, Maillard, entrepreneur. 

» Colliard, charpentier, à Châtel. 

P B É P E C T X J R B S . 
Sarlue. 

Mr. Fégely, Albert, de Fribourg, préfet. 
Slngine. 

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

Mr. Musy, Pierre, d'Albeuve, préfet. 
Teveyse. 

Mr. Genoud, Ignace, de Châtel, préfet. 

Glâue. 
Mr. Monney-Macherel, de Gournillens, préfet. 

Broyé. 
Mr. Ducrest, François, de Fribonrg, préfet. 

lac. 
Mr. Reyff-BumaD, de Fribourg, préfet. 
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SYNDICS DU CANTON. 

(Avec la popnlalion d'après le dernier recensement.) 

District de la Sarine. (Population 24,352.) 

Ville de Fribourg 
Arconciel 
Autafond 
Antigny 
Avry-snr-Matran 
Belfaux 
Bonnefoutaine 
Chénens 
Chésalles 
Chésopelloz 
Corserey 
Corminbœuf 
Gorpataux 
Cottena 
Cntterwyl 
Ecnvillens 
Ependes 
Essert 
Estavayer-le-Gibloax 
Farvagny-le-6rand 
Farvagny-le Petit 
Ferpicloz 
Givisiez 
Granges-Paccot 
Grenillea 
GroUey 
IlIeDs 
La-Corbaz, Cormagens 
Lentigny 
Lossy, Formangueires 
Lovens 
Magnedens 
Marly-le-6rand 
Marly-le- Petit 
Matran 
Montécn 

Mrs. ChoUet, Louis 
Bulliard, Nicolas 
Hayoz, Joseph 
Berset, Joseph 
Rossier, Etienne 
Schouvey, François 
Bongard, Jean-Baptiste 
Thiémard, Joseph 
Chappuis, P.-J. 
Cuennet, Jacques 
Chattagny, J.-Jos. 
Bochud, Pierre 
Barras, Antoine 
Nicolet, Joseph 
Bramaz, Béat 
Galley, Antoine 
Mauron François 
Schorderet, Paul 
Clerc, Antoine 
Jaqnet, Charles 
Pieeand, Joseph 
Marthe, Ulrich 
Boccard, Ignace 
ReyflF, Victor 
RoU, Franz 
Cuennet, Pierre 
Clerc, Jacques 
Rudaz, Louis 
Morel, Jacques 
Kseeh, François 
Rossier, Jean-Joseph 
Chappnis, Joseph 
Casteller, Jean 
Meyer, Christophe 
Gorpataux, François -
Jutzet, Jean 
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Montévraz Mrs. Bertschy, Âthanase 217 
Neyruz Page, Jacques 495 
Nierlet Cuennet, Pierre-Joseph 84 
Noréaz Guisolan, major 449 
Oberried Etienne, Joseph 144 
Onnens Mettraux, Antoine 199 
Pierrafortsoha Gottran, de Granges 200 
Ponthanx Mottaz, Nicolas 167 
Posât Keynaud, Balthasar 116 
Posienx Guichard, Henri 264 
Praroman Kolly, Joseph 357 
Prez A. ChoUet, du Pal. 349 
Rossens BuUiard, Jacques 370 
Kueyres-8t-Laurent Clerc, Nicolas 182 
Sales Gotting, Léon 171 
^énèdes Perler, Joseph 68 
Treyvaux Roulîn, Joseph 841 
Villars-Bur-Glâne Ronbaty, Aimé 461 
Villarloz Perritaz, François 170 
Villarsei-le-Gibloux Michel, Joseph 171 
Villarsel-sur-Marly Bielmann, François 82 
^uiaterneBS-en-Ogoz Macheret, Antoine 477 
Zénauva Quetzou, J., ffeu J. 52 

District de la Slugine. (Population 15,523.) 
â,lterswyl Mrs. Jenny, Pierre 1,253 
Bœaingen Lenzbourg, Achille 1,232 
Brttnisried Zbinden, J. 286 
3hevrilles, Neuhaus Schwarz, J. 580 
Dirlaret Bœchler, J. Joseph 904 
3nîn Klauss, Nicolas 2,742 
BEeitenried JSbischer, Jacques 696 
3berschrot Neuhaus, J. 564 
Planfayon Thalmann, Jacob 887 
Plasselb Neuhaus, Hans 300 
5t-Antoine Jîibiseher, J.-J. 1,284 
5t-Sylvestre Lauper, François-Pierre 482 
3t-0ars Stritt, Joseph 892 
Pavel TJldry, Jean 583 
linterin Uldry, Joh.-Jos. 330 
[Jeberstorf Spicher, François 1,267 
Wunnenwyl Schneuwly, Peter 998 
Zumholz Fasel, Jean 233 
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District de la Broyé. (Population 13,344.) 
Âamont Mrs. Rey, F.-N., dit à Cathri 456 
Âutavanx Baudin, J., fifea Victor 129 
BoUion Chaney, J., fils de P. 158 
Bassy Pamblanc, M., ffeu N. 257 
Châbles Monney, J., fifeu Joseph, dit 

à la France 322 
Chandon Christen, Nicolas 181 
Chapelle Jauqnier, Jacques 123 
Châtillon Carrard, J. ffeu D. 184 
Cheyrea Pillonel, Fr., ffeu Joseph 367 
Cheiry Nioolet, Baptiste, ffeu B. 287 
Cugy Chuard, Pierre 505 
Delley Delley, Joseph 295 
Domâidier Chardonnens, J.-A. 766 
Dompierre Verdon, greffier 439 
Estavayer Masart, Ph., avocat 1,384 
Fétigny Renevey, Tertulien 294 
Font Liardet, Joseph 262 
Forel Duc, Dominique 174 
Franex Maître, Jules 136 
Frassea Michaud, Eustache 123 
Les-B^riquea Rey, Charles 60 
Gletterens Ballaman, Jean-J. 257 
Granges-de-Vesin VoUery, Naziance 177 
Léchelles Progin, Jacques 234 
Lully Courten, Hector 61 
Mannens, Grandsivaz Joye, Jean-Pierre 367 
Ménières Corminbœnf, Auguste 270 
Montagny-la-Ville Renevey, Pierre 289 
Montagny-les-Monts Wseber, Joseph 617 
Montborget Losey, Valèntin 123 
Montbrelloz Bourdilloud, J. 158 
Montet Rey^ Pierre 264 
Morens Berchier, Jean, ffeu Jean 134 
Murist Duruz, Alfred 264 
Nuvilly Ding, Léon 354 
Portalban CoUomb, Louis-Léon 336 
Praratoud Bondallaz, François 79 
Prévondavaux Badoud, Pierre 145 
Rneyres-les-Prés Dubey, Félix 212 
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Russy Mrs. Bovet, Théodore 208 
St-Aubin CoUand, Jean, dit Beno 551 
Seiry Bise, Joseph 162 
Sévaz Endrion, Béat 71 
Sarpierre Thierrin, El., fils de J. 272 
Vallon Bseehler, Antoine 178 
Vesin Borgognon, François 191 
Villeneuve Ballif, Joseph, maréchal 276 
La-Vounaise Losey-Derrey, Ferdinand 173 
Vuissens Pasel, Auguste 231 

District de la eruyère. (Population 18,215.) 
Albeuve Mrs. Castella, Alexis, cap. 512 
Avry-devant-Pont Gaillard, Jacques 387 
Bellegarde Buchs, Joseph 668 
Botterens Gillard, Ch., ffeu Pierre 102 
Bulle Pasquier, Jean 2,091 
Broc Marthe, Laurent 400 
Cernlat Andrey, Xavier 520 
Charmey Burtscher, Louis 1,014 
Châtel-sur-Montsalvens Retornaz, Marc 139 
Corbières Blanc, François 219 
Crésuz Rnifieux, J.-Jacques 114 
Echarlens Gapany, Gabriel 418 
Enney Geinoz, Pacifique 248 
Eatavannens Jacquet, Joseph 208 
Grandvillard Moura, François, député 461 
Gruyères Rime, Alexandre 952 
Gumefena Sottas, Toussaint 405 
Hanteville Clerc, Joseph 573 
La Roche Théraulaz, Joseph 1,075 
La-Tour Corboud, Louis 655 
Le-Pâquier Morand, Xavier 324 
LesBOc Both, Félicien 237 
Marsens Magnin, Jean 385 
Manies Maillard, Hyacinthe 190 
Montbovon Pernet, Michel 392 
Morlon Grandjean, Constant 270 
Neirivue Sudan, Pierre 238 
Pont-en-Ogoz Dnriaux, Jacques 195 
Pont-la-Ville Rigolet, Joseph 373 
Riaz Schwarz, Jacques 572 
Romanens Pittet, François 285 
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Rueyrea-TreyfayeB Mrs. Ecoffey, J., dit des Noutes 200 
Sales Savary, Philippe 373 
Sorens Gobel, Bruno 662 
Vaulrnz Pavre, Auguste 564 
Villardbeney Thomet, Elle 75 
Villard-d'Avry Bertschy, Charles 100 
Villars-souB-Mont Thorin, Auguste 105 
Villarvolard Passaplan, Jean 269 
Vuadens Tercier, Pierre 998 
Vuippena Philipponaz, Hubert 247 

District de la Glâne. (Population 12,364.) 
Arrnfens Mrs. Criblet, Nicolas 75 
Auboranges Crauaaz, François 155 
Berlens Perrond, J.-Joseph 171 
Blessens Perriard, Joseph 134 
Billeus Sugnanx, Georges 175 
Bionnens Vaucher, Joseph 87 
Chapelle Auguet, Joseph 168 
Châtelard Delabays, Jean 428 
Chatonnaye Gillon, Florentin 360 
Chavannes-les-Forts Ménétrey, Claude 306 
Chavannes s.OrBonnes Defiférard, François 173 
Ecasseya Menond, Alexandre 77 
Ëcablens Pache, Nicolas 134 
Blchiens Monney, Jean-Joseph 80 
Esmonts Grivel, Nicolas 136 
Eatévenens Oberaon, Prançoia 183 
Fuyena Vauthey, Jacquea 101 
Gillarens Crausaz, François 170 
Granges-la-Battiaz Dévaud, Pierre 181 
Grangettes Python, Claude 151 
Hennens Maillard, François 405 
La-Joux Pittet, Fr., ffeu Fr. 87 
La-Magne Menond, Jacques-Hil. 88 
Le-Saulgy Oonus, Claude 72 
Les-Glânea Brique, Constant 35 
Lieffrena Bossel, Jean 254 
Lnsay MouUet, Jules 110 
Macconnena Chassot, François 98 
Massonnens Brayoud, Maurice 352 
Mézièrea Dénervaud, François 312 
Montet Demierre, Auguste 129 
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Morlens Mrs. Decotterd, Pierre 265 
Mossel Monney, Nicolas 47 
Neirigue Perroud, François 202 
Orsonnena Chassot, Jos., député 108 
Prez Jacquier, Joseph 328 
Promasens Ducrest, Romain 348 
Romout Forney-Riche, Joseph 1,562 
Rue Bosson, François 446 
Siviriez Richoz, I.-B., corn. 342 
Sommentier RouUier, François 205 
Torny-le-Grand Bugnon, Pierre 307 
Torny-le-Petit Péclat, Joseph, député 264 
Ursy Deschenaux, A., député 168 
Vauderens Richoz, Joseph 300 
Villangeaux Page, Nicolas 41 
ViUaraboud Margueron, Joseph 315 
Villaranon Maillard, Max 96 
Villagiroud Berset, André 151 
Villarimbond Roux, Félicien 322 
Villarsiviriaux Berset, André 177 
Villariaz Oberson, François 177 
Villaz-St-Pierre Blanc, Fr., au Biolet 303 
Vuarmarens Dutoit, Pierre 181 
Vuisternens dev.-Romont Pittet, J., fils d'Ang. 

District de la Veveyse. (Population 7,437) 
Âttalens Mrs. Savoy, Jean 838 
Bossonnens Musy, Michel 247 
Boulez Dénervaud, Joseph 246 
Besencens Vial, Jos. 165 
Châtel-St-Denis Perroud, Tobie 2,381 
Fiaugères Esseiva, Pierre 276 
Granges Gabriel, François 243 
Grattavache Menond, Grégoire 175 
Le-Crêt Currat, Nicolas 468 
La-Rougève Maillard, Tobie 79 
Pont Ducrest, Antoine 146 
Porsel Barbey, François 315 
Progens Gobet, Gaspard 161 
Remanfens Tache, Pierre-Joseph 403 
Semsales Perrin, Joseph, dit à Nina 797 
St-Martin Molleyres, François 494 
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nistrict du lac. (Population 14,506.) 
Agrimoine Mrs. Mseder, Pierre 179 
Barberêche Folly, Christophe 446 
Petit-Bœsingen Auderset, J., dit Amoa 288 
Baehillon LehmauD, Jean 196 
Chandossel Bochud, Chrisostôme 162 
Cliampagny Meyer, Pierre 190 
Charmey Kramer, Abram 375 
Châtel Burla, Éodolphe 207 
Chiètres Tschaehtly, Peter 1,113 
Cordast Hayoz, Peter-Germ. 334 
Gros-Cormondes Auderset, Jean 371 
Petit-Cormondes Dnby, Jacques 112 
Corsalettes Kohrbasser, Philippe 86 
Cormérod Berset, Josué 176 
Courgevaux, Coussiberlé Wuillemin, Jean-Pierre 418 
Conrtaman Folly, Peter 140 
Courlevon Helfer, Daniel 192 
Oonrnillens Molliet, Jacques, fils 267 
Courtepin Werro, Joseph 201 
Courtion Progin, Jean 203 
Cressier Hayoz, Jacques 335 
Freschels Kramer, Samuel 282 
Jentes Benninger, Jacç>b 201 
Gros et Petit-Guschelmuth Burgy, Joseph 208 
Hauteville Gaberel, Jacob 166 
Liebistorf Kilchœr, Jean, g. for. 328 
Lonrtens Herren, Daniel 221 
Meyriez et Greng Moccand, Frédéric 220 
Misery Kolly, Denis 225 
Montilier Fasnacht, Henri 430 
Monterschu Haas, Jean, ancien bonr. 101 
Morat Liechty-Givel ^ 2,295 
Ormey Meyer, Jean, ffeu Pierre 422 
Bied Etter, Rodolphe 590 
Salvagny Hânni, Hans 369 
Villarepos Folly, Xav., ffeu Joseph 320 
Baa-Vuilly Eisold, Samuel l , t l4 
Haut-Vuilly Chautems, Jean 661 
Wallenbnch Gabriel, Jacob 83 
Wallenried Hayoz, Jacques 270 

Total de la population du canton: 105,740. 
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Pouvoir judiciaire. 
TRIBUNAL CANTONAL. 

Mrs. Frossard, Laurent, président. 
Prachebond, Théodule, vice-président. 
Glasson, Charles, de Bulle. 
Gottran, Pierre, de Eussy. 
Huber, Adolphe, de Morat. 
Monnerat, Adrien, d'Estavayer. 
JReynold, Phih'ppe, de Fribourg. 
Comte, J.-C, de Fribourg. 
Bourgknecht, de Fribourg. 

Castella, André, greffier. 

TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS. 

I. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Sarine. 
Mr. Clerc, Cyprien, président. 

II, Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Singine. 
Mr. Wuilleret, P., notaire, de Fribourg, président, 

III. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Gruyère. 
Mr. Barras, Calybite, président. 

IV. Tribunal de l'arrondissement judiciaire du Lac. 
Mr. Weger, négociant, à Morat, président. 

V. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Glane. 
Mr. Clément, Georges, à Romont, président. 

VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé. 
Mr. Chaney, Pr., à Estavayer, président. 

VII. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Veveyse. 
Mr. Perrond, Tobie, notaire à Châtel, président. 

JUSTICES DE PAIX. 
ARRONDISSEMENT DE LA SARINE. 

1er cercle. Chef-lieu : Farvagny. 
Juge de paix, "Mr. Monllet, Pierre, de Posât. 
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2me cercle. Chef-lieu : Prez. 
Juge de paix, Mr. Morel, Jacques, de Lentigny. 

3me cercle. Chef-lieu : Belfauœ. 
Juge de paix, Mr. Corpataux, François, à Matran. 

ime cercle. Chef-lieu: Fribourg. 
Juge de paix, Mr. Gendre, Frédéric, député. 

Sme cercle. Chef-lieu : Le Mouret. 
Juge de paix, M. Bulliard, Nicolas, d'Arconciel. 

ARRONDISSEMENT DE LA SIN&INE. 

ier cercle. Chef~lieu : Dirlaret. 
Juge de paix, Mr. Riedoz, député, à Planfayon. 

âme cercle. Chef-lieu : Tavel. 
Juge de paix, Mr. Stritt, Jacques, député, à Tavel. 

Sme cercle. Chef-lieu: Schmitten. 
Juge de paix, M. Roggo, P., ancien député, àPontels. 

ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE. 

ier cercle. Chef-lieu : Gruyères. 
Juge de paix, Mr. Murith, M., à Gruyères. 

2me'cercle. Chef-lieu: Charmey. 
Juge de paix, M. Ruffieux, syndic de Crésnz. 

3me cercle. Chef-lieu : Bulle. 
Juge de paix, Mr. Sehwarz, J., à Riaz. 

ime cercle. Chef-lieu : Vuippens. 
Juge de paix, Mr, Fragnière. J., à Gumefens. 

Sme cercle. Chef-lieu : La Roche. 
Juge de paix, Mr. Blanc, Fr., de Corbièrea. 

6me cercle. Chef-lieu : Vaulruz. 
Juge de pmx, Mr. Paaquier, C, à Maules. 
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7me cercle. Chef-lieu : Âlbeuve. 
Juge de paix, Mr. Gillet, Jean, de Montbovon. 

ARRONDISSEMENT DU LAC. 

1er cercle. Chef-lien : Coumillens. 
Juge de paix, Mr. Menwly, de Courtepin. 

2me cercle. Chef-lieu: Moral 
Juge de paix, M. Ochsenbein, Jaques, à Morat. 

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

ime cercle. Chef-lieu : Praz. 
Juge de paix, M. Vaeheron, capitaine, à Mur. 

Sme cercle. Chef-lieu : Cormondes. 
Juge de paix, Mr. Meuwly, Jos. à Cormondes. 

ARRONDISSEMENT DE LA BROYE. 

1er cercle. Chef-lieu : Dompierre. 
Juge de paix, Mr. CoUaud, Jean, à St-Aubin. 

jgme cercle. Chef-lieu -..Estavayer. 
Juge de paix, Mr. Boccard, Antonin, à Estavayer. 

Sme cercle. Chef-lieu : Vesin. 
Juge de paix, Mr. Bondallaz, major, à Nuvilly. 

4me cercle. Chef-lieu : Surpierre. 
Juge de paix, Mr. Bondallaz, député, au Sensuia. 

ARRONDISSEMENT DE LA 6LANE. 

1er cercle. Chef-lieu : Villaz-St-Pierre. 
Juge de paix, Mr. Chaasot, député, à Orsonnena. 

2me cercle- Chef-lieu : Romont. 
Juge de paix, Mr. Porney-Riehe, et Romont. 
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5me cercle. Chef-lieu: Rue. 
Juge de paix, Mr. DeBchenanx, Antoine, député. 

ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE. 

1er cercle. Chef-lieu : Semsales. 
Juge de paix, Mr. Esaeiva, Louis, de Piaugères. 

âme cercle. Chef-lieu : Châtel-St-Denis. 
Juge de paix, Mr. Savoy, Jean, à Attalens. 

ADMINISTRATION DES POSTES. 
La taxe pour le transport par la poste des lettres échan

gées à l'intérieur de la Suisse est fixée sans égard à la 
distance : 

a) 10 centimes par lettre affranchie du poids de 10 gram
mes ou an-dessous ; 

6] 15 centimes par lettre non-affranchie du poids de 10 
grammes on au-dessous ; 

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

15 centimes pour une distance de 5 lieues. 
» de plus de 5 lieues jusqu'à 10, 
» de plus de 10 lieues jusqu'à 25. 
» de plus de 25 lieues jusqu'à 40. 
» excédant 40 lieues. 

L'affranchissement d'une lettre 

20 » » 
30 1 » 
45 » » 
60 » » 

Grammes. Non-affranchies 
la France du poids de . . 10 coûte 30 cent. ; 50 cent. 
la Belgique » » 10 » 30 » 40 » 
la Hollande » » 15 » 30 » 50 » 
l'Italie (royaume] » 10 » 30 » 40 » 
les Etats du Pape » 71/2 » 70 » 70 » 
l'Espagne » n 10 » 50 » 80 » 
le Portugal » » 71/2 » 70 » 70 » 
l'Angleterre » » 15 » 30 » 60 » 
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l'Allemagne du poids de 15 coûte 25 cent. ; 50 cent. 
l'Antriche » 25 » 25 » 50 » 
la Russie » 15 » 50 » 90 » 
la Turquie » 15 par Vienne coûte 60 » 

» » 71/2 par la France coûte 60 » 
l'Egypte « 71/2 » 60 » 
les Etats-Unis » 15 par l'Allemagne 80 » 
le Brésil » 71/2 1 fr. 10 c. obligatoire. 

U n m a n d a t de p o s t e pour l'intérieur de la Suisse : 
de 100 fr. coûte 20 centimes, de 200 fr. coûte 30 centimes. 

300 » » 40 » 400 » » 50 » 
500 » » 60 » 
ITn mandat de poste entre la Suisse et la France coûte 10 

centimes par chaque 10 francs ; entre la Suisse et l'Italie 
coûte 10 centimes par chaque 10 francs ; entre la Suisse et la 
Hollande coûte 20 centimes par chaque 10 francs ; entre la 
Suisse et la Confédération du Nord et du Sud de l'Allemagne 
et le Luxembourg coûte 50 centimes jusqu'à la somme de 92 
francs 75 centmes (25 thalers ou 43 florins 45 kreuzer. Un 
mandat de poste entre la Suisse et l'Autriche coûte 50 cen
times jusqu'à la somme de 92 francs 75 centimes, soit 25 
thalers ou 371/2 florins, valeur autrichienne. 

Aperçu Statistique du canton en 1868, 
INSTRUCTION PUBLIQUE. 

D'après le compte-rendu de l'Administration, le canton 
possède 315 écoles primaires publiques, dont 253 françaises 
«t 62 allemandes, dirigées par 235 instituteurs et 73 institu
trices ; 7 écoles secondaires, en y comprenant l'école normale 
d'Hauterive. Celle-ci a été fréquentée par le même nombre 
d'élèves que l'année précédente, soit 47 élèves. 

Les antres écoles secondaires ont été fréquentées par 193 
élèves répartis ainsi qu'il suit : 
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Ecole secondaire de la Singioe 25 
Ecole secondaire du Lac 90 
Ecole secondaire de la Broyé 25 
Ecole secondaire de la Glane 15 
Ecole secondaire de la Gruyère 33 
Ecole latine de Châtel-St-Denis 5 

193 
Le Collège 8t-MieheI a ëté fréquenté par 268 élèves, dont 

55 à la section industrielle. 

FONDS D ' É C O L E . 

Au 31 Décembre 1867 ils s'élevaient à fr. 2,013,429»51 , 
répartis comme suit entre les différents districts : 

Sarine fr. 367,317»16 
Singine 
Lac , 
Broyé 
Glane 
Veveyse 
Gruyère 

103,529»29 
491,845»60 
201,112»27 
348,717»31 
132,267»19 
368,640»69 

fr. 2,013,429 «51 
La fortune nette du Collège était au 31 Décembre de : 

1,540,226»86. 
LÉGISLATION. 

Trois lois ont été votées appartenant à la législation 
générale : Le code pénal, la loi complémentaire sur la sanc
tification et fêtes et la loi modifiant l'art. 8 du tarif de la 
poursuite. 

NAISSANCES. 

Le chiffre des naissances s'élève en 1868 à 3,128 C^ont 219 
illégitimes) ; les garçons y figurent pour le chiffre de 1,603 
et les filles 1,525. 

DÉCÈS. 

Les décès sont an nombre de 1,283 pour les hommes et 
de 1,291 pour les femmes 
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MARIAGES. 

649 mariages ont été célébrés. 

BOISSONS IMPORTÉES. 

2,424,151 pots se divisant comme suit et représentant une 
ileur de fr. 225,408»20 : 

6,988 pots de bière suisse. 
515 » » étrangère. 

1,866,631 » vins snisses ordinaires. 
424,4773/4 » » étrangers » 
19,7531/4 " eaux-de-vie snisses. 
5,7611/2 » » étrangères. 

82,775 » Esprit-de-vin étranger. 
2,607 » liqueurs suisses. 

14,6421/2 « liqueurs et vins fins étrangers. 

35,010 quintaux de sel ont été vendus. 

BÉTAIL. 

Espèce chevaline 8,571 têtes, bovine 54,803, menu bétail 
53,536 têtes. Le capital représenté par oe bétail peut être 
approximativement évalué à 15,258,930 fr. 

351 bœufs ont été abattus pour la consommation, 3,565 
vaches, 493 génisses, 4,587 veaux, 7,492 brebis et chèvres et 
11,229 porcs, soit un total de 28,764 têtes de bétail, pouvant 
avoir produit en viande environ 5,302,570 livres qui, réparties 
sur 105,523 têtes de population, offre par habitant une con
sommation annuelle de 50 1/4 ié 

FROMASES. 

42,251 quintaux 99 livres de fromages gras et 6,614 quin
taux 16 livres de fromages maigres ont été fabriqués dans les 
254 fruiteries et dans les montagnes qui figurent en bloc dans 
4 districts de notre canton. La valeur des fromages réunis 
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s'élève à fr. 2,628,436B73 C. Le prix moyen par livre de 
fromage gras a été de 56,25 et par 'ivre de fromage maigre 
38 (yt-

11,982,158 pots de lait ont été coulés. 
Une nouvelle industrie laitière vient d'être introduite à 

Epagny par les propriétaires actuels du château de Gruyères ; 
c'est celle du lait concentré, précieux aliment pour la marine. 
On ne peut trop apprécier les services rendus par cette nouvelle 
industrie. 

ROUTES. 

Il a été employé pour l'entretien des routes 546,734 pieds 
cubes de gravier, tant criblé que cassé. 

FINANCES. 

Le bilan de l'Etat présente au 31 Décembre 1868 un actif 
de fr. 47,125,071»54, un passif de fr. 43,643,677»70. Le 
solde actif, fortune nette, est de fr. 3,481,393»84. 

Le tableau de l'état du mouvement hypothécaire dans le 
canton présente un total d'iiiscription pour une somme de 
fr. 160,247,578»33. Augmentation sur l'année précédente de 
fr. 2,190,542ï94. La recette générale snr les droits d'enre
gistrement s'est élevée à fr. 237,523»06. 

DÉPENSES POUR L ' E N T K E T I E N DES PAUVRES. 

Les communes ont dépensé pour l'entretien des prében-
daires fr. 233,755» 52. 

MILITAIRE. 

L'élite a un effectif de 3,606 hommes; la réserve 2,292; 
la iandwehr 2.576. 

Le total des recrutables de l'année 1868 s'élève à 934 
hommes. 



L'artiste-roi n'est plus ; l'auguste Polymnie 
A la mort n'a pu le ravir. 

Il n'est plus,* et notre orgue, oîi trônait son génie, 
Ne fait que pleurer et gémir. 

Je lui devais, dit-il, mon triomphe et ma gloire, 
L'honneur de mon premier essor. 

Il faut que l'avenir illustre sa mémoire. 
Grave son nom en lettres d'or. 

Il a teille sur moi comme un fils sur sa mère; 
Oh ! j'en étais fier et charmé. 

Amour et gloire à lui ; si Mooser fut mon père, 
Vogt était mon fils bien-aimé. 

Par eux, j'ai reproduit tous les bruits de la terre, 
La voix de l'ange et des autans ; 

Au ciel j'ai dérobé la foudre et le tonnerre. 
Et le fracas des ouragans. 

Pour moi, l'un a créé des trésors d'harmonie, 
Et l'autre les a fait briller. 

Tous deux sont immortels dans l'œuvre du génie; 
Sur tous les deux je dois veiller. 

Et toi, jeune héritier d'une gloire si belle. 
Sois digne de porter ton nom ; 

Aussi longtemps que Dieu me laissera mon aile, 
Je veux en abriter ton front. 

J. B. 
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JACQUES VOGT. 

C Né^'Xîîschwyl, village de Bâle-Campagne, sur la fron
tière de l'Alsace, Jacques Vogt reçut les premières leçons 
de musique du curé de Therwyl. Celui-ci remarquant les 
heureuses dispositions de son élève et lui ayant enseigné 
tout ce qu'il savait lui-même, lui fit continuer ses études à 
Bâle, par les soins de la Société d'utilité publique, qui 
consacrait une partie de ses fonds à former des organistes 
et à favoriser l'efiseignement du chant religieux et populaire. 

La même Société le plaça ensuite à St-Gall pour étudier 
l'orgue et l'harmonie auprès de son homonyme, Martin 
Vogt, organiste de la cathédrale et compositeur de musique 
d'église. 

Pendant ce temps, Aloïs Mooser achevait à Fribourg 
l'orgue qui l'a rendu célèbre. Il espérait confier son chef-
d'œuvre à l'un de ses fils et ce n'est qu'en attendant que 
ceux-ci eussent atteint l'âge et acquis les connaissances 
nécessaires, qu'il appela le jeune Vogt à remplir provisoi
rement les fonctions d'organiste. Mais les fils d'Aloïs Mooser 
moururent et son instrument demeura entre les mains de 
l'étranger auquel il ne l'avait pas destiné et dont cependant 
le nom s'est, par une sorte de filiation mystérieuse, pour 

:„ toujours associé au sien. 
Vogt n'avait que 22 à 23 ans lorsqu'il fut chargé du nouvel 

orgue de St-Nicolas et qu'il commença à donner ces concerts 
qui depuis attirèrent chaque année à Fribourg un si nom
breux public, des admirateurs enthousiastes venus de toutes 
les parties du monde. 

Ceux qui n'ont entendu Vogt que dans ses concerts, ne 
le connaissent cependant qu'à moitié. Jouant pour un au-
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ditoire très-mélangé et le plus souvent très-profane, il savait 
sacrifier ses propres goûts à ceux du public et composer son 
prograHime, d'un côté, de manière à satisfaire un peu tout 
le monde, de l'autre, à faire valoir les différents registres 
de l'instrument. Mais il fallait entendre Vogt accompagnant 
une grand'iiaesse dans la belle collégiale d,e St-Nicolas. C'est 
là, dans les moments où les chants se taisent et où l'orgue 
est appelé à seconder le recueillement des fidèles, c'est là 
que Vogt s'abandonnait à toute l'inspiration de son génie, 
et, dans des improvisations tantôt éclatantes d'ampleur et 
d'énergie, tantôt empreintes d'une suavité ineffable, tenait 
tous ses auditeurs, connaisseurs ou non, sous le charme. 
Les cérémonies religieuses paraissaient l'inspirer, et lui, 
de son côté, les rehaussait singulièrement par un jeu tou
jours approprié au caractère de chacune. 

Mais Vogt n'était pas seulement organiste ; il fut aussi 
professeur de musique, et c'est surtout par son enseigne
ment qu'il se rendit utile à sa nouvelle patrie. A la fin de 
l'année 1843, Vogt fut investi par la Société de musique 
des fonctions de directeur, qu'il remplît dès lors presque sans 
interruption, se conciliant l'affection de tous par son heu
reux caractère, ses manières affables et sa bonté de cœur. 

La Société de chant de la ville de Fribourg doit à Vogt 
son existence. C'est lui qui, vers 1842, provoqua la réunion 
de quelques chanteurs, peu nombreux d'abord, mais dont 
les progrès, l'activité, l'entrain et la joyeuse humeur ne 
tardèrent pas à être connus au loin. Affiliée à la Société 
fédérale, la nouvelle Société chorale ne tarda pas à en fré
quenter les fêtes, occupant un rang distingué à côté de 
sections appartenant à des villes dont les ressources musi
cales étaient bien moins limitées qu'à Fribourg. Son action 
s'étendait dans tous les districts fribourgeois où elle faisait 
de fréquentes excursions, encouragèantles Sociétés de chant 
qui y existaient, provoquant par son exemple la formation 
de nouvelles Sociétés, et créant entre toutes un lien qui 
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donna naissance, en 1849, à la fondation d'une Société 
cantonale. 

M. Vogt était l'âme de tout ce mouvement. Sa belle voix 
de ténor, qui montait aux plus hautes notes de la gamme 
sans jamais perdre de sa force et de sa pureté, allait au 
cœur et parvenait à émouvoir les plus insensibles. Quand 
il chantait un de ces chœurs d'hommes, au caractère large 
et sentimental comme en ont écrit les Abt, les Mendelssohn, 
les Methfessel, etc., il était impossible de retenir ses larmes. 

En môme temps qu'il cultivait le chant chez les adultes, 
Vogt en donnait le goiit'aux enfants. Chargé de l'enseigne
ment de la musique vocale dans les écoles primaires de la 
ville de Pribourg, à l'école cantonale remplacée plus tard 
parle collège St-Michel, à l'école secondaire des jeunes filles, 
à l'école normale, il s'acquittait de ses fonctions non-seule
ment avec le zèle consciencieux qu'il apportait en toutes 
choses, mais même avec un dévouement que pouvait seul 
inspirer l'amour de l'art. Combien d'enfants chez lesquels 
il a éveillé le goût de la musique, ou dont il a développé 
les heureuses dispositions ! Combien d'instituteurs, formés 
à ses leçons et par son excellente méthode, sont allés ré-

-pandre dans les campagnes les connaissances qu'il leur 
avait données et ont introduit la culture du chant dans des 
contrées où l'on paraissait l'ignorer jusqu'alors ! 

Les compositions musicales de Vogt sont en nombre très-
restreint. Non point qu'il n'en ait beaucoup fait, mais le 
manque de temps, joint à une modestie excessive, l'empêcha 
de les publier et môme de les écrire. C'est ainsi que la 
plupart des fantaisies de son imagination, qu'il jouait dans 
les concerts d'orgue, n'existent pas seulement à l'état de 
manuscrit. Vogt était avant tout un improvisateur, et son 
talent, sous ce rapport, tenait du prodige. 

Les œuvres vocales de Vogt sont plus nombreuses. Ce 
sont des chœurs pour voix d'hommes, insérés dans les 
recueils de la Société de Chant de la ville de Fribourg ou 
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dans les cahiers des fêtes cantonales de chant, puis des 
chœurs mixtes ou pour voix d'enfants, écrits à l'occasion de 
quelque fête ou d'une solemnité scolaire , enfin quelques 
messes et cantiques destinés également aux écoles. Parmi 
les compositions les plus populaires, nous citerons entre 
beaucoup d'autres,|le chœur martial Armons-nous ! et dans 
un genre tout opposé le Lebe wohl, dont Vogt a écrit les 
paroles et la musique et qu'il chantait avec une expression 
qu'aucune autre voix ne saura jamais rendre. 

Ce n'est pas sans raison que le 5 juillet 1869 a été consi
déré comme une date néfaste dans les annales fribourgeoises, 
que la population tout entière prenait le deuil, que deux 
jours après on voyait passer dans les rues de la cité des 
Zeehringen un convoi tel que les princes de la terre ne 
sauraient en avoir. Toute cette foule émue comprenait que 
la tombe allait se fermer sur un grand artiste, sur un noble 
cœur, sur un homme de génie qui a illustré sa patrie, qui 
lui a rendu des services éminents, qui- a travaillé comme 
peu d'autres au développement de la musique, ce puissant 
élément de civilisation et de progrès. 

(D'après ALBERT CUONY.) 

•^^'•'im 



A G R I C U L T U R E . 

l. DES FROMAGERIES. 

L'institution des fromageries (fruiteries), prouve une 
fois de plus l'avantage et la puissance du principe d'asso
ciation. Lorsque,,dans les temps passés, l'agriculteur devait 
isolément tirer parti de son laitage, et qu'éloigné des 
centres de population, il ne pouvait conduire son lait à la 
ville, il était réduit à le transformer en beurre ou en 
fromage; mais comme ses quantités disponibles étaient 
pour la plupart du temps exiguës, il était privé de la pos
sibilité d'obtenir des produits frais et de bonne qualité, 
puisqu'il devait attendre une certaine accumulation de 
laitage rassemblé successivement pendant plusieurs jours. 
Il est aisé de comprendre par là que le beurre ne devait 
pas être très-convenable. 
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L'inconvénient pour la fabrication du fromage dans la 
plaine était encore plus grand. La ferme ne pouvait 'pro
duire que du fromage maigre, de petite dimension, peu 
susceptible d'être livré au commerce, fromage souvent 
manqué que le propriétaire était réduit à consommer dans 
son ménage, parce qu'il n'y avait pas facilité de l'écouler 
ailleurs. Cette fabrication qui exige des connaissances spé
ciales que chacun ne possède pas, était nécessairement 
fort imparfaite, et avait en outre l'immense désavantage 
d'augmenter considérablement les frais du combustible 
dans chaque ferme. Toute ferme bien organisée pour la 
fabrication du fromage devait avoir sa présure', sa chau
dière, ses formes, en un mot tous les ustensiles indispen
sables. Chaque petite fromagerie devait posséder sa cave 
et brûler une quantité de bois relativement plus considérable 
que n'élit exigé proportionnellement une grande fromagerie. 

L'association pour tirer parti en commun des produits 
de la laiterie a changé totalement cet état des choses si 
défectueux. Economie considérable du combustible, perfec
tionnement de la fabrication, plus d'intelligence dans les 
soins, émulation de toutes les sociétés, enfin progression 
générale de l'amélioration agricole, tels sont les résultats 
amenés par l'établissement des fruiteries. 

Il pourrait être intéressant de rechercher l'origine de 
cette institution et de dire où elle a pris naissance. Il sera 
plus utile d'en étudier la marche dans notre canton et 
d'indiquer les progrès qu'elle a encore à réaliser. ., 

Dans des temps déjà fort reculés, le fromage renommié 
de Gruyère se confectionnait plus ou moins dans toutes les 
montagnes du canton et était l'objet d'un commerce im
portant dont les principaux sièges étaient à Gruyères et à 
Charmey , jusqu'au siècle actuel où Bulle est devenu 
le dépôt central. La statistique ne nous fournit pas de 
documents sur le mouvement commercial, ni sur les prix 
de vente des temps antérieurs à notre siècle. On sait 
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seulement que le fromage fribourgeois, dit de Gruyère, 
joufssait d'une grande réputation au dehors. Sa fabrication 
était à peu près concentrée dans les limites de la montagne, 
jusque vers la dixième ou douzième année de ce siècle, oîi 
elle commença à franchir cette limite et à pénétrer dans la 
plaine au moyen des fruiteries par association. 

Dans l'origine , les sociétés fondées pour la fabrication 
du fromage, du beurre et du séré n'avaient guère de statuts 
écrits. Chaque associé apportait, soir et matin, son lait à 
la laiterie commune. Le fruitier le mesurait et tenait note 
de la livraison. A la fin du mesurage de la seconde traite, 
le fruitier additionnait les livraisons de chaque associé ; 
celui qui avait livré le plus de lait avait le produit en 
fromage et en accessoires de ces deux traites. Toutes les 
livraisons ainsi additionnées, on retranchait de ce total le 
lait fourni par l'associé devenu propriétaire du fromage, 
et il redevait le reste à la société. Le lait apporté dès lors 
chaque jour par lui était reçu en déduction de sa dette. 
Celle-ci finalement payée par l'apport journalier du lait du 
débiteur, ce dernier redevenait créancier de la société 
jusqu'au jour oti sa créance devenant plus forte que celle 
d'aucun autre associé, il recevait de nouveau le fromage 
et ainsi de suite, chaque associé étant alternativement 
débiteur et créancier de la société, celle-ci payant chaque 
jour son plus fort créancier. 

Ce mode de comptabilité simple et commode est encore 
celui qui régit les fromageries actuelles. Seulement l'expé
rience a montré, qu'à des usages traditionnels il était 
convenable de substituer des stipulations écrites. C'est ce 
qui a eu lieu. Toutes les fruiteries possèdent aujourd'hui 
des règlements formels qui sont soumis successivement à 
l'approbation du Conseil d'Etat. 

En principe, le terme des associations de fromagerie est 
illimité, l'intérêt général exigeant la permanence de ces 
sociétés dont la dissolution ne peut être prononcée que par 
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un vote régulier de la majorité. Autant que possible, la 
société possède le bâtiment et les ustensiles de la fromagerie 
en toute propriété. A défaut de propriété, elle contracte une 
location. En cas de propriété, il arrive souvent que celle-ci 
ne concerne qu'un certain nombre d'actionnaires fondateurs 
qui seuls ont voix délibérative, quand il s'agit de l'adminis
tration de leur propriété, et qui reçoivent un prix de 
location de la société. A côté des actionnaires-sociétaires, 
il y a d'autres associés qui ne font partie de la société que 
pour la fabrication du fromage et qui ont leur voix aux 
assemblées comme les actionnaires, sauf lorsqu'il s'agit des 
droits qui s'attachent au bâtiment 

En ce qui concerne le droit de suffrage dans les réunions 
générales, ce droit est habituellement égal entre tous les 
sociétaires. Toutefois plusieurs statuts (et ceci est plus 
juste), établissent un droit de suffrage proportionné au 
nombre de vaches que possède chaque associé, et ainsi 
suivant l'intérêt graduel qu'il a à l'entreprise. Par exemple 
celui qui a de 1 à 5 vaches a une voix ; de 6 à 10 vaches, 
deux voix et ainsi de suite. 

Les fruiteries sont ordinairement régies par une 
commission de 3 à 5 membres dont l'un fait les fonctions de 
secrétaire-caissier. Il y a diverses mesures de police fixant 
les heures de l'apport du lait, la service de propreté des 
ustensiles et du lait. Chaque associé est obligé d'apporter, 
soir et matin, tout son lait à la fruiterie , sauf celui qu'il 
réserve exclusivement pour son ménage. Des amendes sont 
prononcées pour tous les cas de contravention, et, s'il y a 
fraude dans la qualité du lait apporté, la pénalité peut 
aller jusqu'à l'exclusion du sociétaire et à la confiscation 
de ses fromages existant au magasin social. 

La vente des fromages se fait en commun et au profit 
des associés en proportion de l'apport en lait de chacun. 
Si, lors de la vente, il se trouve des fromages tarés et 
rebutés, la vente de ceux-ci se fait pour le compte de la 
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société, au sol la livre du droit de chacun. C'est aussi 
d'après cette basé proportionnelle que se répartissent les 
frais de la société, consistant dans les gages du fruitier, le 
bâtiment, l'entretien des ustensiles et toutes autres 
dépenses résultant de l'association. Enfin la commission 
concilie ou juge sans appel toutes les difficultés qui peuvent 
surgir entre les sociétaires et la société, pour faits dérivant 
de l'association. 

Telles sont les principales dispositions qui régissent les 
fruiteries. Un point fort essentiel est celui de s'attacher un 
bon fruitier. Si celui-ci n'est pas expert dans la fabrication, 
s'il est négligent ou s'il ne fait pas exécuter strictement 
les règlements ; si sa conduite est irrégulière ; enfin si la 
commission elle-même n'est pas sévère dans l'exercice de 
ses fonctions, il est facile de comprendre les pertes qui 
sont la suite inévitable de l'incurie , de la faiblesse ou de 
l'incapacité. >• 

Ces pertes se sont manifestées plus d'une fois dans di
verses fromageries. Elles étaient dues en général à la 
mauvaise administration de l'établissement; mais elles 
sont aussi devenues la conséquence des brusques variations 
en baisse du prix des fromages. Quelle qu'en fût la cause, 
on a vu le découragement s'introduire dans quelques 
associations, de sorte que, dans ces dernières années, 
quelques fromageries ont cessé leur fabrication en commun 
et se sont transformées en laiteries dans lesquelles il ne 
s'est plus agi que de vendre le lait à un laitier qui prenait 
à son propre compte la fabrication du fromage. 

Cette transformation est fort regrettable. Elle ne peut 
avoir d'utilité que lorsque la laiterie, par exemple dans le 
voisinage d'une ville, demeure complètement en commun 
pour vendre le lait au profit de la société et transformer en 
fromage ce qui ne peut s'écouler en nature de lait. 

La laiterie transformée en fromagerie pour le compte 
d'un seul exploitant est un établissement qui ne nuit que 
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trop souvent à là réputation de nos fromages. Cela se 
conçoit. Le particulier exploitant se préoccupe peu de 
l'intérêt général. Son intérêt privé est seul en jeu ; dès 
lors il cherche avant tout son profit, quelquefois à l'aide 
d'une fabrication de fromage dans laquelle la crème entre 
dans une trop faible proportion. Cependant ces fromages 
peu recommandables sont livrés à l'étranger sous le nom 
de fromages mi-gras et risquent de jeter un certain dis
crédit sur les produits fribourgeois. Les choses ne se pas
sent pas ainsi dans les fortes associations. On n'est pas 
obligé de vivre d'expédients et de faire de l'argent au 
moment même. On peut attendre les réalisations, et cette 
circonstance influe considérablement sur la bonne tenue 
de la fabrication. 

Le prix des fromages s'étant amélioré, surtout depuis les 
traités de commerce stipulés par la Suisse avec divers 
pays, on revient insensiblement aux fruiteries par asso
ciation , et les laiteries particulières tendent à disparaître 
successivement. 

D'après les indications de feu M. Kuenlin, dans son 
dictionnaire du canton de Fribourg, page 221 , la fabrica
tion du fromage dans le canton, gras et mi-gras, allait par 
an à environ 38 à 40,000 quintaux qui, vendus au prix 
moyen de 43 francs, représentaient une somme d'environ 
fr. 4,600,000. La fabrication actuelle va en moyenne à 
45,000 quintaux, valant plus ou moins fr. 2,500,000. Le 
prix moyen de vente pour les gras et mi-gras en 1868 a 
été de fr. 51 »75 le quintal. 

Les établissements actuels de fruiterie, les montagnes 
non comprises, sont an nombre d'à peu près 250 : ce qui 
indique que presque toutes les communes du canton pos
sèdent une fromagerie. 

Il est presque oiseux d'insister sur la grande utilité des 
associations de fromagerie. Plus l'association est nom
breuse et bien administrée, plus les profits sont suscepti-
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blés d'aller en augmentant, attendu que les frais généraux 
sont à peu près les Hiômes pour un petit comme pour un 
grand établissement. L'augmentation des profits communs 
ne représente que l'un des côtés favorables de la situation. 
Il est encore d'autres avantages qu'il faut surtout signaler. 

Les faits sont là pour montrer que le cultivateur entré 
dans une association est porté d'instinct à conduire à la 
fruiterie le plus de lait qu'il peut. De là, cessation de 
gaspillage du lait dans le ménage ; redoublement de soins 
aux vaches en vue de la production lactifère ; meilleure 
intelligence de l'exploitation agricole, l'attention du culti
vateur se portant sur les moyens de produire plus de four
rage dans le but d'entretenir plus de bétail; ainsi par 
contrecoup augmentation des engrais et amélioration géné
rale de toute l'économie rurale. On ne peut donc assez 
apprécier les fruiteries comme cause directe de tant de 
progrès accomplis dans l'agriculture. 

Doit-on conclure que les fruiteries sont arrivées à l'apogée 
de leur splendeur et qu'elles n'ont qu'à se maintenir dans 
la sphère actuelle de leur activité ? Nullement ; je vais 
indiquer les vices qu'elles présentent et les perfectionne
ments dont je les crois susceptibles. 

Ce qui manque généralement dans ces établissements, 
c'est une comptabilité régulière. Il y a bien un compte des 
ventes de fromages et des dépenses de la fruiterie ; mais 
ce compte souvent trop sommaire est loin de sufiSre. Le 
point essentiel à connaître serait de savoir à quel prix le 
pot de lait vient vendu à la fruiterie ou, si l'on veut, ce 
qu'il rapporte après sa transformation en fromage , beurre 
et autres accessoires. Or on ne sait rien de pareil en se 
bornant à prendre pour base la vente du fromage et en ne 
tenant aucun compte des autres produits, sous le prétexte 
trop facilement admis que ces autres produits, sauf le 
beurre et la crème, représentent les dépenses en bois, 
les frais, etc., ou en sont l'équivalent. 
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Qu'on me permette de le dire. Une telle manière de 
calculer n'a pas môme la précision d'un compte de cuisi
nière. 

Pour procéder régulièrement, il ne faudrait plus que 
celui qui a le fromage du jour, reçût et vendît à son profit 
le beurre, la crème et le séré du jour. Tout, sauf le petit 
lait et la cuëtre qui pourraient être distribués, après appré
ciation, comme cela a lieu aujourd'hui, devrait être vendu 
au profit de l'association. Le bois de même devrait être 
acheté par la Société et ne devrait pas être fourni arbi
trairement par chaque associé. Ceci n'empêcherait pas les 
associés, propriétaires de bois, d'en vendre à la Société. 
De cette manière, tout étant reçu et fourni par la commu
nauté , il deviendrait aisé d'établir un compte précis, de 
tout répartir d'après l'apport du lait d'un chacun et de 
connaître bien exactement la valeur du pot de lait trans
formé en divers produits. Voilà pour les améliorations à 
apporter à la comptabilité d'une fruiterie. Cependant tout 
n'est pas résolu ; il y a d'autres améliorations désirables. 
Ces dernières concernent la fabrication ou sont d'un ordre 
administratif. 

La fabrication du fromage, fort étendue partout, a consi
dérablement gagné en perfectionnement dans divers pays 
qui se vouent à cette industrie. Notre canton a l'avantage 
de posséder l'un des éléments naturels les plus profitables 
à la fabrication, c'est-à-dire les herbages les plus convena
bles. Mais, dans ses procédés, la fabrication est demeurée 
à peu près stationnaire. Nous ne changeons pas aisément 
nos habitudes ; nous ne nous prêtons pas assez aux exi
gences de la consommation pour le volume ou la forme de 
nos fromages. Nos fruitiers, se reposant sur leur tact habi
tuel, consultent peu le thermomètre, guide pourtant beau
coup plus sûr pour régler la chaleur convenable à la fabri
cation. 

Par dessus tout, nous nous occupons trop peu des 
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fromages de luxe qui produisent les profits les plus avan 
tageux. Pourquoi n'imiterions-nous pas les fromages de 
Brie si recherchés dans le commerce, ou ces petits fromages 
de toute forme et de toute provenance, si chèrement payés 
par les gourmets? Lorsque la concurrence s'étale à nos 
portes, il faut la combattre en faisant mieux qu'elle et en 
façonnant nos produits de la manière la plus avantageuse. 
Pour cela , un cours d'instruction qui serait donné dans 
une fruiterie-modèle serait d'une haute utilité. 

Il y a en outre des vices d'administration dans un grand 
nombre de fromageries. On y remarque au bout de l'année 
plusieurs fromages manques, ce qui occasionne naturelle
ment des pertes à l'association. Cela provient quelquefois 
de l'incapacité du fruitier, mais plus souvent de sa négli
gence ou bien du peu de soin que l'on met à faire exécuter 
les règlements. Si les vases à lait ne sont pas propres, si 
on a admis le lait d'une vache malade ou trop récemment 
vêlée, si le lait a été reçu trop tard dans la matinée, sur
tout en été, si (ce qui est heureusement fort rare) il y a 
eu falsification dans le lait, ce sont tout autant de causes 
qui empêchent le succès d'une bonne fabrication. On ne 
saurait trop se mettre en garde contre ces négligences qui 
sont d'autant plus fréquentes que la commission de la 
fruiterie est moins ferme à les réprimer. Il faut donc une 
surveillance exacte et journalière, et cette surveillance est 
toujours difficile à rencontrer dans un établissement où 
des habitudes trop débonnaires se sont introduites, A. R. 
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II. 

0U CIDRE DANS LE CANTON DE FRIBOUR&. 

N...., canton de Pribonrg, !e 3 seplembre 1869. 

Mon cher Pierre, 

Il y a bien douze ans que tu as quitté le pays, et je vois 
avec bien du plaisir que tu ne l'oublies pas, que tu te sou
viens toujours de nous autres montagnards. C'est beau 
de ta part ; mais, après tout, c'est bien naturel : les Fri-
bourgeois sont bons patriotes, et quand ils ont de l'amitié 
au cœur, hé bien ! ça y reste. De loin comme de près ils 
aiment toujours leur pays. Ne va pas croire que nous 
t'ayons oublié par ici ; quand le facteur arrive avec une 
lettre de France à mon adresse, c'est de la joie pour les 
amis. Ils viennent tous. — Va-t-il bien, Pierre ? — Qu'est-
ce qu'il dit de bon ? — Peut-on voirî? Et tes lettres passent 
de main en main et courent le village. C'est tout simple, 
tu étais si bon garçon ! Quand tu as fait cet héritage, nous 
en étions tous contents ; mais pourquoi faut-il qu'il t'ait 
forcé de nous quitter ? 

Ta dernière lettre surtout a fait sensation, comme on dit 
dans les gazettes, à propos d'un discours qui remue les idées. 

Un jour de la semaine passée, on venait d'essayer la 
pompe ; presque tous les anciens étaient là : Etienne, Jac
ques, Colin, François, André, etc., et d'autres jeunes , qui 
étaient encore un peu petits de ton temps. On causait de ta 
lettre, que j'avais dans mon portefeuille; le régent l'a lue à 
haute voix, et ma foi, à l'unanimité on a décidé que je te 
répondrai et que je te prierai en grâce de nous dire com
ment nous pourrions nous y prendre pour mieux faire. 
Tu nous as déjà donné des conseils bien bons, qui font tout 
doucement leur chemin ; ceux que tu nous donneras encore, 
sois en sûr, seront tout aussi bien reçus. 

5 
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Tu me demandes, par exemple, si nous faisons toujours 
de l'eau-de-vie avec nos pommes, et tu nous dis que nous 
devrions en faire du cidw, comme dans le pays où tu es. 
Tu as cent fois raison, nous le voyons tous les jours. Cette 
eau-de-vie fait toujours beaucoup de mal ; on en abuse ; 
les jeunes comme les vieux s'en ressentent ; croirais-tu, 
mon ami, que quelques femmes en boivent sans «au et 
sans faire la grimace ! Mais ne va pas répéter cela, car elles 
se fâcheraient ; et, ma foi, il n'y ferait pas bon. 

Oui, la plus grande partie de nos pommes passe encore 
par l'alambic. Quelques-uns ont bien voulu faire du cidre; 
moi-même j'ai essayé ; mais nous n'avons pas réussi ; le 
cidre était mauvais et ne se conservait pas. Presque tous 
se sont contentés de dire : le cidre est une mauvaise boisson ; 
les amis de la fine goutte ont ri de nous, et d'autres, plus 
raisonnables, ont pensé que nous n'avons pas su faire, ou 
bien que nous n'avons pas les fruits qu'il faudrait avoir. 

Dis-nous donc comment vous faites par là-bas ; tu sais 
ce qui est possible chez nous, tu connais le climat et le pays 
à fond ; personne, mieux que toi, ne peut nous être utile 
à ce sujet. 

J'attends ta lettre avec impatience, je la lirai et je la 
ferai lire, je l'enverrai môme à Fribourg pour qu'on la 
mette dans les Nouvelles Étrennes fribourgeoises, que nous 
achetons tous chaque année, et oîi nous trouvons toujours 
quelque chose de bon à prendre et à retenir. 

Tout à toi. François R. 

R..,. (Normandie), le 20 Septembre 1869. 

Mon bon François, 

Tes lettres me font toujours plaisir, tu le sais ; quand je 
les reçois, ce qui arrive trop rarement, je te vois, je vous 
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vois tous, je vois nos belles montagnes, je vois mon cher 
pays, en un mot ; et vois-tu, ça remue le cœur bien agréa
blement î Vous ne savez pas ce que c'est, vous autres, que 
d'être bien loin de sa patrie depuis si longtemps ! 

Mais enfin à chacun son lot : le mien a été de venir en 
France pour travailler les terres que mon oncle m'y a lais
sées, et je ne suis pas trop malheureux! On a la santé, la 
femme et les enfants se portent bien aussi ; il faut savoir 
se contenter de sa position , c'est mon système et je m'en 
trouve bien. 

Franchement, François, ta dernière lettre m'a fait du 
plaisir et de la peine tout à la fois ; du plaisir d'abord, parce 
que j'aime à recevoir de tes nouvelles et de celles du pays, 
et laisse-moi'te faire remarquer en passant que tu ne m'en 
dis pas long sur le pays, dans ta lettre. Je suis bien content 
de voir que là-bas on ne m'oublie pas. Voilà le bon côté 
de ta lettre. 

Mais pourquoi diable toujours cette eau-de-vie de pom
mes qui endort l'intelligence, qui ôte les forces au lieu d'en 
donner, qui rend l'esprit lourd, qui empêche l'activité dans 
le travail et les affaires ? 

Ma foi, si ça devait continuer, une maladie qui détrui
rait les pommiers du pays serait un bien au lieu d'être un 
mal. Comment ! des femmes aussi s'en mêlent? j'aime mieux 
croire que tu t'es trompé ; ce qu'elles buvaient n'était peut-
être pas de l'eau-de-vie. Vois-tu, mon ami, il est temps de 
faire de vos pommes une bonne boisson et non un liquide 
si pernicieux. Puisque toi et les amis vous êtes décidés à 
bien faire, puisque vous voulez que je vous raconte com
ment se fait le cidre, Je vais vous le dire ; je ne serai pas 
long; du reste je ne suis pas très-habitué à tenir la plume; 
c'est trop petit, cet outil là, et ça me fatigue plus que la faux 
ou la charrue. 

Tout ce que je vais vous dire du cidre et des arbres peut 
parfaitement se faire dans mon village natal et dans près-
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que tout le canton ; par conséquent, si tu veux faire mettre 
ma lettre dans les Étrennes fribourgeoises, ce serait peut-
être utile à un certain nombre de mes concitoyens, c'est ce 
que je désire. 

Je comprends très-bien pourquoi toi et les autres vous 
avez fait de mauvais cidre ; d'abord, outre les fruits que 
vous avez, il faudrait en avoir encore quelques autres ; et 
puis, il faut savoir faire. 

Avant de réussir moi-même dans ce pays où on en fait 
beaucoup et du bon, j'ai longtemps observé, consulté, essayé. 

Il faut employer des variétés de fruits convenables, voilà 
qui est essentiel pour obtenir la quantité et la qualité. 

En général les variétés à fruits petits valent mieux que 
les autres. Les fruits doivent être juteux et parfumés ; les 
pommes sèches à la bouche ne valent rien. 

Les pommes se divisent en trois catégories suivant l'épo
que de leur maturité. Les pommes de première saison 
ou précoces, mûrissent en Septembre ; elles donnent un 
cidre agréable au goût mais peu alcoolique, qui se conserve 
mal et qui doit être consommé de suite. 

Les pommes de deuxième saison miîrissent en Octobre ; 
elles font le meilleur cidre, celui qu'on met en bouteilles. 

Celles de troisième saison rendent un jus très-alcoolique, 
mais moins délicat, moins agréable au goût que le précé
dent; par contre il se conserve plus longtemps. 

Il faut avoir bien soin de tenir compte de la saveur des 
fruits. Ainsi on a les pommes douces et sucrées ; employées 
seules, elles fournissent une boisson agréable, peu colorée, 
qui se gâte vite. 

On a les pommes amères qui produisent moins de jus, 
mais il est coloré, plus fort et se conserve plus longtemps ; 
il s'épaissirait si on ne le mélangeait pas. . 

On a les pommes acides qui rendent un jus abondant 
avec peu d'alcool, de médiocre qualité et qui noircit à l'air. 

Le mélange de ces trois qualités de pommes est néces-
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saire pour corriger les défauts des unes par les qualités des 
autres. Les proportions peuvent varier, mais voici ce qui 
me réussit à merveille : 

deux portions de pommes amères, 
deux portions de pommes douces, 
et presque pas de pommes acides. 

Les meilleures pommes à manger font le plus mauvais 
cidre. Il faut en mettre le moins possible dans le mélange. 

Quand vous planterez des ai'bres de verger, désormais il 
faudra donc choisir des fruits des trois saisons et des trois 
saveurs dans des proportions convenables. Quelques varié
tés de première saison, beaucoup de seconde saison, quel
ques-unes de troisième saison. Beaucoup de pommes douces, 
beaucoup de pommes amères, peu de pommes acides. Il 
vous suffira, quand vous ferez des demandes d'arbres à cidre 
à un jardinier, de lui donner ces renseignements. Cepen
dant, si vous y tenez, vous pouvez désigner les arbres par 
leurs noms ; voici quelques-uns qui réussissent ti-ès-bien 
en Normandie comme en Picardie et qui viendront parfai
tement dans le canton de Fribourg. 

PREMIÈRE SAISON : Blanc-Mallet, amer, Ganette ou Blanc 
doux, doux-amer ; Petit-Jeannet ou Jeannet, doux-sucré. 

DEUXIÈME SAISON : Cul gris, amer ; Margot ou Sonnette, 
sucré ; Gros-Muscadet, sucré et parfumé ; Petit-Muscadet, 
sucré ; Rosette, amer ; Rayé rouge, sucré. 

TROISIÈME SAISON : Amer Gautier, amer Bédane, amer 
Peau de Vache, sucré, un peu amer. 

A présent, parlons un peu de la fabrication. Je commence 
par dire qu'il faut absolument n'employer que des fruits 
bien mûrs, et rejeter les pommes blettes et les pourries. 
Il y a bien des gens qui vous diront le contraire ; ne les 
écoutez pas, ils ne savent pas ce que c'est que du bon cidre. 

On se méfie souvent de ce que les savants nous disent, 
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quand ils veulent parler des travaux de la campagne ; quel
quefois on a raison ; mais ils disent bien de temps en temps 
de bonnes choses. Ainsi les savants nous font savoir que les 
fruits verts renferment environ 6 pour cent de sucre, les 
fruits mûrs 12, les fruits blets 8, et les fruits pourris ou 
gelés presque pas. 

Ensuite, il faut cueillir les fruits à temps ; quand ils 
commencent à tomber tout seuls sans être véreux. Une 
bonne précaution consiste à répandre une litière sous l'ar
bre. On secoue légèrement les branches, soit à bras en 
montant dans le pommier, soit à l'aide d'un crochet en fer 
entouré d'un chiffon pour ne pas blesser les branches , ou 
mieux encore avec un crochet en bois, fixé au bout d'une 
perche. 

Les fruits qui résistent à ces secousses doivent être lais
sés encore une semaine ou deux sur l'arbre oîi ils se boni
fient en achevant leur maturité. 

Il est pénible de voir encore dans nos campagnes faire 
la récolte à grands coups de perche, meurtrissant les fruits, 
diminuant la récolte des années suivantes en cassant une 
grande partie des boutons à fruit. 

On rentrera les pommes à cour et dans un endroit bien 
sec, et on les y laissera au moins huit jours. Pendant ce 
temps elles finissent de mûrir. Si on en fait de gros tas on 
détermine une fermentation inégale, et souvent la pour
riture. 

Il faut bien se garder de les laisser à la pluie, ce qui les 
ferait pourrir et leur enlèverait une grande quantité de 
cette matière sucrée qui fait le bon cidre. 

Quand les fruits sont mûrs et qu'on les a mélangés selon 
leur saveur, dans des proportions convenables, on les écrase. 
Il importe qu'ils soient divisés sans être réduits en bouillie, 
ce qui serait une mauvaise opération. Ici on se sert pour 
cela d'une espèce de moulin à cylindre crénelé qui sert 
aussi à casser les noix. 
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Une fois les pommes broyées, il ne faut pas trop se 
presser d'en extraire le jus ; on laisse cuver pendant en
viron douze heures, à l'air, en remuant pour régler et 
modérer la fermentation. 

Ensuite on porte le marc au pressoir, par couches de 
3 à 5 pouces d'épaisseur, séparées entre elles par des lits 
très-minces de paille propre et sans odeur. Quand la motte 
est une fois formée, on la laisse égouter, puis on la presse 
graduellement au fur et à mesure qu'elle se raffermit. 

Méfiez-vous toujours d'une trop forte pression ; si les 
pépins étaient écrasés ils donneraient mauvais goût au 
cidre. 

Le jus qu'on obtient ainsi se nomme le gros cidre, capa
ble de supporter un grand voyage et de se conserver 
longtemps. 

On humecte ensuite le marc, à deux reprises différentes, 
de bonne eau très-propre , et après douze ou quinze heures 
on presse de nouveau ce qui donne le cidre moyen. Puis 
par une troisième pression on a le petit cidre. 

On mélange les trois et on a la boisson usuelle de ce 
pays-ci. 

Mais tout n'est pas fini, il faut encore donner certains 
soins essentiels au cidre que l'on vient d'obtenir. 

Le jus des pommes est mis dans une bonne cave d'une 
température moyenne de 10 degrés environ. Il ne faut em
ployer que des tonneaux bien nettoyés et en très-bon état. 

Après quelques jours, la fermentation se fait, la lie tombe 
au fond et l'écume vient à la surface. Il faut enlever cette 
écume ou la laisser dégorger par la bonde. 

Quand cette première fermentation est terminée, il faut 
soutirer au clair et transvaser pour que la lie n'aigrisse pas 
le cidre. Il y en a bien qui perdent leur cidre pour ne pas 
prendre cette précaution là. 

Je ne puis pas me dispenser de vous donner ici une 
explication que je crois nécessaire : Le jus de pommes 
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renferme du sucre qui, par la fermentation, se change en 
alcool. Si la fermentation n'est pas complète, la boisson est 
fade et se gâte promptement ; si la fermentation est trop 
forte, le cidre tourne en vinaigre. Il faut donc faire bien 
attention. Si le jus était fade au sortir du pressoir, ce qui 
a lieu surtout quand on a employé des fruits verts ou qu'on 
a mis trop d'eau, il fermenterait mal si on n'y ajoutait pas 
un peu de cassonnadeou sucre'brut dissous dans du vieux 
cidre. 

Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le jus est trop sucré 
et ne renferme pas assez de matière astringente, on y 
ajoutera, pour régulariser la fermentation, de la noix de 
galle pulvérisée ou du tannin. 

Voilà, mon cher François, ce que j'avais à te dire pour 
toi et les autres à propos du cidre, en réponse à ta 
dernière lettre. Je pourrais bien te parler encore des 
soins à donner au liquide en fût, de la mise en bou
teilles, de l'amélioration des mauvais cidres, etc.; mais 
ma lettre est peut-être déjà trop longue ; ce sera pour 
une autre fois. Je tè dirais bien encore comment on fait 
l'eau-de-vie de cidre, mais je m'en garderai bien. 

Ne vas-tu pas conclure avec moi que si ceux qui ont 
essayé de faire du cidre n'ont pas réussi, c'est générale
ment parce qu'ils ne se sont pas assez occupés du goiît 
des fruits et de leur mélange convenable. Ils les ont 
probablement laissés trop longtemps à terre et en tas trop 
considérables. On a employé des fruits verts ou trop mûrs, 
on n'a pas rejeté les pommes pourries. On s'est servi de 
tonneaux défectueux ou mal rincés. Que sais-je encore. 

Suivez ces conseils, chers amis, vous vous en trouverez 
bien; pour vous les donner meilleurs et plus complets, j'ai 
consulté encore tout exprès un de mes voisins qui fait le 
meilleur cidre de notre village et qui a eu le premier prix 
pour cela au dernier comice agricole de l'arrondissement. 

Plus d'eau-de-vie de pommes ; du bon cidre dans tous 
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les ménages ! voilà ce que je voudrais voir dans mon 
cher canton de Fribourg. Ceux qui ont du vin à tous leurs 
repas ne changeront probablement pas de boisson, mais 
l'ouvrier des champs, le laboureur sera bien aise d'avoir, 
pendant ses travaux, autre chose que l'eau de la fontaine 
ou du puits, si claire et si fraîche que soit cette eau. 

Tout le monde reconnaît bien la supériorité du vin, 
du vrai vin qui stimule les facultés, donne des forces et 
de l'activité ; tout le monde reconnaîtra aussi, je l'espère 
bien, que le cidre est la boisson fermentée qui désaltère 
le mieux ; et quand vous en aurez fait usage pendant 
vos moissons plusieurs années de suite, vous m'en don
nerez des nouvelles. 

Mon cher François, bien des amitiés à tous les anciens 
et tout à toi. Pierre. 

A. c. 
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L ' O R D R E ET L 'ECO M 0 IVII E. 

AVIS AUX MERES DE FAMILLE. 

Chacun ici-bas se flatte d'acquérir ou de posséder le 
bien-être, la paix et le bonheur ; mais ces biens inestima
bles ne se trouvent pas toujours où l'on croit qu'ils existent, 
c'est-à-dire dans la fortune et l'opulence ; car, en admet
tant même que la fortune contribue pour une large part à 
la réalisation de ce bonheur, est-on réellement heureux 
par cela seul qu'on a de grands revenus à dépenser ? 

Non, certes. A mon avis, on est moins riche avec une 
immense fortune que l'on gaspille, qu'avec de petits 
revenus gérés avec ordre et économie. 

C'est donc dans le sage emploi de ses ressources pécu
niaires que consiste la vraie richesse et le secret du bien-
être. Comme la femme doit être naturellement la dispen
satrice du. bonheur de tous , c'est dans la bonne gestion de 
son ménage qu'elle trouvera réellement le moyen d'être 
riche, même avec une fortune médiocre. Un des moyens les 
plus sûrs pour arriver à ce résultat, c'est l'ordre le plus 
rigoureux entre les recettes et les dépenses ; c'est le point 
capital, la base fondamentale de l'économie domestique. 

Que vos comptes soient donc exactement tenus et que 
jamais vos dépenses ne dépassent le chiffre de vos revenus. 
Il est urgent de consacrer un moment tous les jours à la 
vérification des dépenses et des recettes de la veille, et 
d'arrêter également les comptes à la fin de chaque mois. 
Ce travail, du reste, est très-facile, surtout lorsqu'il devient 
habituel. 

Divisez aussi vos revenus et répartissez-ies sagement 
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selon les divers besoins et les charges que vous impose 
votre position. 

Sur la somme que vous pouvez dépenser chaque année, 
fixez le prix de votre loyer, déterminez également les frais 
nécessaires à votre entretien, le gage de vos domestiques, 
le prix du chauffage, l'entretien du mobilier; enfin, le 
plus ou moins de luxe que vous devez donner à votre table. 
Cela fait, divisez cette dépense en douzièmes, et tâchez que 
les frais de chaque mois ne dépassent pas ce douzième. 

Je dirai plus, une bonne ménagère doit également, cha
que mois, trouver le moyen de mettre de côté quelques 
économies, qui lui fourniront, dans l'occasion, une somme 
de réserve pour faire face aux dépenses imprévues. 

Ceci bien compris, bien établi, vous aurez trouvé, chères 
lectrices, le moyen le plus sûr de faire régner dans votre 
intérieur cette paix et ce bien-être que l'on cherche vaine
ment ailleurs. 

Vn magistrat Incorruptible. 

Un homme riche qui avait un procès au Tribunal présidé 
par Thomas Morus, croyant se le rendre favorable, lui 
envoya deux flacons d'or "d'un travail recherché. Caton eût 
tonné contre le corrupteur; Fabricius eût montré ses 
légumes et foulé l'or aux pieds ;̂  Sully eût renvoyé les 
flacons et s'en 'serait vanté dans ses mémoires. Morus ne 
fit rien de tout cela ; il fit remplir les flacons d'un vin 
exquis et les remit au commissionnaire, en lui disant : 
« Mon ami, dis à ton maître que s'il trouve mon vin bon, 
« il peut en envoyer chercher tant qu'il voudra. » Quel 
joli badinage ! quelle manière aimable de se montrer incor
ruptible et de rappeler à son devoir l'homme qui s'en est 
écarté ! 



CHRONIQUE FRIBOURGEOISE. 
SAINTE CATHERINE ET SAINT NICOLAS. 

Relation de deux anciennes cérémonies qui eurent lieu pour la dernière fois 
à Fribonr^ en 1763 et en 4761 , ensuite d'une piense l'ondation de 
Mad. des Granges née Gottrau, en l'honneur de Sainte Catherine el de 
Saint Nicolas, patrons de la ville et du canton (i). 

Voici comment se célébrait depuis un temps immémorial 
la fête de Ste-Catherine : 

La sainte était représentée par une jeune fille des écoles 

(1) Nous empruntons ces détails au manuscrit du IWv. cliapelaia 
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de Fribourg noblement habillée, ayant avec elle un jeune 
garçon qui portait la roue, pour rappeler qu'elle avait été 
rouée, et quatre anges et deux prophètes pour représenter 
les philosophes. Ils étaient accompagnés des autres enfants 
ou écoliers, habillés proprement, avec l'épée, le chapeau 
brodé et une vergette en main entourée de rubans ; on les 
appelait Ritter. Ils assistaient tous ensemble aux premières 
vêpres, à l'Office et à la procession. Après cette cérémonie, 
ils allaient, accompagnés des enfants de chœur ou coralis, 
à la maison de Ste-Catherine qui donnait à dîner honora
blement à tous les ritter, anges, prophètes et coralis, ainsi 
qu'au maître d'école qui, en cette qualité, avait le droit 
de choisir et de nommer la sainte, à M. l'organiste, au 
chantre de musique, au révérend seigneur curé de St-Nicolas 
et au marguillier, lequel ne manquait jamais d'y assister. 

Pour ce repas ou dîner, la Ste-Catherine retirait 6 écus 
bons que l'illustre famille des MM. Gottrau de Granges 
devait donner par fondation deMad. Catherittedea Granges 
née Gottrau. 

EéTèndemain de la fête, les enfants des écoles de Fri
bourg devaient assister à la messe à l'autel de St-Jodoce, 
appartenant à MM. Gottrau et disable par M. le procureur 
du chapitre, et ils allaient à l'offertoire. Ils se réjouissaient 
pendant toute l'année pour cette fête. Ce fut M. Jacques-
Christophe Gottrau, secret et ancien sonié qui paya, cette 
année 1764, le montant de la fondation et qui consentit à 
la réformation de cette pieuse cérémonie. 

Gobet (1757-1780), et sauftïuelques corrections indispensables, nous les 
reproduisons dans leur style original (voir Etrennes de 1869, page 89). 

Kuenlin, dans son Dictionnaire, dit quelques mots de cette ancienne 
institution (T. I, page 504), et nous donne aussi (p. 284) quelques détails 
sur une autre réjouissance populaire plus ancienne encore, la fête ou 
le jeu des rois, célébrée pour la dernière fois à Fribourgle 6 janvier 1798. 
iM. d'Epinay en parle dans ses Etrennes fribourgeoises de 1809, ornées 
d'une planche qui représente fidèlement cette fête et la place Notre-
Dame, où elle avait lieu. i . G, 
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if~ C'était aussi le maître d'école de la ville — cette année 
Nicolas-Peter Williet — qui, d'ancienne coutume, avait 
soiE|(/de choisir un joli garçon pour être St Nicolas. Celui-ci 
était proprement vêtu en évêque, avec une soutane violette, 
le rocliet, la chape, la mitre, de beaux gants et des an
neaux. Un joli garçon portait la crosse, trois filles propre
ment habillées tenaient des pommes sur un livre et un 
coralis faisait l'office de diacre de St-Nicolas. Les enfants 
des écoles étaient habillés en ritter, comme à la fête de 
Ste-Catherine, avec un capitaine et un banneret portant un 
drapeau. Ils assistaient aux premières vêpres, à l'office et 
à la procession, et les mêmes qui avaient été invités au 
dîner de Ste-Catherine l'étaient aussi à celui de St-Nicolas. 

Après dîner, St-Nicolas montait sur un âne bien paré, 
la bride entourée de fleurs, la housse de velours violet 
brodée d'or. Les coralis à cheval chantaient l'hymne de 
St-Nicolas : « Exultât aula cœlica. » Les enfants d'école 
suivaient avec leur régent à cheval et une trompette devant, 
qui annonçait la fête. St-Nicolas donnait la bénédiction au 
peuple au nom du saint Patron, disant : « Pax et bene-
dictio super hanc urbem et super ornnes habitantes'm ea; » 
puis il faisait trois fois le tour de l'église avant d'aller par 
toute la,Yille^ i ' 
<3Ètant-^ retour, il donnait à gotiter à ceux qui l'avaient 

accompagné, mais modiquement, car pour tous ses frais il 
ne retirait que sept écus bons de la môme fondation que 
celle de Ste-Catherine. |Le lendemain matin, ils assistaient 
tous à la sainte messe à l'autel de St-Jodoce. 

Plusieurs maisons recherchaient avec grande dévotion 
l'honneur d'être St-Nicolas, car elles recevaient des grâces 
particulières et des guérisons de maladies, des bénédictions 
et prospérités dans les familles, tant par l'intercession de 
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Ste-Catheriiie que par celle de St-Nicolas, patron principal 
de la ville et du canton de Fribourg. 

Par sentence de leurs souveraines Excellences du Conseil 
du 14 novembre 1764, ces cérémonies ont été réformées, 
et cette fondation antique et pieuse a été employée à donner 
des prix aux enfants à la fm de l'année. Quoiqu'on ait 
représenté encore une fois Ste-Catherine après sentence 
émanée, on n'a plus représenté St-Nicolas qui tomba cette 
année 1764 sur le jeudi 6 décembre. Cela a causé du bruit 
à Fribourg, comme aussi de n'avoir pas donné du vin bénit 
en l'honneur de St-Nicolas, et de n'avoir pas mis une table 
pour déposer les offertoires de cire et d'argent, comme 
d'ancienne coutume. 

Toutes ces réformes ont été faites par les sentiments et 
la volonté du Rév. seigneur curé et doyen Techtermann. 
Le dernier qui représenta St-Nicolas par la ville (1763) 
fut le fds du sieur Péter Williet, régent allemand de la 
ville de Fribourg. 

L'INDUSTRIE A FRIBOURG AU X V SIÈCLE. 

Au moment oix Fribourg songe sérieusement, sinon à 
faire revivre les deux branches d'industrie qui, au moyen-
âge, en faisaient une des villes les plus opulentes de la 
Suisse, du moins à en introduire de nouvelles dans ses 
murs si longtemps privés de ce bienfait, nous croyons que 
quelques mots sur son ancienne prospérité seront bien 
accueillis par nos lecteurs. Nous les empruntons à l'auteur 
de l'Histoire du canton de Fribourg, et citons textuelle
ment une de ces esquisses consciencieuses et pleines d'in-
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térèt dont notre savant compatriote favorisait la Revue 
suisse (1), alors que son œuvre capitale n'était encore qu'à 
l'état d'ébauche. 

« Nulle industrie ne prospérait autant à cette époque 
que celle des draps (}). Ils étaient si estimés, que nous 
avions à Paris un commissaire chargé de la vente des draps 
fribourgeois, et à Genève une halle qui leur servait de 
dépôt, ainsi qu'aux laines qu'on y achetait. Le nombre des 
marchands de drap établis dans le quartier du Bourg, 
s'élevait à quatre-vingt-quinze. Dans le seul quartier de la 
Neuve-Ville, on comptait vingt-deux tisserands, cinq car-
deurs de laine, six tondeurs. Jacques de Praroman, tein
turier, tenait, avec Nicod. Bonvoisin , la première maison 
de commerce. Toute la place des Rames, que la Sarine 
n'avait pas encore si notablement entamée, était garnie de 
perches où l'on pouvait suspendre à la'fois jusqu'à cent 
pièces de drap. 

« Pour que la réputation de nos fabriques fût à l'abri de 
tout danger'', on avait nommé six inspecteurs, deux en 
l'Auge, deux à la Neuve-Ville et deux pour le quartier des 
Hôpitaux. Ils étaient chargés de vérifier la bonne qualité 
du drap et d'apposer le sceau de la ville à chaque pièce 
reconnue bonne. Ce sceau , qui dans le principe était en 
cire, ne tarda pas à être remplacé par un sceau de plomb, 
et on appela alors cette vérification plombage des draps. 
Au moyen de tenailles, on imprimait sur un sceau de 
plomb l'empreinte légale, qui était, d'un côté, les trois 
tours avec l'aigle ducale, et, deJ'autre, le nom de Fribourg. 
Quand le drap n'était pas trouvé bon, au lieu de le plomber 
on faisait deux trous au bas de la pièce, qui alors, pour 

(1) Tomel" (1838) page 489: Fribourg au XV' siècle. 
(2) Cependant les premières traces des deux grandes industries fri-

bourgeoises au moyen-âge, les draps et les cuirs, remontent an XIII' 
siècle. Voir à ce sujet : l'Industrie à Fribourg au temps passé et de 
nos jours, etc., par Hél. Rœmy de Berligny, Fribourg 1867. 
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être exportée, devait être placée de manière à ce que la 
lisière percée fût en évidence. Les plombeurs, qu'on appe
lait sellare, avaient pour salaire la moitié de leur recette. 

« La prospérité de cette industrie alla toujours croissant 
jusqu'à la guerje de Bourgogne. A son apogée, on plom
bait jusqu'à 20,000 pièces de drap par an, et, s'il n'y 
a pas d'erreur de chiffre, on trouve dans les registres 
officiels qu'en 1466 on employa 37,500 sceaux. Aussi le 
gouvernement surveillait-il avec une sollicitude toute par
ticulière cette grande source de richesse nationale, réglant 
et prenant sous sa garantie jusqu'au plus petit détail de 
fabrication. Il fut défendu de vendre de la laine qui n'eiU 
pas été préalablement lavée, pesée à la douane et exami
née par les inspecteurs ; toute la laine non tissée qui 
restait au bout d'une pièce, devait être rendue aux mar
chands ; on fixa la dimension que devait avoir chaque 
pièce; on interdit aux Juifs la fabrication du drap, et 
comme à l'approche des foires on foulait et appareillait 
les pièces trop précipitamment, on ordonna que ces prépa
ratifs fussent achevés huit jours avant chaque foire de 
Genève, sous peine de non expédition. On obtint même 
des Bernois la permission de vendre dans leur ville les 
produits de nos manufactures, et notre drap était le seul 
des fabriques étrangères dont ils autorisassent le débit. 
Quand Fribourg eut été admis dans la Confédération par 
l'entremise de Nicolas de Flue, on ne crut pouvoir mieux 
reconnaître ce grand service, qu'en lui faisant cadeau de 
deux pièces de notre drap, l'une blanche, l'autre grise.i) 

« Une marchandise aussi recherchée ne pouvait guère 
échapper aux contrefacteurs. Elle en trouva à Venise, mais 

l) Nobles et vilains, dit M. Hél.Riemy, ne portaient alors chez nous 
que des vêtements en drap du pays ; mais aussi les cours étrangères 
rccherchaientrelles nos étoffes, comme les mieux portées. Le roi de 
France, Henri II, voulut être babillé du drap de Fribourg le jour de 
son mariage (IS33]. 

6 
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le gouvernement prit des mesures pour réprimer cet abus 
et découvrir les coupables. François d'Arsent fut envoyé 
à Venise à cet effet. Les Vénitiens se contentèrent d'ôter 
les plombs aux draps contrefaits ; mais le gouvernement 
insista auprès du roi de France pour que Georges Dodo, 
milanais, qui était le contrefacteur, fût puni. 

« La guerre de Bourgogne porta un coup mortel à l'in
dustrie fribourgeoise et surtout au commerce des draps. 
Sur les instances des marchands pour leur procurer un 
débouché sûr, soit à Genève, soit ailleurs, le Grand 
Conseil établit une Commission pour s'en occuper. On 
convint avec Antoine Welser d'Augsbourg, Conrad Wechlin 
de Memmingen et C'", que pendant deux ans on leur 
livrerait deux mille pièces de drap blanc carré (Geviertes 
Tuch), à raison de six livres la pièce et à certaines 
conditions (i). 

« Après le commerce des draps, le plus considérable 
était celui des cuirs (2). Nos tanneurs avaient une halle à 
Zurzach; on l'appelle encore aujourd'hui Freiburgerhof. 
Le gouvernement faisait mettre à leur disposition le grand 
bateau, sur lequel se faisait un transport de cuirs consi
dérable pour chaque foire. 

« Les faux et les scies de Fribourg jouissaient aussi 
d'une excellente réputation. Pour l'établissement des 
usines, on avait tiré parti non-seulement de la Sarine et 
du Gotteron, mais encore du grand étang. Les proprié
taires des forges devant Jaquemard obtenaient la permis
sion d'ouvrir les écluses pour utiliser le grand ruisseau (3). 

(1) Voir Bévue suisse, T. ^, page 500. 
(2) Avant (i80, sepl cents ouvriers tanneurs furent inscrits en même 

temps au livre de l'abbaye. Un nombre d'ouvriers aussi considtSrable 
suppose une production énorme et qui dépasse aujourd'hui toute com
paraison, même dans des cités populeuses. On ne s'étonnera pas, d'après 
ce chiffre, qu'au iS" siècle Fribourg pût compter IS,000 habitants. 

Hél. R. 
(3) Tous les autres industriels^ les bouchers surtout, étaient beaucoup 

plus nombreux qu'aujourd'hui. Nous avions aussi une fabrique d'épin-
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« Enfui quelques Fribourgeois faisaient même un com
merce par mer, mettant à profit une permission accordée 
deux siècles auparavant par Frédéric II. Ce qui le prouve, 
c'est que le pirate Jean Chapperon ayant capturé le vaisseau 
Ste-Anne entre les Pays - Bas et Lisbonne, et l'ayant 
conduit à Ville-Franche, le gouvernement écrivit au duc 
Charles de Savoie pour obtenir une réparation. » 

LES BEAUX-ARTS A FRIBOURG EN 1869. 

En 1534 un savant mais illustre ingrat, notre physicien 
de ville, Cornélius Agrippa, plus tard secrétaire de Louise 
de Savoie, écrivait ce qui suit : Fribourg est une ville 
dépourvue de toute espèce de culture des sciences et des 
arts ! Que dirait le bonhomme aujourd'hui si on lui appre
nait que Fribourg possède dans son sein une Société des 

, Amis des Beaux-Arts, une Société économique et d'utilité 
publiqtie, des Sociétés d'agriculture, d'horticulture, in
dustrielle , etc., etc. ?? Par dépit peut-être de tant de 
progrès, le vieux sceptique et *nécromancien demanderait, 
en hochant la tète, si toutes ces sociétés ont entre elles 
un lien commun (}) et répondent toutes, par leurs actes et 
leur activité, à leur titre brillant et sonore. 

Hum ! Hum ! la réponse, en tout cas affirmative, n'en 
serait pas moins un peu difficile pour quelques-unes ! 

gles et sept orfèvres , preuve qu'un grand luxe s'était déjà introduit 
dans notre manière de vivre. La papeterie de Marly était en pleine acti
vité au XV° siècle et Hauterive en avait une à la même époque près 
de la Glane. 

(<] Â Genève, etc , la Sociétédes arts comprend trois classes: <°classe 
d'agriculture, 2" classe d'industrie, 5' classe des beaux-arts 
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Commençons donc par la Société des Amis des Beaux-
Arts , parce que nouvellement fondée et déjà nombreuse 
elle a jusqu'ici montré quelque activité de jeunesse. 

Avant sa fondation, il existait en 1866—67 à Fribourg 
une petite société particulière appelée la Réunion, qui était 
gaie et animée et qui, malgré cela, vécut tout juste ce que 
vivent les roses et les petites réunions non politiques sur 
notre sol sacré ! 

Cette petite réunion tendait cependant à faire des choses 
utiles au pays et à s'aflirmer par une activité pratique ; 
mais la malheureuse s'affirma tant et si bien qu'au bout 
d'un an à peine, succombant à une pléthore d'infatigabilité, 
elle s'endormit dans l'éternel repos ! Que la ten'e lui soit 
légère, car elle avait bien mérité ! — La Société des Amis 
des Beaux-Arts lui doit sa naissance et voici comment : 

Parmi les œuvres dues à l'initiative de la Réunion, 
on doit compter l'exposition d'objets d'art, tableaux, 
meubles anciens, céramique, armes etc., qu'elle organisa 
en 1867. Cette modeste exhibition d'objets, appartenant 
exclusivement à des Fribourgeois, réussit au-de là de toute 
attente. Très-encouragée par le public, elle ne fut ni sans 
valeur ni sans profit au triple point de vue moral, matériel 
et artistique. Les salles de la Grenette, constamment com
bles du 23 mars au 8 avril, produisirent en entrées une 
recette de •1709 fr. 70 c. Après défalcation des frais et des 
dépenses, un bénéfice net de ISIOD fr. fut distribué aux 
œuvres de bienfaisance de l'Orphelinat et des enfants 
pauvres. Cette exposition contribua à éclairer le goût, à 
faire connaître en partie ce que Fribourg possédait encore 
de richesses artistiques et d'objets précieux accumulés pen
dant des années à la suite de fréquentes pérégrinations 
au dehors, de relations commerciales jadis étendues et de 
brillants services militaires à l'étranger. Elle apprit à tous, 
môme à de riches propriétaires, à mieux apprécier la 
valeur réelle, artistique ou historique d'une foule d'objets 
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intéressants qu'on cédait trop souvent à vil prix à une 
légion nomade de brocanteurs. 

Fribourg en 1867 ne comptait que de rares collection^ 
neurs ou amateurs voués au culte des beaux-arts, culte 
assez ingrat en l'absence de toute galerie de tableaux et 
dans l'éloignement des autres collections et musées can
tonaux, relégués solitairement à des altitudes assez peu 
accessibles, môme au public le plus diligent et le plus 
ingambe. 

Mais, après le brillant résultat obtenu à l'exposition, on 
se demanda si Fribourg ne pouvait pas avoir aussi une 
société artistique à l'instar d'autres villes suisses de moin
dre importance. Ce vœu se transforma rapidement en désir, 
activement et habilement secondé par M. le Directeur de 
l'Intérieur et du Commerce, qui fut prié de prendre les 
informations nécessaires. Tout alla si vite et si bien, que 
le 26 décembre les statuts étaient adopté& et le 5 avril 1868 
la section fribourgeoise des Beaux-Arts définitivement 
constituée. 

Dans un rapide accroissement, la société compta bientôt 
un grand nombre de membres actifs ou honoraires et 
quelques artistes distingués, parmi lesquels nons mention
nerons avec quelque orgueil notre compatriote Marcello, 
l'éminent sculpteur de Bianca-Capello, de la Gorgone, etc. 
— Dans une ambition aussi bien justifiée, la nouvelle 
section désira bientôt être aggrégée au Kunst-Verein ou 
Société générale suisse des Beaux-Arts, dont la réunion 
devait avoir lieu à Constance. La Société fribourgeoise y 
fut représentée par deux délégués, et l'admission de Fri
bourg votée à l'unanimité. 

L'espace nous manque pour donner quelques détails 
sur la réunion de Constance, fête gracieuse à plus d'un 
titre. Sur les bords de ce beau lac, dans cette vieille ville 
si intéressante par ses souvenirs historiques, à l'accueil 
cordial qui leur fut fait, les artistes suisses pouvaient en-
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core se croire chez eux. Disons, en passant, qu'au milieu 
des collections visitées à Constance, celle de M. Vincent 
est des plus remarquables, surtout en anciens vitraux qui 
proviennent, hélas ! en majeure partie de la Suisse et 
surtout des cantons de Berne et de Fribourg. 11 est pénible 
de retrouver, soit au musée de Cluny, soit rassemblés ou 
disséminés à nos frontières tant d'anciens vitraux que nous 
n'avons su conserver, bien qu'ils fussent le produit d'un 
art national ; car c'est en Suisse, aux XV et XVI" siècles, 
que l'art de la peinture sur verre fut le plus et le mieux 
cultivé. 

La réunion de Constance reconnut l'utilité et décida le 
maintien des expositions ambulantes, sans préjudice des 
expositions permanentes dans les villes où la création en 
était possible. — L'admission de Fribourg au Kunst-Verein 
suisse le faisait participer à tous les avantages de l'associa
tion générale et notamment à ces expositions de tableaux 
dont Fribourg avait été privée jusque là ! L'exposition 
ambulante nous fut donc dévolue pour le mois de juin 
1868, à son passage de Genève à Berne ; mais nous étions 
organisés de trop fraîche date pour assumer, sans les pré
paratifs nécessaires, une aussi grande responsabilité dans 
l'incertitude du succès. Elle fut donc ajournée au 40 sep
tembre et la section fribourgeoise, se divisant en comités 
de réception, de placement, de décoration, etc., a mis une 
grande activité à vaincre les obstacles et à tout préparer 
pour la réussite. Un seul local se présentait, celui de la 
Grenette, foyer nécessaire et unique de toutes nos fêtes, 
seul emplacement bien central, vaste et composé de plu
sieurs pièces de plein-pied d'un abord commode et facile. 
La grande salle, éclairée d'un seul côté par 4 hautes fenê
tres, faisait craindre un jour douteux et une insuffisance 
de surface à laquelle il fallut remédier par des parois 
mobiles, disposées perpendiculairement à chaque trumeau. 
Il en résulta nécessairement une disposition fâcheuse pour 
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plusieurs tableaux et l'impossibilité de se placer à dis-
taace convenable de quelques-uns ; aussi le Comité eut-il 
de nombreuses difficultés pour varier l'emplacement et la 
disposition de tant de tableaux arrivés à la fois dans 315 
caisses l'avant-veille de l'ouverture. 

L'es.position de Berne, du 21 juin au 2 août, avait compté 
128 exposants et 441 tableaux ou objets d'art. L'exposition 
de Fribourg du 9 septembre au 8 octobre comprenait 556 
tablsaux ou objets provenant de 152 exposants ; et cepen
dant, malgré cette augmentation en nombre, plusieurs 
œu7res de talent et de grand mérite, remarquées à Genève 
et à Berne, avaient déjà pris le chemin de l'étranger. 
Maigre cela, notre richesse d'exposition était encore grande 
et on comptait bon nombre de toiles remarquables. 

il n'y a pas lieu de s'étonner du très-petit nombre de 
taïleaux historiques et de la multitude de paysages alpes
tres ou autres qui tapissaient les parois de la Grenette. 
L^ manque de Mécènes et de "commandes officielles, les 
dnires nécessités matérielles et sociales auxquelles sont 
aui'ourd'hui soumis les artistes, surtout dans nos petites 
républiques à ressources bornées, expliquent les tendances 
qù ont prévalu dans l'art et l'ont porté de préférence et 
eriraison d'un plus facile débit vers les sites alpestres, les 
seines calmes ou grandioses d'une nature admirable jusque 
dads ses sublimes horreurs. Les succès de maîtres tels que 
les Calame, les Diday, etc., ont tracé cette voie quelquefois 
trjp servilement suivie par de nombreux élèves. Nous 
a'pns donc pu vérifier aussi, en petit, cette observation 
pBsque vulgaire que l'art est l'expression de la société, et 
sqi histoire celle de la civilisation d'un peuple. 

Pn a remarqué et critiqué môme, je crois, l'absence 
tokle du nu à l'exposition de la Grenette ; mais on ne 
sarait en chercher la cause dans une parcelle de respect 
pCir la pruderie attribué, à tort ou à raison, à Fribourg : 
lebu manquait également aux autres expositions suisses. 



Si on peut le regretter à certain point de vue, on peut s'en 
réjouir sous un autre. 

Le nu est, dit-on, la pierre de touche du vrai talent et 
seul il conduit à la vraie gloire. C'est fort bien dit, mais 
abstraction faite des coûteux modèles difficiles à trourer en 
Suisse, que de talents précoces qui vont ailleurs s'échouer, 
les uns à la dureté des carnations et des chairs, les aitres 
à une afféterie déplorable ; et, parmi ceux qui arrivent, 
combien ne vont pas se perdre ensuite dans le mauTais 
goût des tableaux de boudoir, sinon pires encore ! — L'en
gouement pour les tableaux lascifs a toujours signalé la 
corruption des moeurs, le despotisme des princes ou l'abra-
tissement des masses. Applaudissons donc sans réserve m 
goût plus sérieux, quoique peut-être trop uniforme, des 
tableaux de nos peintres suisses qui ont encore du noycki, 
comme disait Ilaber. • '' 

Mais cette digression nous a fait perdre de vue le 
résultat matériel de notre exposition, résultat plus avai-
tageux qu'on n'eût pu le supposer d'abord, en raison dds 
frais considérables de réception et de renvoi des tableaus. 
2,108 cartes d'entrée ont été distribuées. Il a été pris 230 
actions de loterie pour un montant de 1,100 francs eil-
ployés à acheter 6 tableaux et 2 statuettes en terre cuiti. 
a tableaux d'une valeur de plus de 3,000 francs furent i\ 
outre achetés par divers amateurs (i). j 

L'apurement des comptes, joint aux rapports du Comiti, 
fut, dignement clôturé par un gai banquet des nombréùi; 
sociétaires le 26 novembre, k l'Hôtel des Merciers. M. b 
Président de Saussure y était invité et il vint gracieusfr 
ment y prendre part ; aussi fut-il chaleureusement remerci 
de ses excellents conseils et de ses flatteurs encourage-

(1) Le tirage au sort des tableaux acquis par les diverses sections et 
lieu en public, et deux seuls petits tableaux, siir Ies220 actions, dchure^ 
à Fribourg, On ne saurait reprocher au hasard de l'avoir bien favorip 
dans ce tirage. ( 
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ïaents qui avaient si puissamment contribué à la réussite 
de notre exposition. 

Rien n'est encourageant comme le succès. Aussi l'acti
vité de la Section des amis des beaux-arts, qu'on eût pu 
croire absorbée ou fatiguée, préludait déjà à une nouvelle 
entreprise artistique et d'utilité publique. Dans une des 
dernières réunions générales de 1868 , plusieurs idées ou 
propositions généreuses de cours publics, d'encouragement 
aux petites industries avaient été émises , mais pour les 
réaliser il fallait d'autres ressources que la modique contri
bution annuelle des membres. Sur la motion de quelques 
sociétaires , la proposition d'une soirée artistique, suivie 
d'une Tombola, trouva approbation et encouragement. 
L'appel au public fut accueilli de tous avec tant de sym
pathie et les dons affluèrent bientôt en telle abondance 
de la part de 350 donateurs, qu'il devint nécessaire d'en 
faire une exposition publique à la Grenette. Le tirage des 
500 lots de la Tombola commença le 11 avril après une 
brillante soirée théâtrale suivie d'un concert sous l'habile 
direction de notre regretté Maestro Vogt. 

Le résultat utile de la Tombola, tous les nombreux frais 
déduits, fut une somme d'environ 3,100 francs, sans 
compter 211 francs 50 cent, remis à l'Orphelinat. Cette 
somme de 3,100 francs aura une destination spéciale et 
distincte de la caisse des beaux-arts ; elle servira, selon les 
vœux du public, à donner dès cet hiver des leçons gra
tuites de dessin, de sculpture et plus tard de modelage, en 
môme temps qu'à favoriser l'introduction de nouvelles 
petites industries. Une commission mixte des Beaux-arts 
et de la Société industrielle est chargée des mesures à 
prendre pour arriver aux résultats désirés. 

Il est impossible de terminer cet article déjà trop long 
sans faire au moins mention de la splendide réception faite 
par Genève à tous les membres des sections suisses des 
beaux-arts, réunies à l'Athénée en juin dernier. Dans cette 



— 00 — 

fête artistique, aussi cordiale que magnifique et de bon 
goût, la section de Fribourg eut l'heureuse chance d'être 
favorisée par le sort et il lui échut le beau tableau de Zûnd 
(unpaysage biblique), qui avait été admiré lors de notre 
exposition à Fribourg (valeur 2,000 fr.). 

Cette belle toile, arrivée depuis peu, appartient mainte
nant à la Section fribourgeoise et va être déposée dans le 
local ordinaire de ses réunions. Puisse-t-elle être le com
mencement d'un musée artistique, et d'une collection publi
que de tableaux qui s'accroîtrait, avec le temps, par legs 
ou donations, comme cela se pratique dans d'autres villes 
suisses de moindre importance. 

En parcourant ce résumé de l'action de la Société des 
amis des beaux-arts jusqu'à ce jour, on en conclura qu'elle 
a déjà rendu quelques services au développement de l'art 
dans notre canton; mais on se ferait illusion de penser 
que celui-ci pourra jeter des racines profondes sur notre 
sol fribourgeois, si la section ne continue une activité 
incessante. Elle doit chercher aussi à rallier des éléments 
épars, à s'aider du concours de toutes les autres sociétés 
fribourgeoises dont le but est également l'utilité publique, 
mais qui sans lien et sans cohésion entre elles, pas même 
celle d'un local commun et central, vivent isolément et 
ne forment pas, comme ailleurs , une force agissante et 
puissante par leur union et l'entente du bien commun. 

F. P. 
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ARCHÉOLOGIE, 

I. 

DES RECENTES DECOUVERTES FAITES DANS LES EMPLACEMENTS 

LACUSTRES D'ESTAVAYER. 

Déjà dans la première année de nos Elrennes (1865), 
j'ai résumé en quelques pages, d'après les écrits des hom
mes les plus compétents dans cette matière, l'histoire de 
la civilisation de l'Helvétie pendant les trois âges de la 
pierre, du bronze et du fer, tels qu'ils se trouvent repré
sentés dans nos lacs et spécialement dans celui de Neu-
châtel. 

A l'époque où j'élaborais ce résumé, M. le professeur 
Desor, complétant les recherches de MM. Schwab, Troyon, 
Morlot, Rochat, etc., tout en appliquant habilement à ses 
études sur cette matière les méthodes usitées en géologie 
et en paléontologie, nous donnait un tableau aussi complet 
et aussi exact que possible des conditions d'existence de 
nos populations primitives, dans son livre sur les Pala-
fittes ou constructions lacustres du lac de Neuchâtel. Je ne 
me reconnais pas plus d'autorité pour juger ce travail que 
pour chercher à le compléter ; mais, de concert avec tous 
les amis de la science qui ont déjà pu l'apprécier, je ne 
saurais trop en recommander la lecture à quiconque s'inté
resse à l'histoire de ces temps reculés. A ceux qui, non 

• contents de jeter un simple coup-d'œil sur ce vaste domaine, 
trouveraient quelque intérêt à accompagner nos archéo
logues dans leurs excursions de chaque jour et à se tenir 
au courant de leurs précieuses découvertes, je recom-
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manderai tout-* particulièrement VIndicateur d'antiquités 
suisses (Anzeiger fur schweizerische Alterthumskunde) (i), 
revue archéologique qui parait périodiquement à Zurich, 
avec ses nombreux et intéressants articles de M. le D'' Fel-d. 
Keller, véritable doyen dans cette matière. 

Ainsi, grâce à l'activité infatigable de nos savants com
patriotes, l'apparition des habitations lacustres nous est 
connue dans ses faits principaux, et il n'est pas à prévoir 
que ce qui en a été dit et écrit jusqu'à ce jour puisse jamais 
être essentiellement modifié par de nouvelles découvertes. 
Aus4 n'ai-je pas la prétention d'ajouter aujourd'hui quel
que nouveau fait à ceux qui nous ont été si consciencieuse
ment exposés, mais de contribuer par de simples commu
nications à populariser l'étude des antiquités lacustres dans 
nos campagnes et spécialement sur les rives de nos lacs. 

On sait que le nombre des emplacements lacustres aug
mente chaque année, et que toutes les fouilles de quelque 
importance mettent au jour de nouveaux objets qui vien
nent enrichir les connaissances déjà acquises sur l'industrie 
et les usages de ces anciens peuples. Il arrive souvent que 
ces objets étonnent sigulièrement les plus savants archéo
logues par l'étrangetô de leurs formes et qu'il leur devient 
même impossible, dans la plupart des cas, d'en déterminer 
positivement la destination. On peut ranger au nombre de 
ces derniers les objets représentés par la planche ci-contre 
et soumis tout récemment à l'examen de MM. les anti
quaires de Zurich par l'auteur de ces lignes, dans la collec
tion duquel se trouvent ces nouveaux échantillons. Ils 
proviennent tous, sauf le n° 6, des palafittes (ténevières) 
d'Estavayer. 

L'objet représenté par la figure 1 est le premier de ce 
genre qui ait été trouvé dans les palafittes, et il nous permet 

(1) On s'abonne à Zurich, chez 51. J. Hcizog, au prix annuel de 2 fr. 
et de 2 fr, 20 cent., rendu franco. 



de jeter un coup d'œil sur la vie domestique et sur les soins 
donnes aux petits enfants dans ces temps reculés. C'est un 
vase en terre noirâtre, ayant la forme d'une coupe et muni 
à la partie inférieure d'un tout petit tuyau de dégorgement. 
Ce vase, bien que pourvu d'ornements, est fait sans art 
quelconque. On voit qu'il a quelque analogie avec certains 
biberons usités encore de nos jours et il n'y a aucun doute 



- â4 -

qu'il ait servi à alaiter de petits enfants. Il se rattache 
donc à ces petites cuillers et autres petits ustensiles que 
Ton considère généralement comme des jouets, et qui nous 
font bien plutôt entrevoir la tendresse des femmes de 
l'époque pour leurs nourrissons. 

La figure 6 est la pointe d'une corne de cerf percée en 
sens opposés de deux grandes ouifertures ovales et munie 
à la partie inférieure, qui est vide, d'un petit trou destiné 
sans doute à fixer l'ustensile à une poignée au moyen d'une 
cheville. Cet objet a été trouvé aux palafittes de Font. Il 
est difficile de s'en figurer l'emploi, pas plus que de celui 
que représente la figure 7. Ce dernier, fait aussi d'une 
pointe de corne de cerf, n'a pas d'ouvertures latérales ; il 
est également destiné à être fixé à un manche et est entouré 
d'ornements gravés au poinçon. 

La figure 4 est un objet de parure, une épingle à habits, 
en bronze, avec un petit bouton en corne de cerf consistant 
en deux parties égales séparées par une lamelle d'argent, 
figure 5. On sait que l'argent est une apparition fort rare 
dans les palafittes. 

La figure 8 est une pointe de flèche en bronze, destinée 
sans doute à harponner les poissons. La partie inférieure 
de l'instrument était, paraît-il, fichée dans l'extrémité fen
due d'une tige à laquelle il était fixé au moyen d'un cordon. 
La pointe saillante servait de crochet au harpon. 

La figure 3 est un de ces anneaux creux bien connus, 
une sorte de bracelet en bronze, strié à l'extérieur et 
recourbé à chaque extrémité en forme de larges pieds. Ce 
bracelet est remarquable par sa petite dimension, d'après 
laquelle il serait impossible de l'adapter même au poignet 
d'un enfant. 

Telle est l'opinion de M. Keller lui-môme (*) sur les 
objets que je viens de présenter à nos lecteurs, objets pour 
la plupart uniques dans leur genre. 

(I) Amciger n» I, pages I cl 2. 
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Il va sans dire que ces objets ne constituent pas les seules 
raretés trouvées ces derniers temps dans les nombreux 
emplacements lacustres de la rive fribourgeoise du lac de 
Neuchâtel. Combien d'autres non moins remarquables (en 
bronze surtout), échappés à notre surveillance, ont passé 
immédiatement et à vil prix des mains de nos pécheurs 
dans celles de brocaflteurs étrangers, voire même de Sta-
viacois par trop coiiiplaisants, chargés de pourvoir les 
musées du dehors ! 

Je dirai encore qu'à l'heure qu'il est les ténevières d'Esta-
vayer, celle de la Crasaz surtout, sont bien loin d'être 
épuisées ; que plusieurs petits emplacements entre le chef-
lieu et Font n'ont pas encore été exploités ; enfin que les 
ténevières de cette dernière localité, si riches en débris de 
plusieurs âges, ont été complètement délaissées depuis la 
mort regrettable de Yerly, jusqu'ici le plus heureux explo
rateur de la contrée. L. G. 

II. 

DES VÊTEMENTS DES DIFFÉRENTES RACES LACUSTRES. 

A une époque où tout ce qui se rattache à la civilisation 
de l'Europe centrale, pendant les trois âges de la pierre, 
du bronze et du fer, excite à un si haut degré l'intérêt et 
la curiosité des amis de la science, je me flatte d'être 
agréable à nos lecteurs en mettant sous leurs yeux un 
court aperçu de deux industries de ces premiers temps : 
la tannerie et surtout le tissage. On pourra se faire ainsi 
une idée assez exacte de la manière dont devaient se vêtir 
les premiers habitants de nos contrées. 

C'est encore aux savantes études de la société des Anti
quaires de Zurich , et spécialement de M. le D'' Ferdinand 
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Keller, son président, que nous devons ces données. Elles 
se trouvent habilement résumées dans un opuscule très-
populaire de M. Staub, instituteur à Fluntern, canton de 
Zurich (1), et je ne fais que traduire presque littéralement 
le passage de son travail relatif à cette matière, tout en 
signalant son livre à l'attention de nos lecteurs. Ils y 
trouveront, en même temps que des détails très-intéres
sants et à la portée de chacun, une quantité de planches, 
tant gravées que lithographiées, représentant le plus grand 
nombre des antiquités lacustres des trois âges. 

Les vêtements des plus anciens habitants de notre pays 
ne pouvaient guère différer de ceux que nous remarquons 
encore aujourd'hui chez les peuples incivilisés des hautes 
régions du Nord. Notre climat rigoureux exigeait certai
nement, tant pour les pieds que pour le reste du corps, 
une enveloppe chaude et durable, et il est évident que 
nos premiers pères ont dii s'entendre à la préparation 
des peaux et des fourrures. 

Ils ne nous ont transmis malheureusement que très-peu 
d'échantillons de cette nature : le cuir résiste peu à la 
chaleur et se dissout dans l'eau. Cependant plusieurs mor
ceaux trouvés à Robenhausen parmi d'autres débris de 
ces premiers âges, nous prouvent que les anciens possé
daient le moyen de rendre le cuir flexible et durable, ce 
qui nous permettrait de faire remonter jusqu'à eux l'origine 
de l'art du tanneur. 

Mais nos aïeux se vêtaient aussi d'étoffes de lin planté 
et tissé par eux, et ici les preuves ne nous manquent pas. 

Le chanvre ne se présente nulle part ; par contre le lin se 
rencontre très - fréquemment sous forme de plantes en 
faisceaux, de fils, de cordes, de tresses, de tissus et même de 

(1) ®te -ptâ tÊauten in ben ©(i;t»ei3eï*(Secn Bcn 5f. ©taut, 
Serrer. 

En commission chez Schabelitz, à Zurich. Prix : 75 cent. 
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parties de vêtements. Il n'est pas rare non plus de trouver 
de la semence et des capsules de lin, notamment dans les 
palafittes de Robenhausen et de Wangen. 

Avant de passer à la description des tissus, nous rapporte
rons ce que dit M. le D'' Keller sur le métier des plus anciens 
tisserands : «Les écrits des anciens nous font connaître que 

l'art de tisser a été porté dans les temps 
les plus reculés à un haut degré de per
fectionnement. De nos jours encore, le 
métier du tisserand est des plus simples 
en Arabie, en Perse, dans l'Inde, où l'on 
confectionne des tissus très4ngénieux. 
Les anciens avaient deux espèces de 
métier : l'un était couché, l'autre était 
posé verticalement. C'est ce que nous 
montrent encore des dessins découverts 
sur de très-anciens monuments. » 

On peut se figurer la joie qui se mani
festa dans la Société des antiquaires de 
Zurich, lorsque, pour la première fois, 
on lui présenta des trouvailles de cette 
nature. M. Paur, habile fabricant de 
rubans à Zurich, examina aussi avec 
soin ces tricots et ces tissus noirâtres et 
à moitié carbonisés. Il prit le plus vif 
intérêt à la chose et résolut aussitôt 
d'établir un métier tel qu'il était proba
ble que les anciens l'avaient possédé; 
ensuite il se mit immédiatement lui-
même à l'œuvre et imita avec la plus 
grande facilité une quantité d'étoffes 
semblables aijx échantillons trouvés 
dans les palafittes 0). 

(1) Voir pour ces différents tissus et autres objets les planches du 
Uyre jléjà cité de M, Sfftub. 

' • • 7 
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M. Paur déclara aussi d'une manière positive que les 
boules d'argile qui se présentent si souvent dans ces 
emplacements n'étaient pas autre chose que des poids 
d'ourdissure (Zettelstrecker). Il décrit le procédé que les 
habitants lacustres ont dû employer pour tisser, ainsi que 
le métier et tous les ustensiles nécessaires. Voici en quels 
termes il s'exprime : 

« Le premier travail consiste à ourdir le fil en portées 
détachées de la force de 40 fils environ. Le croisement 
des fils (die Rispe) s'ojbtient en dévidant le fil en croix 
autour d'une latte (fig. 1). Le cordon passé en travers (a) 
maintient les fils dans cette position. Alors les portées sont 
suspendues successivement et jusqu'à ce qu'on ait donné à 
l'étoffe la largeur voulue, à l'ensouple (fig. 2, a) qui 
repose sur deux tiges verticales en formes de fourchettes, 
et ces mêmes portées sont attachées à leur extrémité infé
rieure aux boules dont nous avons parlé. Au lieu des 
cordons qui maintenaient d'abord les portées isolées, on en 
passe deux plus longs (b b) à travers toute la largeur de 
l'ourdissure (fig. 2). Là-dessus, de quatre fils de celle-ci. 

le premier est chaque fois passé autour d'une tige ou 



baguette transversale à laquelle il reste fixé (fig. 3. 1 .)• Le 

second fil se passe autour d'une seconde tige, le troisième 
autour d'une troisième, etc., de sorte que l'ensemble des 
fils se trouve réparti sur quatre tiges (flg. 4). Ensuite on 
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attache les poids €ans uti ordre tel, que la même boule 
n'est fixée qu'aux Ils d'une seule et même tige. Cela fait, 
on retire les deux cordons (6 6) et le travail du tisserand 
peut commencer. 

La répaitition <ie l'oûrdissure entre différentes tiges, 
telle qu'elle vient d'être décrite, fait que l'on peut tirer, 
à volonté, 3,;2 ou 1 seul fll, en laissant les autres de côté, 
et obtenir, de cette manière, les échantillons les plus 
variés. L. e. 

III. 

ÉTABLISSEMENT ROMAIN A NON AN. 

Monsieur le Rédacteur, 

Vous pouvez, dès aujourd'hui, ajouter au nouvel éta
blissement romain à ceux, déjà si nombreux, qu'on a 
découverts jusqu'ici dans notre canton; la position ac
tuelle du château de Nonan, appartenant à M. A. de 
Reynold, a déjà été utilisée pour la construction d'une 
villa romaine, assez considérable par elle-même et plus 
encore par ses nombreuses dépendances ; je m'y suis 
rendu hier et voici les résultats de mes investigations. 

Il y a, sans doute, de belles expositions dans les environs 
de Fribourg ; mais bien peu d'entr'elles pourront rivaliser 
avec le site de Nonan : c'est un plateau élevé au-dessus 
de la plaine de Matran, en face du panorama de toute la 
chaîne de nos Alpes, depuis le Stockhorn jusqu'au Molé-
son ; la région moyenne est à vos pieds émaillée de prés, 
de champs, de forêts et de villages ; il est difficile dB se 
créer, même en imagination, un tableau plus admirable 
que celui.qui se présente à la vue des habitants de Nonan. 

Or ce plateau s'incline légèrement dans les environs 
du château, vers l'Est et le Sud, pour descendre ensuite 



— 101 — 

plus rapidement vers le tracé du chemin de fer et le village 
de Matran. Les ruines romaines sont toutes éparpillées 
et enfouies sous terre à l'extrémité du plateau, sur un 
espace de 3 à 4 poses qui est partagé en deux par la voie 
romaine, étroite, mais pavée, qui remonte du pont Ste-
Appolline et de Matran dans la direction de Payerne ; 
c'était la principale artère de communication entre cette 
contrée et l'ancien Paterniacum. Du côté de Fribourg, 
il y avait la villa du maître qui paraît avoir eu une 
longueur d'environ 80 pieds et qui occupe une position 
dominante ; à côté et sous un bosquet de plantation mo
derne, étaient probablement les bains dont les murs sou
terrains entravent partout la croissance des arbres. Sur 
le côté opposé de l'ancienne voie, il y avait une source 
utilisée, ainsi que plusieurs bâtiments éparpillés entre la 
ferme et le château ; quand on creuse le terrain, on ren
contre partout des fondements ; dans les murs de la ferme 
et du château, sont encadrés des blocs de marbre travaillé 
et des briques romaines. La charrue elle-même met chaque 
jour à nu ou des pierres- taillées ou des débris de pavés à 
mosaïque dont le propriétaire a conservé plusieurs frag
ments ; ils indiquent l'époque de la décadence de l'art et 
ne me paraissent pas remonter au-delà du IIP siècle de 
notre ère. Une énorme pierre ouvragée, d'environ 8 pieds 
de long, a été excavée cette année ; elle est sortie des ca.r-
rières de la Molière. Les Romains croyaient bâtir pour 
Vélernilé ! Ils avaient la molasse et les moellons à deux 
pas ; mais ils allaient chercher une pierre plus durable à 
huit lieues de distance, malgré le coût, malgré les mau
vaises routes 

Avec l'agrément du propriétaire, des fouilles seront 
faites sur l'emplacement de la villa, dès que la récolte aura 
été enlevée ; espérons que leur résultat présentera quelque 
intérêt. 

Fribourg, le 28 avriH869. j , R, 
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UNE ÉCOLE MONASTIQUE 

À LA FIN DU XVIIl* SIÈCLE. 

A Monsieur L. G., professeur. 

Pendant que la vapeur transporte des caravanes de tou
ristes dans les rendez-vous cosmopolites du plaisir à grand 
orchestre, nous allons, si vous le voulez bien, acquitter 
ensemble le tribut d'un pieux souvenir aux débris solitai
res du vieux Bellelay. Et pour arriver plus vite à notre 
destination, nous sacrifierons bien à regret le récit des
criptif de notre itinéraire à travers une contrée digne d'être 
mieux connue des poètes et des artistes. Nous voici déjà 
en présence des ruines imposantes du célèbre monastère, 
sur un plateau élevé, protégé de toutes parts contî e les 
vents froids par une vaste ceinture de forêts. 

L'abbaye est un édifice régulier à trois étages, formant 
un carré de 200 pieds de côté ; il comprend trois corps de 
logis et quatre pavillons. On y compte 267 fenêtres, 63 
chambres ou cellules. 19 salions et 6 grandes salles. La 
cellule de chaque religieux était meublée d'un prie-Dieu, 
d'une table, de deux chaises, d'une armoire, avec quelques 
rayons pour y placer des livres. Entrons à la bibliothèque 
qui occupe l'un des grands pavillons d'angle du monastère. 
Des peintures à fresque représentant les attributs person
nifiés de la religion, de la justice, de la renommée, des 
arts et des sciences, de l'astronomie, de la poésie, etc., 
décorent les plafonds et les murailles. La bible et ses 
commentaires, les Pères de l'Eglise, les théologiens, les 
Conciles, les Bollandistes, des manuscrits précieux, des 
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collections importantes y formaient jadis un trésor inépui
sable de richesses intellectuelles. 

L'église forme l'aile septentrionale du monastère. Ce 
vaste édifice de l'ordre composite était surmonté de deux 
belles tours ; huit cloches formaient une gamnae merveil
leuse lorsqu'elles retentissaient à travers la vallée solitaire 
au dessus de laquelle s'élève l'abbaye. Au fond du chœur 
se détachait une immense fresque représentant l'Assomp
tion de la Ste-Vierge. Le maître-autel et les nombreuses 
stalles des religieux étaient d'un travail remarquable. Sept 
chapelles latérales décoraient les bas-côtés de la nef; 12 
pilastres ornés d'autant de statues de saints de l'Ordre 
soutiennent la voûte qui a 55 pieds d'élévation. 

L'hôpital est un vaste et beau bâtiment où l'abbaye entre
tenait et élevait gratuitement, sous la direction d'habiles, 
et pieuses maîtresses, seize orphelines prises dans les com
munes voisines, pour les instruire dans les ouvrages de 
leur sexe. La partie de l'édifice appelée hôtellerie avait 
les proportions d'un des plus grands hôtels. C'était un 
hôtel en effet, avec cette différence que l'on ne présentait 
point de mémoire. On recevait, avec une hospitaffté vrai
ment orientale, tout voyageur qui la réclamait : on s'ins
tallait à table, on occupait sans gêne un appartement 
commode, on prenait part à tous les agréments de la maison, 
sans que l'on pût s'apercevoir que l'on était de trop ou que 
l'on devenait importun. Les étrangers, comme les voisins, 
y recevaient toujours le meilleur accueil. Ce qui distinguait 
essentiellement l'abbaye, c'était la bienfaisance illimitée 
qu'elle exerçait. Chaque jour on distribuait du pain à qui
conque en demandait. Dix ans avant sa dissolution, la 
distribution dépassa mille quintaux dans une seule année. 
L'abbaye était riche, mais elle partageait ses revenus entre 
les strictes nécessités de la vie et le plaisir de faire du bien. 

Mais nous n'avons pas l'intention de tout décrire, sinon 
il faudrait parcourir en détail le théâtre, l'abbatiale, les 
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réfectoires, les cuisines, les immenses caves voûtées, les 
ateliers, les laboratoires de physique et de chimie, le cabi-
iiet d'optique, les cours, les jardins et les vastes dépen-
daiièes du monastère. Nous avons.hâte de visiter le pen
sionnat qui nous intéresse plus particulièrement. Il était 
situé à l'entrée de la cour méridionale, à gauche de la grille. 
Il avait deux étages non compris le rez-de-chaussée. On y 
comptait 132 fenêtres. Plusieurs salles étaient décorées de 
peintures à fresque,, remarquables. Au re|-de-chaussée 
étaient placés la pharmacie et les logements des maîtres et 
fournisseurs attachés à l'établissement. Le pensionnat 
renfermait non-seulement le logement et le réfectoire des 
élèves, mais encore toutes les salles nécessaires à la tenue 
des classes, à l'étude de la musique et des beaux-arts, aux 
académies, aux conférences et aux grandes solemnités, un 
arsenal et même une salle d'armes et de danse. De l'autre 
côté de la grille se trouvait un vaste espace où les élèves 
pouvaient librement se vouer aux jeux de leur âge. Chaque 
collégien avait à lui un espace de terre de dix toises de 
longueur qu'il pouvait cultiver de ses mains et orner de 
fleurs. La pension au collège ne coûtait, tous frais compris, 
que 24 livres de France par mois. 

On enseignait aux élèves la religion, le latin, le français, 
l'allemand, l'histoire, la géographie, les mathématiques, 
l'architecture militaire avec le lavis, un court abrégé de 
philosophie, la musique, le dessin, la danse et l'escrime. 
Le cours d'études était de six ans. Le pensionnat était 
organisé sur le pied des écoles militaires de France. On y 
avait adopté les mêmes livres élémentaires, le même mode 
d'enseignement. On se levait à cinq heures et demie en été 
et à six heures en hiver. Un article du règlement statue : 
« qu'après là prière du soir on ne causera jamais sous 
« peine de trois jou/rs d'arrêt. » Un autre article : « Mes-
« siewrs les pensionnaires seront obligés de se saluer les 
« uns les autres dans la rencontre ou l'abord, avec tout 
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« le développement dont le maître de danse prescrit les 
« lois, etc. » 

Les élèves portaient un gracieux et élégant uniforme 
militaire au lieu de la soutane blanche des pieux et savants 
disciples de St-Norbert, faisaient l'exercice du fusil et du 
canon, s'occupaient de fortifications, en sorte que leur vie 
intérieure et leurs récréations n'avaient rien de monacal 
et les préparaient à rentrer avec succès dans la société 
civile. L'esprit dominant était large et libéral. Les élèves 
jouissaient en général d'une grande liberté dans leurs 
récréations, mais la surveillance était de tous les instants, 
dans les salles d'études comme dans les dortoirs , aux jeux 
et à la promenade comme dans les leçons. Parmi les 
moyens d'émulation qui sont un héritage des écoles claus
trales, il y avait les combats scolastiques, les exercices 
publics ou académies et les représentations dramatiques 
où les élèves étaient à la fois acteurs et orchestre. Le grand 
nombre de journaux politiques, artistiques, littéraires, etc., 
auxquels l'abbaye était abonnée, prouve qu'elle se tenait 
constamment à la hauteur des progrès de l'époque. Bellelay 
marchait avec le siècle et même il le devançait en associant 
le progrès des méthodes nouvelles avec les grandes tradi
tions séculaires de l'enseignement classique, le culte des 
sciences et des arts avec celui des lettres. Bellelay fut pour 
te Jura ce qu'avaient été le Mont-Cassin, Luxeuil, St-Gall 
pour d'autres contrées, c'est-à-dire un centre intellectuel, 
un foyer de lumières et de vertus. Il ralluma le feu sacré 
éteint à Moutier-Grandval depuis que cette célèbre abbaye 
se vit transformée en chapitre de chanoines pour avoir 
pris part aux démêlés entre le pape Grégoire VII et l'em
pereur Henri IV. Il ne faut donc pas s'étonner si la répu
tation de l'institut de Bellelay se répandit bien au-delà des 
vallées solitaires du Jura et devint en quelque sorte euro
péenne. Il recevait souvent la visite d'hôtes illustres que 
sa célébrité y attirait de toutes parts. En 1784, le prince 
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Henri de Prusse, frère du Grand Frédéric, fut émerveillé 
de la pompe et du cérémonial tout militaires avec lesquels 
il était accueilli par la jeunesse studieuse de Bellelay. Il y 
eut escorte d'honneur, revue, manœuvres, parade,liarangue, 
représentations dramatiques avec ballet, illumination. A 
son départ, un ballon s'élève dans les airs, une année après 
que la première mongolflère avait fait son apparition à 
Paris. — M. de Marbœuf, gouverneur de l'île de Corse sous 
Louis XV et sous Louis XVL, aurait placé à l'école de 
Bellelay, au lieu de le faire admettre à celle de Brienne en 
1779, son jeune protégé qui fut plus tard l'empereur 
Napoléon I", s'il avait connu alors la réputation du pre
mier de ces instituts où il plaça plus tard son propre fils 
en 1785. 

La colonie chrétienne de Bellelay avait été formée par 
les chanoines réguliers de St-Norbert. En 1136, douze reli
gieux sous la conduite de l'abbé Gérold, se détachent de 
l'abbaye du lac de Joux dans le diocèse de Lausanne et 
viennent se fixer dans ce désert qu'ils défrichent et culti
vent. La même année, une autre colonie partie aussi de 
l'abbaye du lac de Joux était venue se fixer à Humilimont, 
près de Marsens. Mais les moines de Bellelay ont par
couru une carrière plus longue et plus glorieuse que ceux 
à'Humilimont. 

La hache des pieux colons de Bellelay n'avait épargné 
qu'une large ceinture boisée destinée à les protéger. Le désert 
devint bientôt un centre de civilisation; la terre inculte, 
un jardin. La science et la charité avaient concilié à Belle
lay l'attachement de tout le pays, même des populations 
protestantes du voisinage. Et cependant il n'a pu échapper 
au vandalisme dont il a été l'objet. En décembre 1797, le 
dernier abbé dut s'enfuir en exif devant une armée d'in
vasion attirée par l'appât d'un riche butin. Le couvent fut 
sécularisé a^rès une existence de 661 ans, sous le gouver
nement de 42 abbés, dont plusieurs ont brillé dans l'his-
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toire de l'Eglise et de l'Ordre des Prémontrés. Les moines, 
dispersés un moment par l'orage révolutionnaire, revinrent 
plus tard se fixer dans les paroisses catholiques du Jura 
et y perpétuer des souvenirs chars aux populations de ces 
contrées. 

Le pensionnat établi en 1772 subit le sort de l'abbaye. 
Durant sa fugitive existence, il a compté 464 élèves appar
tenant aux meilleures familles de la Suisse, de la France, 
de l'Allemagne, de la Savoie, de l'Italie, de la Corse, de 
la Belgique et de la Pologne. Un très-grand nombre ont 
fourni une brillante carrière dans les sciences, les lettres, 
la magistrature, la diplomatie, le sacerdoce et les armes. 
Tous ont emporté dans la tombe le souvenir des années 
heureuses qu'ils ont coulées dans cet asile solitaire et 
fortuné, où ils puisaient largement la vie de l'esprit et 
du cœur, à l'abri de tous le's écueils qui attendent aujour
d'hui la jeunesse studieuse dans les grands centres de 
population. Le dernier élève survivant vient de s'éteindre 
cette année à Colmar. — Plusieurs prémontrés ont fait 
revivre au seuil de notre siècle, dans le collège de 
Porrentruy, les fortes études qui avaient fait la célébrité 
de Bellelay. 

Parmi les anciens élèves fribourgeois qui ont brillé 
plus tard avec un certain éclat sur la scène, nous voyons 
figurer le comte de Diesbach de Torny, chambellan du roi 
de Saxe, Nicolas de Schaller, Jean de Maillardoz de Fri-
bourg, Nicolas de Reynold, avoyer deFribourg, l'abbé de 
Lenzbourg, etc. Dans le livre d'honneur des exercices 
académiques nous avons rencontré aussi les noms d'Ufilèger 
dé Gady, de Vonderweid, de Reyff, de Bussy, de Pettolaz, 
etc. Il y eut certainement bien d'autres Fribourgeois 
encore à Bellelay parmi les prêtres et les magistrats 
de la génération qui a précédé la nôtre, mais les indi
cations à cet égard nous font défaut. Parmi les tableaux 
qui forment le musée actuel de Bellelay, figure le portrait 
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de M. Philippe de Reynold de Fribourg, 1784. C'est 
dans l'église de Bellelay que Mgr. de Montenach, éTèque 
de Lausanne, assista au sacre de Mgr. Gobel, évêque 
de Lydda, le même qui devint plus tard archevêque 
constitutionnel de Paris et porta sa tète à l'échafaud. 

De cet institut qui jetait un si vif éclat quand l'orage 
fondit sur Bellelay en dispersant la jeunesse studieuse 
et ses maîtres tendrement aimés, que reste-t-il aujour
d'hui ? Les richesses de l'abbaye ont été livrées au pillage, 
les manuscrits, les documents précieux, les livres, les 
tableaux, les objets d'art ont été détruits, mutilés ou dis
persés à vil prix; des trésors de science et d'érudition sont 
perdus. La superbe grille qui séparait la nef du chœur 
forme aujourd'hui la porte de clôture d'un jardin à l'entrée 
de la ville de Sienne. Les cloches ont été converties en 
canons. Les grands tuyaux d'orgue ont été fondus aussi. 
Une partie des boiseries en chêne sculpté ornent mainte
nant les salles de l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds. Le 
petit orgue se trouve aussi dans le temple de cette ville, 
de même que la chaire de l'église, vrai chef-d'œuvre de 
sculpture fort admiré des connaisseurs. Deux immenses 
globes sphériques d'un travail remarquable doivent se 
trouver au musée de Colmar. Le pensionnat est totale
ment démoli. Les échos du monastère sont muets depuis 
bientôt un siècle. A la vie active, partagée entre la prière, 
l'étude et le travail, ont succédé la désolation et le deuil. 
Le feu sacré s'est éteint au souffle des révolutions. Les 
tours du clocher sont renversées : une végétation parasite 
les remplace. Le sanctuaire où jadis les populations des 
contrées environnantes accouraient en foule pour y cher
cher des consolations et des espérances, de la paix et du 
bonheur, le sanctuaire est aujourd'hui une écurie ! 

En présence de ces ruines, de ces profanations, aujour
d'hui surtout qu'on est habitué à entendre dire tant de 
mal des moines, il est à propos de rappeler que « l'histoire 
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du couvent de Bellelay est une longue suite de services 
rendus au pays et à l'iiumanité, comme d'ailleurs l'histoire 
delà plupart des monastères, quoi qu'on en dise. (Discours 
de Mr. le pasteur Gobât à la Société jurassienne d'émula
tion, en 1857.) » 

Votre ancien, mais toujours dévoué collègue, A. B. 

LES ROGATIONS. 

Aujourd'hui le soleil ne brillait point aux,eieux 
Qu'on entendait déjà, dans toutes nos vallées, 
iBes temples des toameaux les .cloches ébranlées 

Qui formaient un concert pieux. 

Du fond des chemins «reux où larosée latmide 
Pendait aux feuilles d'arbre, il s'élevaitiôes v®ix 
Qui, chantant lai pière, implomônt àilaolws 

L'Eternel fui là-haut ^s ide . 
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Deux à deux ils marchaient, les villageois émus ; 
Leur file serpentait dans les plaines fleuries ; 
Le long des champs, des bois, des vignes, des prairies, 

Retentissaient leurs Oremus. 

A leur tête flottait une sainte bannière ; 
Un prêtre en cheveux blancs dirigeait leurs concerts, 
Et les hymnes sacrés s'élevaient dans les airs 

Avec les parfums de la terre. 

Sous les buissons fleuris quand se voilaient leurs chants, 
Lorsque disparaissait leur marche harmonieuse, 
La croix seule, au-dessus de la ramée ombreuse, 

Signalait leurs pas dans les champs. 

Puis le soleil levant, sur la foule pieuse 
Qui disait au Seigneur de bénir ses travaux, 
Fit resplendir soudain de ses rayons nouveaux 

La clarté pure et radieuse. 

Le crucifix s'enflamme aux premiers feux du jour ; 
Ces mortels pour prier ont devancé l'aurore : 
Au Maître souverain que leur réveil adore 

L'aube apporte un tribut d'amour. 

« Protégez, disent-ils, les semences fécondes 
« Que les cultivateurs jetèrent aux sillons ; 
« Que du front des coteaux et du sein des vallons 

« Notre voix monte au Roi du monde I » 

Le cortège s'arrête à l'aspect d'une croix 
Qui s'élève au milieu d'un bouquet d'aubépine ; 
Il l'entoure à genoux, se recueille, s'incline 

Devant ces deux branches de bois. 
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Puis l'étendard sacré de nouveau se déplie, 
Tout trempé de rosée ; en passant les sentiers, 
Il reçoit, lorsqu'il touche aux rameaux d'églantiers, 

Comme des gouttes d'eau bénie. 

Chacun près de son champ voit diriger l'essor 
Du cortège ondoyant qui s'avance et qui prie ; 
Chacun en cheminant aperçoit la prairie 

Oïl la veille il semait encor. 

Du ciel, à leurs accens, il leur paraît descendre 
Sur leur agreste enclos comme un souffle divin, 
Car ce Dieu, que jamais l'homme n'implore en vain, 

En ce Jour il doit les entendre. 

La brise du matin porte au loin les concerts ; 
Le malade engourdi qui gémit sur sa couche 
A ce bruit qu'il entend joint des sons que sa bouche 

Lance avec effort dans les airs. 

Le vieillard, éloigné de la fête champêtre, 
Lève les yeux au ciel, près de sa porte assis, 
Disant : « Dieu, bénissez la moisson de mes fils, 

« Que je ne verrai pas peut-être ! » 

Oh ! que j'aime ce jour où la religion 
S'étale dans les lieux que l'Eternel féconde. 
Sur un sol reverdi que la nature inonde 

D'une riche création ! 

Oh! que j'aime ces chants, ces rustiques bannières, 
Gravissant les coteaux, côtoyant les ravins ! 
Que j'aime lorsqu'on voit .ces emblèmes divins 

Couronnés de fleurs printanières ! 
i. P.-S. 
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P^S SPBBIQUETS. 

Ce mot ne doit pas être tout-à-fait eonfondu av«c celui 
de surnom, qui, selon certain auteur (*), remonterait à la 
fin du X« siècle. C'est dans ce temps d'anarchie, de.confu
sion et de tyrannie, que, pour se distinguer plus parti
culièrement, on imagina d'ajouter à son nom quelque 
épithète tirée de la dignité, ou de la couleur, ou de 
quelque qualité personnelle; de là ces noms si connus 
dans l'histoire : Hugues Capet, Robert-le-Fort, Richard-
Cœur de Lion, etc. Le surnom devint alors généralement 
à la mode ; les nobles le tirèrent de leurs seigneuries ; le 
bourgeois le prit du lieu de sa naissance, le Picard, le 
Normand; ou de quelque ridicule prêtant à l'ironie, le 
Roi, le Prince ; ou de quelque qualité, le Bon, h Beau ; 
ou enfin de quelque défaut, le Bossu, le Nain. 

Quant aux sobriquets que l'on donne le plus souvent 
à quelqu'un pour le tourner en ridicule, ils remontent à 
une haute antiquité. On a déjà vu les Romains donner 
à Néron le nom de Biberius Mero, à cause de sa passion 
pour le vin ; les Syriens appeler Antiochus VIII Gryphus, 
à cause de la ressemblance de son nez crochu au bec d'un 
griffon, et l'on connaît assez dans l'histoire ancienne les 
princes et les personnes célèbres à qui l'on a ,4onné le 
nom de bouc, de cochon, d'âne, i'ours, comme on donne 
aujourd'hui le nom d'Esope, de Sardanapale, de Xantipe 
au* personnes qui leur ressemblent par la figure ou par 
les mœurs. 

Cependant mon intention n'est pas de donner ici l'his
torique des sobriquets, mais bien de faire voir dans quelles 

(t) Velly (Histoire de France), 
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énormes proportions ils se sont multipliés de nos jours, 
où l'on ne se contente plus, comme jadis, d'y avoir recours 
pour distinguer ceux qui portent des noms semblables. Je 
ne sais ce qui se pratique à cet égard chez les Allemands nos 
voisins, mais dans la Suisse romande on paraît avoir une 
prédilection toute particulière pour ce genre d'appellation. 
Ainsi, dans certain canton qu'il est sans doute inutile de 
nommer, je connais tout particulièrement certaine petite 
ville lacustre, dont les habitants eux-mêmes ont reçu le 
sobriquet de PerteefsC) à cause du menu poisson qui se 
pêche dans leurs parages. Eh bien ! dans cette même 
ville, qui a à peine 1500 âmes, j'ai compté pas moins de 
deux cents sobriquets, et des plus jolis. Les uns désignent 
des familles entières et se transmettent ainsi de généra
tion en génération; d'autres ne sont qu'individuels et 
disparaissent avec les personnes qui ont eu l'honneur de 
les porter. Dans la première catégorie, je citerai, pour 
l'édification de mes lecteurs, les sobriquets de Maïon, 
Gagou, Coliche, Macâ, Coutzet, Portalaise, Maïoret, Manu, 
Câillon; dans la seconde, ceux de Polinta, Credo, Tsiflion, 
Tutu , Percepierre, Jocrisse, Croquemitaine, Patraele, 
Cambiron, Mouchette, Tourbillon, Bourrique, Ratapon, 
Mazette, Napoléon. Je passe , et pour cause, les plus 
curieux et les plus énergiques surtout. Mais le lecteur 
remarquera aisément que ceux-ci sont bien moins anodins 
que les premiers cités, ceux de cette catégorie ne servant 
le plus souvent qu'à distinguer plusieurs familles du 
même nom. 

Deux exemples suffiront pour montrer avec quelle faci
lité on vous débaptise un homme. 

Certain Joseph L. venait d'être nommé conseiller com
munal de cette même petite ville, où pareille dignité n'est 

(I) Ainsi que les habitants du chef-lieu sont appelés depuis un temps 
immémoriaWes Boldzes, ceux de BuUe les OrgQliâ, ceux de Komont 
Yes Pedienas, ceux de Montbrelloz \es Schétsérons, ceux de Vuadens 
les JUodzons, etc., etc. 
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pas peu de chose. II rencontre un voisin qui lui dit : 
« Bondzo, Dzozet. — Dzozet tôt cot ? répond fièrement le 
nouvel élu. Mé simblié portcant que lou mot dé monsieu 
n'écortzé pas la gôrdze ? » 

Depuis ce jour, le dit conseiller ne fut plus désigné 
autrement que sous le nom de Dzozet Tocot, qui heureu
sement n'a pas passé à sa postérité, comme, par exemple, 
celui de Macâ, dû à une circonstance plus futile encore. 
La voici : 

Un petit garçon nommé X. glissait avec quelques enfants 
de son âge. Un de ses souliers à gros clous ayant laissé 
une longue raie sur la glace, il dit naïvement à un de ses 
camarades en patois du . pays : Vointa vâre, mon pi la 
macâ». S'il avait dit marcâ, tout était dit. Mais l'omis
sion de Yr excita l'hilarité des bambins ; ils appelèrent ce 
malheureux Macâ, et sa postérité n'a pas porté d'autre 
nom depuis près d'un siècle. 

Si j'ai pris tous ces exemples de sobriquets dans une 
seule et môme ville de notre petit pays, c'est parce que, 
la coonaissant mieux que toute autre, je sais ses habitants 
assez raisonnables pour me pardonner cette singulière 
préférence. Mais, sans sortir des limites de notre canton, 
quelle liste interminable ne dresserait-on pas des sobri
quets qui se présentent à chaque pas dans les autres 
localités, villes, villages et hameaux, voire môme dans le 
chef-lieu, ce grand centre de la civilisation fribourgeoise ! 

Maintenant jusqu'où ira cette manie toujours crois
sante des sobriquets ? quand se contentera-t-on d'appeler 
les gens par leurs noms, sans leur en forger chaque jour 
de plus baroques, pour ne pas dire de plus grossiers ? 
Hélas I cette triste manie, qui n'a respecté jusqu'ici ni la 
tiare, ni la pourpre, ni le riche, ni le pauvre, il est à 
présumer que ni l'autorité, ni la force, ni le laps de temps, 
ni même la civilisation ne sei'ont jamais capables de l'ar
rêter, et qu'aussi longtemps qu'il y aura des ridicules dans 
le monde, il y aura aussi des gens ridiculisés. L. G. 



LE THÉ. 

L'arbre à thé est un petit arbrisseau haut de 4 à 5 
mètres, de la même feuille que le camélia, aux fleurs plus 
belles qu'odorantes. Ce sont les feuilles de cet arbuste, 
convenableinent préparées, qui donnent le thé, une des 
grandes richesses commerciales de la Chine' et du Japon. 

Les feuilles cueillies au printemps et en été sont triées, 
puis plongées dans l'eau bouillante pendant quelques 
secondes ; on les jette ensuite, après les avoir ègouttées, 
sur des plaques de fonte chauffées, et on les y remue. On 
les laisse refroidir sur des nattes, puis on les roule avec 
la paume de la main. 

Les Chinois et les Japonais ne nous envoient guère que 
le thé de qualité inférieure. On prétend même que le thé 
réservé pour l'empereur du Japon est l'objet de soins 
étrangement minutieux. Le terrain où se trouve ce thé si 
précieux est entouré d'un large fossé, pour en interdire 
l'entrée à tout autre qu'aux gardiens. Ceux-ci vont jusqu'à 
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éventer les arbusfes, pour empêcher la poussière de s'ar
rêter sur les feuilles, puis, quand est arrivé le moment 
de la récolte, les employés qui détachent les feuilles ont 
les mains couvertes de gants, et sont obligés de se baigner 
plusieurs fois par jour, pour ne souiller d'aucune impu
reté le thé impérial. 

Il existe dans le commerce deux variétés principales de 
thé, le thé vert et le thé noir : le premier est doué d'un 
pouvoir excitant bien plus grand que celui du second ; le 
plus ordinairement on les mélange ensemble. 

Les Anglais et les Américains consomment d'énormes 
quantités de thé. Dans beaucoup d'Etats de l'Union, c'est 
à peu près la seule boisson usitée dans toutes les classes 
de la Société. 

L'introduction du thé en Europe est due aux Hollandais : 
elle date de 1610. Il a pénétré en France vers 1640, et en 
Angleterre quelques années plus tard. 

LA CURE DE CERNIAT. 

SOUVENIR DE COLLÉ&E. 

I. 

Bien peu d'entre vous auront été à Cerniat. C'est un 
pauvre petit village de la Gruyère, à trois ou quatre lieues 
de Bulle ; il n'a absolument rien de remarquable, et ses 
lourdes maisons de bois semblent se tenir à quatre pour 
ne pas dégringoler au fond de la vallée. Cerniat n'a pas 
même d'auberge. M. le Préfet de Bulle vous dira cepen
dant que cela n'empêche pas les habitants de ce village de 
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boire quand ils ont soif, — ce qui leur arrive malheureuse
ment souvent. 

On passe à Gerniat pour aller au couvent de la Val-
sainte, mais on ne s'y arrête que si l'on connaît M. le 
curé, ou si l'on a envie d'acheter quelque couple de bœufs 
gras ou de véritables vaches laitières. Les étables de Gerniat 
sont renommées dans la contrée. 

Quand j'étais au Collège, j'avais pour condisciple un de 
ces bons et gros enfants de la Gruyère, très-gai, très-ouvert, 
très-tapageur et très-paresseux. ' Il y avait par hasard un 
piano dans, la chambre qu'il avait louée à la rue de Lau
sanne et, chaque soir, il m'obligeait à venir éreinter le 
pauvre instrument qui poussait des soupirs lamentables. 
Comme la fille de la maison était jolie, on l'invitait à nos 
concerts, et toujours on finissait par se disputer l'honneur 
de battre un entrechat avec elle. A cette époque — par
donnez-moi — j'avais dix-huit ans ! piqué par la tarentule 
de la poésie, je me sentais le diable au corps pour aligner 
de petits vers sur de larges feuilles de papier. Je faisais 
des épigrammes contre mes professeurs qui répondaient en 
me donnant des pensums ; j'adressais des sonnets amou
reux à la lune qui ne me répondait pas du tout ; je fabri
quais même des bouts de chansonnettes que l'écho, caché 
derrière les murs tristes et sombres du Collège, répétait 
d'un ton moqueur. 

Mon condisciple — le gros gruérien — était le confident 
des épanchements de ma muse ; j'avais trouvé en lui une 
nature neuve, impressionnable, et ce qui me flattait à un 
haut degré, une admiration inébranlable pour toutes les 
platitudes qui tombaient de ma plume. Il me vantait par
tout comme s'il eût été à mes gages. Pour lui prouver ma 
reconnaissance, j'inscrivais son nom en tête de mes balla
des, et je lai prêtais mes madrigaux pour les cacher dans 
les bouquets qu'il offrait à la fille de sa propriétaire. Au bout 
de six mois, nous étions devenus des amis inséparables. 

. / " 
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Laurent — ce n'est pas son nom, mais permettez que je 
l'appelle ainsi, — Laurent avait un brave et digne oncle, 
curé à Cerniat. Chaque année il allait passer ses vacances 
auprès de lui, et il ne manquait Jamais, en quittant Fri-
bourg, de me faire jurer d'aller le trouver. Je partais 
ordinairement vers la fin du mois d'août ; il venait me 
rencontrer jusqu'à Bulle. 

J'ai encore devant moi cette charmante cure aux murs 
blanchis à la chaux et aux valets verts ; je vois son jardin 
entouré d'une palissade rustique, où croissaient des choux 
qui auraient fait la gloire d'une exposition horticole, et que 
M. Carrier, ce moderne grand-prétre du jardinage, eût 
contemplé d'un air pieux. 

Les traits du bon curé sont restés gravés dans ma mé
moire ; il y a quelques années qu'il est mort, mais pour 
moi il sera éternellement vivant. Il était d'une taille 
moyenne, un peu voûtée par la méditation et la lecture ; 
des mèches de cheveux grisonnants s'échappaient de dessous 
sa calotte de drap et encadraient sa figure ovale, aux lèvres 
épaisses et pleines de bonté ; ses yeux bleus et placides 
s'abritaient derrière deux énormes verres de lunettes à 
monture de laiton. Si sa soutane était passablement râpée, 
son linge grossier et ses souliers d'une forme gothique, 
l'avarice n'y était pour rien. Avec un traitement de 700 fr., 
l'excellent prêtre trouvait moyen de subvenir à son ménage, 
de payer convenablement sa domestique, de dresser la 
table de l'hospitalité à quelle heure que ce fût, et de sou
lager les infortunes de sa paroisse. Chaque fois que le 
médecin était appelé auprès d'un malade, c'était le digne curé 
qu'il trouvait à son chevet. La pluie, l'orage, la neige, rien ne 
l'arrêtait. En hiver, il mettait ses longues bottes bien 
graissées, empruntait le cheval du syndic et allait n'im
porte oii, par des chemins coupés de fondrières. C'était la 
providence de la contrée. Sa vie était toute d'abnégation 
et de sacrifices. 
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Je partageais avec Laurent une vaste pièce qui occupait 
la majeure partie du premier étage. L'ameublement en 
était si bizarre, qu'il rappelait ces descriptions de labora
toire d'alchimiste qu'on lit dans les vieux romans. Sur 
chaque table, des cornues, des bocaux d'esprit de vin avec 
des reptiles pendus par la queue, des mâchoires d'animaux, 
des pétrifications, des plantes collées sur de longues 
feuilles de papier, des oiseaux à demi empaillés, etc. A la 
paroi était cloué un hibou, les ailes déployées, les serres 
menaçantes ; au-dessus, retenus par des clous, s'allongeaient 
un fusil et une hallebarde. De vieux bouquins reliés en 
parchemin et qui sentaient mauvais, traînaient à terre. 
Heureusement que le soleil pouvait pénétrer à flots par les 
fenêtres grandes ouvertes et répandre sa gaîté sur ces 
objets d'un aspect si peu riant. Ce bric-à-brac scientifique 
m'agaçait les nerfs. Aussi, le matin je sautais d'un bond de 
mon lit à la croisée. En contemplant les fleurs du jardin 
fraîchement épanouies, embaumées et couvertes de perles 
de rosée, en suivant du regard le vol azuré des papillons, 
les zigzags de la demoiselle ; en apercevant parmi les pierres 
la tête éveillée d'un lézard donnant le bonjour au soleil, 
en voyant les oiseaux gracieusement perchés sur le bout 
des branches, je me demandais comment il- y a des gens 
assez sots pour préférer à la fleur éclose la fleur défraîchie, 
la nature morte, défigurée par l'agonie, à la nature radieuse 
et vivante. De sourdes indignations bouillonnaient dans 
ma poitrine. Je me contenais cependant ; c'était par un 
silence étudié que je montrais mon horreur pour la passion 
scientifique de mon ami. Le brave garçon faisait tout pour 
me retenir dans sa salle de carnage, il essayait de m'inté-
resser à des expériences curieuses, et me proposait de dissé
quer avec lui des lapins ; je lui répondais en prenant 
lestement la porte. 

Quelques minutes après, il me rejoignait dans le verger 
où j'avais l'habitude d'aller, après déjeuner, me régaler de 
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prunes. Il m'armait de son fusil et m'embusquait derrière 
un buisson. Aussitôt qu'il m'avait tourné le dos, je tirais 
un Lamartine de ma poche, mais jamais un coup de fusil. 
Tandis que je restais là, couché dans l'herbe, à l'ombre 
d'épaisses draperies de feuillage, m'enivrant de poésie et 
de solitude, de parfums de fleurs et de chants d'oiseaux, 
lui, chargé de sa boîte de fer-blanc peinte en vert et d'un 
filet à papillons, se livrait tout entier à ses féroces instincts. 

L'après-midi, nous allions pêcher ou manger de la crème 
dans un chalet voisin. A huit heures, le souper nous réu
nissait avec l'honnête curé autour d'une table copieuse
ment chargée de laitage, de tomes de chèvre, de confitures, 
de beignets, etc. 

La servante du curé était un cordon-bleu de premier 
ordre. A trois lieues à la ronde, j'ai entendu des estomacs 
chanter ses louanges. Personne comme elle ne savait cuire 
un gigot à point, préparer une salade et faire le gâteau à 
la sauce ; mais c'était sa manière de fabriquer les beignets 
qui avait entouré son simple bonnet blanc d'une auréole 
de gloire. On aurait commis des bassesses pour goûter un 
seul de ces beignets. Ils étaient légers comme du papier, 
cassants comme de la cire, fondants comme du miel et jaunes 
comme de l'or. Quand, vers la fin du repas, elle en appor
tait une pile sur un large plat fleuronné, c'était vraiment 
un beau spectacle. Elle se tenait droite comme un piquet, 
son œil était brillant, ses lèvres se relevaient vers le nez 
dans un mouvement d'orgueil. Les compliments pieu valent 
sur elle comme des douches de parfums ; elle les savourait 
avec la modestie de la violette. 

Après souper, nous causions, nous lisions les journaux; 
le bon curé avait beaucoup voyagé : il avait vu l'Alle
magne , l'Italie et la France ; il savait émailler ses récits-
d'aventures piquantes, de réflexions spirituelles. Les char
mantes soirées que j'ai passées à l'écouter ! Que j'étais bien 
dans mon fauteuil de cuir , la tète renversée et les pieds 
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en l'air ! Au dehors on entendait le carillon des clarines 
qu'agitaient les troupeaux rentrant au chalet ; ce bruit était 
vagae, harmonieux et caressait doucement l'oreille. Bientôt 
tout tombait dans un calme profond : la voix un peu 
grosse de notre hôte troublait seule le silence religieux de 
notre solitude. Comme les heures passaient vite ! Et comme 
mon cœur palpite encore à tous ces chers souvenirs ! 

Un soir que la servante était sortie, on heurta trois coups 
très-accentués à la porte de la cure. Laurent courut ouvrir. 

— Je vous présente ManeJto-ai-piens, dit-il, en intro
duisant l'instant d'après, dans la chambre où nous étions, 
une laide vieille femme, déguenillée et boiteuse, portant 
en bandouillère une besace à moitié pleine. 

— Marietta vient réclamer sa quinzaine de croûtons de 
pain , s'écria le curé ; comme la domestique est absente, 
elle l'attendra en nous contant quelque histoire. 

Laurent lui présenta un escabeau. 
Elle s'assit sans façon, continua de tricoter le bas com

mencé, et fixant sur moi ses petits yeux gris, vifs comme 
ceux d'une chouette au milieu des ténèbres, elle commença 
de la sorte d'une petite voix flûtée qui chatouillait le 
tympan : 

.II-

« Esl-ce que vos deux jeunes gens, monsieur le curé, 
ont été aux Hautes-Combes ? Non. Eh bien ! je leur con
seille d'y aller vilement pendant que le baromètre est au 
beau, car passé la Saint Mathieu, le ciel prend un drôle 
d'air et le soleil semble jouer à cache-cache avec les nuages. 
Ce n'est pas loin ; d'ailleurs çà vaut la course, ne serait-ce 
que pour voir le troupeau à Jean Bugnon, qui est superbe, 
à preuve que les gazettes l'ont déclaré le premier du canton. 

« Des Hautes-Combes, la vue est sans pareille. On en 
est tout saisi. Droit au-dessous de vous, à une profondeur 
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qui vous brouille les yeux, on aperçoit le Lac-Noir s'éten-
dant au milieu de vertes prairies comme une énorme 
tache d'encre. Autour, dans l'herbe jusqu'au ventre, errent 
des vaches et des génisses que la distance réduit aux pro
portions d'énormes hannetons. L'Hôtel des Bains, avec sa 
façade blanche, est si petit qu'on le mettrait sous son cha
peau. A droite et à gauche, se dressent de flères monta
gnes, avec des chalets et des bois de. sapins remplis de 
bonnes fraises ; maintenant vous y trouverez des mirtylles 
aussi grosses que des cerises ; quand il y aura le chemin 
de fer, vous verrez qu'on les enverra à Paris. Avancez-
vous au bord du précipice qui fait barrage au lac, examinez 
bien les rochers à fleur de terre et vous découvrirez, près 
d'un buisson d'épines , la forme d'un pas parfaitement 
empreinte sur la pierre ; çà s'appelle le Pas du Moine, et 
si vous êtes curieux d'en savoir le pourquoi, Je vous le 
dirai, attendu que je tiens la chose de ma digne mère — 
dont Dieu ait l'âme ! — et que ce n'est pas là une histoire 
de rien du tout, ramassée sur les grand'routes. 

— Racontez, racontez, fîmes-nous. 
« -^ Eh bien ! Il y a cinq ou six cents ans, — je ne crois 

pas que la ville de Bulle fût bâtie —Iles Hautes-Combes 
étaient devenues le rendez-vous de tous les serpents du 
pays, petits et grands, inofîensifs et méchants, de telle 
sorte que les pâturages n'étaient plus sûrs; les chalets 
eux-mêmes ne s'en trouvaient pas à l'abri. Ces dangereux 
visiteurs s'attachaient aux pis des vaches, leur suçaient 
le lait, puis le sang ; chaque matin on relevait des cadavres ; 
et souvent aussi les armat/fe sentaient au milieu de la nuit 
quelque chose de froid se glisser le long de leurs reins ou 
de leurs jambes ; ils se réveillaient en sursaut et voulaient 
crier, mais le reptile s'enlaçait déjà autour de leur cou, 
les étranglait et leur lançait du venin dans les narines et 
dans la bouche. 

« La terreur et la désolation régnaient dans le pâturage. 
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— Le diable doit y être pour quelque chose ; si nous 
priions les Chartreux de la Valsainte de l'exorciser? dit 
un soir un armailli à un autre. 

— J'y pensais présentement ; le soleil n'est pas tout à 
fait couché, prenons nos bâtons ferrés et partons. — Soit. 

« Ils arrivèrent au couvent juste à minuit ; c'était l'heure 
où les Chartreux se rassemblaient dans l'église pour chanter 
des cantiques en l'honneur de Notre-Seigneur Jésus ; ils 
se mirent humblement sur leur passage, et au moments 
ils défilèrent deux à deux, dans leur robe blanche, la tête 
perdue sous leur capuchon, un chapelet suspendu à leurs 
mains jointes, ils s'écrièrent : « Hommes de Dieu ! ayez 
pitié de nous. Un fléau dévaste nos pâturages et nos chalets ; 
par vos bénédictions, venez détruire les maléfices du diable 
et nous rendre la paix !» 

« Le Prieur touché de cette requête, s'arrêta ; il inter
rogea les deux armaillis qui lui racontèrent en pleurant 
tout le mal que faisaient les vilains serpents. « Mes frères, 
s'écria le vieux religieux , je vais sauver ces braves gens, 
qui sont en butte aux maléfices de l'enfer ; demeurez pros
ternés devant Dieu Notre-Seigneur jusqu'à ce que sonne 
l'Angelus du matin ; demandez-lui la rémission des péchés 
de ses enfants repentants. » 

Les moines s'inclinèrent ; ils allèrent silencieusement, 
le front penché vers la terre, s'agenouiller dans les stalles 
du chœur. 

« Le Prieur entra dans la sacristie pour prendre son 
étole et une croix sainte, ornée de plusieurs reliques ; il 
s'arma ensuite d'un bâton et suivit les armaillis qui mar
chaient d'un pas plus léger, se sentant grand soûlas au 
cœur. 

« La lune, à son plein quartier, éclairait la vallée-et les 
montagnes ; c'était réellement une belle nuit ; on n'enten
dait que la respiration bruyante des torrents et des ruis
seaux, et bien loin, bien loin, sur un petit monticule, un 
hibou jetait aux échos son hululement triste et monotone. 
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« Les armaillis et le Prieur allaient droit devant eux, 
prenant le chemin le plus court ; lorsqu'ils atteignirent le 
sommet de la montagne, la lune s'était presque effacée, on 
ne voyait plus que son disque d'or ; l'étoile du matin pâlit 
à son tour, et les premières lueurs de l'aube rougirent 
l'horizon. Le coq de bruyère sonna aussitôt le réveil, et 
les merles se mirent à siffler, les perdrix sortirent des 
buissons, et des troupeaux remplirent l'air de leurs beu
glements et du bruit de leurs clochettes. 

« Cependant, à mesure que les trois hommes appro-
chaientdes Hautes-Combes, l'animation matinalediminuait, 
on se fiit cru dans le voisinage d'un désert. Une herbe 
haute et abondante recouvrait cependant le sol, mais pas 
plus de vaches que sur la main ! Des chalets se montraient 
çà et là, mais pas un nuage de fumée sur leurs toits ! 
Çà faisait mal à voir et vous serrait le cœur. 

« Le Prieur avait commencé une litanie à laquelle les 
armaillis répondaient avec dévotion. 

« Tout à coup des sifflements aigus déchirèrent leurs 
oreilles ; ils s'arrêtèrent tous trois simultanément et cher
chèrent du regard d'où venait le danger. 

— « Voyez-vous là-bas, près de cette mare, dit un des 
armaillis au religieux, voyez-vouspe tas de serpents ? C'est 
là que les horribles bêtes se réunîfent chaque matin pour 
boire, avant de se répandre dans le pâturage à la recherche 
de nouvelles victimes. 

« Le Prieur étendit comme une visière sa main sur ses 
yeux et distingua en effet, à une centaine de pas, une mul
titude grouillante de serpents qui s'enlaçaient, se tordaient, 
se dressaient ou rampaient comme des ronces vivantes, 
dépouillées de feuilles mais garnies de dards. Ce spectacle 
était effrayant. 

« Passant son étole autour du cou et élevant la croix 
sainte dans les airs, le religieux dit à ceux qui l'accompa
gnaient ; « Restez ici, priez votre chapelet. » 
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« Et, d'un pas ferme comme celui du Christ sur la mer, 
il s'avança vers les serpents; ceux-ci, apercevant une 
forme humaine, redoublèrent leurs sifflements. 

« Le moine ne s'eiîraya pas. 
« Il continua de marcher. 
« Dès qu'il fut en face des horribles animaux, il fit le 

signe de la croix et s'écria d'une voix solennelle : « Sei
gneur Jésus qui avez donné à vos apôtres le pouvoir de 
chasser les démons, d'enchaîner les dragons et d'arrêter 
les fleuves, faites que par ma prière ce pâturage soit délivré 
du fléau qui l'accable !» 

« Ayant prononcé ces mots, il s'agenouilla et récita une 
longue uraison en latin ; quand il se releva, le ciel s'était 
obscurci, des nuages noirs s'amoncelaient d'un air mena
çant et les serpents agitaient une tête inquiète. 

« Le Prieur étendit son crucifix vers eux et leur ordonna 
de partir. 

« Ils sifflèrent de nouveau, mais cette fois ce fut de rage : 
crispant leur peau écailleuse , se tordant comme des fétus 
de paille dans le feu, ils reculèrent lentement, lentement 
comme un amas apporté par la vague et qui redescend du 
rivage dans la profondeur des eaux. 

« Le saint homme les suivait, fixant sur eux un regard 
inexorable. 

« Soudainement un éclair brilla et le tonnerre retentit : 
l'orage était suspendu comme un plafond de fumée et de 
feu sur le plateau des Hautes-Combes. Les serpents se 
turent à ce premier grondement de la foudre et conti
nuèrent de reculer. i 

« Le vent soufflait avec violence ; il hérissait les herbes, 
agitait bruyamment les feuilles des buissons et soulevait 
les vêtements du moine. 

« Les armaillis, tremblants, étaient pâles de frayeur. 
« Les serpents étaient arrivés au bord de la paroi de 

rochers baignée par le lac. Voyant que leur retraite était 
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coupée, ils poussèrent un sifflement si aigu, si terrible que 
le moine tressaillit et sentit un frisson courir le long de 
son corps. 

« Il baisa la croix bénite qu'il tenait en mains, et, rele
vant la tête d'un air résolu, il marcha solennellement aux 
hideux reptiles qui s'étaient rapprochés les uns des autres 
et formaient comme une énorme pelotte garnie de dards. 

« Esprits malfaisants, s'écria-t-il quand il fut à quelques 
pas d'eux, soyez dispersés par la justice divine ! » 

« Et il étendit son bras armé de la croix. Des éclairs tout 
rouges jaillirent des nuages comme si ceux-ci eussent été 
gonflés de sang, un sourd grondement retentit et la foudre 
se détachant des hauteurs du ciel, tomba sur les serpents 
qu'elle précipita dans les abîmes du Lac-Noir. 

« Leur chute fit refluer l'eau sur les bords, mais aussitôt 
api"ès un magnifique arc-en-ciel apparut sur le Kaiseregg, 
et un soleil brillant dissipa les derniers vestiges de l'orage. 

« Depuis lors, on n'a plus revu de serpents aux Hautes-
Combes. Seule, l'empreinte que laissa le pied du saint 
religieux en se penchant au bord du précipice pour envoyer 
aux hideux reptiles un dernier signe de croix, rappelle le 
souvenir de ces jours de désolation. 

« C'est en reconnaissance de cette miraculeuse déli
vrance que les armaillis des Hautes-Combes, à partir de 
cette époque, envoyèrent chaque année une vingtaine de / 
leurs plus beaux fromages au couvent de la Valsainte. » j ; ^ 

Comme Marietta-ai-piens achevait son récit, la domesti
que rentra. 

Le curé pria la vieille mendiante de passer à la cuisine 
où on lui servit à souper et ofi on lui donna à boire. 

* * 

Cet été, je revenais de chez mon ami Laurent que je 
n'avais pas revu depuis cinq ans et qui est maintenant un 
des plus habiles médecins de la Gruyère ; en passant à 
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Château-d'Œx, je rencontrai, par le plus inattendu des 
hasards, celle qui nous avait raconté la légende qu'on vient 
de lire. Sa physionomie n'avait pas une ride de plus, ses 
cheveux seulement avaient blanchi ; je crois qu'elle portait 
les mêmes haillons. Elle me reconnut après que je lui eus 
parlé de la cure de Cernial. Le souvenir du bon curé 
mouilla ses yeux de larmes de reconnaissance. 

La vie de cette pauvre femme est tout un roman. Je 
l'écrirai un jour. En attendant, qu'il suffise au lecteur de 
savoir qu'on a surnommé cette infortunée « Marietta-ai-
piens (Marie aux bas), » parce qu'on ne l'a jamais vue sans 
un bas commencé à la main. Elle marche en tricotant, 
parle en tricottant, mange en tricotant et s'endort en 
tricotant. On dit que son testament ne contient que cette 
unique clause ; « Je veux qu'on m'enterre avec mes aiguilles 
à tricoter en mains.» 

Elle est folle, dira-t-on. 
Oui, sans doute, mais la malheureuse ne l'a pas tou

jours été. V. T. 

Un cocher susceptible. 

Madame de R..., étant dans ses terres, s'avisa un jour 
d'ordonner à son cocher d'aller chercher de la crème au 
village. — « C'est l'affaire des servantes, » répondit cet 
homme offensé de la proposition. — Et quelle est donc la 
vôtre d'affaire ?— Panser les chevaux, les atteler et les 
conduire. — Eh bien ! pensez Cocotte, attelez-la au cabriolet, 
faites-y monter l'une des servantes, et conduisez-la cher
cher de la crème. 

L'ordre était positif, il fut exécuté. 



LES PUITS ABYSSINIENS 
ou PUITS TUBULAIRES INSTANTANES DE L. NORTON. 

Dans le com-
mencement de 
la rude guerre 
delà Sécession, 
quelques sol
dats du Nord, 
dévorés d'une 
soif ardente , 
étaient postés 
au bord d'un 
terrain maré
cageux. La 
souffrance et 
la privation 
d'eau les ren
dirent inven
tifs ; quelques-
uns brisèrent 
des canons de 
fusils, les en
foncèrent en 
terre et, au 
moyen d'un 
mince tuyau ou 
fétu, se mirent 
à aspirer l'eau 
bourbeuse qui 
pénétrait dans 
les tudes. L'A
méricain est 
observateur et 
industrieux 
par nature et 
par éducation. 
L'un d'eux con
clut aussitôt , 
de l'expérience 
faite par les 
soldats, que les 
grossiers et 
coûteux puits 
ordinaires pou
vaient être 
avantageuse-
men' remplacé' 
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Les puits tubulaires, dits américains, étaient dès lôrs" 
inventés, ainsi qu'un nouveau mode de forage, et ils furent 
employés pendant le reste de la campagne avec un com
plet succès. 

L'inventeur vendit bientôt son brevet à l'ingénieur 
constructeur Ls. Norton, de Londres, qui perfectionna; 
l'invention et les appareils propulseurs. Lors de l'expédi
tion d'Abyssinie, l'année anglaise fut pourvue de 300 
puits Norton, afin de ne ji&iais manquer d'«au dans le 
désert, et les résultats dépassèrent toutes les espérances., 
Un chef du corps de l'armée expéditionnaire écrivait le 
29 janvier 1868: 

« Une des plus grandes difficultés de la passe de Sénafé 
« était le manque d'eau entre le Sooroo supérieur et le 
« Rayray-Guddi, sur une distance de 30 milles environ. 
« Des puits tubulaires viennent d'être établis à Undul, 
« qui se trouve à peu près à moitié route de ces deux 
« endroits, ce qui facilite singulièrement le mouvement 
« des troupes et les approvisionnements jusqu'à Sénafé. » 

« On vient de découvrir, également à l'aide du puits 
« tubulaire Norton, une source d'eau chaude à Koomaylée, 
« etc. » 

Enfin le Fun (9 mai 1868) s'écriait dans un accès d'en
thousiasme : L'expédition d'Abyssinie prouvera que les 
puits tubulaires Norton furent pour l'armée anglaise de 
véritables tubes de vie (Tubes of Life) bien supérieurs en 
services aux tubes de mort (Deadly tubes) dits d'Armstrong, 
Whitworth, etc. Dès lors, ces puits furent appelés Abys
siniens ou instantanés et l'emploi s'en répandit rapidement 
sur tout le continent. 

« Sous les yeux de l'empereur, une série de ces puits 
« furent installés à Fontainebleau. Huit pompes qui fonc-
« tiennent peuvent Jeter par heure 12,000 litres d'eau dans 
« la rivière anglaise, autrefois alimentée par la fontaine 

9 
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« Belle-eau, qui, disparue depuis longtemps, serait aujour-
« d'hui retrouvée par ces forages exécutés sur les indications 
«mêmes de S. M. » 

(Moniteur universel, 23 Juillet 1868.) 

Les essais faits en Italie, en Belgique, en Hollande, etc., 
forent également couronnés de succès, et le maréchal Mac-
Mahon vient de faire l'acquisition de 300 tubes Norton et 
appareils pour l'Algérie, où ils contribuent puissamment 
à faciliter le mouvement des troupes et la transformation 
de sables incultes en terrains fertiles. 

Quelques mots maintenant sur le système de ces puits 
et de leur installation, dont les vignettes ci-contre donne-
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ront d'ailleurs une idée fort claire. Le principe du puits 
tubulaire est simple et élémentaire. On sait que dans un 
grand nombre de terrains il existe des couches d'eau 
souterraines, à une faible distance de nos pas, comme le 
prouvent nos puits ordinaires qui n'atteignent généralement 
qu'une petite profondeur. Supposons une nappe liquide 
existant à 29 ou 30 pieds de profondeur; il s'agit tout 
simplement d'enfoncer dans la terre jusqu'au courant ou 
réservoir naturel, au moyen d'un appareil spécial de 
marteau-mouton, un tube métallique à fortes parois. Ce 
tube est percé à sa partie inférieure d'une multitude de petits 
trous, sur uae longueur de 50 centimètres environ, et il se 
termine par un cône d'acier très-fortement trempé. Quand 
un premier tube de 4 à 5 mètres a presque entièrement 
disparu en terre, on visse à sa partie supérieure, dans un 
fort manchon taraudé, un autre tube métallique et on 
recommence la même manœuvre jusqu'à ce jque la sonde, 
jetée fréquemment dans le tube, annonce la présence d'une 
quantité d'eau suiTisante. Lorsqu'on s'est ainsi bien assuré 
que la partie inférieure du tube percée de trous a totale
ment pénétré dans la nappe souterraine, le travail est 
terminé et on adapte alors une pompe aspirante. La pompe, 
qu'on amorce au besoin, ramène à la surface du sol une 
eau d'abord trouble et bourbeuse, par suite du mouvement 
de terre qu'a déterminé l'enfoncement du cylindre métal
lique ; après quelques heures, au plus quelques jours, on 
obtient une eau fraîche et limpide, à l'abri de toute influence 
atmosphérique et protégée également contre l'invasion de 
toute ordure ou mélange corrupteur. 

Il est inutile de dire que si l'eau a une force ascension
nelle suffisante pour jaillir au niveau du sol, on a formé 
un puits artésien et la pompe devient inutile, mais ce cas 
est plus rare. On doit faire observer encore que, loin de 
diminuer, l'eau augmente sans cesse en quantité à mesure 
que l'on a fait davantage manoeuvrer la pompe et déter
miné ainsi de nouvelles aspirations de l'eau ambiante. 
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Quoiqu'on ait comparé les puits instantanés à la baguette 
de Moïse, il est bien évident que ce système, quelque 
ingénieux qu'il soit, ne saurait réussir absolument partout, 
et qu'il ne peut enfin donner que la quantité et la qualité 
d'eau qui existe dans le sol, à l'endroit où s'opère le forage ; 
mais si on est assuré de l'existence de l'eau dans un cer
tain périmètre, on rencontrera à coup sûr, par des sondages 
répétés, le point où elle est de meilleure qualité et en plus 
grande abondance. 

Plusieurs de ces puits ont été installés en Suisse , dans 
les cantons voisins et même dans le nôtre avec succès, 
malgré des conditions d'emplacement déterminé et difficile. 
On les demandait tantôt au bord d'une fosse de tannerie (<), 
tantôt au coin d'une cour intérieure et à portée d'une 
fenêtre (2) ; ici, au bord d'une allée de jardin et près d'une 
grande route 0 ; là on le voulait au milieu d'une place 
entre plusieurs corps de bâtiments (*), etc., etc. Le hasard 
a fait rencontrer une eau abondante pour tous ces divers 
puits, mais on comprendra facilement qu'il y a impossi
bilité de toujours réussir dans des conditions identiques et 
aussi serrées pour l'emplacement, soit par défaut d'eau, 
soit par la nature du sol. 

Disons donc que ces puits tubulaires Norton ont chance 
surtout dans les terrains de vaste plaine, ou d'alluvions et 
de moraines, aux pieds des coteaux et des montagnes, ou 
sur les plateaux intermédiaires et dominés. Quelques per
sonnes croient erronnément que le puits tubulaire doit 
toujours et absolument rencontrer l'eau à une profondeur 
quelconque ; ce serait alors rentrer dans les conditions 
absolues des puits artésiens et sortir des limites du bon 

(1) Payerne, M. Jomini. 
(2) Payerne, M. A. Bapin. 
(5) Ecole des filles à Léchelles. 
(A) Ateliers de MM. Domon et Dénicliert, au Montilier. 



— 133 — 

marché excessif des puits tabulaires Norton, comparative
ment au prix des puits ordinaires creusés et murés. 

Ce prix modique du puits abyssinien Norton est surtout 
un de ses précieux avantages. On évalue en moyenne à 
15 ou 20 fr. par pied la construction d'un puits ordinaire, 
fouilles et maçonneries comprises, ce qui porte de 450 à 
600 fr. les frais d'un puits de 30 pieds, sans compter le 
corps de tuyau et la pompe. Dans les mômes conditions, 
y compris tuyaux et pompes en métal solide, le puits tubu-
laire, installé sans creusage ni déplacement de terrain, ne 
revient pas àlamoitié. S'agit-il au contraire d'une fontaine 
continue avec ligne de conduite, les frais d'établissement 
et d'entretien sont autrement considérables encore ; puis, 
au temps de grande sécheresse, la source superficielle tarit 
quelquefois , ce qui n'est arrivé encore à aucun des puits 
tubulaires. 

Le puits Norton est donc appelé à rendre d'importants 
services : 

1° Aux Commissions sanitaires pour drainer les localités 
ou connaître la profondeur à laquelle se trouve l'eau, 
sa température, etc.; 

2° Aux expéditions et équipages militaires en raison de 
la rapidité avec laquelle un puits peut être enfoncée, 
employé et retiré ; 

3° Aux propriétaires et aux jardiniers pour approvi
sionner les habitations d'une eau fraîche, qu'il est 
impossible de souiller avec ou sans intention ; pour 
l'arrosement des jardins et plantations, etc.; 

4° Aux fermiers et villageois pour pourvoir d'eau le 
bétail et les fermes isolées ; 

5» Aux personnes qui font des sondages dans le but de 
chercher des eaux thermales, médicinales, etc., 
comme à celles qui veulent se renseigner sur des 
indications de sources indiquées par des Hydroscopes. 
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On trouvera des renseignements encore plus détaillés 
sur l'emploi et l'usage des puits tabulaires dans un grand 
nombre de journaux anglais, français, allemands, etc., etc., 
tels que le Moniteur, le Magasin pittoresque, le Figaro, 
le Times, The Standard, etc., etc. (i) 

(1) Le seul dépositaire et agent pour la Suisse des tubes et appareils 
Norton, est M. le colonel Perrier, ingénieur, à Fribourg. 

LES B L O C S E R R A T I Q U E S . 

Depuis de longues années, le terrain erratique aattiré 
l'attention, non-seulement des géologues, mais même du 
vulgaire, et, de toutes les révolutions qui ont modifié la 
surface du globe après le soulèvement des Alpes, aucune 
n'a laissé de traces aussi surprenantes de son passage que 
celle qui a produit les dépôts erratiques. Il fallait à la 
cause qui a opéré'̂ çeâ .̂étonnants transports une puissance 
d'énergie et une étendue d'action dont la nature est privée 
aujourd'hui, car le déplacement de masses gigantesques à 
d'aussi énormes distances n'est plus possible maintenant. 

On sait généralement ce qu'on doit entendre par blocs 
erratiques : ce sont ces quartiers de roc ou ces blocs, quel
quefois immenses de volume et de poids, en granit, en 
schystes cristallisés, en calcaire, etc., épars et disséminés 
sur le flanc des hautes montagnes et jusque dans le fond 
des vallées profondes. — Voici la théorie admise aujour
d'hui sur le mode de dépôt de ces blocs granitiques et 
autres. Les naturalistes s'accordent à démontrer qu'à des 
époques géologiques très-reculées, d'immenses glaciers 
s'étendaient des hautes Alpes aux montagnes du Jura, etc. 
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Ces débris rocheux glissaient alors à la surface des glaciers, 
mais plus tard, quand la température adoucie a fait fondre 
les glaces, ces blocs ont été tranquillement déposés, sans 
heurte et sans secousses, ayec tous leurs angles vifs et leurs 
arêtes saillantes, sur les terrains où on les observe aujour
d'hui, souvent à travers des bassins profonds et à 30 ou 
40 lieues de leur point d'origine. Le glacier du Rhône, le 
plus important de tous, a ainsi charié des blocs, depuis le 
Valais jusqu'aux environs d'Aarau et jusque sur les flancs 
du Jura, à plus de 1000 mètres au-dessus de la mer ! 

De tout temps la curiosité humaine se préoccupa de ces 
masses rocheuses perchées ou reposant sur des terrains 
d'autre nature, et, avant les théories et découvertes scien
tifiques , la superstition et la tradition populaire attachè
rent à ces blocs des légendes gracieuses ou fantastiques. 
Ici c'est Pierrafortscha Q), énorme masse granitique qui 
se fend sous les pieds du premier prédicateur de l'Evangile 
en témoignage de vérité ; ici encore c'est la pierre du ma
riage (2) oîi deux fiancés malheureux se sont réunis pour 
s'élancer ensuite dans la mort. Ailleurs, ce gros bloc est 
celui que le diable doit avoir lancé sur un pauvre ermite 
en prière; plus loin, cette autre pierre a servi de dernier 
refuge, au moment du déluge, au dernier des chevaux 
vivants, et celui-ci, de désespoir, a laissé sur la pierre 
l'empreinte profonde de son sabot?!? etc., etc. 

Dans ce dernier siècle surtout, la destruction de ces 
blocs jusqu'alors tranquilles ou respectés, a marché avec 
une rapidité singulière, et l'industrie du bâtiment les 
exploite avec acharnement. Jadis les cavernes et les rochers 
protégeaient les premiers humains encore incivilisés ; 
aujourd'hui, par réciprocité, il est des hommes très-civili.sés, 
de grands savants spécialement, qui tentent de protéger 

(1) A Granges-sur-Marly, propriété de M. Gottrau, 
(2) Au bord du lac de Neuchâtel, entre Estavayer et Font, 
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les rochers et surtout ces intéressants et derniers vestiges 
d'une époque si loin de nous. S'il n'est pas toujours possi
ble de les garantir de la destruction, il s'agit au moins de 
les observer, d'annoter leur gisement avec les détails qui 
s'y rattachent, et cela aussi bien dans l'intérêt d'une 
science tout aussi nationale que celle des habitations laàus-
tres, que pour ne pas laisser anéantir toutes les traces d'un 
des plus grands faits de l'histoire naturelle de notre pays. 

Une Commission de géologues suisses s'en occupe acti
vement. L'éminent professeur, M, A. Favre, de Genève, a 
adressé naguère un chaleureux appel au-x cantons pour la 
conservation des blocs erratiques et le dressement d'une 
carte géologique de leur distribution sur notre sol. Partout 
cet appel a été entendu en Suisse ; les gouvernements eux-
mêmes , celui de Fribourg compris, s'en sont occupés et 
ont promis ou assuré leur concours bienveillant. Des 
comités ont été formés presque partout ; Neuchâtel, Genève, 
Aarau, etc., sont à la tête du mouvement et leurs Cartes 
sont déjà fort avancées. Fribourg ne restera pas en arrière 
de ses confédérés. Un comité général existe aussi à Fri
bourg sous la présidence de M. le professeur Pahud, avec 
des membres correspondants dans chaque district. 

Puissent ces quelques lignes appeler l'attention du public 
fribourgeois et l'inviter aussi, soit à la conservation, soit 
à l'étude des plus intéressants de nos blocs. Les communes 
propriétaires et les particuliers sont priés de les déclarer 
inviolables, ou tout au moins de favoriser les recherches 
du Comité fribourgeois, en lui signalant, aussi exa,ctement 
que possible, la position des grands 'blocs, leurs dimen
sions, le nom du propriétaire et celui du terrain de gise
ment, les traditions et particularités qui s'y rattachent. 
Les bornes de cet article ne nous permettant pas d'en dire 
davantage, une instruction spéciale imprimée sera adressée 
à toutes les personnes qui en feront la demande, F. P. 
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CONNAISSANCES UTILES ET CURIEUSES. 

STATISTIQUE DES ETATS-KOMAINS. 

Le petit Etat-Romain comprend aujourd'hui une popu
lation d'environ 700,000 âmes, répartie en cinq provinces, 
qui sont : celles de Rome, de Civita-Vecchia, de Viterbe, 
de Velletri et de Frosinone. La province de Rome, la plus 
peuplée de toutes, possède 327,000 habitants; celle de 
Frosinone vient ensuite et compte 155,000 âmes ; celle de 
Civita-Vecchia, la moins peuplée, n'a que 21,000 habitants. 

La superficie des Etats pontificaux est de 11,000 kilo
mètres carrés. 

LES BIUSSEKIES A LONDRES. 

La maison Bass, père et fils, dont les chefs sont d'ail
leurs membres du Parlement depuis nombre d'années, est 
connue pour faire un commerce annuel de plus de 1 million 
500,000 livres sterling, soit plus de 37,000,000 de francs. 
Elle paye par jour plus de 12,000 francs au gouvernement 
pour taxes et droits. 

Dire combien d'hectares de terrain sont couverts par les 
magasins à houblons et à orges, les ateliers de construction 
des fûts, les salles pour la fermentation, celles pour le 
refroidissement, les ateliers des mécaniciens, les pyramides 
de tonneaux vides et pleins, est difficile à dire au juste ; 
il est positif qu'on ne compte pas moins de 22 hectares 
d'une valeur de 5 millions de francs sans les constructions. 

Il suffit de dire qu'en marchant deux jours entiers, c'est 
à peine si l'on peut tout parcourir ; aussi un chemin de 
fer est-il destiné au service de la brasserie ; trois locomo
tives et 30 wagons parcourent sans cesse le terrain de cette 
vaste propriété. 

Au dernier inventaire, le nombre des fûts vides s'élevait 
à 433,000 et représentait une valeur de près de. 8 millions. 

11 s'emploie annuellement dans cette usine, en orges et 
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houblons, une valeur de 12,000,000 de francs, à laquelle 
il faut ajouter les sommes employées à la confection et à 
l'entretien permanents des fûts, ainsi que l'intérêt des 
sommes placées en terrain et en constructions ; les gages 
de 1,600 ouvriers et de 170 commis ; on peut par là se 
rendre compte de l'importance du. produit dé ce colossal 
établissement. 

ORIGINE DES ÉTRENNES. 

L'usage de faire des présents le premier jour de l'an 
existait 700 ans avant Jésus-Christ. Alors, comme on le 
fait aujourd'hui, on s'offrait des vœux de bonheur et de 
prospérité pour l'année nouvelle ; mais au lieu de jouets 
d'enfants, de dragées et de bombons, on donnait en présent 
des figues, des dattes, des olives et du miel. 

Tatius, roi des Sabins, reçut le premier jour de l'an, 
comme hommage, des branches coupées dans un bois 
consacré à Strenna, déesse de la force. Il les accepta comme 
un heureux augure et en autorisant cette coutume pour 
l'avenir, il ordonna que le nom des présents qu'on se 
ferait en rappelât l'origine. 

De Strenna est dérivé le substantif latin Strena, dont 
nous avons formé le mot étrenne., 

DES CUIRS. 

On dit ironiquement de quelqu'un qui, en parlant, fait 
de fausses liaisons, qu'il fait des cuirs. Voici d'où vient 
cette expression. 

Dans un vaudeville de Désaugiers, une servante souhai
tant la fête à son maître, lui dit : « Acceptez ce rasoir 
avec z'un cuir. » Cette faute de prononciation , qui n'est 
après tout qu'un archaïsme (puisqu'on écrivait autrefois 
avecques), a paru sans doute une telle énormité à nos con
temporains ignorants du vieux langage, qu'on a générale
ment adopté le mot cuir pour signifier une faute de liaison 
qui consiste à mettre un s où cette consonne n'existe pas. 
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STATISTIQUE DE LA PAROLE. 

Il est écrit que chacun rendra compte, aux grandes 
assises de l'iiumanité, de toutes les paroles inutiles ; quel 
compte ! Jugez un peu : 

Un savant anglais a calculé qu'un homme, terme moyen, 
fait 3 heures de conversation par jour, au taux de H 00 
mots à la minute, ou 20 pages in-8° par heure ; à ce taux, 
chaque individu parle la valeur de 400 pages par semaine 
et 52 volumes par an. 

Il n'est pas besoin d'ajouter que ce calcul ne doit point 
s'appliquer aux dames. 

PROFONDEUR DES LACS DES ALPES. 

Lac Majeur, 854 mètres ; lac de Côme, 604 ; lac de 
Brientz, 585 ; lac Léman, 309 ; lac de Lugano, 279 ; 
lac de Constance, 276 ; lac de Thoune, 265 ; lac des Quatre-
Cantons, 260 ; lac de Garde ,195; lac de Wallenstadt, 
156 ; lac de Neuchâtel ,444; lac de Zurich, 143 ; lac de 
Bourget, 78 ; lac de Bienne, 78 ; lac d'Annecy, 60. 

LE CREUZOT. 

Le vaste établissement du Creuzot, auquel nous devons 
notre intéressant viaduc, compte aujourd'hui, avec ses 
houillères et ses fonderies de fer, plus de 10,000 ouvriers. 
Tandis qu'en 1836, époque où les messieurs Schneider 
l'achetèrent pour le prix de 3 millions de francs, la popu
lation locale était de 2,700 habitants, elle est aujourd'hui 
de 24,000. Cette commune, enrichie, édifiée en quelque 
sorte par l'établissement qui en est l'âme vivante, compte 
de belles rues éclairées au gaz, des fontaines, des prome
nades , des écoles, des églises. Le goût de l'épargne qu'on 
est parvenu à inculquer aux ouvriers, les pousse à se ren
dre petit à petit acquéreurs des maisons que la compagnie 
a fait construire en vue d'eux et qui ont été mises à leur 
portée par un prodige de bon marché. 
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M É D E C I N E ET HYGIÈNE. 

I. 
DE LA RAGE. 

Ses symptômes. — Son traitement. 

On est généralement dans une ignorance profonde des 
caractères de la rage, et cependant il y a danger de mort 
à ne pas surveiller avec soin les chiens que l'on peut ren
contrer et qui ne paraissent pas dans Teur état de santé 
habituel. Les mesures administratives peuvent rester inef
ficaces , et leur insuffisance a été plus d'une fois reconnue. 
Il est donc du devoir de tout le monde de veiller à la sécu
rité publique, chaque année mise en danger dans notre 
canton et les pays voisins, et on ne saurait trop insister 
sur les symptômes propres à cette affreuse maladie, et sur 
les premiers secours à donner aux personnes atteintes. On 
pourra ainsi reconnaître du premier coup-d'œil son exis
tence, et conjurer des dangers terribles par une observa
tion attentive et des soins judicieux. 

La rage est une névrose convulsive caractérisée par la 
frayeur des liquides ou des corps brillants, et par le spasme 
douloureux de tous les muscles de la respiration. Elle n'est 
jamais spontanée chez l'homme, et lui est toujours commu
niquée par le chien, le chat, le loup, etc., au moyendel'ino
culation par morsure ou par contact accidentel de la bave 
sur la peau excoriée. 

Le mot hydrophobie s'est presque substitué, même dans 
le langage usuel, au mot rage. Cette expression implique 
une idée très-ancrée dans l'opinion publique, idée fausse, 
absolument fausse et démontrée radicalement fausse. Un 
chien enragé boit, il boit du moins jusqu'à ce que la déglu
tition lui soit devenue impossible ; dès lors même, il happe 
encore l'eau avec une grande rapidité ; il la mord, mais il 
n'avale pas. 
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Or, l'habit grec, donné à l'expression française qui signifie 
rage, fait supposer qu'un chien enragé a horreur de l'eau. 
Donc, dit-on, s'il boit, c'est qu'il n'est pas enragé, et, 
s'appuyant sur ce beau raisonnement, un très-grand nom
bre de personnes s'endorment, dans une sécurité trom
peuse, à côté de chiens enragés, qui vivent auprès d'elles 
et couchent môme dans leur chambré. 

Que l'on sache donc bien que le chien enragé n'est pas. 
hydrophobe, dans les premières périodes de sa maladie* 
. Quand on lui offre à boire, il ne recule pas épouvanté ; 
bien loin de là, il s'approche du vase, il lappe le liquide 
avec sa langue , il l'avale , et lorsque la constriction de la 
gorge rend la déglutition difficile, il n'en essaye pas moins 
de boire. 

Le chien enragé ne refuse pas toujours sa nourriture 
dans le premier période, mais il s'en dégoûte proinpte-
ment. Toutefois, à ce moment, il arrive généralement 
qu'obéissant à un besoin impérieux de mordre, l'animal 
saisit avec ses dents, déchire, broie, avale une foule de 
corps étrangers à l'alimentation. 

On s'imagine que la bave est un des signes caractéristi
ques de la rage. Un chien peut ne pas présenter ce symp
tôme, et n'en être pas moins parfaitement bien enragé. 

M. Bouley, de l'académie de médecine, a observé ce 
symptôme cui'ieux, qu'il est bon de faire connaître : 

« Le chien enragé dont la gueule est sèche, porte ses 
pattes de devant de chaque côté de ses joues, et les remue 
absolument comme s'il avait dans l'arrière gorge un os 
incomplètement broyé qui le gênât. » 

Un des caractères de la rage le plus facile à saisir, c'est 
à coup sûr, l'aboiement. 

Le hurlement rabique ne saurait se décrire. Le timbre 
est lugubre, l'aboiement n'éclate plus avec la sonorité 
ordinaire; il est rauque, voilé, bas de ton et il dégénère 
dès le premier son en trois ou quatre petits hurlements 
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qui partent du fond de la gorge : c'est plaintif et singulier. 
Toujours l'animal malade a cette voix spéciale. 

Autre symptôme très-caractéristique : 
L'animal n'a plus peur de la souffrance et il reste muet 

sous les coups. 
Frappé, piqué, brûlé même, le chien enragé reste muet. 

Le fer rouge appliqué sur ses pattes le fait fuir, mais pas 
un murmure. 

De là cette conclusion : Défiez-vous du chien qui ne se 
montre pas sensible à la douleur dans la mesure ordinaire. 

Un caractère qu'il ne faut pas dédaigner, c'est l'impres
sion exercée par le chien bien portant sur celui qui est 
enragé. 

Aussitôt que l'animal malade aperçoit l'animal sain, un 
accès se déclare. Il fait tout ce qu'il peut pour se jeter sur 
lui, et s'il peut l'atteindre , il le mord avec fureur. C'est 
le réactif le plus sûr dont on puisse se servir pour déceler 
la rage. 

Il arrive encore assez souvent que le chien qui ressent 
les premières atteintes du mal s'échappe de la maison et 
disparaisse : on dirait qu'il a conscience du danger qu'il 
peut faire courir à ceux qui lui sont chers. 

Lorsque la maladie est arrivée à son complet développe
ment, la physionomie du chien devient terrible. Son œil 
brille d'une lueur sombre et qui inspire l'effroi. Il s'agite 
sans cesse; à la moindre excitation , il se lance de votre 
côté, poussant son hurlement caractéristique. 

Furieux, il mord les barreaux de sa niche ; si on lui 
présente une tige de bois ou de fer, il se jette sur elle, la 
saisit à pleine mâchoire et la dévore ou la tord. A cet état 
d'excitation, succède bientôt une profonde lassitude ; il se 
retire au fond, de sa niche, et là il demeure quelque temps 
immobile, quoi qu'on puisse faire pour l'irriter. Puis, tout 
à coup il se relève, bondit en criant et entre dans un nou
vel accès. 
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On reconnaît vite dans la rue le chien enragé ; il ne 
conserve pas longtemps ses forces ; épuisé, sa démarche 
devient vacillante ; sa queue pendante, sa gueule héante 
et somlléè de sang lui donnent une physionomie caracté-
ristîqîre". Dans cet état, il ne se dérange guère de sa direc
tion pour mordre, à moins que l'on ne soit tout à fait à 
sa portée. 

Si l'on résume ce qui précède, on peut poser les conclu
sions suivantes : ; 

On ne doit pas inférer de ce qu'un chien boit ou mange 
qu'il n'est pas enragé. 

Chaque fois qu'un chien se montrera inquiet, tourmenté, 
et comme en proie à des terreurs soudaines, il faudra le 
séquestrer. 

L'attention doit surtout se porter sur la voix de l'animal 
et sa manière d'aboyer. 

Un chien malade mis en présence d'un autre devient 
immédiatement furieux. Ce symptôme est caractéristique. 

La marche de la maladie et les symptômes sont à peu 
près les mêmes chez l'homme, et il nous paraît inutile de 
les décrire longuement, car on ne se méprendra pas sur la 
nature des accidents qu'elle produit et qui sont trop sou
vent mortels. Notre but est surtout d'aider à faire recon
naître la rage chez le chien qui en est l'agent propagateur. 

Disons donc en peu de mots qu'outre les symptômes 
extérieurs analogues à ceux que présente le chien, il y a 
chez l'homme, après quelques malaises et quelques symp
tômes d'angine pharyngée, de l'anxiété précordiale avec 
étouffements, soupirs et spasmes douloureux; qu'il se 
produit une série d'accès nerveux, rabiques, se succédant à 
des distances plus ou moins rapprochées, jusqu'à ce que le 
malade, asphyxié par le spasme et l'écume bronchique, 
épuisé par la douleur, tombe dans une prostration mor
telle, tout en conservant son intelligence jusqu'au dernier 
soupir. 
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Nous nous étendrons peu sur le traitement, lequel est 
du ressort du médecin, à qui, comme le dit Trousseau, 
l'illustre clinicien de Paris, tout est permis, puisque le ma
lade va mourir. Mais il est une précaution première, • 
indispensable, plus ou moins à la portée de tout le monde, 
et qu'il faut avoir le courage d'employer, puisqu'il y va de 
la vie du malade, et quelle que soit la souffrance qu'il 
pourra en ressentir : c'est la cautérisation avec le fer rouge, 
pratiquée aussitôt que possible après l'accident et appliquée 
énergiquement. Après cela, les autres moyens à essayer 
devront l'être par le médecin et spécialement la sudation. 
En Russie, les malades sont soumis à l'étuve sèche à 50 
degrés centigrades et abreuvés de boissons sudoriflques. 
Quant à un remède publié l'année dernière avec une cer
taine solennité dans le Figaro, par M. de S. Paul, direc
teur général au Ministère de l'Intérieur de France, et 
appartenant à la famille d'Ambois, il ne mérite sans doute 
pas qu'on s'y arrête et la publication de pareilles recettes 
a cela surtout de fâcheux qu'elle détourne les lecteurs des 
moyens préventifs sérieux, c'est-à-dire de la cautérisation 
méthodiquement appliquée de suite après l'accident. Il ne 
vaut à coup sûr ni la cautérisation, ni la sudation ; cepen
dant il ne mérite pas l'anathème fulminé contre lui à 
l'académie de médecine de Paris, et n'eut-il qu'une action 
morale sur l'esprit du malade, ce que nous admettons 
volontiers, il y aurait encore bénéfice à s'en servir. 

Il faut se rappeler d'ailleurs que, s'il y a tant de remèdes 
proposés pour prévenir les effets de la morsure d'un ani
mal enragé, c'est que les deux tiers de ceux qui sont 
mordus n'étant pas affectés de la rage, ceux-là peuvent 
attribuer au premier remède venu l'immunité que d'autres 
attribuent avec plus de raison à la marche naturelle de la 
maladie. 
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n. 
PROVERBES ET MAXIMES APPLICABLES A LA SANTÉ. 

Un poison dont on use bien devient un médicament ; 
un médicament dont on use mal devient un poison. 

* 
Tel air, tel sang ; tel sang, telle santé. 

* 
Toutes les maladies viennent à l'ombre ; toutes guéris

sent au soleil. (Proverbe napolitain.) 
* 

OÙ le soleil n'entre pas, le médecin entre. (Prov. italien.) 
* 

Si les gens consacraient à leur santé la dixième partie 
du temps qu'ils appliquent à celle des autres, l'humanité 
se porterait mieux. 

* 
Les maladies viennent à cheval et s'en vont à pied. 

(Proverbe allemand.) 
* 

On ne sait plus être simple en rien, pas même autour 
des enfants. (J.-J. Rousseau.) 

* 
Mieux vaut faire soigner sa santé que sa maladie. 

* 
L'enfant est le père de l'homme. 

* 
Une jeunesse saine peut seule procurer une bonne vieil

lesse. 
* 

La propreté est la colonne fondamentale de la santé. 
* 

La bouche est le médecin de l'estomac. 
* 

10 
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Lorsque je vois ces tables couvertes de tant de mets, je 
m'imagine voir la goutte, l'hydropisie, la léthargie et la 
plupart des autres maladies cachées en embuscade sous 
chaque plat. (Addison.) 

Un bon repas doit commencer par la faim. 

La diète guérit plus de gens que la lancette. 

Se lever tôt conserve la santé et la sainteté. 
(S. François de Sales.) 

Il y a plus de rhumes engendrés par l'abus des vête
ments que par le froid. 

Un métromane. 

Du temps des Landammanns, il y avait à Fribourg un 
M. Villard qu'on appelait le poète. C'était un métromane 
sans rime ni raison, qui profitait de toutes les fêtes patro
nales pour faire des couplets. Voici la moitié d'un couplet 
qu'il fit pour la fête du Landammann d'Afïry : 

Ctier d'Affry, votre Excellence, 
Par l'honneur, les sentiments. 
De la noble présidence 
Goûtez les devoirs brûlants. 

Or il advint que le susdit poète, voulant fêter M. de 
F , le compara à Solon. F ne connaissant pas plus 
ce philosophe que Jupiter, crut que le poète avait voulu 
dire soûlon, et il se mit dans une colère qui fit trembler le' 
pauvre Villard. Celui-ci, quoique oiïicier, n'était pas crâne 
et s'évertuait à prouver que Solon était un des sept Sages 
de la Grèce. Mais F ne connaissant d'autre Grèce que 
la graisse d'oie, de mouton ou de char, redoubla d'invecti
ves, ce qui amusa beaucoup le monde lettré de cette époque. 
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É C O N O M I E D O M E S T I Q U E . 
ENGELURES ET CREVASSES. 

Quelques personnes sont sujettes, surtout pendant l'hiver, 
aux crevasses qui se manifestent ordinairement aux mains 
et quelquefois aux pieds. Un des meilleurs remèdes à em
ployer , ce sont les onctions avec la pommade suivante : 
cire jaune, 4 onces; huile d'olive fine, 4 onces; céruse 
fine, 2 onces et demie ; camphre, 1 once. Faire fondre sur 
les cendres chaudes en mêlant avec une spatule de bois. 
On étend un peu de cette pommade siir les crevasses et on 
en graisse la main et, s'il y a lieu, le pied ; on porte nuit 
et jour un gant ou un chausson de peau qu'on ne change 
point, qui suffit pour tout appareil et qui, devenu gras, 
contribue efficacement à rendre aux ligaments la mollesse 
et l'onctuosité qu'ils ont perdues. 

EAU POUR ENLEVER LES TACHES DE GRAISSE SUR TOUTES LES 
ÉTOFFES, SANS EN ALTÉRER LA COULEUR NI L'ÉCLAT. 

Prenez : essence de térébentine très-pure, 250 grammes ; 
alcool à 40 degrés, 31 gr. ; éther sulfurique, 31 gr. Faites 
le mélange et agitez bien à bouchon fermé. 

Pour se servir de cette essence, on place l'étoffe à déta
cher sur plusieurs doubles de linge, on en imbibe la partie 
tachée, puis on frotte légèrement avec un autre linge fin, 
jusqu'au moment oii l'étoffe est bien séchée et la tache 
enlevée. Si la tache est ancienne, on fera bien d'en 
chauffer légèrement la place. 

BOIS TEINT EN NOIR. 

Prenez : noix de galle en poudre, 300 gr.; sulfate de 
fer id., 300 gr. ; bois de Campèche id., 750 gr. Faites une 
décoction et passez. Trempez-y le bois que vous voulez 
teindre. 
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RATAFIA DES QUATRE FRUITS. 

Prenez cassis égrené, groseilles rouges de même, fram
boises, cerises dont vous coupez les queues à moitié, de 
chacune égale quantité ; mettez-en à moitié d'un bocal ou 
mère-Jeanne que vous emplissez de bonne eau de vie : 
plus elle sera forte et de bonne qualité, plus votre liqueur 
sera bonne. Couvrez bien et laissez infuser un mois. Au 
bout de ce temps, décantez, ne pressez pas le fruit; ajoutez 
187 grammes (six onces) de beau sucre concassé par litre 
ou (si vous la voulez plus douce) par demi pot de liqueur; 
rebouchez votre vase et, quatre jours après, filtrez au 
papier gris ; mettez en bouteilles, tenez-les debout dans 
un lieu sec. Cette liqueur est buvable de suite, mais elle 
est excellente au bout de quelques années. 

Ne mettez jamais de cannelle, de girofle ou épice quel
conque dans vos liqueurs. Si elles sont privées des qua
lités agréables de celles des marchands, qu'elles n'en aient 
pas du moins les propriétés malfaisantes. 

PRESERVATIF CONTRE LES MOUCHES ET LES TAONS. 

La décoction des feuilles de noyer est un préservatif 
certain contre les mouches qui, en été, font le tourment 
des chevaux. Il suflBt pour éloigner ces insectes, de laver 
les chevaux avec de l'eau saturée du suc caustique et forte
ment odorant de noyer. Ce moyen est employé avec succès 
dans les haras en Angleterre. 

LE v m NATUREL. 

Un journal donne les moyens suivants de reconnaître 
si le vin est naturel ou s'il a été coloré artificiellement : — 
« Plongez dans le vin à essayer un morceau de mie de 
pain ; laissez-le s'emplir complètement par l'absorption ; 
puis placez-le dans une assiette remplie d'eau. Si le vin 
rouge a été fait de matières colorantes artificielles, l'eau 
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prend immédiatement une teinte rouge violette ; si, au 
contraire, le vin rouge n'a pas été teint artificiellement, 
mais que sa couleur soit naturelle, l'eau ne change de 
couleur qu'un quart d'heure ou une demi-heure après, et 
tout d'abord on aperçoit qu'elle prend une teinte sembla
ble à celle de l'opale. » 

DIALOaUES SAISIS AU VOL. 

— Comment trouvez-vous cette femme ?— Peuh ! peuh ! 
— Vous êtes bien difficile.... Elle fait tourner la tête à 
tous les jeunes gens. — Oui... de l'autre côté. 

Qu'a-t-elle donc, ta vache, que tu la tripotes de la sorte? 
— Pardi, on dit qu'elles ont toutes les pis démis ! 

* * 
On dit que M. X. a, à son dernier concert, enlevé son 

auditoire. — Je crois bien, au second morceau,il n'y avait 
plus personne dans la salle. 

* * 
Ah ! ça, vous m'avez trompé. — Par exemple ! — Vous 

m'avez promis de m'envoyer un cheval sans défauts. — 
J'affirme que celui que je vous ai vendu n'en a pas un seul. 
— Mais il est borgne ! — Oh ! ce n'est pas un défaut, c'est 
un malheur. 

Vous vous querellez constamment. Vous devriez, au 
contraire, vivre en la meilleure intelligence, vu que le 
mari et la femme ne font qu'un. — Qu'un? monsieur le 
curé ; on voit bien que vous ne passez pas souvent devant 
chez nous, car il y a des moments où l'on jurerait que nous 
y sommes plus de vingt. 
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Comment! Caroline, vous avez dépensé trente francs de 
lait dans le mois? —Oh! monsieur, il n'y a rien qui 
monte comme le lait... 

* * 
Vous allez donc vous marier... Votre prétendu est-il grand 

ou petit ? — Ni l'un ni l'autre. — Alors c'est un homme 
médiocre... comme moi. 

* * 
C'est honteux, une femme de cet âge se couvrir ainsi de 

diamants ! — Pardonnez-lui.... Ne pouvant plus tenter les 
galants, elle cherche à tenter les voleurs. 

* * 
Ainsi, ma femme, c'est bien entendu, malgré mes priè

res, tu veux aller au bal ? — Certainement. — Et quand 
rentreras-tu ? — Quand cela me plaira. — Très-bien, mais 
alors pas plus tard. 

Je voyageais dernièrement avec un notaire de Romont. 
— Un notaire de Romont ! tiens, j'en ai connu un... com
ment s'appelle-t-il ? — Je ne l'ai jamais su... et le vôtre ? — 
Je l'ignore. — C'est le môme. 

Comment va ? — Assez mal... j'ai la fièvre. — Coupez-la. 
— Ah ! non... ça m'en ferait deux. 

* * 
Quel singulier nom ! Comment a-t-on pu vous donner 

au baptême le nom de Camille ? mais c'est un nom d'homme, 
ma chère. — Mon Dieu, je ne le voulais pas, moi : c'est 
grand'maman qui l'a absolument voulu. 

Comment, B...., ta femme t'a permis de sortir ce soir ? 
— Je me moque bien de ma femme ! Quand j'ai envie de 
sortir, la maison serait en feu de la cave au galetas que je 
n'y resterais pas. 



UNE CHASSE AUX CHEVAUX SAUVAGES. 

(SOUVENIRS DE LECTURE.) 

Les chasseurs gravirent une colline du sommet de 
laquelle il leur fut facile d'apercevoir à l'horizon une 

'foule innombrable d'animaux groupés de la façon la plus 
pittoresque et ne semblant nullement se douter du danger 
qui les menaçait. On forma ce que l'on nomme au Mexique 
le grand cercle des chevaux sauvages, c'est-â-dire que les 
plus habiles cavaliers s'échelonnèrent dans toutes les 
directions, à une certaine distance les uns des autres, de 
manière à former un immense cercle. 

lorsque les préparatifs furent faits et les chasseurs 
échelonnés, chacun mit pied à terre et traînant sa monture 
après soi, se glissa dans les hautes herbes, afin de res
serrer le cercle de plus en plus. Les chevaux sauvages, 
qui jusque là avaient brouté tranquillement, relevèrent la 
tête, dressèrent les oreilles et hennirent en aspirant l'air. 
Puis tout à coup ils se réunirent, formèrent une troupe 
compacte et partirent au petit trot dans la direction d'un 
bois de cotonnier qui se trouvait sur les rives du fleuve. 
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La chasse allait commencer. Six vaqueros bien montés 
s'élancèrent à toute bride au-devant de la manade (*), en 
faisant siffler leurs lassos au-dessus de leur tête. Les che
vaux, effrayés de l'apparition des cavaliers, rebroussèrent 
chemin en toute hâte, en poussant des hennissements de 
terreur, et s'enfuirent dans une autre direction. Mais cha
que fois qu'ils tentaient de franchir la limite du cercle 
formé par les chasseurs, les cavaliers s'élançaient au milieu 
d'eux et les obligeaient à rétrograder. 

Lorsque cette manœuvre eut duré assez longtemps, et 
que les chevaux commencèrent à se laisser aveugler par la 
fureur, à un signal donné, le cercle se rompit à une cer
taine place. Les chevaux s'engouffrèrent avec un roule
ment semblable au tonnerre dans cette issue qui venait de 
s'ouvrir devant eux, brisant du poitrail tout ce qui s'op
posait à leur passage. Mais c'était là que les attendaient 
les chasseurs. La manade avait été habilement dirigée par 
eux vers l'entrée d'un ravin qui se trouvait entre deux 
collines assez élevées ; au bout de ce ravin, les vaqueros 
avaient formé, avec des pieux de quinze pieds de haut, 
plantés en terre et fortement liés entre eux par des cordes 
d'écorce tordue, un immense caral ou enclos où les che
vaux se précipitèrent en foule sans y songer, et même 
sans le voir. En moins de rien, le caral fut rempli. 

Alors les chasseurs s'élancèrent résolument au-devant 
de la manade qu'ils coupèrent, au risque de leur vie, pen
dant que d'autres fermaient l'enclos. Près de 1,500 chevaux 
sauvages magnifiques avaient été pris ainsi d'un seul coup. 

Cependant une lutte suprême s'engageait dans le ravin 
entre les chasseurs et le reste de la manade. Les chevaux 
resserrés dans cet étroit espace faisaient des efforts prodi
gieux pour s'ouvrir un passage et fuir de nouveau. Ils 
hennissaient, ruaient et broyaient avec rage tout ce qui 

(I) Ainsi se nomme au Mexique le troupeau des chevaux sauvages. 
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arrivait à leur portée. Plusieurs vaqueros avaient été 
démontés et foulés sous les pieds des chevaux. Avec toute 
la fougue de la jeunesse, un d'eux s'était laissé emporter 
par son ardeur jusqu'au milieu de la manade ; tout à coup 
son cheval reçut une ruade qui lui brisa la jambe de 
devant et roula sur le sol en entraînant avec lui son cava
lier. Le jeune homme se releva avec la rapidité de l'éclair, 
et prompt comme la pensée, saisissant la crinière du pre
mier cheval venu, il s'élança sur son dos oii il se tint à 
genoux. 

Alors il se passa une chose étrange, une lutte inouïe 
entre le cheval et l'homme. La noble bête, furieuse de 
sentir sa croupe déshonorée par le poids qu'elle portait, 
sautait, se dressait, se cabrait, ruait en hennissant ; mais 
tout était inutile, le cavalier restait ferme. Tant qu'il fut 
dans le ravin, le cheval pressé contre ses compagnons, 
ne put pas faire tout ce qu'il aurait voulu pour se débar
rasser du fardeau qu'il portait, mais aussitôt qu'il se trouva 
dans la plaine, il releva la tête, fit coup sur coup plusieurs 
bonds de côté et s'élança tout à coup en avant avec une 
rapidité qui coupait la respiration du jeune homme. Celui-
ci dénoua sa cravate et se prépara à jouer la dernière scène 
de ce drame qui menaçait de finir pour lui d'une façon 
tragique. Le cheval avait changé de tactique, il courait en 
droile ligne vers le fleuve, résolu à se noyer avec son cava
lier plutôt que de se laisser vaincre. 

Les chasseurs suivaient avec un intérêt mêlé d'épou
vante les péripéties émouvantes de cette course furieuse, 
lorsque tout à coup le cheval changea encore d'avis et se 
dressa, afin de se renverser en arrière avec son fardeau. 
Les chasseurs poussèrent un cri d'angoisses. Le jeune 
homme se cramponna fortement au cou de l'animal au 
moment où il allait se renverser, et, de sa cravate, il lui 
enveloppa les yeux avec une adresse inouïe. Le cheval, 
subitement aveuglé, retomba sur ses pieds et resta trem-
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blant de terreur. Alors le vainqueur mit pied à terre, 
approcha son visage de la tête du cheval et lui insuffla de 
l'air dans les naseaux, en lui grattant doucement le front. 
Cette opération dura dix minutes au plus, le cheval souf
flait et renâclait sans oser bouger de place. Le Mexicain 
s'élança de nouveau sur le dos de l'animal, puis il lui 
enleva le mouchoir qui l'aveuglait ; le cheval resta comme 
hébété. Il était dompté. 

CORAULES ET CHANTS POPULAIRES. (») 

QUE FAIS-TU ICI, MA FILLE? 

Que fais-tu ici, ma fille. 
Le long de ces prés jolis ? 

Tes moutons 
Noirs et blancs 

Te font peine, ma bergère. 
Tes moutons 
Noirs et blancs 

Te coûtent mille tourments. 

— Monsieur, mon joli troupeau 
Ne me cause aucuns travaux : 

Dans les champs 
Gaiement 

Je passe fort bien ma vie, 
Dans les champs 
Gaiement 

Je passe fort bien mon temps. 

(I) Voir les Etrennes de 1865, 1866 et iS69. 
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— Veux-tu venir à la cour, 
Ma fille, mon tendre amour ? 

Tu auras, 
Tu seras 

Habillée en demoiselle, 
Tu auras. 
Tu seras 

Habillée en taffetas. 

— De vos habits je me ris, 
De vos taffetas et soieries. 

A la cour 
Chacun court 

Pour y faire des maîtresses, 
A la cour 
Chacun court, 

Allez-y à votre tour. 

— Mais pour un simple berger 
Ma fille veux-tu m'aimer ? 

Un seigneur 
Plein d'honneur 

Qui te peut mettre en richesse, 
Un seigneur 
Plein d'honneur 

Qui te peut mettre en grandeur. 

— Vous vous dites grand seigneur. 
Vous n'êtes qu'un cajoleur, 

Autrement 
Charlatan, 

Un amateur de fillettes, 
Autrement 
Charlatan 

Qui changez à tout moment. 
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— Adieu, reine de mon cœur, 
Tu te ris de mon malheur, 

Quand je meurs 
En langueur, 

Viens apaiser ma tristesse, 
Quand je meurs 
En langueur. 

Viens apaiser ma douleur. 

— Il a passé ce matin 
Trois ou quatre médecins : 

Faut-il aller 
Les chercher 

Pour vous donner des remèdes 1 
Faut-il aller 
Les chercher 

Pour votre mal apaiser. 

DZAQUET DE COURTION. 

Hi que mon cœur âmé 
Lié Dzâquet dé Courtion. 
Buvons, rions, chantons. 
Voici la bénichon I 

L'avei lé tzossés rodzé 
Et oun tant bi gredon. 
Buvons, rions, chantons. 
Voici la bénichon ! 

Le tzapi dé travé 
Quement lé flnfarons. 
Buvons, rions, chantons, 
Voici la bénichon ! 

I mé meiné à Bifou 
On dzouar dé bénichon. 
Buvons, rions, chantons. 
Voici la bénichon ! 
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Vau-tou vigni, mietta, 
Beire on cou au Muton ? 
Buvons, rions, chantons, 
Voici la bénichon ! 

Quand ne chin au Mutoh, 
Dzàquet mé dit : Fanchon : 
Buvons, rions, chantons, 
Voici la bénichon ! 

Vaou-tou don blian, don rodzo, 
Vaou-tou don tôt bon ? 
Buvons, rions, chantons. 
Voici la bénichon I 

Dei brechi, dei cuchôlé. 
Dé la bénichon ? 
Buvons, rions, chantons, 
Voici la bénichon ! 

* 
Vaou-tou vini, mietta, 
Danhii schu le pont ? 
Buvons, rions, chantons, 
Voici la bénichon ! 
Quand no schin schu le pont, 
Lé ménétrei no diont : 
Buvons, rions, chantons. 
Voici la bénichon ! 

Trei dansés tôt devant 
Por Dzâquet dé Courtion ! 
Buvons, rions, chantons, 
Voici la bénichon ! 
Ou meitan dé la danse 
Perdou mon cotillon. 
Buvons, rions, chantons, 
Voici la bénichon ! 

Mon père que lei îré, 
Que mé vei sin jupon, 
Buvons, rions, chantons, 
Voici la bénichon ! 
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Me rémin-n'a l'otho 
A grands coups dé bâton. 
Buvons, rions, chantons. 
Voici la bénichon ! 

Se vo danhidé, damé, 
Attatzidé vos jupons. 
Buvons, rions, chantons, 
Voici la bénichon ! 

E N I G M E . » 

A servir les humains par le sort condamné. 
Je vis dans les tourments ; sans cesse on me maltraite. 
Souffrir est mon destin ; à peine suis-je né 
Que l'homme fait pleuvoir mille coups sur ma tête. 
Vainement à ses yeux je voudrais me cacher ! 
Il trouve, quand il veut, le lieu de ma retraite ; 
Armé d'un fer cruel, il vient m'en arracher. 
Et, me tordant le cou, souvent m'ôte la tête. 
Vous frémissez, lecteurs, au récit de mes maux ; 
C'est ainsi qne pourtant chacun de vous me traite, 
Et peut-être, au moment où vous lisez ces mots. 
Me foulant sous vos pieds m'écrasez-vous la tête ! 

L O G O G R I P H E . 
Vous pouvez, sans fatigue extrême, 
Cher lecteur, me décomposer, 

Car je n'ai que six pieds. Sans y rien transposer, 
Otez-moi le dernier, je suis toujours le même. 
Otez-m'en deux encore, et surtout sachez bien 
Qu'à ma nature ainsi vous ne changerez rien. 

C H A R A D E . 
De la terre sort mon premier ; 
Dans l'eau s'enfonce mon dernier ; 
Au ciel figure mon entier. 

Le mot de l'énigme de l'année dernière est dent; celui 
du logogriphe, poisson (pois, son, poison) ; celui de la 
charade, falot. 
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Au milieu de la ville 
Et du luxe et de l'or, 
Songeant à leur asile 
Ils répétaient encor : 
Beau séjour que voilà ! 
Le bonheur est-il là? (èis) 

Ah! 
Il n'est pas de royaume, 

Pas de séjour, 
Qui vaille un toit de chaume 
Où l'on reçut le jour ! 

3. 

Mais quittant leur bannière, 
Un jour libres, heureux, 
Revoyant leur chaumière 
Ils s'écriaient tous deux : 
Beau pays que voilà ! 
Tout notre amour est là. (bii) 

'Ah ! 
Il n'est pas de royaume, 

Pas de séjour, 
Qui vaille un toit de chaume 
Où l'on reçut le jour. 
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Page 70, ligne 22, au lieu de à cour et, lisez à couvert, 
» 127, » 26, au lieu de/?ense '̂, lisez pawsfi?. 
» 128, » 29j au lieu de tudes, lisez tubes. 

Avis. *- Les anecdotes fribourgeoises n'ont pas pu 
paraître cette année. Plusieurs articles importants, qui 
nous sont parvenus au dernier moment, nous ont engagé 
à renvoyer ces anecdotes à l'année prochaine, et à préférer 
ainsi l'utile à l'agr&ble. (Red.) 


