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suivie do la table générale des quinze premières années.
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IMPRIMERIE L. FRAGNIÈRE.

AVIS.
Le rédacteur des Etrennes fribourgeoises a l'honneur
de rappeler qu'il accepte toujours avec reconnaissance
les articles que l'on veut bien lui envoyer, surtout
lorsqu'ils rentrent dans le domaine de l'agriculture, de
notre histoire nationale, de l'archéologie, de la géographie, de la statistique, des sciences naturelles, de
l'hygiène, de notre vie littéraire et artistique, etc.
Mais, en même temps, il prie instamment MM. les
collaborateurs de bien vouloir lui annoncer d'avance
leurs travaux et de les lui faire parvenir dès les
premiers jours de septembre et plus tôt si possible,
un trop grand retard le mettant dans le cas ou de
refuser, bien à regret, les articles qui lui sont présentés, ou de différer outre mesure la publication de
nos Etrennes.
L. GRANGIKR.

Dr. J. B. T H U R L E R .
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SOCIÉTÉ ÉCONOMISE ET D'UTILITÉ PUBtlQUE
D E j^E^IBOUI^G,

suivie de la table générale des quinze premières années.

PBIBOURG
IMPRIMERIE L. FRAGNIÈRE.

Observations.
Comput ecclésiastique.
1
Indiction romaine. .
0
Lettre dominicale . .
14
Lettre du Martyrologe

Nombre d'or
Epaete . .
Cycle solaire

9
B
J

Fêtes mobiles.
Septuagésime,
13 février.
Pentecôte,
5 juin.
Les Gendres,
2 mars.
Trinité,
12 luin.
Pâques,
17 avril
Fête-Dieu,
16 juin.
Les Rogations 23, 24 et 25 mai.
Premier dimanche de l'Àvent
Ascension,
26 mai
27 novembre
Entre Noël 1880 et le dimanche de quinquagésime 188) , il y a
8 semaines et 1 jour.
Entre l'Epiphanie et le mercredi des cendres (temps du carnaval),
il y a 7 semaines et 4 jours.
Entre la Pentecôte et l'Avent, il y a 24 dimanches.
Commencement des quatre saisons.
Le printemps, le 20 mars, à 11 h 23 m. du matin.
L'été, le 21 juin, à 7 h. 37 m. du matin.
L'automne, le 22 septembre, à 9 h. 59 m. du soir.
L'hiver, le 21 décembre, à 4 h. 9 m. du soir.
Quatre-Temps.
9 mars, j Crucis
8 juin.
I Luciœ

Beminiscere
Trinitatis

Signes explicatifs
Bélier
«^
Taureau
g^
Gémeaux
if^
Ecrevisse
MK
Lion K# Vierge ^V-

21 septembre.
14 novembre.

de la lune et du zodiaque

Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

Signes du soleil et des principales
Mercure
g
Mars
(^
Vénus
2
Soleil
O
Terre
g
Saturne
%

Poissons
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier
planètes.
Jupiter
Uranus
Lune

g,
@
3
@
(^

2^

Autres signes du calendrier.
Conjonction
Aspect sextil
Quadrature
Aspect trine
Opposition

*

D
A

Cours direct dir.
Cours rétrogr. rétr.
Lune ascendante '«'
Lune descendante ^=>

Tête de di-agon Q,
Queue de dragon y"
Périgée
(C Per.
Apogée
C Ap.

MARCHÉS HEBDOMADAIRES.
Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marché, et le
vendredi. — Aarau, le samedi. — Aubonne, le mardi. —
Avenches, le vendredi. — Baie, le vendredi, aussi pour le
bétail. — Berne, le mardi. *— Bex, le jeudi. — Bienne, les
mardi, jeudi et samedi. — Bulle, le jeudi. — Carouge,\es
mardi et vendredi. — Cerlier, le samedi. — Couvet, le
samedi. — Château-d'Œx, le jeudi. — Chaux-de-Fonds, le
mercredi. — Cossonay, le jeudi. — Detémont, le mercredi.
— Echallens, le jeudi. — Estavayer, le mercredi. • Etnan,
le lundi. Fleurier, le vendredi. ~ Fribourg, le samedi. —
Genève, le samedi grand marché, et le mercredi. — Langenthal, le mardi. — Lausanne, le samedi grand marché, et le
mercredi. -• Locle, le samedi. — Lucens, le mardi. —^Lucerne, le mardi, aussi pour le bétail. - Lulry, le vendredi.—
Martigny-B., le lundi. — Morat, les mercredi et samedi ;
marchés au bétail le l"' mercredi de chaque mois. — Uonthey,
le oiercredi. — Morges, le mercredi. — Moudon, le lundi
pour graines, et le vendredi légumes. — MoutÂers-Grandval,
le samedi.—• Neuchâtel, le jeudi grand marché, le mardi et
le samedi. — Nidau, le lundi. - Noirmont, le mardi. —
Nyon, le jeudi. — Ollon, le vendredi. — Olten, le samedi.^
Orbe, le lundi. — Payerne, le jeudi. — Porrentruy, le
jeudi. -— Rolle, le vendredi. — Romont, le mardi; marché
au bétail chaque dernier mardi des mois de janvier, février,
mars, avril, octobre, novembre et décembre. - Rorschach,
marché de graines, le jeudi. — SaigneÀégier, le samedi. —
Schaffhouse, le mardi grand marché et le samedi. — Sion,
le samedi. - Soleure,\ samedi. — St-GaM, le samedi. —
St-Imier, les mardi et vendredi. — St-Matirice, le mardi. —
Thoune, le samedi. — Thonon, le jeudi. — Vevey, le mardi
grand marché, et le samedi. — Winterthour, le jeudi. —
Yverdon, le mardi grand marché, et le samedi. — Zurich, le
vendredi grand marché, et le lundi.

Eclipses en 1881.
En 1881 il y aura 2 éclipses de soleil et 2 de lune ; une de ces
dernières sera seule visible pour nous, le 11-12 juin. Commencement à 11 heures 13 minutes du soir, fin à 4 heures 80
minutes du matin.
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SOLEIL
PHASES. .
lev. 1 couc)i
h,
m. Ih, m'
et distances lunaires.

SAINTS.

S 1 CmcONCISlON. s Odilon. -m
D
L
M
M
J
V
S

2
3
4
5
6
7
8

7.56 4.13

7.56 4 13
7 56 4.14
7.56 4.15
7.55 4.17
CDd
EPIPHANIE. 3 Rois CAUNAV W
7.55 4.18
CD §
s. Lucien, pr. m.
U;? 3 8 h. 50 m. mat 7 554 19
s. Séverin, ap. de la Xor. W
7 54 4.20
Cc^ H

B. Macaire, ab., s Adélari ; ^
ste Geneviève, V , s. Florent. É>
s. Tite, év., s Rigobert, év g;
ste Emilienne, v.
lig.

Cd

ç

D 9 1 s. Julien,m.,s.Ba8ilisse v. « *
tiD©
L 10 s. Guillaume, év.
iKf
9021M 1) s, Hygin, P. m.
jM
©0 9
M 12 S.Ernest, m., s. Satyre.
M
^
J 13 s. Hermylo, m., s. Léonce. •4S
C ?3
"ïg
V Ki s. Hilaire, év., s. Félix.
C Apug
S 15 s. Paul, er , s. Miiiric-', a «ïg @ 0 h. 20 m. mat.
D 16
L 17
M 18
M 19
J 20
V 21
S 22

7.54
7.54
7.53
7.5'.;
7 52
7.51
7.51

4.21
4 23
4 24
4.25
4 27
4 28
4.30

7 50 4.31
2 s. Marcel, P. .n., s Bérard « ^
CDtl
s. Sulpice, s. Antoine, c. «a*
7.49 4.32
CHAIHE S. P. A ROME.
'^
7.48 4.3^1
s. Canut, r. s.Wulslan.
0 pn ^
7.47 4 35
ss. Fabien et Sébasiicn, ni. A
7.46 4.37
C(? 9
steAgnès. v., s. Meinrad.
sh
7.45 4.39
CLJ cf
ss. Vincent et Anastase.
sh
7 44 4.4('
€é'%
1
D 23 3 s. Raymond, Emérentien ^'^ C 9 h 31 m. mat 7 43 4.42
L 24 s. Timôthé", év. m.
i^
7.42 4 43
C D §
'• Ê'
M 25 CoNVER. DE St PAUL.
7.4! 4.45
M 26 s Poiycarpe, év m.
'•.É'
w
7 404 46
J 27 s Jean Ghrisostôme, év, ! «S
7.39 4.4S
C S')
V 28 s. Amédée, év. deLausanne.' ^
7.38 4.50
C cT c?
S 29 s. François de Sale.--, év. i A
© Périg
7.36 4 5!
' ^ • •

j

D 30 4 ste Martine, s. Hyacinthe iâ ® 1 h. 35 m. mat. 7.35 4.53
L 31 s. Pierre Noiasque, f.
S
C c/ ?
7 34 4.i 5
Les jo'.rs croissent pendant ce mois de ) heure 6 minutes.
Premier quartier le 7, à 8h. 56 m du matin
Pleine lune, le 15, à 0 h. 20 m. du matin.
Dernier quartier, le 23, à 9 h 31 m. matin.
]Sfouvelle lune, le 30, à 1 h. 35 n1. soir.

Gris.
Nfige.
Nei^e, (iluie.
Beau, serei n.

FOIRES DE JANVIER.
Morges
11 Marchés au bétail.
M\e, les vendredis
Nidau
2o
Berne
4, 18
01lon14 0Uen31
Bertboud
6
Porrentruy
17
Genève, les lundis
Rheinfelden 26
pour boucherie
Roiiiont
11
Locle,marcbéaux
Rougemont 17
chevauxlessam.
Rue
26
Morat
5
St-Ursanne 10
Moudon
3
19
Schwyiz
31
20
Neucbâtel
6
Soleure
10
14
Nyon 6 Orbe 31
Sursée
10
12
Payerne
6
Unterséen
'•26
10
Romont
25
Vevey
25
3
Viége7 Versoix 14 Sien
22
13
Thonon
6
Willisau
27
10
Thoune
29
Wintertbour 27
31
28
Zofins'en
6
Tratnelan

19
Aarau
Aarbourg
17
/Eschi
11
Albeuve ,
10
Baden (A)
Boltigen
Irrigue
17
Bulle
13
Château-d'Œx3l

(]oire

Délémont
Erlenbach
Estavayer
Fri bourg
Genève
Lenzbourg
Martigny-B.
Montbey

Travaux des champs pour chaque mois.
• l a n v i e r . Ce mois ne permet aucun travail, ni dans les
jardins ni dans les champs. On abat les bois dans les forêts
et on les façonne. Si la température le permet, on extirpe les
haies et on répare les chemins ruraux. Dans tous les cas,
c'est le moment de réparer les outils et de mettre en ordre
les magasins On termine les battages.

PROVERBES*).
Fourmy serrant grain à grain
Rend enfin son grenier plein.
Gens qui sont à marier
Sont tousiours riches à millier.
*) Tirés, comme ceux des années 1876—1880, de différents manuscrits du
commencement du XVII» siècle.

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

F E T E S

M
M
J
V
S

ET

P H A S E S

SAINTS.

etdistancesliinairPS.

1 S. IgiiHct^ év. m, K. Ephrem

9

PUWFICATION, s. Apron.
3 !i. Blaisp, év. m.
4 s. André Gorsini, év.
5 ste Agathe, v. ni., B. Oger.

SOLEIL
lev, I couch

7.33
7.32
7.30
7.29
7,27

4-5'
4.55 5"
5. n

7.26
1 h. 44 m. niât. 7.24
7,23
C D$
7.21
tl*0
7.19
€^
7.18
€ Apog.
7.16

5. 4
5. 5
5.
5, 9
5 10
5 12
5.14

C D ^
f^îiX^

€d%
C Dc^
^ retr.

D 6 5 steDorothée, V., s.Amand
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12

s. Romuald, ab. s, Richard
s. .Jean de Matha. s. Juvencistp Apolline, v.
s. Scholastique, év
s Sévérin, ab., s Jonns
sle Eulalie, v. m.

D 13 SEPTDAGÉS. S. Maure, m . , s.
L 14 s. Valentin, pr., Kleucadc
M 15 s. Fanstin. m., ^tp (jporgie.
Î.I 16 steJulipnnp, v. m.
.1 17 s. Si!vin, év., s. Fintan pr
V 18 s. Siinéon, év.,Flavien.
S 19 s. Roniface, év. de Lausanne ^
D 20 SEXAQÉS. s. Sadoth, év. m. «
L •21 s. Maximien, Germain, m
M 22 CH. DE S . PIERRE à Antioi'he
M 23 s. Pierre Damien.
J 24 i\lATTinAS, a p . , Ethelbert.
V 25 s. Césaire. niéd , Walburge
S 6 s Nrsl.or, év., s. Césaire
D 27 QuiNQUAB. s. Léandre, év
L 28 s. Ro rain, a , s. Lupicin

Les jours croissent pendant ce

3

cnti

7.i4

@ 7 h 10 m mat. 7 13 5.17
7.11 5.19
Ce??
7. 9 5.-.0
7. 8 5.22
c <?%
7. 6 5.24
0 en g ;
7. 4 5.25
C 8 h. 16 m. soir

w

CD %
CD 9
€ P rig.

5.27
5.28
5.30
5.32
5.33
5 35
7.51 5 36

7.49 5 38
8 h. 19ro.mat. 7,47 5.40

de 1 heure 33 min il es.

Premier quartier, le 6, à 1 h. 41 m. du matin. Doux.
Pleine lune, le 14, à 7 h. 10 m du matin.
Vnr able.
Dernier quartier, le 21, à 8 h. 16 min. du suir. Plui".
Nouvelle lune, le 28, à 8 h. 1 9 m . d u m u i a .
.^'eig , pluie.

FOIRES DE FÉVRIER,
Aarau
•! 6 Monthey
1
Zofingen
10
Aarberg
9
Morges
23
Zurzach
7
Avenches
4
Onnens,
19
Zwei-sirnrnen 3
Berne
1
Orbe
14
Bienne
3
Oron
2 Marchés au bétail.
Bremgarten 21
Payerne
3
Brienz
3
Pontarlier
10
Baie les vendredis
Bulle
3
Porrentruy 21
Berthoud
3
Châtel-St-Denis 28 Ragalz
5
Erlenbach
8
Chateau-d'Œx 2
Rapperswyl
9
Genève, les lundis
Coire
4, 16
RoUe
25
pour boucherie.
Cossonnay
3
Romont
1
Landeron
7
Delémont
15
Rue
23
Locle, marché aux
Ecliallens
24
Saignelégier
7 chevaux les samed.
Frauenfeld
28
St-Itnier
8
Morat
2
Fribourg
21
St-Triphon 18
Morges
2
Genève
7
Schwarzenb. 14
Moudon
7
Gessenay
1
Sempach
7
Neuchâtel
3
Landeroii
7
Sierre
28
Nyon
3
Langnau
23
Sion
26
Orbe
28
Laufon
28
Soleure
14
Romont
22
Lenzbourg
3
Thoune
23
Thonon
3
Liestal
16
Yverdon
22
Tramelan
25
Martigny-B. 21
Yvorne
2
Vevey
22
F é v r i e r . Les travaux non termiilés du mois passé
continuent. On sème sur coucbe ou dan s un lieu abrité du
jardin les choux pour le repiquage. On c ispose les couches
et on y pratique quelques semis.
G-ouverne ta bouche
Selon ta bourse.
.Fault souffrir pour parvenir,
Et bien plus penser que dire.
Femme n'est belle qui trop se farde,
Ny viande bonne qui trop se arda,
Ny bienfaiot qui par trop tar( le,.
Ny bon disne' qui trop se garele.
Gentilhomme qui est sans bie a
A un titre) qui ne vault rien.

I?IARI§

FETES

M
M
J
V
S

ET
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PHASES

SAINTS.

et distances lunairos.

6.45
6.43
6,41
6.39
637

I MAIIDI

0

SOLEIL I
îev. !couchj
h, m. h.

GRAS. S. Albin, év.
LES GBNDRKS S. Simplioe, P.

3 steCunégonde., s. Titien,
4 s. Casimir, c , s. Liicius.
«*
5 s. Théophile, s Gérasime.

5.41
5.43
5.44
5.46
5.'

D 6 1 QuADBAG. s. Fridolin, pr.
L 7 s. Thomas d'Acquin.
M 8 s. Jean de Dieu, c.
M 9 Q.-T. ste Françoise Romaine
J 10 Les 40 martyrs, s. Attale
V li Q.-T. s. Butime, év , m.
S n Q.-T, s. Grégoire, P. doct.

6.35 49
3 8 h. 49 m. soir. 6.33 51
6.31 52
6.29 54
6.27 55
© Apog.
6.25 57
6.23 5.58
Ce? d

D 13 2 B. Humbert, comte,
L 14 stes Mathilde, Euphrôsc
M 15 s. Longin soldat, m.
M 16 s. Héribert, év.
J 17 s. Patrice, év., Gertrude,
V 18 s. Narcisse, év m.
S 19 s. JOSEPH, S. Landoald.

6.20
6.18
@ 11 h. 23 m. soir. 6.16
6.14
Ce? §
6.12
6.10
Cc^ Il
6. 8 6. 9|

C^9

D 20 3 s. Vulfran. év., s. Eugène
L 21 s. Benoît, ah., s. Béril, év.
M 22 B. Nifolas de Fiue.
M 23 s. Victorien, m., s. Nicon.
J 24 MI-GABÊME S.Gabriel, arch.
V 25 ANNONG s. Wuillam.m.
S 26 s. Philippe, s. Emmanuel.
D 27 4 ste Lydie m., s. Philet.
L 28 s. Contran, roi, s. Sixte.
M 29 s. Ludoplhe, év.
M 30 Quirin, m. s. ' égulas.
J 31 steBalbine, s. Benjamin.

O en (juP

6. 6
6. 4
6. 2
C; 4 h. i6 m mat. 559
5.57
C D ti
C Perig.
5.55
553

«•J*

6 11
6.12
6.14
6.15
6.17
6.If
6.20

5.51 621
5.49 6.23
11 h. 19 m. soir 5.47 6.24
5 45 6.26
5.43 6 27

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 50 minutes.
Premier quartier, le 7 à 8 h. 49 min. du soir.
Pleine lune, le 15, à 11 h. 23 min. du soir.
Dernier quartier, le 23, à 4 h. 16 m du matin.
Nouvelle lune, le 29, à 11 h. 19 m. du soir.

Doux.
Neige, pluie.
Lourd.
Froid.

19
Aarau
Aarberg
9
7
Aarbourg
Aarwangen
17
Aigle 12 Anet 16
Aubonne
15
Avenches
11
Bex
3<
Bienne
3
Bulle
3
Chiètres
31
Coire 5, 16 31
Concise
7
Coppet
10
Cortaillod
8
Cossonay
10
Cressier-L. 28
Gully
4
Délérnont
15
Estavayer
2
Farvagny
23
Frutigen
25
Genève
7
GeK
1 25
Grandson
9
Gessenay
18
Landeron
14
Langenthal
1

FOIRES DE MARS.
La-Sarraz
22
Zweisimmen 3
Lausanne
9
Locle
22 Marchés au bétail.
Martigny-Ville28 Bâle, les vendredis
Mézières V. 23
Berne
1
Moudon
7
Berthoud
3
Neuveville
30
Chaux-de-F. 23
Nidau
22
Erienbach
8
Nyon
3
Fribourg
6
Olten 14 Oron2
Genève, les lundis
Payerne
10
pour boucherie.
Pontarlier
24
Locle, marchés aux
Porrentruy 21 chevaux les samedis
Pnlly
17
Morat
2
Romont
1
Morges
2
Rue
16
Moudon
7
Saignelégier
7
Neuchâtel
3
St-Aubin, N. 26
Nyon 3 Orbe 28
St-Blaise
7
Payerne
3
St-Imier
8
Romont
29
St-Maurice
1
Schmitten F. 7
Schwytz
14 Schwarzenbourg 7
Sifi;nau
24
Sion
26
Soleure
8, 29
Thonon
3
Sursée
5
Thoune
26
Travers
23
Tramelan
25
Unterséen
2
Vevey
29
Zurzach
5, 14

m a r s . La nature se réveille. Les labours commencent.
On sème l'avoine, les pois, les poisettes, le froment de printemps ; quelques pommes de terre hâtives ont dû être plantées aussitôt que la terre a été suffisamment égouttée C'est
le moment de planter les arbres. On greffe à la fin du mois.
On laboure et ensemence les jardins. On taille la vigne, on
fait le bois aux espaliers et on les palisse.
Où valet tu as pu estre,
Ne sois ny parois en maistre.
On mesnage un peu trop tard,
Quand il ne reste plus qu'un liard.
Pain de nopce a très-bon goufet
Mais aussi est de grand coust.
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F Ê T E S

ET

P H A S E S

SAINTS.

etd Stances lunaires.
V 1 S.Hugues, év., Théodora.
S 2 s. i'rançois de Paule.
D
L
M
M
J
V
S

3
4
5
6
7
8
9

5 PASSION, s. Richard, év.

s. Isidore, év., s. Zozine, m.
s. Vincent Ferr., stp Irène.
s. Célestin, P., s. Sixte.
s. Hégésippe. ste Epiphane.
N.-D. 7D s. Amance, év.
ste Valtrude, vv.

D 10 :^ 6 RAMEAUX, S. Fulbert.
L 11 g s. Léon, P. d., s. Isaac m.
M l i ^s. Jules, P.,s. Constantin.
M 13 ^ s. Herménégilde, Juste.
J 14 Ss.Tiburce, ste Justine.
V 15 gste AnnstasiedeRome, m.
S 16 jg s. Lambert, s Paterne.

Cd- 9

jfflfr^

(fî*

SOLEIL
lev. 1couch
h. m . | h . ni»

5 40 6.2',i
5.37 6.3 <

5.35 6 32
5.33 6 34
5 31 6.35
o n4l 5
• «
3 4 h7
m. soir. 5.29 6 37
C Apog.
5.27 6.38
•^
«S»
5.25 6.40
CDU
5.23 6.41
«s*
CD?

CDcT
C^5

¥i

»
^

'^'
•

^
A
sh

^
<«

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

PAQUES s. Rodolphe,m.
t
s.Eleuthère, steApollone. É'
s. Socrate, m., s. Gérold.
•m
s. Théotime., s. Sulpice.
^
s. Anselme, év., s. Dsthasat. &
ss. SoteretCaïus, PP.
&
s Georges, m.

D 24
L 25
M 26
M 27
,1 28
V 29
S 30

1 QuAsiMODO. s. Fidèle, cap.
s. Vlarc, évang. s. Ermin.
ss, Glet etMarcellin.PP.
ff^
B. Pierre Canisius, jés.
W^
s. Vital, m., Paul de la Croix #^
s. Pierre, m., s. Robert,
ifd*
ste Catherine de Sienne.
#

5.21
5.19
5,17
Ce? $
5.15
12 h. 36 m. siiir. 5.13
5 11
€ ^%
5. 9
Ce? 9

Cc/^ J'
9 letr.

^

®

6.43
6.44
6.46
6.47
6.49
6.50
6.51

5. 7 6 53
5. 5 6.54
9 pfi )g|«
5. 3 6.56
5. 1 6.58
C Pf'"S10 h. 24 m. m. 4.59 7.57
4 58 7. 2
Il C^©
4.56 7. 0
% d®

Cfô

c

4.54 7 3
4.52 7. 5
4.50 7. 6
4.48 7. 8
C 5
11 h. 11 m. m. 4.47 7. 9
4 45 7.11
,ti*0
4.33 7,12

C</ cf

e

Les jours croissent pendant ce mois de l heure 43 minutes.
Premier quartier, le 6, à 4 h. 41 m. clu soir.
Pleine lune, ie 14, à 12 h. 36 ro du soir.
Dernier auartier, le 21, à 10 h. 24 du matin.
Rouvelle lune, le 28, à l! h. 11 n.
r d Li matin.

Neige.
Couvert, pluie.
Serein.
Très-b eau.

FOIRES D'AVRIL.
Thonon
6
La-Roche
25
La-Sarraz
26
Vevey
26
Laupen
21
Viége
30
Les-Bois
4
Willisau
28
Locle
2
Winlerthour
7
Yverdon
5
Martigny-B. 4
Martigny-V. 25
Yvnnand
18
iMonthey
20
Zoffingen
14
Zurich (cuirsi) 25
Motier-Trav. 14
Moudon
11
Zweisimmen 28
Neuenegg
18 Marchés au bétail.
Olten 4 ' Orbe 4
Bâie les vendredis
Ormont-dessous25
Berne
5, 26
Ormont-dessus 19
Berthoud
7
Oron
6
Cbaux-de-F. 27
Payerne 7, 21
Fribourg
2
Planfayon
20
Genève les lundis
Pontarlier
28
pour boucherie.
Porrentruy 18
Locle marchés aux
Rapperschwyl '20
chev. les samed.
Romont
19
Lueerne
21
Morat
6
Rue
27
Schaffhouse
5
Morges
6, 20
Sohwarzenbourg 18 Neuchâtel
7
Seiupach
4
Nyon 7 Orbe 4, 25
Soleure
19
Romont
26
Herzogenbïclisée
6
Landeron
i
St-Imier
12
Sion
23
Sursée
25
Thoune
30
Langnau
27
A v r i l . La plantation des pommes de terre se termine.
On sème l'orge, le chanvre, les racines et les haricots en
plein champ. On attend la fin du mois pour semer le maïs.
Les semis dans les jardins se complètent. On a soigné plus
particulièrement dans le commencement du mois les raies
et les irrigations des prés.
Aarau
Aarberg
Aarbourg
Aigle
Albeuve
Attalens
Baden
Berne
Bienne
Brienz
Bulle
Cernier
Châtel-St-D.
Cudrefin, V.
Délémont
Echallens
Einsiedeln
EstaYayer
Frauenfeld
Fribourg
Genève
Grandcourt
Grandson
Gruyères
Hérisau

20
27
25
16
25
25
23
19
28
7
7
8
18
25
19
21
25
13
25
i
4
1
25
27
29

Parole sortie de la bouche
Est pierre qui frappe où elle touche.
Procès et femme qui vit mal
Mènent un homme à l'hospital.
Pasteur qui trouve le loup beau
N'aime pas beaucoup son troupeau.
Péchés et dettes font à l'homme
Un lourd fardeau qui l'assomme

31 jours.

HAÏ

FÊTES

SOLEIL
PHASES
]ev. j couch
et distances lunaires. h. m. h. m
4.U 7.13
4.40 7.15
C DcT
4.38 7.16
C Apog.
4.36 7.18
4.35 7.19
3 11 h. 31 m mat.4.33 7.21
4.32 7 2Î

KT SAINTS.

2 ss. Philippe et Jacques.
s Athanase, év-, s.Walbert
INVENT, STE CROIX, S. Alex.

ste Monique, vv.
s. Pie V. P,s. Ange, pr. m.
s. Jean P. L., s Edbert, év.
s. Stanislas, év. m.
3 ApPABiT. s. MICHEL. Désiré.
TRANSL. S . NICOLAS, S. Béat.

s. Antonin.év., Isidore lab.
s. Gauthier, s. Illuminé, c.
s. Pancrace, m., s. Mérée.
s. Marcellin, év., s. Servais,
ste Justine, s. Boniface.
4 s. Isidore, s. Achille.
s. Jean Népomucène, c.
s. Paschal, conf.
s. Venance, s. Eric, r.
s. Yves, Gélestin, p.
s. Bernadin de S.
s. Félix, cap., s. Hospice.
5 ste Julie, Emile.
s. Didier, év. rn. s. Floran.
N.-D. du B. S ste Jeanne.
s. Urbain, s. Grégoire.
ASCENSION, s. Philippe,
s. Prisque, m.
s. Germain, s. Poge.
6 s. Maximin, s. Conon.
s. Ferdinand, ste Emilie,
stes Angèle, v. Pétronille.

^

4.30
4.29
4.27
4 26
4.24
© 1 1 h. 10 m. soir. 4.23
4.22

§ c^ n

9d9
CSd'
9d%
Cc?2J.

7,,23
7 25
7 ,26
7 .28
7 .29
7 .30
7 .32

4 20 7 .33
4.19 7 .34
4.18 7 .36
4.)6 7 .37
CD?
4.15 7 .38
3 3 h. 53 m. mat. 4.14 7 .39
4.13 7 41
0 e n M'
(D Péng.

9 dir.

4.12 7 .42
4.11 7 .43
4.10 7 .44
4. 9 7 .45
4 8 7.
4. 7 7.48
€ ?5
e 12 h. 22 m. mat 4 6 7.4h

.

Ce/ (^
?*cf
€d%
€d %

CDcT

4. 5 7.50
4. 5 7.51
4. 4 7.52

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 18 minutes.
Premier quartier, le 6, à 11 h. 31 m. du matin.
Pleine lune, le 13, à 11 h. 10 m. du soir.
Dernier quartier, le 20, à 3 h. 53 min. du mat.
Nouvelle lune, le 28, à 12 h. 22 m. du matin.

Variable.
Pluie.
Couvert.
Beau.

FOIRES DE MAI.
Aarau
18
Liestal
25
Verrières
18
Aigle
21
Louëche-B.
2
Vuippens
17
Aubonne
10
Lucerne
16
ZofBngen
12
Avenches
13
Martigny-B. 9
Zurich
2
Bex
5
Monthey
18
Zurzach
6,13
Bière
23
Montreux
11
Brienz
5
Neuveville
25 Marchés au bétail.
Bulle
12
Olten
9
Carouge
12
Oilon
20
Bâie
2
Charmey
3
Orbe
16
Bellegarde
9
Château-d'Œx 18 Ormont-dessous 11 Berne
3
Chiètres
25 Ormont-dessasIS
Benhoud 5,25
Coire
2, 12
Porrentruy
16
Chaux-de-F. 26
Concise,
9
Rolle
27
Erlenbach
10
Corcfilles
4
Romainmotier 27
F'ribourg
7
Cortaillod
18
Romont
10
Genève les lundis
Cossonay
19
Rue
25
pour boucherie.
Couvet
31
St-Imier
10
Langnau
6
Délémont
17
St-Maurice 25
Locle
14
Echallens
25
Saignelégier
2
Mézières
4
EstaYayer
25
Schwarzenb. 12
Morges
4
Farvagny
3
Sehwytz
2
Morat
4
Fribourg
2
Semsales
9
Moudon
2
Genève
2
Sempach
2
Neuchâtel
5
Gessenay
2
Sion
28
Nyon
5
Landeron
2
Soleure
17
Orbe
30
Langenthal
24
Thoune
11,28
Payerne
o
Laufon
2
Tramelan
27
Vevey
31
Lausanne
1 ] Vallorbe
10
Yverdon
3
muai. Renouvelez dans ce mois tous k!s semis des plantes
potagères ; semez choux-fleurs, choux-iinarcelin, pois, chiCorée, etc. Si le temps est favorable, coin mencez les foins à
la fin du mois. En tout cas, les sarelag es des pommes de
terre et dés racines auront été soignés pnValablement.
Qui veult se rire des boîteux
Ne doit pas marcher comme c ux.
Qui graisse souvent son carre sse,
Faict un bon cheval d'une rof )Se;
Qui son carrosse ne graisse p iS,
Met un bc n cheval à bas.

30 j o u r s .

JUIIV

F E T E S

M
J
V
S

ET

SAINTS.

P H A S E S

ptdistancps lunaires.

1 s.Fortunat pr., s. Siméon
V s. Erasme, év., s Eugène,
3 ste Glotilde, reine.
<!JEUNE, SS. Attale et Entiche.

D 5 PENTECOTE, s. Boniface,év.
L 6 s. Glande,s. Amance.
M 7 Vénérable Landolphe.
M 8 Q.-T. s. Médard, év.
J 19 s. Félicien, s Pélagie m.
V 10 Q.-T. ste Marguerite, reine.
S 1) Q,-T. s. Barnabe, ap.,

lev. Icouch

4.
4.
4.
4.
4.
h. 07 m. mat 4.
4.
9 dn
C Apog

€0%

3

SOLEIL

3
2
2
1
1
0
0

7.52
7 53
7 54
7.55
7.56
6.57
7.58

CD 9
Ce/' c?
€^ ti

3.59 7.59
3.59 7 59
3.59 8. 0
3.59
3.58
D 12 1 TRINITÉ s. Basilide.
@ 7 11. 43 m mat. 3.58
3.58
L 13 s. Antoine de Padoue, c.
M 14 s. Basile, d. s. Rufin.
C l'éng.
^
3 58 8, 3
M 15 s. Bernard de Menth.
3.58
.)16 FÊTE-DIEU. s. Ferréol, m.
Cf * O
3.58 8. 4
V 17 s. Rainjer, c , ste Isanre.
C 10 h. 05 m. soir 3.58
S 18 s. Léonce, m., s. Marc.
3.58
3 58
D 19 2 ss Gervais et Protais, m.
9 d%
3.58
L 20 ste Florentine.
C «- Cf
O en -fg
M 21 s. Louis de Gonzague, c.
3 58
M 22 s. Paulin. 10,000 Martyrs,
3.59
J 23 s. Zacharie et ste Elisabeth.
€d %
3.59
V l\ s. JEAN-BAPTISTE.
3.59
S 25 s. Guillaume, s. Prosper.
4. 0
D 26 3 ss. Jean et Paul, mm.
2 h. 50 m. soir. 4. 0
1.27 s. Ladislas, roi.
M 28 s. Léon 11, P., ste Irénée.
Cc^ §
4. I
M 29 ss. Pierre et Paul, ap.
C Apos.
4. "
.)30 Gommém. de s. Paul, ap.

CD ?

Lesjours croissent de 20 m du 1 au 20 et décroiss. de 4 m. du 22 au 30.
Premier quartier, le 5, à 4 h. 07 m. du matin. Clair, chaud.
Pleine lune, le 12, à 7 h. 43 m. du matin.
Pluie.
Dernier quartier, le 18, à 10 h. 05 m. du soir. Gouvert.
Nouvelle lune, le 26, à 2 h. 50 m. du soir.
Beau.

Aarau
Anet
Bienne
Boudry
Brienz
Bulle
Délérnont
Erlenbach
Faverges
Frauenfeld
Genève
Grandson
Lajoux
Landeron
Laufon
Locle
Louëche-B.
Martigny-B

15
1
2
1
2

9
21
\0
15
27
6
27
14

6
13
28
1
13

FOIRES DE JUIN.
Mézières, V. 8
Monthey
1
Monf-s.-Vaud 27
Morges
29
Olten 6 Oron 1
Pontarlier
16
Porrentruy 20
Romont
14
Rue
29
Sempach
6
Soleure
13
St-Aubin
13
St-Imier
7
Sursée
27
Travers
15
Valangin, N. 6
Yverdon
7
Zurich (14 j.) 23

Marchés au bétail.
Bâie les vendredis
Berne
7
Berthoud
2
Fri bourg
4
Genève, les lundis
pour boucherie.
Landeron
6
Morat
1
1
Morges
6
Moudon
Neuchâtel
2
Nyon
2
Orbe
27
2
Payerne
Sion
25
2
Thonon
Vevey
î9

J u i n . La fenaison occupe les bras durant tout le moii.
On ébourgeonne et on palisse la vigne, ainsi que les arbres
fruitiers. On repique les choux-fleurs, les cardons, le céleri,
les laitues, etc. On renouvelle quelques semis d'herbes fourragères.
N'est foire ny marché ni feste
Qu'il n'y ait et gens et beste.
N'est point de sainct sans sa feste,
Ny de femme sans mal de teste.
N'est point maistre en sa maison
Qui des siens n'a pas raison.
Ny pour argent ny pour vigne
Ne prens femme qui te rechigne,
Ny pour vigne ny pour argent
Ne prens femme sans agrément.
Où ne se mangent que poulets
Mal nourris sont les valets.
Qui gendre donne à sa famille
Luy donne parfois qui l'estrigle.

•

JlJUiliET

PETES

SOLEIL
PHASES.
1er. [ coueh
Pt distances lunaires. h. m. |h, m
4. 218 &
4. 3

ET SAINTS.

Vi
S'

s. Théobald, s. Arnold.

D
L
M
M
J
V
S

4 s. Héliodore, év.

VISITATION, S. Othon, év.

^ rKtr.
3 6 h. 03 m. soir. 4. 4 8
14. 5 8.
6 8.
7 8
CD §
.
€c?ti

PR. SANU. S. Udalric év.

5
6
7
S
9

31 j o u r s .

ste Philomène, v.
s. Isaïe, proph., Bomule.
s. Guillebeaud, év.
ste Elisabeth, s. Kilian.
ste Véronique, abb.

4. 9
5 s. Silvain, m . , ste Ruffine 1 •â!
§ * 9
s. Ulric. c , s. Pie. P m. I ' ^ ® 3 h. 00 m soir. 4.10
4.11
s. Jean-Gualbert, a.
C PeriR.
4.12
s. Anaclet. P. m
€ • 2 1
4.13
s. Bonaventure, év., doct.
C D c?
4 14
s. Henri, empereur.
4 15
ScAPDLAiRB. s Hilarin, m
(DD9

D
L
M
M
J
V
S

6 s. Alexis, ste Marcelliue
s. Camille, c , s. Frédéric. Igif c ; 6 h. 20 m. matin.
s. Vincent de Paul.s. Arsène!
ste Marguerite, v. m.
ste Praxède, v., s. Daniel. [ w
d d%
ste Marie-Madeleine,
s. Apollinaire, év. m.
|«Bg
0 en rf
7 B. Louise, ste Christine, j

2

C Si.

D
L
M
M
J
V
S

D
L
M
M
J
V
S

4
3
3

4 16
4.17
4.19
4.Î0
4.21
4 22
4!23

7.55
7.54
7.53
7.52'
7.51
7.50
7.48

CD 9

4,26
4.27
4.28
4 29
4.31
4.32

7.47
7.
7.45'
7.43
7.42
7 41
7.39

Il D O

4.3317.38

^

s. JACQUES, s. Christophe,
ste ANNE, MÈRE DE M.,Eraste|

ste Natalie, m.,steLiliose,
ss. Victor et Innocent, PP i ^
ste Marthe, s. Loup, év.
l'^
ss. Âbdon et Sennen, m m . | ii»

D | 3 1 IS S. IgnaceLoyola,Germain.I éi

6 h. 06 m. mat
C Apog
5 dir.

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure.
Premier quartier, le 4, à 6 h 03 min. soir
Pleine lune, le l i , à 3 h. 0 m. du soir.
Dernier quartier, le 18, à 6 h. 20 m. du matin.
Nouvelle lune, le 26, à 6 h. 06 m. du matin.

Beau.
Clair, très-bt'au
Variable.
Beau.

Aarau
20
Aarberg
6
Aarbourg
18
Aarwangen 14
Aveiiches
1
Bellegarde 25
Berthoud
14
Brienz
7
Bulle
28
Concise
18
Cossonay
14
Delémont
19
Echallens
21
Estavayer
13
Fribourg 11-13
Genève
4
Herzogenbuch.6
Langenthal 19

FOIRES DE JUILLET.
Landeron
4 Marchés au bétail
20
Langnau
Aubonne
5
13 Bàle, les vendredis
Lausanne
Moudon
4
Berne
5
19
Nid au
Berthoud
7
Fribourg
2
01ten4 Orbe 11
Genève, lundis
7
Payerne
pour boucherie
Pontarlier
21
4
Landeron
Porrentruy 18
6
Morat
Romont
12
6
Morges
Rue
27
Neuchâtel
7
Saignelégier 11
11
7
Sempach
Nyon
12
25
Orbe
Soleure
6
Sion
23
Thonon
Tramelan
26
29
Yevey
14
Willisau
Zofingen
Yverdon
Zurzacli
11

J u i l l e t . La moisson commence durant ce mois. On a
débuté par la navette, dont le terrain est immédiatement
labouré et semé en trèfle incarnat, en blé noir, ou en maïs,
pour fourrage Aussitôt qu'un champ de grain est récolté, !a
charrue doit le retourner.
Fuys le derrière d'un cheval
Ou d'un fusil le devant:
De tous costës mauvais vent,
Il n'en arrive que du mal.
Homme qui a la meilleure mine
N'a pas la meilleure eschine.
Honte qui paraist au visage
Est de probité' le gage.
Heureux celui qui pour devenir sage
Du mal d'aultruy faict son apprentissage.
Homme marie* porte la croix,
Chante et sonne tout à la fois.
Jeune médecin, vieux chirurgien.
C'est grand hazard s'ils font bien.

AOUT
F Ê T E S

L
M
M
J
V
S

ET

SAINTS.

1 s PIERRE AUX LIENS. Vère.

2 PoRTiONcuLE, Alphonse Lig.
3 INVENT Rel.s ETIENNE. Lydie
4 S.Dominique, TertuUien
5 N.-D. DES NEIQBS. Oswald.
6 TEANSFIGURATION S. Sixte.

31 Jours.
P H A S E S

et distances lunairPS.

SOLEIL
lev. I ooueh

4 34 37
4 3fi 7.35
5 h. 11 m. mat. .37 7 34
.38 7.32
.40 7.31
441
il 7 29

ce a

D i 9 s Gaétan, c. s Albert, c.
L 8 s. Gyriaque,s. Sévère.
M 9 s Romain, m., s.Secondien.
M 10 s. LAURENT, diac. m., Astérii
J 11 s. Tiburce et ste Susanne.
V i2 ste Glaire, V.,ste Hilarie,
S 13 JEUNE. Hippolyte, Cassien.

1)9 h. 35 m. soir
CPér

D 4 iO s. Eusèbe., c.
L 15 ASSOMPTION s. A:fred.
M 16 s Théodule, év. Hyacinthe
M 17 s. Joachim, s. Libérât,
J 18 s. Firmin év., ste Hélène.
V 19 s. Marien, c , s. Louis,
S W s. Bernard, ab. s.Samuel.

4.52
4.54
^ 5 h. 26 m. soir. 4 55
4.,56
€d <^
4.58
C?5
4.59
5. 1

16
14
12
10
9
7
5

9 *2|-

5 2
5. 3
5. 5
5. 6
5. 8
5. 9
5.11

7.
7
6.59
6.57
6.55
6 53
6 51

CD9
Ce? Il

5,12 6.49
5 13 6.47
5.15 6.i5
5.16 6.43

D 21 11 ste Jeanne de Chantai, vv.
L 22 s. Symphorjen, m.
M 23 s. Sidoine, év.. s. Zachée.
M 24 8.BARTHÉLEMi,ap ,stpAuro
J 2-)s Louis, r., ste Patrice.
V 26 s Z^'phirin, P. m.
S 27 ste Eulalie, s. Joseph Galas.
D 28 12DÉD. S. Nie, Augustin.
L 29 DÉCOL. S. J., ste Sabine, m.
M 30 ste Rose, v., s. Félix,
M 31 s- Raymond, ste Isabelle.

4.42 7.28
4 44 7 26

CDU
CD?

CAp.
O en 15.»
9 h. 14 m. soir.
% retr.

7.24
7 23
4.48 7.21
4 49 7.19
4.51 7.18

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 38 minutes.
Premier quartier, le 3, à 5 h. 11 m. du matin.
Pleine lune, le 9, à 9 h. 35 m. du soir.
Dernier quartier, le 16, à 5 h. 26 m. du soir.
Nouvelle lune, le 24, à 9 h. 14 m. du soir.

Neige.
Beau.
Couvert, pluie.
Serein.

FOIRES D'AOUT.
Aaraii
17
Moudon
8
Zweisimmen 27
Aarberg
17
Neuveville 31 Marchés au bétail.
Bàle, les vend.
Anet3i Bienne 11 Ormont-dessiis 25
Berne
2
Ormont-dessous 23
Bremgarten 22
11
Brienz 4 Cerlier 10 Payerne
Berlhoud
4
Porrentruy 22
Cortébert
Cliaux-de-F. 17
15
Cossonay
6
25 Romontl7 Rue 31 Fribourg
Saignelégier 9
Délémont
16
Genève, lundis
St-Imier
9
Echallens
pour boucherie.
18
Morat
3
Einsiedeln 29
Scliaffhouse 30
Frauenfeld %% Soleure
9
Morges
3
Genèye
Sursée
29
Moudon
1
\
Grandson
Valangin
16
M)
Neuchâtel
4
Landeron
Willisau
25
Nyon 4 Orbe 29
B
Laufenbourg 22
Winterthour 18
Payerne
4
Zofingen
11
Laupen
Sion
21
11
Zurich, foires aux Thonon
Liestal
4
10
cuirs
29
Méxières, V. 17
Thoune
27
Zurzach
27
Vevey
30
Mont-s-Vaud 24
A o û t . On termine les moissons et les déchaumages e\
on commence les regains. On greffe en écusson, et vers la
fin du mois, les semailles d'automne commencent à s'effectuer.
Il faict bon avoir de quoy
Et ne despendre que de soy.
Il ne donne trop ny beaucoup
Qui ne donne pas tout à coup.
Il n'est ville, bourg et village
Qui n'ait dix fols contre un sage.
Jour de marché ou de foire
Est un iour à beaucoup boire.
La mort ainsi que l'amour
N'a jamais d'heure ny de iour.
Les festins à grand ragouSt
Ne sont pas de meilleur .goust.
Rarement marie sa fille
Qui n'a honneur ny famille.

JiEPTEniBRi:
FÊTES

ET

SAINTS.

ste Vérène, v., s. Gilles, a.
s. Etienne, r., s. Maxime,
ste Sérapie, m., s. Aristée.

SO J o u r s .

PHASES

SOLEIL

et distances lunaires. h.leT.m.I coucb
h.
5.18 6.4
3) 2 h 30 m.
5.19 6.39
€0,
5.20 6.37

D 4 13 ste Rosalie, s.Moïse,législ.
L 5 s. Laurent-Justinien, év.
M 6 S.Pétrone,év., s Onésiphore
M 7 s. Grat, év., ste Heine v.
.1 » NATIVITÉ N . - D . s Adrien.
V 9 s. Gorgon,m.,S.Dorothée
S 10 s. Nicolas, ste Pulchérie.

5.22
5.23
5.25
5.26
5.28
1 5 h. « m . mat. 5.29
5.30

6 35
6.33
6 3!
6.29
6 27
6.25
6.23

D 11 14 s. Félix et ste Régule, m.
L 12 s. Guy, c , s, Evence,év.
M 13 s. Amé, év., s. Euloge év.
M 14 s. Materne, év.
J 15 s. Nicomède, s.,Evre, év.
V 16 s.Cyprien, év., steEuphémie
S 17 8. François. Valérien.

5.32
5.33
5.35
5.36
C 8 h . 30 m. mat. 5 37
5.39
(«\
5.40
21-AO

6.20
6 18
6.16
6.14
6.12
6.10
6 6

D 18 15 F^TE FÉDÉhALE, S. JoSeph
L 19 ste Constance, m.
M 20 s. Ëustache, m., ste Candid»
M 21 Q.-T. s. MATTHIEU, apôtre,
J 22 s. Maurice, Emmeran év.
V 23 Q.-T. s. Lin, P. ste Thècle
S 24 Q.-T. s. Gérard, év.

5.42
5 43 6. 3
5.45 6. 1
9D%
5.46 5.57
6.'i7 5.56
© 0 h. 23 m. soir. 5.49 5.55
5.50 5.53

D 25 16 ste Aurélie, s. Pacifique.
L 26 s. Gyprien et ste Justine.
M 27 ss. Céme et Damien, mm.
M 28 ss. Winceslas, duc, Alphe.
J 29 s. MICHEL, arch. Grimoald
V [30 ss. Jérôme, Ours, Victor.

CD n
c Péng.

es ^
9Dfi

C Apog.

€2
w

5.52
5.53
5.55
5.56
5 58
5.59

'.51
5.48
5.5.44
5.42
5 40

3 10 h. 17 h. soir,
Les Jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 44 minutes.

Premier quartier, le 1, à 2 h. 30 min. du soir Beau, chaud.
Pleine lune, le 8, à 5 h. 8 min du matin.
Serein.
Dernier quartier, le 15, à 8 h. 30 min. du mat. Nuageux.
Nouvelle lune, le 23, à 0 h. 23 min. du soir. Pluie.
Premier quartier, le 30, à 10 h. 17 min. du soir. Couvert.

FOIRES DE SEPTEMBRE.
Aarau
21 ' Lenzbourg 29
Zurich (14 j.)15
Aarbourg
19
Louëche-B. 29
Zurzach
o
Aubonne
13 Louëche-les-Bains 27 Willisau
29
Àvenches
•a Lutry
29 Marchés au bétail.
Asile du MarchaiBaden
26
Martigny V. 26
ruz
12, 26
Bàle
23
Monthey
14
Bâle, les vendr.
Bellegarde Î9
Morges
7
6
Bienne
15 Motiers-Travers 2 Berne
Bulle
8 Moudonl2Ny on29 Berthoud
1
Chàt.-d'Œx 21
Olten 6 Oron 7
Chaux-de-F. 21
Chàtel St-Den;s12 Ormont-dessusl3 Fribourg
3
2
Chiètres
1 Ormont-dessous 12,30 Frutigen
Genève, leslundis
Goire
22
Payerne
15
pour boucherie.
Delémont
•20
Planfayon
14
Landeron
5
Estavayer
7
Pontailier
1
Lucerne
22
Erlenbach
13 Porrentruy 19
Morat
7
Frauenfeld 26
RoUe
16
Morges
7
Fri bourg
5
Romont
20
Moudon
5
Frutigen
2
Rue
28
Neuchâtel
1
Gessenay
9
St-Aubin, N. 20
Nyon 1 Orbe 26
Genève 5 Gex 9
St-Imier
13
Payerne
1
Grandcourt
9
Schwytz
26
Schwartzenb. 29
Gruyères
26
Soleure
13
Sion
24
Landeron
5
Sumiswald 30
Thoune
28
Langenttial 20
Thonon
7 16
Tramelan
30
Langnau
21
Vallangin
21
Vevey
27
La-Sarraz
20
Verrières
16
Zweisimmen 10
Lausanne
14
Yverdon
6
S e p t e m b r e , il reste encore quelques regains à terminer au commencement du mois. Les labours et les semis
de froment et d'autres grains 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 utihsés pour les battages.
Rien ne vit immortel sur la terre globeuse,
Tout est né pour despouille à la mort rapineuse;
Les paisans et les roys, semblables à la fin,
S'en vont tous pesle-mesle engloutis du destin.
Ruine de maisons et familles
Sont les procès et les filles.

-
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OCTOBRE: ^ ^ ^ M f^ ' 31 J o u r s .

FÊTES

ET

SAINTS.

PHASES

et distances lunaires
S 1 s. Rémi, év., s. Piat, pr.m. ^

SOLEIL
h. m. 1 h. ra

6. 1 5.38
6. 2
H. 3
6. 5
6. 6
6. 8
6. 9
6.11

5.36
5.34
5.32
5 30
5.2^
5.2
5.2

D 9 ISss. Denis et Rustique, XQ'W€
L 10 s. François Borgia, c.
'«(«Î*
€d%
M 11 ste Placidie V., s. Gommer. ||>
€18
M 12 s. Maximilien, év.
W
c D9
>*?
J 13 s. Edouard, r., s. Hugolin.
d ' * ti
V 14 s.Calixte, P., s.Burcard. «SS
CcT cf
S 15 ste Thérèse, v., s. Roger. ^e& C 2 h. 54 m. mat.

6.12
6.14
6.15
6.17
6 19
6.20
6.22

5.21
5.19
5.17
5.15
5.13
5.11
5. 9

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

6 23
6.25
6.26
6.28
6.29
6.31
6.34

5. -,
5. 5
5. 4
5. ?
5. 0
4 5'8
4.56

D
L
M
M
J
V
S

2 17 ROSAIRE, SS. Anges gard. A
CD?
3 Les deux Evalde, pr.
&.
C^D ti
4 s François d'Assise, c.
(D Pcrig.
Ûi.
5 s. Placide, m. sle Plavie,v. <^
C </> 9
6 s. Bruno, c , ste Foi v. m.,
7 s. Marc, P., s. Serge, m. *#* © 2 h. 27 m. soir
8 ste Brigitte, ste Laurence. «Hf
CDcT

19 s. Gall, ab , s. Florentin K P
ste Hedwige, vv.
rf
s. Lno, évang., Tryphonie. t
s. Pierre d'Alcantara, c.
t
S.Jean deKanty, s. Aurèle. t
ste Ursule, v. s. Hilarion.
sh
steCordule, v. steAlodie.
sh

C Âpog.

C n%
Ccf 9
CDd"

D 23 20 s. Pierre-Paschase, év. <5g © 2 h. 59 m. mat.
tçg
L 24 s. Raphaël, arch.
© en <«
M 25 s. Chrysanthe, m., s. Darie. ^
C(? H
M 26 s. Evariste, P. m.
^
c Si
Ê'
J 27 s. Frumence, év.
à </'%
V 28 ss. SIMON ET JuDE, s. Cyrille. <»
C<? cf
S 29 ste Eusébie, v. m.
4S
g retr.
D 30 21 s. Sérapion, év.
é.
L 31 s. Wolfgang, év. ste Lucille. ai

6.34 4 54
6 36 4 52
6 37 4,51
6.39 4.49
6 40:4.47
642 4.45
6.4414.43

3 5 h. 15 m. mat. 6.45 4 42
6.47^4.40
C Pe"'g-

Les jours décroissent pendant ce nlois de 1 heure 45 minutes.
Pleine lune, le 7, à 2 h. 27 m. di1 soir.
Dernier quartier, le 15, à 2 h. 54 m. du matin.
Nouvelle lune, le 23, à 2 h. 59 m. du matin.
P remier quartier, le 30, à 5 h. 15 min. dumat.

Pluie.
Variable,
Beau.
Pluie, neigeï'

FOIRES D'OCTOBRE.
Aarau
19
Lausanne
12
Travers
10
Aigle
29
Locle
'18
Vallorbes
8
Louëche-B.13.28 Verrières
14
AU.euve
11
Lucerne
1-16
Vuippens
11
Bâle e u j . j 28
Martigny-B. 17
Winlerthour 13
Berne
4, 25
Mézières, V. 19
Yverdon
25
Kerthoud 6, 19
12
Bex 20 Bière 24 Monthey
Yvorne
'ïô
Bouveret
' 27 Montreux
28
Zofingen
13
Brienz
6
Moudon
17
Zweisimmen 27
Bulle
12-13
Neuenegg
17
Gharmey
10
Nid au
, 25 Marchés au bétail.
Châtel-St-D, 24
Olten 1,7 Orbe 10 Allières, Frib. 8
Cossonay
13 Ormont dessous 20 Bâle, les vendr.
Cressier
24
Ormont-dessus 7 Berthoud
6
Oron
5
Boltigen
8
Cudrefm
31
Chaux-de-F. 19
Déiémont
18
Palézieux
15
Fribourg
1
Echallens
îO
PJanfayon
19
Enllebuch
26
Pontarlier
20 Genève, les lundis
Einsiedeltt
3
Porrentruy 17
pour boucherie
Erlenbach
11
Romainmotier28
Liestal
19
Estavayer
5
Romont
11
Landeron
3
Farvagny
12
Rue
26
Morat
5
Frauenfeld 17
Saignelègier 3
Morges
5
Fri bourg
3 Schwartzemb. 27 Moudon
3
Schwytz
10
Neuchâtel
6
Frutigen
18
Nyon 6 Orbe 31
Genève 3 Gex 17
Semp'ach
28
Romont
25
Gessenay
7
Sion 1, 22, 29
Sierra
24
Payeroe
6
Landeron
3
La-Roche
17
Soleure
18
Thonon
6
La-Sagne
11
St-Gall(8 j.) 22
Thoune
29
La-Sarraz
25
St-Imier
11
Vevey
25
Laufeabourg 28
Sursée
10
O c t o b r e . Terminaison des semailles et de la récolte
des pommes de terre. Arrachage des racines. Redoublement
d'activité des battages. On braque le chanvre et le lin ; on
entreprend les seconds labours et on récolte les fruits. C'est
aussi dans ce mois que s'eiïectue la vendange et que les
pressoirs sont mis en activité.
La bourse vuide et le grand aage
Font bien rider le visage.
Maifetres et valets sans raison
Mettent en désordre la maison.

3 0 jours.

AfOVUIflBBË

FETKS

ET

et distances lunaires.

Ml 1|LA TOUSSAINT, ste Bénigne! g ;
Vi 2 CoMM. DESTBÉP. S T o b i e ,
.1 3 steIcle, vv..s.Hubert,év.
V 4 s. Charles Borr., card.
S 5 s.Zacharie.steElisabeth.

g;

nff
^
^

D 6 22 s. Protais, s. Léonard. gsf
L 7 s. Engelbfrt, év. s. Ernest
M 8 s. Godefroi, év., s. Dieudon
M 9 s. Théodore, m. s. Ursin.
^g
J 10 s. André-Avellin, c.
V 11 s. Martin, év., s. Mennas «tg
^
S 12 s. Ruf, év.,s. Imier.erm.

n13 23 Didace, Stanislas

Kostka

L 14 .ste Vénérande, v. m.
M 15 steGertrude, v., s Léopold.
M 16 s. Othmar, a., s. Eueher.
.117 s Grégoire Thaumaturge
V 18 s Odon, s. Maxime, év.
S 19 ste Elisabeth, vv s. Pontien

SOLEIL

PHASES.

SAINTS.

^
^«
•^
•^
jij
j*5
tjg

n20 24 s. Félix de Val.,Edmond. ^
r-21 PnÉSENT N.-D. s Albert. «s?
M 22 ste Cécile, V., s. Philémon. ^

tic? O
C(? 9
C c/ tt
2 h. 31 m. mat.

€6%
€t5
CD ?

%<? Q

lev. I couch
h . ra. [ h . m

6.48
6.50
6.51
6.53
6,54

39
4.37
4 36
4 34
4.3'.'

56
6.58
6.59
7. 1
7. 2
7 4
7. 6

.31
,2',J
.2»
4.26
4.25
4.24
4 22

I h. 29 m. soir.
C Apog

b A©
$ dir.

C Dcf
cf retr.

^
M 23 s. Clément, ste Félicité.
J 24 s. Jean de la Croix, Flore. J S
V 25 ste Catherine, ste Juconde 4S,
S 26 s. Pierre d'Alex, s. Conrad. ^

7,18
9 c?ti
h. 10 m. soir. 7.20
7.21
Qen i<
7.23
7.24
7.26
C Pén'g.
7.27
CDti

D 27 1 AvENT. Virgile, Josaphat,
L 28 s.Sostène, év. m.,Hortulan.
M 29 s. Saturnin, P . m .
M 30 s. ANDBÉap., s. Trojan, év. muf

€n%
. 7.28
7.30
0 h. 30 m. soir, 7.31
S Ac?
7.32
9 c?31.

4.21
4-20
4.19
4.17
4.16
4 15
14
4 13
4.12
4.11
4.10
4. 9
4. 8
4. 8
4.
4.
4.
4.

Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 19 minutes.
Pleine lune, le 6, à 2 h . 31 m. du matin.
Dernier quartier, le 13, à 11 h. 29 m. du soir.
Nouvelle lune, le 2 1 , à 4 h. 50 ra. du soir.
Premier quartier, le 28, à 0 h 30 min. soir.

Neige.
Pluie.
Couvert.
Beau.

7
5
6
5

FOIRES DE NOVEMBRE.
23
46
Gruyères
Soleure
8
Aarau
Aarberg
9
Herzogenbuch. 9
Sursée
7
Aarbourg
28
Landeron
14
Vevey
29
Aarwangen
1
La-Roche
26
Willisau
24
Anet
2
Laupen
3
Winterthour 10
Attalens
U
Lausanne
9
Yverdon
29
Avenches
18
Louëche-B.
7
Zofingen
10
Baden
16
Lucens
9
Zurich
11
Berne
22
Lutry
24
Zurzach
7
Berthoud 3 10
Martigny-V. 14
Bex
3
Mézières
16 Marchés au bétail.
Bienne
10
Monthey
16
Boudry
9
Moudon
21
Aubonne
1
Bulle
10
Neuveville
30
Berne
1, 29
Nyon24 OlIonlS Genève, les lundis
Château-d'Œî[ 10
Châtel-St-Denis 28 Olten 14 Oron 2
pour boucherie.
Coppet 40 Coire 15 Payerne
10
Langenthal
29
Cossonay
10
Porrentruy
21
Lucarne
17
Couvet
10
Kolle
18
Morati Morgesè
Délémont
15
Romont
8
Moudon
7
Echallens
17
Rorschaoh
3
Neuchâtel
3
Einsiedeln
7
Rue
30
Nyon 3 Orbe 28
Erlenbach
8
St-Imier
15
Romont
29
Estavayer
2
St-Maurice
7
Schmitten
28
Fribourg
U
Sehaffhouse 15
Sierre
26
Genève
7
Schwytz
14
Thonon
3
Gessenay
U
Semsales
7
Thoune
26
Grandson
16
Sion 5,12, 9,26 Vevey
29
S T o v e m b r e . Les seconds labours s'achèvent. Le peu
de plantes demeurées dans les jardins se retirent. On émonde
les arbres et on soigne les prés dans les beaux jours que ce
mois présente encore. Les battages se poursuivent.
Moins que la lie le vin vault,
Quand on en prend plus qu'il ne fault.
N'est point sçavant qui n'ignore
Autant qu'il sçaît et plus encore.
Ny nopoe ny bal sans violon,
Ny bon disné sans bouillon.

DÉCEMBRE:

F E T E S

31 Jours.

PHASES

E T . S A I N T S.

S. Eloi, év Diodore.
JEUNE S. Bibiane, Pauline.
JEUNE, S. François-Xavier.

2 ÂvENT. Barbe m. Osmond
s. Sabas, a , s. Nicet, év .

etdistances lunaires.

•#

C D c?
l ^%

s. Ambroiso év ste Fare.
mg
IMMACULÉE CONCEPTION.

3 ÂVENT. s. Damase, P
s. Synèse, m.
ste Lucie, s. Aubert.
Q.-T s. Nicaise, s. Agnel.
s. Célien, m. ste Chrétienne.
Q.-T. s. Eusèbe, év. m.
Q. T. s- Lazare, s. Florian.
4 AvBNT. s.Auxenoe. Catien.
s. Némèse, Daris, m.
ste Ursanne rel., s. Ammon.
s. THOMAS, S. Festus.

s. Yves, s. Ghérémon.
JEUNE, S. Victoire, Servule
JEUNE, S Delphin, év.

7 35
7.35
7.37
7.39

4.
4.
4.
4.

4
3
3
2

lîHf*

© 5h. 4'Zm.soir. 7

s. NICOLAS, év., ste Denyse.

JEUNE, ste Léocadie, v. m.
JEUNE, ste Eulalie, v. m.

SOLEIL
IeT.\ [couchh. m.! h. m .

C c/ d'
CDQt-

7
7
7
7
7
7.47

C Apog-

7.48
7.49
(P 7 h. 33 m. soir 7.50
7 51
CDcf
7.52
7.53
7.53 4. 3

CD §

C<?21-

7.54
7.54
0 5 h. 35 m. mat. 7.55
7.55
0 en <£
7.55
7.56
C Péri g.
7 56

4. 3

4. 4
4. 5
4. 5
4. 6
4. 7

NOËL ste Eugénie v. m.
Etienne diac. s Marin.
7.56 4.
s. Jean, ap. évang
• ^ 3 9 h. 19 m. soir. 7.56 4.
ss. INNOCENTS S. Théophile
7.56 4. 9
Cf c? ©
7.56 4.10
Thomas de Cantorb., év.
CD 9
7.56 4.11
s. Sabin, év m., s. Anyse. «H*
€d %
56 4.12
31 |s.Sylvestre, P., ste Colombe. |
Les jours décroissent pendant ce mois de 27 minutes.
Pleine lune, le 5, à 5 h. 42 m. soir.
Dernier quartier, le 13, à 8 h. 33 m. soir.
Nouvelle lune le 21, à 5 h. 35 m. du matin.
Premier quartier, le 27, à 9 h. 10 m. soir.

Neige, pluie
Beau.
Variable.
Serein.

FOIRES DE DECEMBRE.
21
Aarau
Laufon
12
Winterthour 15
Aarberg
28
Laupen
29
Yverdon
26
Aigle
17
Lenzbourg
9 Zweisiramen 8
Aubonne
6
Locle
3
Bàle
16
Martigny-B. 5 Marchés au bétail.
Berthoud 1 , 99
Monthey
31
Bâie les vendredis.
Bex
29
Moudon
27
Berne
6
Bienne
29
Neuveville
28
Berthoud
1
Brienz
1
Nidau13 OIten 12 Fribourg
3
Bremgarten 12
Orbe 12 Oron 7
Genève, les lundis
Bulle
7
Payerne
7
pour la boucherie.
Cully
9
Pontarlier
8
Morat
7
Délémont
20
Porrentruy 19
Morges
7
Echallens
22
Romont6 Rue 21
Moudon
5
Estavayer
7
St-Maurice 20
Neuchâtel
1
Farvagny-le-G. 6
Saignelégier
5
Nyon 1 Orbe 26
Fri bourg
5
Schwytz
5
Payerne
1
Frauenfeld
12
Soleure
13 Romont
27
Genève
5
Sursée
6
Schraitten
5
Hérisau
23 Thonon
o ,15
Schwarzenb. 26
Langenthal
27
Thoune
U
Sion
24
Langnau
14 Villeneuve
1 Thoune
31
Laufenbourg 19
Willisau
19
Vevèy
27

Décembre. On termine les batta ïes, et l'exploitation
des bois commence. On se livre aux trav aux d'intérieur.
Peu de barbe, pasle en couleur.
Au monde peut estre un meilleur.
Plus la femme se mire et farde,
Moins à son mesnage regarde.
Pour fidèle et loyal estre
Un serviteur devient maistre.
Pour un poinct Martin perdit
Son asne et tout son crédit.
Qui a le plus de valets
A le plus d'ennemys secrets.
Qui a mauvaise marastre
A souvent le diable à l'astre.
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AUTORITÉS FÉDÉRALES.
Conseil fédéral.
MM. Welti, Emile, de Zufzach (Ârgovie), Président.
Hammer, Bernard, d'Olten, Vice-Président.
D' Schenk, Ch., de Signau (Berne),
Anderwert, Fridolin, d'Emmishofen (Thurgovie)
Droz, Numa, de La Chaux-de-Fonds.
Bavier, Siméon, de Coire.
Hertenstein, Guill.-Frédéric, de Kybourg (Zurich).
Tribunal fédéral.
MM. Morel, J.-Ch.-P., de Wyl (St-Gall), Président.
Weber, Hans, d'Oberflachs (Argovie), Vice-Président.
Roguin, Jules, d'Yverdon (Vaud).
Stainm, Henri, de Thayngen (Schaffhouse).
Olgiati, Gaudenez, de Poschiavo (Grisons)
Blâsi, Joseph, d'Aedermannsdorf (Soleure).
Broyé, Jean, de Fribourg.
Kopp, Aloys, d'Ebikon (Lucerne).
Hafuer, Henri, de Zurich.
SUPPLÉANTS.

MM. Hermann, Nicolas, de Sachseln (Obwald).
Clausen, Félix, de Mûhlebach (Valais).
Honegger, Henri, de Hinweil (Zurich).
Arnold, Joseph, d'Altdorf (Uri).
Jâger, Théophile, de Brug (Argovie).
Olgiati, Charles, de Cadenazzo (Tessin)
Graf. Jacques, de Maispraeh (Bâle-Campagne).
Winkler, Jean, D''., de Lucerne.
Pictet, Gustave, de Genève.

XXIX

AUTORITE LEGISLATIVE.
GRAND CONSEIL
Cercle de la Sarine. — 31 députés.
MM. Berger, Isidore, à Prez-vers-Noréaz.
Boccard, Raymond, à Frihourg.
Bongard, Joseph, à Ependes.
Bourgkneeht, Louis, à Fribourg.
Buillard, Nicolas, à Arconcie).
Buman, Ciiarles, à Fribourg.
Chappuis, Joseph, à Magnedeus.
Chollet, Louis, à Fribourg.
Clerc, Cyprien, à Fribourg.
Corpataux, François, à Matran.
Cottet, Antoine, au Petit-Farragny.
Diesbach, Louis, à La Schurraz.
Esseiva, Ignace, à Fribourg.
Fournier, Philippe, à Fribourg.
Gendre, Frédéric, à Fribourg.
Hayoz, Joseph, à Autafond.
Kolly, Jean-Baptiste, à Praroman.
Margueron, Jean, à Cottens.
Morel, Jacques, à Lentigny,
Reynold, Alfred, à Nonan.
Villet, Léon, à Vuisternens-en-Ogoz.
Cercle de la Singine. —13 députés.
MM. Aebischer, Pierre à Niedermonten.
Aeby, Paul, à Fribourg
Hayoz, Pierre, à Guin.
Jenny, Philippe, à Zumstein.
Jungo, Pierre-Aloys, à Guin.
Kseser, Jean, à Fribourg.
Riedo, Jean-Joseph, à Planfayon.
Schaller, Henri, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Schneuwly, Pierre, à Wunnewyl.
Spicher, François, à Ueberstorf.
Techtermann,'Arthur, conseiller d'Etat, à Fribourg
Vonderweid, Joseph, à Fribourg.
Weck-Reynold, L., conseiller d'Etat, à Fribourg.

XXX

Cercle de la Ciruyère. — 16 députés.
MM. Bapst, Hercule, à La-Roche.
Blanc, Edouard, à Bulle.
Deschenaux, Jules, à Echarlens.
Duvillard, N., à Bulle.
Frossard, François-Xavier, à Romanens.
Geinoz, Olivier, à Bulle.
Gillet, Félicien, à Hauterive.
Gillet, Jean, à Montbovon.
Glasson, Paul, à Fribourg.
Jaquet, Joseph, à Echarlens.
Morard, Louis, à Bulle.
Musy, Pierre, à Bulle.
Reray, Auguste, à Bulle.
Repond, Joseph, à Fribourg.
Schwartz, Jacques, à Riaz.
Théraulaz, Alph., négociant, à Fribourg.
Cercle de la Glane. — 11 députés.
MM. Brayoud, Maurice, à Massonnens.
Conus, Jean, à Romont.
Deschenaux, Antonin, à Ursy.
Ducrest, Romain, à Promasens.
Grand, Louis, â Romont.
Grangier, Jules, à Bulle.
Menoud, François-Xavier, conseiller d'Etat, â Fribourg
Raboud, Alexandre, à Romont.
Richoz, Jean-Baptiste, à Siviriez.
Robadey, Louis, à Romont.
Wuilleret, Louis, à Fribourg.
Cercle du Lac. - 13 députés.
MM. Bula, Jacob, à Galmilz.
Crassier, Georges, à Morat.
Derron, Henri,
»
Gaillet, Henri, à Motier.
Gendre, Isaac, à Fribourg.
Huber, Adolphe, à Fribourg.
Hug, Frédéric-Edouard, à Fribourg.
Liechty, Hermann, à Morat.

XXXI

MM. Meyer, Jacob, à Orraey.
Crausaz, Simon, à Fribourg.
Petitpierre, Edmond, à Morat.
Progin, Edouard, à Courtion.
Cercle de la Broyé. — 11 députés.
MM. Andrey, Philippe, à Châtel.
Boccard, Antonin, à Fribourg.
Bondallaz, François, à Nuvilly.
Bullet, Léon, à Èstavayer
Castella, Théodore, à Fribourg.
Chaney, François, à Estavayer.
Dubey, Didier, à Domdidier.
Ducrest, François, à Estavayer.
Gottrau, Pierre, à Fribourg.
Losey, Valentin, à Mootborget.
Renevey, Jacques, à Fribourg.
Cercle de la Vereyse. ~ 6 députés.
MM. Esseiva, Jean, à Fiaugères.
Génoud, Ignace, à Châtel.
Genoud-Repond, Joseph, à Châtel.
Monnard, Pierre, à Attalens.
Perroud, Tobie, à Châtel.
Pilloud, François, »

XXXII

AUTORITÉ EXECUTIVE
ET ADMINISTRATIVE.

C O N S E I L DÉ T A T.
Le Pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil
d'Etat nommé par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat est composé de sept membres. La durée de ses fonctions est de cinq
ans. Après chaque renouvellement du Grand Conseil, il y a un
renouvellement intégral du Conseil d'Etat.
(Const., art. 49 et 50).
MM. Weck-Reynold, Louis, Président.
Menoud, François-Xavier, Vice-Président.
Sehaller, Henri, conseiller d'Etat.
Fournier, Philippe,
Techlermann, Arthur,
Bossy, Aloys,
Bise, Modeste,
»
Chancellerie d'Etat.
CHANCELIER.

M. Bourgknecht, Louis, de Fribourg.
VICE-CHANCELIER,

M. Weitzel, Alfred, de Macconnens.
REGISTRATEUR.

M. Tercier, Isidore, de Vuadens.
BURALISTES.

MM. Berguin, Xavier, de Fribourg.
Auderset, Baptiste, de Tavel.
Fasel, François, expéditeur.
Forestier, A.-L., à Fribourg.
ARCHIVES D'ÉTAT.

MM. Schneuwly, Joseph, archiviste,
Scherrer, François, sous-archiviste.
HUISSIERS D'ÉTAT.

MM. Jaeger, François.
Gougler, Simon.
Sulger, Louis.
Kolly, Gaspard.
Rufiieux, Claude.
CONCIERGE: M. Meyer, Jean, de Cerniat.
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DIRECTIONS DU CONSEIL D'ETAT
et hnctionnâires qui m dépendent.
I. DIRECTION DE L'INSTEBCTION PUBliaHE.
Directeur:
MM. Schaller, conseiller d'Etat.
Suppléant:
Fournier, Ph.,
»
Secrétaire:
Boccard, Hubert, de Fribourg.
Aide-secrétaire:
Schaller, Pierre, de Bœsingen.
Commission des Etudes.
Section française.
MM. Schaller, Directeur de l'Instruction publique, président.
Wicky, chanoine, à Fribourg.
Favre,
»
»
Bourgknecht, Louis, chancelier, à Fribourg.
Ammann, Alfred, à Fribourg.
Section allemande.
MM. Vonlanthen, Benoît, à Fribourg.
Tschopp, J., chanoine, à Fribourg.
Section technique.
MM. Crausaz, Simon, à Fribourg.
Grivel, Louis, à Fribourg.
Section de Morat.
MM. Bourqui, préfet, Vice-Président, à Morat.
Haas, ancien directeur, à Courgevaud.
Cressier, député, à Morat.
Landry, pasteur, à Meyriez.
H aller,
»
à Fribourg.
Bibliotiièqne cantonale et Insées.
MM. Gremaud, professeur, bibliothécaire cantonal et conservateur des collections numismatiques.
Grangier, professeur, conservateur des Musées historiques et artistiques.
Musy, professeur, conservateur des musées scientifiques.
Commission des musées scientifiques.
MM. Buman, docteur, président.
Boccard, Raymond.
Cuony, pharmacien, secrétaire.
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ENSEIGNEMENT.
Instruction supérieure.
Ecole de droit.
MM. Clerc, Cyp., avocat, directeur.
Perrier, Emile, avocat.
Repond, Jules, avocat.
Collège cantonal St-lichel.
Recteur.
MM. Nicolet, abbé.
Aumônier.
Bapst, abbé.
Préfet de l'internat.
Dévaud, abbé
Préfet de discipline.
("hapaley.
Conrs académiques du lycée.
Religion et Philosophie.
MM. Jaccoud, abbé.
Buman.
Physique et chimie.
Musy.
Histoire naturelle.
Mathématiques.
Lance et Weber.
Cosmographie.
Weber.
Gremaud, abbé.
Histoire.
Jaquet, abbé.
Littérature comparée.
Sidier.
Littérature allemande.
Préparateur et concierge.
Helfer.
Section littéraire française.
MM. Fragnière.
Rossé, abbé.
Blanc.
3™ »
Torche, abbé.
4me j>
A. Perriard, chanoine.
5me
»
Jaquet, abbé,
gme j>
Gremaud, abbé.
Histoire.
Lance.
Mathématiques.
Ducotterd.
Comptabilité.
Musy.
Histoire naturelle.
Langue allemande.
MM. Sidier et Dévaud, abbé.
'!•'<' division
Bruhin, abbé.
Koller.
S""* »
Vieil, abbé.
\'^ classe,
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Section littéraire allemande
Iro et 2™ classe.
MM. Reidy, Pierre, abbé
3me et 4""' »
Bruhin, abbé.
5nie gt gme
yy
Vieli, Philippe-Antoine, abbé,
Langue française,
l'indivision MM. Blanc.
»
Fragnière.
pour les Allemands. 2""'
a™" »
M Grangier.
Branches réaies M. Koller.
Section industrielle.
Religion.
MM. Bapst, aumônier.
Ha lier, Jean, professeur de religion pour les élèves du culte
réformé.
Logique.
Jaccoud, abbé.
Repond abbé, (l "•" et 2""= classes).
Langue française.
Grangier, (3™« et 4™ classes).
Gscbwind, (1<« et2">« classes).
Langue allemande.
Grangier, (S^^ et i™* classes).
Langue anglaise et
sciences commerc. Gscbwind
Mathématiques et
comptabilité.
Ducotterd.
Dessin technique.
Sottaz.
Physique et histoire
naturelle.
Musy,
Bmnan.
Chimie.
Histoire et Géographie Repond, abbé (l^e et 2""° classe).
Chapaley.
Calligraphie.
Maîtres attachés à l'établissement.
Langue anglaise.
MM. Gscbwind.
Langue italienne.
Chapaley.
Dessin académique et modelage.
Bonnet.
Musique vocale.
Muller.
Musique instrumentale.
Eggis.
Gymnastique.
Helfer.
Instruction secondaire.
Ecole d'HauteriTe.
MM. Gillet, Félicien, directeur et professeur.
Horner, abbé, aumônier.
Michaud, Adrien, professeur.
Schrieber, maître d'allemand et de musique.
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Gremaud, Laurent, professeur.
Levât, Alexandre, surveillant.
Ecole secondaire des filles de Fribourg.
MM. Majeux, directeur et professeur.
Favre, chanoine, professeur de religion.
Mlles Berguin, Marie, institutrice.
Richoz, Joséphine, »
MM. Sidler, 1
,.
Muller, / ™3Îtres spéciaux.
Ecole secondaire de Bulle.
MM. Progin, Maurice, directeur.
Oberson, vicaire, professeur de religion.
Fornerod, Ignace, professeur.
Ecole secondaire de lorat.
MM. Df Winteler, Jost, directeur.
Ziegler, maître de religion.
Sûsstrunk, professeur.
Blechschmied, »
Blaser,
»
Schluep,
»
Debraine,
»
Ecole secondaire de la Broyé.
MM. Nuoffer, curé, directeur.
Jungo, professeur.
Challamel, Joseph, professeur.
D'' Vûlmar, maître de gymnastique et de natation.
Ecole secondaire de la dlâne.
MM. Romanens, chanoine, directeur.
Genilloud, professeur.
Willi, langue allemande et musique.
Ecole secondaire de la SIngine.
MM. Hayoz, directeur.
Stritt, chapelain.
Zurkinden, professeur.
Bœriswyl, Philippe, professeur.
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Ecole secondaire de la Veveyse.
MM. Chillier, directeur.
Villard, Hippolyte, professeur.
Genoud, Joseph,
»
Ecole secondaire de Cormérod.
MM. Perriard, Alexandre, directeur.
Robadey, R^, curé.
Crausaz, Auguste, à Courtion, professeur.
Vollery, à Courtion, professeur.
INSPECTEURS DES ECOLES.
h' .4rrondi$sement scolaire.
M. Gapany, Alfred, à Vuissens.
2me Arrondissement scolaire.
M, Haenni, Jacob, à Meyriez.
gme Arrondissement scolaire.
M. Tschopp, chanoine, à Fribourg.
4me Arrondissement scolaire.
M. Barras, Joseph, à Bulle.
5me Arrondissement scolaire.
M Vonlanthen, Benoît, à Fribourg.
IL DIRECTIOIV DE LA JUSTICE ET DES CUITES.
Directeur.
MM. Menoud, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Bossy, Aloys.
Secrétaire.
Raemy, Aloys.
Aide-Secrétaire.
Zuber, Auguste.
A. — COMMISSIONS ET OFFICIERS PUBLICS RELEVANT DÉ
LA DIRECTION DE LA JCSTICE.

Commission de législation.
MM. Menoud, conseiller d'Etat, président.
Wuilleret, avocat.
Reynold, Philippe.
Clerc, président du tribunal.
Déglise, Nicolas, juge cantonal.
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Ministère public.
Perrier, Emile, procureur-général.
Landerset, Alphonse, substitut.
Avocats patentés.
MM. Wuilleret, Louis-Antoine, à Fribourg.
Stœcklin, Ernest, à Fribourg.
Gendre, Isaac,
»
Robadey, Clément, à Romont.
Renevey, Jacques, à Fribourg.
Uldry, Nicolas,
»
Cliapaley, Hubert, à Bulle.
Grivet, Cyprien, à Fribourg.
Chaperon, Jean,
»
Mhy, Paul,
»
Morard, Lucien, à Jîulle.
Magnin, Alphonse, »
Chassot, Alfred, à Estavayer.
Marmier, Auguste, »
Girod, Ernest, à Fribourg.
Wuilleret, Emmanuel, à Fribourg.
Perrier, Emile,
»
Week, Frédéric,
»
Broyé, Jules
»
Heimo, Joseph,
»
Vilmot, Emile, à Morat.
Bielmann, Edouard, à Fribourg.
Repond, Jules,
»
Wuilleret, Charles,
»
Gillard, Christophe,
»
Sudan, Pierre,
»
Licenciés en droit.
MM. Braillard, François, à Fribourg.
Lambelly, Rémi, à Estavayer.
Python, Georges, à Fribourg.
Monney, Charles,
»
Schaller, Armand,
»
Cantin, Félix,
»
Procureurs patentés.
Fribourg. MM. Berguer, Fidèle. Egger, Xavier, notaire.
Gendre, Alexandre. Renevey. J.-P., avocat. Stœcklin,
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Ernest, avocat. Uidry, Nicolas, avocat. Grivet, Cyprien,
avocat Techterraann, Edouard. Girod, Ernest, avocat.
Week, Frédéric, avocat. Leu, Charles. Genoud, Tobie.
Wuilleret, Charles. Grolimond, Joseph Heimo, Joseph.
Broyé, Jules. Python, Auguste. Bielmann, Edouard.
Bellenot, Joseph. Girod^ Léon. Gjllard, Christophe.
Bulle. MM. Chapaley, H., avocat. Collaud, Albert. Magnin,
Alphonse. Menoud, J.-Jos. Morard, Lucien, avocat.
Andrey, Alex., notaire. Barras, Calybilo. Reichlen,
Alfred.
Romont. MM. Favre, Albert. Forney, Victor. Joye, Charles.
Estavayer-le-Lac. MM Chassot, Alfred. Lehnweiter, Fortuné. Mouret, Auguste. Marmier, Auguste, avocat.
Châtel-Si-Denis. MM. Mossier, Louis. Toffel, Xavier.
Moral. MM. Michel, Louis. Pfefferlé, Pierre. Fasnacht, JeanAdolphe.
Montagny-la-Ville. M. Joye, Joseph-Nicolas.
Semsales. M. Corboz, Cyprien.
Corpataux. M, Barras, Jean-Pierre.
Murist. M. Bourqui, Ignace.
Tavel. M Neuhaus-Wicky, Joseph.
Lcchelles. M. Progin, Emile.
La Roche. M. Rigolet, Victor.
CANTONNEMENT DES NOTAIRES.

District de la Sarine.
MM. Cuony, Augustin, à Fribourg.
Bourqui. Louis, à Fribourg.
Berset, Pierre, à Autigny.
Burgi, Jacques, à Fribourg.
Renevey, Jacques, »
Vuichard, Isidore, »
Pasquier, Léon,
»
District de la Singine.
MM. Wuilleret, Fortuné, à Maggenberg.
Comte, Etienne, à Fribourg.
Egger, Xavier,
»
Schorderet, Xavier, »
Birbaum, Joseph,
»
District de la Gruyère.
MM. Robadey, Anselme, à Lessoc.
Dupré, Jules, à Bulle,
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MM. Chapaley, Hubert, à Bulle.
Menoud-Musy, Joseph, »
Andrey, Alexandre,
»
Morard, Louis,
»
District de la Vereyse.
MM. Liaudat, Alfred, à Châtel-St-Denis.
Perroud, Tobie
»
Toffel, Xavier,
»
District de la Glàne.
MM. Gobet, Jean, à Romont.
Conus, Jean,
»
Grand, Louis,
»
Chatton, Isidore, »
Conus, François, à Rue.
District de la Broyé.
MM. Vorlet, Jean, à Villeneuve.
Corminbœuf, Joseph, à Domdidier.
BuUet, Léon, à Estavayer.
Quillet, Paul, à St-Aubin.
Bersier, Joseph, à Estavayer.
District dn Lac.
MM. Haas, Edouard, à Morat.
Derron, Henri, »
Friolet, Frédéric, »
Michel, Louis,
»
Currat, Placide, à Cournillens.
B . — COMMISSIONS RELEVANT DE LA DIRECTION DES CULTES.

CULTE CATHOLIQUE.
Commission de surreillance des biens dn clergé
catholique.
MM. Menoud, conseiller d'Etat, président.
Pellerin, vicaire-général.
Aeby. chanoine.
Renevey, avocat, à Fribourg.
Rsemy, Aloys, secrétaire.
CULTE PROTESTANT.
1. Commission synodale réformée.
M. Haas, Frédéric, à Morat.
3. Commission centrale administratire des biens
dn clergé réformé.
MM. Wuillemin, P.-Abraham,
Chautemps, Daniel.
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m. DIRECTION DES FINANCES.
Directeur.
MM
Suppléant.
Bise, Modeste, conseiller d'Etat.
Secrétaire.
Piller, Joseph.
Copiste-expéd.
Wseber, Joseph.
Bureau central de Fimpôt.
Secrétaire.
MM. Emmenegger, Joseph.
Copiste-exped.
Egger, Philippe.
Id.
Crausaz, Edouard.
Trésorie d'Etat.
MM. Kaiser, Adolphe, trésorier.
Vonderweid, Henri, receveur-général.
Sallin, Judes, 1<"' secrétaire comptable.
De Sonnaz, Charles, 2<* secrétaire-comptable.
Bovet, Joseph, copiste-expéditionnaire.
Meyer, Jean, timbreur.
Recereurs d'Etat.
Sarine.
MM
Singine.
Lac.
Glane.
Veveyse.
Gruyère.
Broyé. I™arrond.
2« »

Monney-Macherel, à Fribourg.
Auderset, Jean, à Tavel.
Cressier, Georges, à Morat.
Deschenaux, à Romont.
Genoud, Xavier, à Châtel.
Blanc, Edouard, à Bulle.
Dernière, Béat, à Estavayer.
Despond, Jos., à Domdidier.

Commissariat général et Enregistrement.
MM. Crausaz, Simon, commissoire-gcnéral et directeur
de l'enregistrement.
Bovard, Jean-Louis, secrétaire.
Stempfel, Joseph, aide.
Commissaires-géomètres.
MM. Crausaz, Simon, commissaire-général.
Chollet, Joseph, à Grolley.
Perrier, Ferdinand, à Fribourg.
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Rlchoz, Jean-Baptiste, à Siviriez.
Pernet, Jules, à Romont.
Sudan, Jean, à Fribourg.
Bise, Alexandre, à Bulle.
Monney, Jean, à Châbies.
Perottet, Auguste, à Morat.
Techtermann, Jules, à Montagny.
Butty, Joseph, à Estavayer.
Bertschy, Jean-Baptiste, à Murist.
Buman, Eugène, à Fribourg.
Maendly, Alphonse, à Cugy.
Dubey, Alfred, à Gletterens.
Bise, Narcisse, à Bulle.
CONTROLEURS DES HYPOTHÈQUES
ET PERCEPTEURS DE L'ENREGISTEMENT.

District de la Sarine.
/•« section.
J"« »
5">«

»

MM. Clerc, Jacques, à Farvagny.
Glasson. Paul, à P'ribourg.
Favre, Philippe, substitut.
Kolly, député, au Mouret,

District de la Singine.
MM. Spicher, Christophe, à Tavel.
Baeriswyl, Jean-Joseph, subst. prov.
District de la druyère.
y" section.
MM. Corpataux, Eugène, à Bulle.
Feigel, Ernest, subst. prov.
2^"
»
Thorin, H., à Villars-sous-Mont.
Ecoffey, Emile, subst. prov.
District de la Cllàne.
4" section.
2'^

»

i'^ section.
2^^
»

MM. Badoud, François, â Romont.
Ayer, François, subst. prov.
Bosson, Louis, à Rue.
District de la Broyé.
MM. Despond, Joseph, à Domdidier.
Butty, commissaire, à Estavayer
Rochat, Antonin, subst. prov.
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District du Lac.
MM. Michaud, Pierre, à Moral.
Derron, Henri, subst. prov.
District de la Yereyse.
MM. Philipona, Etienne, à Châtei-St-Denis.
Philipona, Joseph, 1 " substitut.
Pilloud, Jacque?, S** substitut.
ADMINISTRATION DES SELS ET BOISSONS.

M. Stœckiin, Fortuné, à Fribourg.
FACTEURS DES SELS ET PERCEPTEURS DES DROITS
DE CONSOMMATION,

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

Directeur
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste.
Vérificateur
Adjoint.

MM. Audergon, Jean-Joseph.
Scheidegger, Jean.
Badoud, Jean.
Sottas, Joseph, ff. Jaques.
Carrard, Louis.
DIRECTION DE L'INTÉRIEUR.
'MM. Bossy, Aloys, eons. d'Etal.
Schaller, Henri,
»
Jungo, Joseph.
Mérat, Joseph.
des comptes. Repond, Araédée.
Giller, Julien.

COMMISSIONS ATTACHÉES A LA DIRECTION
DE L'INTÉRIEUR.

Commission de PHospice cantonal.
MM. Bossy^ Aloys, conseiller d'Etat, président.
Wicky, R"'"chanoine de St-Nicolas.
Favre,
»
»
Schneuwly, »
»
Esseiva, docteur en médecine.
Monney-Macherel, receveur.
Jungo, Joseph, secrétaire.
Commission administratiTC de PHospice des aliénés
de Harsens.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président.
Grangier, préfet, à Bulle.
Guinchard, Henri, à Posieux.
Richdz, J.-Bapt., à Siviriez.
Caslella, chanoine, à Gruyère.
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Directeur de PHospiee des aliénés de larsens.
Vacat.
finédeciu-adjoint de l'Hospice de larsens.
M. Reiny, Félix, à Bulle.
Aumônier de l'Bospice de larsens.
M. l'abbé Lauper, Pierre.
Econome de Pllospice des aliénés de larsens.
M. Gauthier, Henri.
Secrétaire-comptable de Pllospice des aliénés
de larsens.
Vacat.
Commission de l'Industrie et du Commerce.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président.
Hartmann, Louis, négociant, à Fribourg.
Buman, professeur,
»
Esseiya, Ignace, négociant,
»
Rsetzo, Joseph,
»
Jungo, Joseph, secrétaire,
»
Suppléants.
MM. Perrier, F., ingénieur, à Fribourg.
Egger, Louis, négociant.
»
Commission d'agriculture.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président.
Diesbach, Alphonse, à Rosières.
Vonderweid, Alponse, de Fribourg.
Gottrau, Charles, de Granges.
Bertschy, Meinrad, à Balliswyl.
Jungo, Joseph, secrétaire.
Suppléants.
MM. Frossard, major, à Romanens.
Jungo, Aloys, à Guin.
Commission pour Pamélioration de la race cheraline.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président.
Schwarz, Jacques, à Riaz, vice-président.
Limât, Joseph, major, à Cormagens.
Menoud, Jean, à Romont,
Jungo, Joseph, secrétaire.
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Suppléants.
MM. BaBriswyl, Benjamin, vétérinaire.
Boccard, Alphonse, à Fribourg.
Brémond, Alfred, à Semsales.
de Courten, Hector, à Lully.
Commission pour l'amélioration des races borine et porcine.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président
Diesbach, Louis, à Fribourg.
Frossard, major, à Romanens.
Roggo, Nicolas, à Pontels.
Jungo, Joseph, secrétaire.
Suppléants.
MM. Musy, Simon, à Grandvillard.
Stoll, Nicolas, à Salvagny.
Perrin, Martin, à Semsales.
Bertschy, Meinrad, à Balliswyl.
INSPECTEUR EN CHEF DES FORÊTS.

MM. Gottrau, Edmond, à Granges.
INSPECTEURS DES FORÊTS.

1" Arrond. MM. Stœcklin, Jules, à Fribourg.
21=
S)
Week, .Joseph, à Romont.
3"
»
Genoud, Louis, à La-Tour.
4"
»
Liechti, Hermann, à Morat.
Vérificateur des poids et mesures.
4" arrond. (Sarine, Singine, Broyé et Lac).
M. Berthold, Pierre, à Fribourg.
^«•' Sous-arrond. (Sarine et Singine).
M. Berthold, Pierre, à Fribourg.
S"»» Sous-arrond. (Broyé).
M. Duc, Louis, à Estavayer.
3""= Sous-arrond. (Lac).
M. Lergier, Alfred, à Morat.
•gme arrond. (Gruyère, Glane et Veveyse).
M. Fessier, Joseph, à Romont.
4""" Sous-arrond. (Gruyère).
M. Sudan, Constant, à Epagny, prov.
5™" Sous-arrond. (Glane).
M. Fessier, Joseph, à Romont.
6"i« Sous-arrond. (Veveyse).
M. Villard, Joseph, <à Cbâtel.
7"'° Sous-arrond. ( Verrerie de Semsales).
M. Zumkeller, Antoine, dit Toni.
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V. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste.

MM. Bise, Modeste, conseiller d'Etat.
Menoud, F.-X.
Conus, Alexandre.
Chassot, Ferdinand, prov.
I. Fonts et Chaussées.

Inspecteur.
Ingénieur-adjoint.
Secrétaire.
Aide-secrétaire.

MM. Gremaud, Araédée.
Blaser, Samuel.
Sutorins, Joseph.
Widder, Jean.

IL Intendance des Bâtiments.
Intendant.
M. Fragnière, Auguste.
Contrôleurs des routes.
^er

2e

3"
4"
6*

arrond. Sarine. MM. Schneuwly, Henri.
Bula, Jacob.
Lac.
»
Ding, Léon,
Broyé.
»
Richoz, Commissaire.
Glane.
Maillard, Xavier.
Gruyère.
»
Pilloud, Arthur.
Yevêyse.
Singine.
Erath, Félix.

7e
M. Andrey, Séra"phin, surveillant de la route de BulleBoltigen.

Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.

VI. DIRECTION DE LA POLICE.
MM. Fournier, conseiller d'Etat.
Techtermann, Arthur.
Wuilleret, Roger.
Bureau de Police centrale.

Directeur.
MM.
Suppléant.
Secrétaire.
Copiste-planton.

Fournier, conseiller d'Etat.
Techtermann, Arthur.
Corpataux, Vincent.
Wœber, sergent

Commission de santé.
Président.
Vice-Président
et Secrétaire.

MM. Fournier, cons. d'Etat, président.
Esseiva, Julien, D', à Fribourg.
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MM. Boëchat, D'', à Fribourg.
Badoud, D', à Romont.
Python, Charles, D', à Fribourg.
Cantonnements des vétérinaires.
/|er cant. MM. Bula, Fréd., à Doradidier.
Broyé,
»
2= »
Fivaz, Ulric, à Ëstavayer.
Glane,
Butty, à Romont.
Gruyère, 1er »
Strebel, fils, à la Tour-de-T
»
2« »
Pasquier, P., à Bulle.
»
Ruffieux, à La-Roche.
3« »
Volmer, Ed., à Morat.
Lac,
^er
Sarine,
»
Baeriswyl, B , à Fribourg.
B
2" »
Tanner, à Praroraan.
\<'T
Singine,
»
Bertscby, à Hermisberg.
2e
»
»
Strebel, père, à Fribourg.
Vemyse,
Sudan, Àug., à Bulle.
Commission d'assurance des bâtiments
contre l'incendie.
MM. Fournier, conseiller d'Etat, président.
Bise, conseiller d'Etat.
Esseiva, Ignace, négociant.
Fraise, Adolphe, Architecte.
Vonderweid, Joseph, député,
Pachoud, Philippe, secrétaire.
COMMISSION DES TAXES POUR L'ASSURANCE DES
BATIMENTS.

I. ARROND. District de la Sarine.
Taxeur d'arr.
MM. Sudan, commissaire, Fribourg.
Suppléant,
Ammann, Eugène.
»
»
Jœger, François,
»
Taxeur de district.
Meyer, maçon.
»
s
Winkler, Pierre.
»
Suppléant.
Nein, Alexandre, à Cottens.
»
Sterroz, entrepr., à Fribourg.
»
Egger, Jos., charp., à Matran.
II. .4RR0FID. District de la Singine et dn lac.
Taxeur d'arr.
MM Ammann, E., commissaire, à Frib.
Suppléant.
Riedo, juge de paix, à Planfayon.
s
Sudan, commissaire, à Fribourg.
»
Jeeger, François, à Fribourg.
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Taxeur du district
de la Singine. MM.
Suppléant. '
»
»
»
Taxeiir du district
du Lac.
Suppléant
»
»

Muller, Joseph, à Uhtorgehrenwyl.
Meyer, Joseph, entrep., à Frihourg.
Winkler Weitzel, charp.,
»
Rsemy, Frs., charp,^ à Planfayon.
Fasel, Jean, syndic, de Tavel.
Fasnacht, Jacob, maçon, à Morat.
Spach, à Bachillon.
Merlac, D., menuisier, à Morat.
Schorr, Goltfried, à Salvagny.

m. ARRONB. District de la Broyé.
Taxeur d'arr.
MM. Monney, J., commissaire, à Châbles.
Suppléant.
Bertschy, J.-B., à Murist.
Taxeur de district.
Rey, Don., charp., à Aumont.
Suppléant.
Roux, juge, à Châtonnaye.
»
Rossier, Jean, à Grandsivaz.
»
Brasey, Tobie, charp., à Font
»
Jordan, à Domdidier.
IV. .4RR0PID. Districts de la Glane et de la Vcreyse.
Taxeur d'arr.
MM.. Richoz, commissaire, à Siviriez.
Suppléant.
Genoud, Léon, à Châtel.
Taxeur du district
de la Glane.
Roux, juge, à Châtonnaye.
Suppléant.
Maillard, charp., à Mézières.
»
Deschenaux, Ànt., à Ursy.
»
Deschenaux, Nicolas, à Siviriez.
»
Piller, Joseph, méc, à Romont.
Taxeur du district
de la Veveyse.
J^ambert, Tob., à Châtel.
Suppléant.
Chillier, Casimir, à Châtel
»
Pellet^ A., tuilier, à Semsales.
»
Colliard, Baptiste, à Châtel.,
y. .4RR0ND. District de la Gruyère.
Taxeur d'arr.
MM. Maillard, X , ingénieur, à Bulle.
Suppléant.
Gillet, F., député, à Hauterive.
»
Richoz, commissaire, à Siyiriez.
Taxeur de district.
Borcard, B., à Grandvillard.
»
Jonneret, D., charp., à Bulle.
Suppléant.
Gillard, Albert, à Botterens.
»
Duding, Pierre, à Riaz.

XXXXIX

Suppléant.
»
»

MM. Jerly, P.-J., à Pont-la-Ville.
Rime, Joseph, père, charpentier,
à Charmey.
Pythoud, Joseph, à Albeuve.
Gendarmerie.

M. Bnmanu, Eugène, commandant.
Maisons pénitentiaires.
MM. Favre, Alphonse, direct, de la maison de force.
Audergon, Joseph, direct., de la maison de correction.
Schorderet, chanoine, aumônier catholique.
Bornet,
»
»
»
Haller, pasteur, aumônier réformé.
Esseiva, docteur, officier de santé,
Geôliers de districts.
Gendarmerie, à Fribourg.
Gendarmerie, à Tavel.
Gendarmerie, à Bulle.
Gendarmerie, à Romont.
Gendarmerie, à Estavayer.
Gendarmerie, à Morat.
Gendarmerie, à Châtel..
VIL DIRECTION DE M GUERRE.
Directeur.
MM. Techtermann, Arthur, cons. d'Etat.
Suppléant.
/"f Secrétaire.
Kollep, Léon, à Fribourg.
5°
»
Villard, Louis, à Fribourg.
Commandants d'arrondissements.
MM. Perrier, Ferdinand, colonel.
Wuilleret, Théodore, lieutenant-colonel.
Commissaire des guerres.
M. Wuilleret, Henri, lieutenant-colonel.
Inspecteur des arsenaux.
M. Stajessi, Charles.

PRÉFECTURES.
Sarine.
MM. Boocard, Antonin, de Fribourg, préfet.
Piller, Ernest, lieutenant de préfet.
Menétrey, Nicolas, \''' secrétaire.
LofBng, Paul, 2* secrétaire.
Singine.
MM. Delpech, Jean, major, de Fribourg, préfet.
Auderset, Jean, lieutenant de préfet.
Gœtschinann, François-Pierre, secrétaire.
Ciruyère.
MM. Grangier, Jules, d'Estavayer, préfet.
Glasson, Auguste, fils, lieutenant de préfet.
Combaz, Louis, secrétaire.
VcTeyse.
MM. Androy, Philippe, de Coumin, préfet.
Chaperon, Denis, lieutenant de préfet.
Tache, Tobie, de Remaufens, secrétaire.
Glane.
MM. Diesbach, Max, de Fribourg, préfet.
Robadey, Louis, lieutenant de préfet.
Wuilleret, Théodore, secrétaire.
Broyé.
MM. Ducrest, François, de Fribourg, préfet.
Holz, Philippe, lieutenant de préfet.
Rattaz, Ferdinand, secrétaire.
Lac.
MM. Bourijui. Alexii, de Murist, préfet.
Cressier, Georges, lieutenant de préfet.
Zurkinden, Théodore, secrétaire.
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SYNDICS DU CANTON.
(Avec la population d'après le recensement de 1870).
District de la Sarine. (Population 22,544).
10,904
Ville de Fribourg
MM . Chollet, Louis
Arconciel
Buillard, Louis
331
Autafond
Hayoz, Joseph
92
Autigny
Mauron, Pierre
523
Avry-sur-Matran
Guniy, Julien
322
Belfaux
Quiot, Etienne
351
Bonnefontaine
Bielmann, Nicolas, fils
311
Chénens
Bœmi, Joseph
256
Chésalles
Rossmann, Amédée
72
Chésoppelloz
Cuennet, Jacques
103
Corserey
Chatagny, Théodore
221
Corjolens
Dorand, Pierre
60
Corminbœuf
Bochud, Pierre-Jos.
353
Corpataux
Barras, Antoine
327
Cottens
Margueron, J., député
369
Cutterwyl
Grivel, Vincent
98
Ecuvi liens
Galley, Antoine
488
Ependes
Clément, Basile
323
Essert
Dousse, Pierre
192
Estavayer-le-6ribloux
Clerc, Antoine
284
Farvag'ny-le-Grand
Oberson, Pierre
387
Farvagny-le-Petit
Piccand, Joseph
130
Ferpicioz
Risse, Pierre
168
Givisiez
Bérard, Laurent
152
Granges-Paccot
Week, Frédéric
273
Grenilles
RoUe, Vincent, ffeu F.
99
Grolley
Cuennet, Pierre, dit du
Volary
322
Illens
Clerc, Joseph
18
La-Corbaz et Cormagens
Chatton, Joseph
223
Lentigny
Morel, Jacques
317
Lossy et Formangueires
Ksech, François
144
Lovens
Jerly. Joseph
130
Magnedens
Chappuis, Joseph
88
Marly-le-Grand
Casteller, Jean
303
Marly-ie-Petit
Meyer, Isidore
100
Corpataux, François
Matran
323
Montéeu
Brulhard, Louis
47
Montévraz
Wicht, Pierre
273
Neyruz
Dafflon, Pierre
426

LU

Nierlet
MM , Bûrgy, Grégoire
JNToréaz
Guisola,n, Eugène
Oberried
Wicht, Baptiste
Onnens
Barbey, Pierre
Pierrafortscha
Bajriswyl, Louis
Ponthaux.
Mottas, Nicolas
Posât
Reynaud, Joseph
Posieux
Guinchard, Henri
Praroman
Kolly, Jean-Baptiste
Prez
Rothey, François
Rossens
BuUiard, Joseph
Rueyres-St-Laurent
Page, P , ffeu Laurent
Sales
Mauron, Joseph
Senèdes
Spieimann, Pierre
Treyvaus
Roui in, Joseph
Villars-sur-Glàne
Roubaty, Aimé
Villarlod
Michel, Claude
Villarsel-le-Gibloux
Michel, Joseph
Villarsel-sur-Marly
Bielmann, François
Vuisternens-en-Ogoz
Villet, Léon
Quetzoud, J., ffeu J.
Zénauva
District de la Singine. (Population, 16,375).
Alterswyl
MM,, Stritt, Martin
Bœsingen
Lentzbourg, Achille.
Blanchard, Joseph
Brunisried
Lauper, Jean-Joseph
Chevrilles, Neuliaus
Baecbler, Jean-Joseph
Dirlaret
Guin
Roggo, Nicolas
Aebischer, Pierre
Heitenried
Zbinden, Peter
Oberschrot
Brugger, Joseph
Planfayon
Plasselb
Neuhaus, Jean
Sturny, Jacques
St-Antoine
St-Sylvestre
Rotzeta, Nicolas
St-Urs
Stritt, Joseph
Tavel
Stritt, Jacques
Tinterin
Kolly, Philippe
Ueberstorf
Spicher, François
Wunewyl
Schneuwly, Peter
Zumholz
Fasel, Jean-Joseph
District de la Broyé. (Population, 13,704).
Aumont
MM. Berchier, Benoit
Baudin, Louis
Autavaux

'H7
466
149
198
199
217
105
264
370
366
372
219
160
65
905
105
206
165
90
533
70
1,173
1,333

328
659
930
2,984

640
572
912
355

1,457

559
945
745
358
1,244

956
223
468
144

Mil

Bollîoa
Bussy
Châbles
Chandon
Chapelle
Châtillon
Cheyres
Cheiry
Cugy
Delley
Domdidier
Dorapierre
Estavayer
Fétigny
Font
Forel
Franex.
Frasses
Les Friques
Gletterens
Granges-de-Vesin
Léchelles
Lully
Mannens, Grandsivaz
Ménières
Montagny-la-Ville
Montagny-les-Monts
Montborget
Montbreioz
Montet
Morens
Murist
Nuvilly
Portalban
Praratoud
Prévondavaux
Rueyres-les-Prés
Russy
St-Aubin
Seiry
Sévaz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneuve

MM. Chaney, J., fils de P.
156
Monney, Fr., dit aujuge
250
Oulevey, Auguste
304
Vacat
201
Andrey, Dominique
118
Carrard, François
171
Pillonnel, V., lîls de V.
357
Nicolet, Baptiste, ffeu B.
296
Chuard, Pierre-Jos.
504
Dubey, Nie. dit à Francf. 280
Corminbœuf, A., dit Thoret 868
Vacat
S38
Chaney, François
1,537
Fontaine, Alexis
300
Brasey, Jacques
277
Duc, Joseph, ffeu Benoît
174
Torche, Modeste
146
Vacat
144
Rey, Ph., fils de Henri
75
Dubey, Georges
269
Berchier, Maximilien
185
Michel, Théodore
248
de Cqurten, Hector
100
Joye, Lucien
356
Coraiinbœuf, Aug.
269
Joye, Joseph
278
Francey, Pierre
636
Losey, Valentin
134
Bourdilloud, Hubert
149
Vacat
292
Berchier, Florentin
t33
Bise, Dominique
280
Bondallaz, Amédée
380
Vacat
152
Bondallaz, Théodore
85
Badoud, Basile, fils de P. 131
Dubey, Félix
193
Pauchard, Marcel
198
Collaud, J., dit Benot
580
Bise, Ernest
154
Dubey, Nicolas
59
Thierrin, A., fils de J.
245
Bœchler, Antoine
152
Borgognon, François
204
Jacob, Cyprien '
280

LIV

La-Vounaise
MM. Losey, Ferdinand
Vuissens
Fasel, Auguste
District de la druyèie. (Population, 49,404)
Albeuve
MM. Castella, Alexis, cap.
Avry-devant-Pont
Liard, Alphonse
Bellegarde
Buchs, Jos.-Christ.
Botterens
Savary, Philippe
Broc
Dematraz, Gratien
Bulle
Glasson, Jules
Cerniat
Bourret, Joseph
Charmey
Repond, Jules
C hâtel-sur-Montsal veni
Barras, Jacq.-Alex.
Corbières
Blanc, François
Crésuz
Ruifieux, J.-Jaques
Echarlens
Pugin, Jules
Enney
Krenger, Philippe
Estavaneas
Jaquet, Léon.
Currat, Henri
Grandvillard
Rime, Tobie
Gruyères
Morard, Pierre
Guraeffens
Passaplan, Elise
Hauteville
Théraulaz, Joseph
La-Roche
Francey, Denis
La-Tour
Vallélian, Sylvère
Le-Pâquier
Roth, Félicien
Lessoc
Tornare, Jean
Marsens
Pacquier, Constant
Maules
Pernet, Simon
Montbovon
Grandjean, Constant
Morlon
Gremion, N., d. d. Pion
Neirivue
Morard François,
Pont-en-Ogaz
Maradan, Jean
Pont-la-Ville
Schwarz, Jacques
Riaz
Pittet, François
Ronianens
Monney, Alexandre
Rueyres-Treyfayes
Gobet, Honoré
Sales
Villoz, André
Sorens
Favre, Auguste
Vaulruz
Vacat
Villarsbeney
Bertschy, Amédée
Villars-d'Avry
Thorin, Auguste
Villars-sous-Mont
Jaquet, Léon
Villardvolard
Moret, Louis
Vuadens
Romanens, Théophile
Yuippens

152
240
456
395
728
102
435
2,273
610
1,090
172
210
122
402
264
238
507

1,097
410
485
1,185
755
315
260
431
224
366
280
251
204
386
566
298
218
425
722
673
83
102
101
262
1,086
250

LV

District de la eiâne. (Population, 13,175).
Auboranges
MM. Crausaz, François
161
BerJens
Perroud, Alphonse
18.5
Blessens
Perriard, Joseph
144
Billens
Jorand, Pierre
160
Bionnens
Gavillet, Théodore
80
Chapelle
Grivel, Victor
140
Châtelard
Uldry, Alexandre
444
Châtonnaye
Péclat, Auguste
390
(]bavannes-les-Forts
Bays, Cl., à la Pierra
318
Chavannes-s.-Orsonnens
Débieux, Joseph
250
Ecasseys
Menoud, Alexandre
8S
Ecublens
Maillard, Pierre
133
Eschiens
Monney, Victor, ffeu Jean
61
Esmonts
Grivel, Nicolas
135
Estévenens
Oberson, Jacques,
228
Fuyens
Vauthey, Jacques
74
Gillarens
Dorthe, Joseph
177
Grangettes
Pylhon-Bondallaz, Cl.
178
Hennens
Jorand, Jean-Joseph
152
La-Joux
Menoud, Félicien.
418
La-Magne
Menoud, Jacques
101
Le-Saulgy
Conus, Isidore
69
Les Glanes
Pittet, François
108
Lieffrens
Bossel, Jean
90
Lussy
Moullet, Jules
255
Macconnens
Kern, Joseph
104
Massonnens
Brayoud, Maurice
404
Mézières
Dénervaud, Alphonse
357
Montet
Demierre, Jean
121
Morlens
Deschenaux, Alphonse
61
Mossel
Dévaud, Jean, ffeu André 217
Neirigue
Oberson, J., à la veuve
98
Orsonnens
Page, Théophile
341
Prez
Cosandey, Théodore
362
Promasens
Ducrest, Romain
204
Rouiont-Arruffens
Forney-Riche, Jos.
1,911
Rue
Dupraz, Alexandre
452
Siviriez
Richoz J . - B , com.
404
Sommentier
Roullier, P., fils de C.
244
Torny-le-Grand
Bugnon, Justin
302
Torny-le-Petit et Middes
Rossier, Nicolas
331
Ursy
Deschenaux, A., dép.
193

LVI

Vauderens
Villangeaux
Villaraboud
Villaranon
Villargiroud
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villariaz
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuisternens-d,-Romont

Richoz, Louis
Pache, Nicolas
Donzaliaz, Josepli
Giroud, Joseph
Berset, Pierre-Joseph
Perroud, Joseph
Berset, Antoine
Gret, Jean-Joseph
Jaquat, Lucien
Dutoit, Pierre
Menoud, Claude

259
58
315
102
160
340
209
19S
316
206
345

District de la Veveyse. (Population 7,855).
970
Attalens
MM Monnard, Pierre
Bossonnens
Musy, Michel
331
Bouloz
Dénervaud, Placide
' 263
Besencens
Vial, J., duTremy
176
Châtel-St-Denis
Jonneret, Jean, au Bourg 2,326
Fiaugères
Jaccoud, Alphonse
295
Granges
Gabriel, François
305
Gratta vache
Grandjean, François
165
Le-Crêt
Pitlet, François
448
La-Rougève
Sonney, François
79
Pont
Ducrest, Antoine
150
Porsel
Vacat
357
Progens
Gobet, Gaspard
247
Remauffens
Tache, M., fils de J.
434
Semsales
Perrin, J., dit à Nina
848
St-Martin
Currat, Martin
461
District du Lac. (Population 14,800).
Agri moine
MM
Barberêche
Petit-Bœsingen
Bucbillon
Chandossel
Champagny
€harmey (Gaimitz)
Châtel (Burg)
Chiètres
Cordast
Gros et Petit Corniondes
Corsalettes

Mœder, Hans, fils de S.
184
Werro, J., dit du Châtelet 444
Ilayoz, J., ffeu J.
299
Maeder, Samuel
195
Bochud, Cbrysostome
148
Mœri, Johann
110
Bula, Jacob
384
Burla, Rodolphe
207
Schwab, Jacob
1,119
Vonlanthen, Peter-Jacob
359
Auderset, Jean
501
Singy, Ferdinand
99

hvn
Cormérod
MM
Courgevaux, Coussiberlé
Courtaman
Courlevon
Cournillens
Courtepin
Courtion
Cressier
Freschels
Jentes
Gros et P. Guschehnuth
Hauteville
Liebistorf
Lourtens
Meyriez et Greng
Misery
Montilier
Monterchu
Morat
Ormey
Ried
Salvagny
Villarepos
Bas-Vully
Haut-Vu'lly
Wallenbacfi
Wallenried

137
Berset, Josuê
Wuillemin, D. F.
381
Folly, Peter
149
Helfer, Daniel
511
Molliet, Jacques, fils
282
Wœber, Gaspard-Casimir
192
Progin, Edouard
229
Anderset, Emile
371
Kramer, Jacob
^«a
Benninger, Jacob
238
Egger, Péter
202
Pfister, Jacob
177
Kilchosr, Benoît
347
Herren, Frédéric
199
Vacat
269
Kolly, Denis
198
Fornerod, Vincent
491
Haas, Nicolas
109
Huber, Edouard, D'
2,328
Meyer, Jacob, député
426
Etter, Peter, ffeu Peter
633
Stoll, Nicolas
376
Michaud, Etienne
325
Burnier, Henri
1,068
Javet, Jean, if. Daniel
650
Siflfert, Pierre, D-83
Mory, Etienne
249

Total de la population du canton : 110,897.

Pouvoir judiciaire.
Tribunal cantonal.
MM. Musard, Philibert, d'Estavayer, président.
Gottrau, Pierre, de Fribourg.
Esseiva, Pierre, de Fribourg.
Déglise, Nicolas, de Châtel.
Week, Charles, d'Onnens.
Huber, Adolphe, de Morat.
Castella, Théodore, de Fribourg.

tVllt

MM. Gendre, Frédéric, de Fribourg.
Corpataux, François, de Matran.
rhaperon, Jean, greffier.
Buctin, Léon, greffier subst.
Gottrau, Tobie, expéditionnaire.
Egger, Ulrich, huissier.
SUPPLÉANTS.

MM. Perroud, Tobie, à Cbâtel-St-Denis.
Clerc, président, à Fribourg.
Chaney, François, à Estavayer.
Grand, Louis, à Roraont.
Wuilleret, Fortuné, à Fribourg.
Vonderweid, Joseph, à Fribourg.
Comte, Etienne, notaire, à Fribourg.
Duvillard, Nicolas, à Bulle.
Friolet, Frédéric, à Morat.

Tribunal de Commerce.
MM. Esseiva, Ignace, négociant, à Fribourg,
président.
Kaeser, Jean, négociant, à Fribourg, juge.
Rœtzo, Joseph, à Fribourg,
»
Genoud-Coliiard, à Châtel-St Denis »
Techtermann, Edouard, à Fribourg
»
Gendre, Paul, greffier.
Gougler, Simon, huissier.
SUPPLÉANTS.

MM. Dupraz, négociant, à Rue.
Egger, Antoine, à Fribourg.
Gardian, Jeau, à Estavayer.
Wicky, Jean-Édeuard, à Fribourg.
Geinoz, Olivier, à Bulle.
Vuichard, Isidore, à Fribourg.
Hartmann, Aloys,
»
Fragnière, Laurent,
»
Meyer-Kaiser, negt.
»
Brun, Auguste, à Morat.

Tribunaux d'arrondissements.
1. Tribunal de Parrondissement judiciaire
de la Sarine.
MM. Clerc, Cyprien, président.
Rœmy, Louis, d'Agy, vice-président.

LlX

MM. GoUrau, Charles, à Granges.
Berset, Pierre, à Autigny.
Guinchard, Henri, à Pusieux.
Wuilleret, Alexandre, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Roulin, Joseph, à Treyvaux.
Monney, Charles, à Fribourg.
Vicarino, Frédéric,
»
Buman, Charles, à Belfaux.
II. Tribunal de Parrondissement judiciaire
de la Singine.
MM. Wuilleret, F., notaire, à Fribourg, président.
Chollet, Victor, à Menziswyl, vice-président.
Jungo, Pierre, à Guin.
Jenny, Philippe, d'Alterswyl, à Zumstein.
Haenggely, Jacques, à Uttwyl.
Neuhaus, Pierre, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Spicher, Christophe, contrôleur, à Tavel.
Nœsberger, Philippe, à St-Antoine.
Schmutz, Joseph, à Hochstettlen.
Birbaum, Joseph, notaire, à Fribourg.
III. Tribunal de Parrondissement judiciaire
de la Ciruyère.
MM. Morard, Louis, président.
Duvillard, Nie, à Bulle, viee-président.
Bapst, Hercule, à La-Roche.
Grandjean, Constant, à Morion.
Castella, Alexis, à Albeuve.
Favre, Pierre, à Bulle, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Ecoffey, Joseph, à Rueyres-Treyfayes
Moret, Louis, à Vuadens.
Glasson, Eugène, à Bulle.
Rime, Tobie, à Gruyères.
lY. Tribunal de Parrondissement judiciaire du Lac.
MM. Friolet, Frédéric, président.
Roggen, Maurice, à Morat, vice-président,
Cressier, Jules, à Mur.

LX

MM. Folly, Pierre, à Courtaman.
Helfer, Daniel, à Courlevon.
Wattelet, Hans, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Noyer, Samuel, à Sugiez.
Tscliachtli, Pierre, à Chiètres.
Brun, Auguste, â Moral.
Progin, Edouard, à Courtion.
V. Tribunal de l'arrondissement judiciaire
de la dlâne.
MM. Grand, Louis, à Romont, président.
Roux, Pierre, à Cliatonnaye.
Menoud, Jacques, à La-Magne.
Raboud, Alexandre, à Romont.
Ayer, Joseph, à Romont.
Chatton, Isidore, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Menetrey, Auguste, à Romont.
Raboud, François, à Villaz-St-Pierre.
Simon, Isidore, à Siviriez.
VI. Tribunal de Parrondissement judiciaire
de la Broyé.
MM. Chaney, François, à Estavayer, président.
Butty, Joseph, à Estavayer, vice-président.
Gardian, Jean, à Estavayer.
Ding, Léon, à Nuvilly.
Bullet, Léon, à Estavayer.
Marmier, Laurent, greffier.
SUPPLÉANTS

MM. Dessibourg, Antoine, à St-Aubin.
Brasey, Pierre, à Estavayer.
Rossier, Jean, à Grandsivaz.
Torche, Cyprien, à Cheiry.
VIL Tribunal de Parrondissement judiciaire
de la Vereyse.
MM Liaudat, Alfred, notaire, à Ghâtel, président.
Perrin, Martin, à Semsales.
Pilloud, François, à Châtel.

LXI

MM. Bochud, Joseph, à Bossonnens.
Suard, Pierre, à Progens.
Philipona, Joseph, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Genoud, Célestin, à Châtel-St-Denis.
Jonneret, Jean, au Bourg.
Tache, Maurice, à Remaufens.
Genoud-Chaperon, Léon, à Châtel.

Président
Suppléant.
Président.
Suppléant.
Président.
Suppléant.

Cours d'assises.
l"' ressort.
Grand,
Louis, à Romont.
MM.
Liaudat, Alfred, à ChâteL
S"" ressort.
M,VI. Clerc, Cyprien, à Fribourg.
Chaney, François, à Estavayer.
Sm" ressort.
Friolet, Frédéric, à Morat.
Wuilieret, Fortuné, à Tavel.
Justices de paix.
Arrondissement de la Sarine.

'!<" cercle. Chef-lieu : Far-cagny.
Juge de paix, MM. Chappuis, Joseph, à Magnedens.
Michel, Joseph, à Villarsel.
i^" assesseur.
Villet, Léon, à Vuisternens-en-Ogoz.
2"
»
Macherel, Ant., à Vuisternens-en-Ognz.
Suppléants.
Piccand, Jos., au Petit-Farvagny.
Greffier.
Bôrset, Pierre, à Autigny.
Nissille, Pierre, à Vuisternens-en-Ogoz.
Htiissiers.
Bourqui, Charles, à Farvagny.
2me cercle. Chef-lieu: Prez.
Juge de paix. MM. Morel, Jacques, à Lentigny.
i" assesseur.
Rossier, Maurice, à Autigny.
.2"
»
Rothey, François, à Prez.
Suppléants.
Dafflon, Jacques, à Neyruz.
Chatagny, J.-Jos., à Corserey.
Greffier.
Chappuis, Alphonse, à Lentigny.
Huissier.
Guisolan, Eugène, à Noréaz.
Cud'ré, Pierre, à Autigny.

LSfl

^me cgrde. Chef-lieu: Belfaux.
Juge de paix. MM. noccard, Alphonse, à Villars-sur-GIâne.
i assesseur.
Hayoz, Joseph, d'Autafond.
2"
»
Cbatton, Jaques, à La-Corbaz.
Suppléants.
Bochud, Pierre-Joseph.
Kaech, François, à Lossy.
Greffier.
Biirgy, Jacques, notaire.
Bochud, Nicolas, à Corminbœuf.
Huissier.
^mc cercle. Chef-lieu: Fribourg.
Juge de paix, MM. Vonderweid, Joseph, à Fribourg.
i" assesseur.
Piller, Ernest,
»
2^
»
Favre, Alphonse,
«
Stipple'ants.
Egger, Ant.,
»
Raemy, Gabriel.
Greffier.
Bourqui, Louis, notaire.
Huissiers.
Fasel, Louis, à Fribourg.
Corboud, Théodore, à Fribourg.
Savoy, Jean, à Fribourg.
jme cercle. Chef-lieu: Le Mouret.
Juge de paix. MM. BuUiard, Nicolas, à Arconciel.
i" assessseur.
KoUy, J.-B., à Praroman.
2"
»
Roulin, syndic, à Treyvaux.
Suppléants.
Roubady, J.-B., à Praroman
Bongard, Joseph, à Ependes.
Greffier.
Dousse, J.-Bapt., à Monlécu.
Huissier.
Brulhard, Louis, à Montécu.
Arrondissement de la Singine.
i" cercle. Chef-lieu: Dirlaret.
MM. Riedo, député, à Planfayon.
Zehren, Jean, à Plasselb.
Rœmy, Jos., à Planfayon.
Bœchler, J.-Jos., à Dirlaret
Lauper, J.-Jos., à Chevrilles.
Greffier.
Birbaum, Jos., à Fribourg.
Huissier.
Andrey, Christ., à Plasselb.
jme cercle. Chef-lieu: Tavel.
Juge de paix. MM. UIdry, Jean, à Robr.
i" assesseur.
Stritt, Joseph, à St-Ours.
2'
»
Sturny, Jacob, à Lehwyl.

Juge de paix.
/ " assesseur.
2^
»
Suppléants.
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Suppléants.

Fasel, Jean, à Tavel.
Ackermann, J.~Jos , à Schweimi.
Greffier.
Waeber, Jos, à Galtern, prov.
Huissier.
Burry, Guillaume, à Gerewyl.
Birbaum, Peter, à Tavel.
Bumann, Jn-Pierre, à Tavel.
S'"" cercle. Chef-lieu : Schmitten.
Juge de paix. MM. Sehneuwly, P., à Wiinnewyl.
i^' assesseur.
Bœriswyl, Jaeq., à Riederberg.
3"
»
Berlschy, Meinrad, à Guin.
Suppléants.
Boschung, Ulrich, à Uberstorf.
Wa>ber, Ulrich, à Schmitten.
Greffier.
Comte, Etienne, notaire.
Huissier.
Burgy, Joseph, à Bourg.
Arrondissement de la Gruyère.
/ " cercle. Chef-lieu : Gruyère.
Juge de paix. MM. Murith, Nicolas, à Gruyères.
/""• assesseur.
Mossu, Anselme, à Broc.
S"
»
Jacquet, Léon, à Estavannens.
Suppléants.
Geinoz, Nicolas, à Enney.
Vallélian, Silv., au Pasquier.
Greffier.
Blanc, B., à Gruyères.
Huissier.
Gremion, Lucien, à Gruyères.
i^e cerch. Chef-lieu: Charmey.
Juge de paix. MM. Ruflieux, syndic, à Crésuz.
{"' assesseur.
Buchs, J., cap., à Bellegarde.
2^
»
Meyer, Cyprien, à Cerniat.
Suppléants.
Rime, François, à Charmey.
Niquille, François,
»
Greffier.
Burtscher, Peter,
»
Huissiers.
Tinguely, Sylvère, à Charmey.
3me ggf-cle. Chef-lieu: Bulle.
Juge de paix.
Schwarz, Jacques, à Riaz.
i"' assesseur.
Einard, J., à Bulle.
2"
»
Grandjean, Antonin, à La-Tour.
Suppléants.
Glasson, Ernest, à Bulle.
Sciboz, Léon, à Morlon.
Greffier.
Dupré, Jules, notaire.
Huissiers..
Corboz, Joseph, à La-Tour.
Remy, Placide, à Bulle.
Gauderon, Alph., à Bulle.
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^me cercle. Chef-lieu: Vuippens.
MV). Magnin, Jean, à Marsens.
Dupré, Martin, à Guraefens.
Bertschy, Léon, à Villars d'Avry.
Morard, Pierre, à Gu ï.efens.
Gremaud, Louis, à Echarlens.
Grejjier.
Roulin, Pierre, à Echarlens, prov.
HuissierSoltaz, Fr., à Avry-dev.-Pont.
^me cercle. Chef-lieu : La-Roche.
Juge de paix. MM Tinguely, A., à La-Roche
/•"• assesseur.
Yeriy, Juau, à Pont-la-Ville.
2"
»
Théraulaz. J., à La-Roche.
Suppléants.
Schouwey Gratien, à Haulevilie.
Delaienaz, Eiie, à La-Roche.
Greflier.
Brodard, Aloys,
»
Huissiers.
Scherly, Joseph,
»
Blanc, Louis, à Corbières.
grao cercle. Chef-lieu: Vaulruz.
Juge de paix
MM. Favre, Auguste, à Vaulruz.
i assesseur.
Pasquier, François, à Maules.
S"
»
Moret, Louis, à Vuadens.
Suppléants.
Seydoux, Claude, à Sales.
Chollet, Casimir, à Vaulruz.
Greffier.
Dupré, J., notaire, à Bulle, proy.
Huissiers.
Sterroz, Félicien, à Vaulruz.
Bourquenoud, Nicolas, à Vaulruz.
7rae cercle. Chef-lieu: Albeuve.
Juge de paix. MM. Currat, Henri, à Grandvillard.
/ " assesseur.
Thorin, Aug., à Viliars-s.-Mont.
2"
»
Grangier, Placide, à Monlbovon.
Suppléants.
Musy, Alex., à Grandvillard.
Castella, Jacques, à Neirivue.
Grejf-er.
Duvoy, Louis, à Lessoc.
Huissier.
Geinoz, Hyacinthe, à Neirivue.
Arrondissement dn lac.
i^^ cercle. Chef-lieu: Cournillens.
. Juge de paix. MM. Michaud, Etienne, à Villarepos.
/'« assesseur.
Berset, Josué, à Comérod.
2"
»
Progin, Edouard, à Courtion.
Suppléants.
Bise, Jacq.-Jos., à Cressier.
Meu"Wly, Jean, à Courtepin.
Juge de paix.
y" assesseur.
2"
»
Suppléants.
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Greffier.
Huissier.

MM. Monney, Charles, à Fribourg.
Auderset, Edouard, à Courtepin.
2me cercle. Chef-lieu: Moral.
Juge de paix, MM. Engelhart, Oscar, à Morat.
i"^ assesseur,
Gaberel, Jacob, à Altavilla.
2"
»
Roggen, Alfred, à Morat.
Suppléants.
Brun, Auguste,
»
Kœrber-Deiaprez, Th., à Morat.
Greffier.
Wattelet, Gustave, à Morat.
Huissiers.
Eggimann, Abraham, à Morat.
Fasnacht, Abraham,
»
Fasnacht, Jean,
»
gme cercle. Chef-lieu: ChiUres.
Juge de paix. MM. Johner, Jean, à Chiètres.
J"^ assesseur.
Mœry, Jacob, à Champagny.
Pfister, Jean, à Chiètres.
Suppléants.
Kramer, Jacob, à Freschels.
Hurni, Samuel,
»
Greffier.
Bula, J.-Frédéric, à Chiètres.
Huissier.
Forster, Samuel,
»
^me cercle. Chef-lieu: Praz.
Juge de paix. MM. Burnier, Henri, à Praz.
y" assesseur.
Chautemps, Jean, à Lugnores.
2^
»
Noyer, Auguste, à Nant.
Suppléants.
Guillod, Louis, à Praz.
Gaillet, Charles, à Motier.
Greffier.
Gassner, Jules, à Praz, prov.
Huissier.
Clerc, Jean,
»
5'"" cercle. Chef-lieu: Cormondes.
Juge de paix. MM. Egger, J.-Ant., à Guschelmuth.
Hayoz, Jean, au Petit-Bœsingen.
i^' assesseur
.Meuwly, Pierre-Germain, à Cormondes.
S«
»
Suppléants.
Haas, Nicolas, à Monterschu.
Meuwly, Gaspard, à Cormondes.
Schorro, Rod,, à Liebisdorf.
Greffier.
Bûrgy, Gaspard, à Cordast.
Huissier.
.4rrondi$sement de la Broyé.
i"^ cercle. Chef-lieu : Dompierre.
Juge de paix. MM. Dubey, Joseph, à Domdidier.
i" assesseur. '
Dubey, Antoine, à Gletterens.
5«
»
Rime, S,, à Montagny-les-Monts.

LXVI

MM. Godel, FJorent., à Doradidier.
Ducry, Julien, à Dompierre.
Pauchard, Aug.,
»
Greffier.
Dubey, Jos.-Boniface, à Gletterens.
Huissiers.
Progin, Eugène, à Léchelles.
Jordan, Paul, à Domdidier.
3"'° cercle. Chef-lieu: Estavayer.
Juge de paix.
MM. ïlolz, Philippe, à Estavayer.
'!<"' assesseur.
Pamblane, Maurice, à Bussy.
P
»
Devevey, Alex., à Estavayer.
Suppléants.
Rapo, Eugène, à Ctieyres.
Duc, Théodore, à Lully.
Greffier.
Robadey, Louis, à Estavayer.
Huissiers.
Lenweiter, Ernest, à Estavayer.
Tache, Joseph, à Estavayer.
Bonny, Louis,
»
^me cercle. Chef-lieu: Vesin.
MM. Bondallaz, major, à Nuvilly.
Juge de paix.
Maître, J.-J., à Franex.
/"•• assesseur.
Corminbœuf, X., à Ménières.
2"
»
Suppléants.
Losey, Val., à Montborget.
Volery, Thomas, à Aumont.
Greffier.
Glardon, Joseph, à Cugy.
Huissiers.
Baudin, J.-J., à Vesin.
Broyé, Célestin, à Nuvilly.
^me gg^pjg. Chef-lieu : Surpierre.
Juge de paix, MM. Andrey, François, à Coumin.
i^'' assesseur.
Torche, Olivier, à Cheiry.
2^
»
Ballif, Joseph, à Villeneuve.
Suppléants.
Jacob, Cyprien,
»
Banderet, Jean-Louis, à Vuissens.
Greffier.
Thierrin, Bapt., à Praratoud.
Huissiers.
Pittet, Auguste, à Cheiry.
.4rrondissement de la Olàue.
cercle. Chef-lieu: Villaz-St-Pierre.
Juge de paix. MM. Gillon, Flor., à Châtonnaye.
Brayoud, M., à Massonnens.
i" assesseur.
Berset, Fr., à Villarsiviriaux.
T
»
Moulet, Jules, à Lussy.
Stippléants.
Salin, André, à Villaz-St-Pierre.
Nicolet, Jacq., à Villarimboud.
Greffier.
Suppléants.
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Huissiers.

MM. Humbert, Isid., à Châtonnaye.
Deiîerard, J., à Chavannes-s.-Ors.
5™" cercle. Chef-lieu : Romont.
Juge de paix.
MM. Forney-Riche, à Romont.
1^' assesseur.
Riclioz, J.-Bapt., à Siviriez
2®
»
Jorand, Pierre, à Billens.
Suppléants.
Comte, Jean, à Romont.
Golliard, Antoine, à Mézières.
Greffier.
Gobet, Jean, à Romont.
Huissiers.
Davet, Joseph,
»
Cornu, Marcel,
»
Chatton, Jean,
»
Bays. Joseph,
»
^me cercle. Clief-lieu: Rue.
Juge de paix.
MM, Deschenaux, Antoine, député.
i"^ assesseur.
Bosson, Louis, à Rue.
5"
»
Perriard, Joseph, à Blessens.
Suppléants.
Conus, Jean, à Rue.
Decotterd, Pierre, à Moriens.
Greffier.
Conus, François, à Rue.
Huissiers.
Prélaz, Jean,
»
Deilion, Célestin, »
Arrondissement de la Yereyse.
i"' cercle. Chef-lieu: Semsales.
Juge de paix.
MM. Suchet, François, à Semsales.
J" assesseur.
Perrin, Joseph, à Semsales.
5»
»
Currat, Nicolas, du Crêt.
Suppléants.
Grivet, Pierre, à Semsales.
Maillard, Alph., à Besencens.
Greffier.
Gaudard, Alphonse, à Semsales.
Huissiers.
Perrin, François,
»
Genoud, Jean, à Châtel.
2™' cercle. Chef-lieu: Châtel-St-Benis.
Juge de paix.
MM. Waldmeyer, Denis, à Châtel.
4"' assesseur.
Monnard, Pierre, à Attalens.
2^
»
Pilloud, Jacq. ff., Denis, à Châtel.
Suppléants.
Chaperon, Denis,
»
Savoy, Denis,
»
Greffier.
Perrin, Joseph, à Semsales, prov.
Huissiers.
Vauthey, Fr., à Remauffens.
Cardinaux, Tobie, à Châtel.
Pilloud, Jean,
»
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ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC.
CAISSE D'AMORTISSEMENT.
DE LA DETTE PUBLIQUE.
Conseil d'administration.
MM. Repond, commandant, à Fribourg, président.
Renevey, avocat, à Fribourg, vice-président.
Deschenaux, receveur, à Romont.
Kaeser, Jean, à Fribourg.
Gottrau, Pierre, à Fribourg.
Direction.
MM, Grive), Louis, directeur.
Aeby, Stanislas, caissier.
Biady, teneur de livres.
Agences dans le canton.
MM. Reichlen, Alfred, à Bulle.
Pliilipona, Etienne, contrôleur, à Châtel.
Conus, .lean, notaire, à Romont.
Despond, Joseph, contrôleur, à Doradidier,
Derron, Henri, notaire, à Morat.
BANQUE CANTONALE.
Conseil d'administration.
MM. Ksech, F., directeur.
Esseiva, Ignace.
Gœldlin, Auguste.
Moosbrugger, J., caissier (avec vois consultative).
Conseil de snrreillance.
MM
directeur des Finances, président.
Egger, Xavier, notaire.
Vonderweid-d'Affry.
Chollet, Joseph, commissaire.
Wicky, Jean-Edouard.
Landerset, Louis.
Vicarino, î'rédôric.
Piller, Joseph, secrétaire.
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Censeurs.
MM. Muller, Directeur de la Caisse hypothécaire.
Vicarino, François, négociant.
Agences dans le canton.
MM. Burgisser, Gabriel, à Bulle.
Marraier, avocat, à Estavayer.
Mossier, Louis, à Châtel.
Oscar, Jacob, à Morat.
Dupraz, Alex., à Rue.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE.
Conseil de surreillance.
MM, Clerc, Cyprien, président.
Vonderweid, Alphonse, vice-président,
Diesbaoh, Alphonse.
Le Directeur des Finances.
Esseiva, Ignace.
Repond, député.
Castella, Théodore.
Week, Hippolyte.
Egger, Louis, négociant.
Sudan, commissaire.
Berger, Fidèle.
Herzog, ingénieur.
Vicarino, Frédéric.
Direction.
MM. Muller, Léon, directeur.
Chollet, Joseph, commissaire, administrateur.
Crausaz, Simon, commissaire général, administrât.
Hartmann, Jules, caissier.
Bielmann, Lucien, secrétaire, 'i" teneur de livres.
Gougain, Pierre, 2* »
Kern, Auguste, aide.

Erratum : Page XXIX, ligne 29, au lieu de Jenny Philippe, à Zumstein,
lisez : Birbaum Joseph, à Fribourg.
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OFFICIERS D'ÉTAT CIVIL
SARINK. LofBng, Antoine, à Fribourg. — Grandjean, Philibert, à Villarssur-Glàne. — Leimbacher, Henri, à Matran. — Dafïlon, Jacques, à Neyriiz. —
Favre, Louis, à Ecuvillens. — Rossier, Maurice, à Autigny. — Chappuis,
Alphonse, à Lentigny. — Boret, Joseph, à Onnens. — Rothey, Amédée, à Prez.
— Schrcetter, Albert, à GroUey. — Emery, Constant, à Belfaux. — Bérard,
Jules, à Givisiez. — Kuenlin, Pierre, à Marly. — Kolly, Jean-Baptiste, à
Praroman. — Mauron, Joseph, à Ependes. — Buillard, Nicolas, à Arconciel. —
Challande, Joseph, à Treyvaux. — Grand, Emile, à Rossens. — Jolion,
Udalric, â Farvagny-le-Grand. — Macherel, Jacques, à Estavayer-le-Gibloux. —
Marchon, anc. syndic, à Vuisternens-en-Ogoz. — Mottas, Jacques, à Ponthaux.
SINGINE. Auderset, Jean, à Tavel. — Stucky, Jean, à Guin. — Schaller,
Jean, h Bcesingen. — Trœhler, Jacques, à Wunnewyl. — Spicher, François, à
Uberstorf. — Wohlhauser, régent, à Heitenried. — Holz, Stephan, à Dirlaret.—
Neuhaus, Joseph, à Chevrilles. — Buntschu, Christiane, à St-Sylvestre. —
Neuhaus, Jean, â Plasselb. — Brugger, Joseph, à Planfayon.
GRUYÈRE. Musy, Pierre, à Bulle. — Gremaud, Félicien, à Riaz. — Deschenaux, Jules, à Echarlens. — Philippona, Hubert, à Vuippens. — Romanens, Luc,
à Sorens. — Sottas, François, à Ayry-dev.-Pont, — Maradan, Jean, à Pont-laVille. — Brodard, secr. communal, à La-Roche. —Magnin, Joseph, à Hauteville.
— Blanc, Louis, à Corbières. — Repond, Jacques, à Villardvollard. — Delatenaz, Eliç, à Botterens. — RufBeux, Jean-Jacques, à Crésuz.— Meyer, François,
à Cerniat. — Niquille, François, à Charmey. — Schouvey, Joseph, à Bellegarde.
— Mossu, Anselme, à Broc. — Rime, Tobie, à Gruyères. — Jaquet, Léon, à
Estavannens. — Curât, Henri, à Grandvillard. — Thorin, Auguste, à Villarssous-Mont. — Desbieux, Etienne, à Neirivue. — Castella, Pierre, à Albeuve. —
Robadey, Séverin, à Lessoc. — Gillet, Jean, à Montbovon. — Grandjean,
Constant, à Morlon. — Corboz, Louis, à la Tour-de-Tréme. — Gremaud,
Xavier, à Vuadens. — Roulin, Joseph, à Vaulruz. — Pasquier, Placide, â Sales.
LAC. Roggen, Maurice, à Morat. — L'Eplattenier, Philippe, à Meyriez. —
Gassner, Jules, à Motier. — Bula, Jean-Joseph, à Chiètres. — Hug, Adolphe, à
BuchiUon. — Folly, Adrien, à Villarepos. — Progin, Isidore, à Courtion. —
Progin, Marcel, à Barberêche. — Vonlanthen, ancien institut., à Cormondes. —
Bise, Joseph, à Grossier.
BROYE. Holz, Philippe, à Estavayer. — Vésy, Constant, à Montbrelloz. —
Ducotterd, Joseph, à Rueyres-les-Prés. — Pamblanc, Maurice, à Bussy. —
Glardon, Joseph, à Cugy. — Rey, Jean, à Montet. — Fontaine, Pierre, à Fétigny. — Corminbœuf, Xavier, à Ménières. — Ding, Léon, à Nuvilly. — Burgisser,
Vincent, à Murist. — Biétry, Jean, à Cheyres. — Brasey, Jules, à Font. — Duc,
Théodore, à LuUy. — Corboud, Tobie, à Surpierre. — Fasel, Auguste, à
Vuissens. — Renevey, Joseph, à Mannens. — Francey, Pierre, à Montagny. —
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Michel, Théodore, à Léchelles. — Verdon, Basile, à Dompierre. — Despond,
Joseph, à Domdidier. — Dessibourg, Antonin, h St-Aubin. — Baechler, Louis>
à Carignan. — Dubey, Antoine, à Gletterens. — Delley, Jean, à Delley. —
Yolery, Thomas, à Aumont.
GLANE. Clément, Denis, à Romont. — Péclat, Joseph, à Middes.—Dougoud,
Jean, à Torny-le-Grand. — Page, Théodore, à Chatonnaye. — Nicolet, Jacques,
à Villarimboud, — Raboud, François, à Fillaz-St-Piérre. — Page, Théophile,
à Orsonnens. — Raboud, Antoine (feu Jean, à VillarsiYiriaux. — Brayoud
Maurice, à Massonnens. — Ecuyer, Georges, à Berlens. — Roch, Bernard, au
Châtelard. — Pittet, Joseph, à Grangettes. — Oberson, Tobie, à Vuisternensdevant-Romont. — Dupasquier, Antoine, à Villaraboud. — Dernière, JeanBaptiste, à Mézières. — Fisch, Pierre, à Billens. — Richoz, Jean-Baptiste, à
Siviriez. — Tinguely, Tobie, à Ursy. — Dupraz, Alexandre, à Rue. — Pache,
Pierre, à Promasens.
YEYEYSE. Jonneret, Jean, à Châtel-St-Denis. — Savoy, Denis, à Attalens.
— Tache, Maurice, à Remauffens. — Gaudard, Alphonse, à Semsales. — Sauteur, Jean-Félicien, à Fiaugères. — Cochard, Joseph, à Porcel. — Boaud,
Placide, au Crêt.

TARIF DES POSTES.
La taxe pour le transport par la poste des LETTRES échangées à I'INIIIRIEUR
de la Suisse est fixée comme suit :
Rayon local : 5 centimes par lettre AFFRANCHIE du poids de 15 grammes
ou au-dessous, et 10 centimes par lettre AFFRANCHIE du poids de 15 à 250
grammes.
Il est perçu le double pour les lettres NON-AFFRANCHIES.
En dehors du rayon local : 10 centimes par lettre AFFRANCHIE du poids de
15 grammes ou au-dessous, et 20 centimes par lettre AFFRANCHIE du poids de
15 à 250 grammes.
Comme pour le rayon local, les lettres NON-AFFRANCHIES coûtent le double.
NB. Les lettres peuvent être RECOMMAND&S moyennant 20 centimes en sus
de la taxe ordinaire.
Cartes-Correspondance : Simple, 5 cent. ; — double, 10 cent.
Echantillons : Jusqu'à 50 grammes, 5 cent, pour toute la Suisse ; — de 50
à 250 grammes, 10 cent. ; de 250 à 500 grammes, 15 cent.
Imprime's : Jusqu'à 50 grammes, 2 cent. ; — de 50 à 250 grammes, 5 cent. '
— de 250 à 500 grammes, 10 cent.; — de 500 à 1000 grammes. 15 cent.
Papiers d'affaires: Par 100 grammes 5 cent. — Le poids maximum admis
est de 1000 grammes.
Articles de messagerie : Jusqu'à 5 kilogrammes, pour le RATON I-OCAI, soi
25 kilomètres, 20 cent, jusqu'à la valeur de 100 fr. — Pour les distances au-delà
de ce rayon (pour toute la Suisse), 40 cent.
NB. A partir de 5 jusqu'à 60 kilogrammes, la taxe va en progressant.
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Mandats de poste: Un mandat de poste pour l'intérieur de la Suisse :
de 100 fr. coûte 30 cent., de 200 fr. coûte 40 cent.,
300
s.
50
»
400
»
60 »
500
»
70
»
600
»
80 »
700
»
90
»
800
s>
1»— »
900
»
1»10
»
1000
»
l2>20 '»
iVB. Le maximum d'un mandat télégramme est de 300 fr. Le maximum
d'un mandat d'encaissement est de 1000 fr., et la taxe de 50 cent.
Envois à l'étranger: Une lettre AFFRAKCHIK coûte 25 cent, par 15 grammes
pour tous les pays compris dans l'Union postale, et une lettre JION-AÏFRANCHIE,
le double. Pour les lettres HBCOMMANDÈES, 25 cent, en sus du port ordinaire.
CABTB-CORHESPOSDANCK SIMPLE pour ces mêmes pays 10 cent. Double, 20 centIMPRIMÉS, LIVRES, JOÏÏRKAUX, etc., 5 cent, par 50 grammes. Poids maximum
1000 grammes.
ECHANTILLONS, poids 250 grammes ; 5 cent par 50 grammes, mais 10 cent,
au maximum. - Dimension 20 centimètres de longueur, 10 de largeur et 5
d'épaisseur.
MANDATS DE POSTE, à destination de l'étranger :
France
maximum
500 fr.
Italie
500 »
»
500 »
Luxembourg
»
Autriche, Hongrie »
500 »
Belgique
500 »
»
Egypte
500 »
»
Roumanie
500 >
»
Col onies françaises »
500 »
25 cent, par 25 fr.
Allemagne
400 marc.
»
Taxe minimum,
Pays-Bas
250 fl.
»
50 cent.
Danemarlf, Suède
et Norwège
360 couronnes
»
Portugal
91 milrics 509»60 cent.
»
Grande Bretagne
et Irlande
10 liY. ster.
»
Inde britannique
20 »
»
Amérique du Nord »
50 dollars
Inde néerlandaise
15011.
»
Mandat télégraphique MAXIMUM 200 fr., pour l'Allemagne, le Luxembourg,
les Pays-Bas et la Belgique.

Les bureaux sont ouverts, pendant la semaine, en été de 7 heures du matin
à 8 heures du soir, et en hiver de 8 heures du matin k 8 heures du soir. - Le
bureau de la succursale est fermé de midi à 1 heure.
Le bureau principal est fermé le dimanche depuis 7 heures en été et depuis
8 heures du matin en hiver jusqu'à 10 heures ; depuis midi jusqu'à 3 heures et
définitivement depuis 6 heures du soir.
La succursale est fermée le dimanche de 9 heures du matin à 1 heure, et
définitivement depuis 3 heures du soir.

AGRICULTURE.
li'école d'Hanterive an point de vne de l'agricnltnre et de l'instrnction secondaire
perfectionnée.

'ai parlé dans les ETRBNNES FRIBOURGBOISES des trois
' années précédentes de la conduite que doit tenir
un agriculteur qui veut réussir dans sa profession,
et j'ai établi la nécessité d'une instruction théorique
adaptée à la condition du cultivateur.
Un programme des études d'Hauterive pour l'année
1880-81, joint au catalogue de la distribution des prix
dans cette institution, me fournit l'occasion de compléter
aujourd'hui les questions que j'ai déjà traitées, attendu
que ce programme vient fortifier tous les arguments que
j'ai présentés précédemment.
-

On sait que l'établissement d'Hauterive était jusqu'ici
une école normale destinée à former des instituteurs pour
les écoles primaires. 79 élèves y ont puisé l'instruction en
1879-80. L'école normale sera toujours la base de l'éLablissement; mais voici un nouveau programme qui vient
étendre le cercle deS admissions, puisqu'à dater de la
rentrée du 5 octobre 1880 seront en outre reçus, moyennant préparation suffisante :
1° Les jeunes gens âgés de moins de 13 ans qui veulent faire des études secondaires ;
2°- Ceux de langue allemande qui désirent apprendre
le français ;
3° Ceux qui, ayant terminé leurs études secondaires,
seraient disposés à suivre un cours régulier, théorique et pratique d'agriculture, établi dèë cette
année.
Ainsi celte extension de l'ancien programme donne
accès non-seulement à ceux qui, sortis des classes primaires, veulent faire encore des études secondaires,
mais surtout à ceux qui veulent s'initier aux théories
essentielles de l'agriculture.
L'extension du programme est un véritable bienfait
pour le canton de Fribourg. On répond, par là, à un besoin
généralement senti depuis quelques années. Celui qui
voulait développer davantage ses études littéraires, ou
celui qui voulait se vouer aux connaissances plus approfondies de l'agriculture, était réduit, dans le premier cas,
à aborder les classes latines du collège, ou, dans le second
cas, à entrer dans une école d'agriculture située plus ou
moins loin de ses pénates, telles que le Polytechnicum,
l'école de la Rtttti, ou l'un ou l'autre des établissements
de France ou d'Allemagne. Or, à ce compte-là, les écoles
latines du collège, quoiqu'éminemment utiles en principe,
ne remplissent pas toujours le but de la vocation à suivre
plus tard, tout comme ceux qui se destinent à la carrière
agricole n'ont qu'en petit nombre les moyens de puiser à
grands frais au dehors la science de l'agriculture. Inde-
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pendamment de cela, cette science, plus développée en théorie qu'en pratique, est la plupart du temps poussée au-delà
des modestes exigences de nos habitudes. Ce qu'il nous
faut, c'est quelque chose de plus usuel, de plus pratique et
de plus approprié à nos convenances.
Les besoins pour notre canton seront spécialement
satisfaits par l'école d'Hauterive. On s'en convaincra aisément en analysant quelques points du programme.
D'abord l'instruction générale comprendra la religion,
les langues française et allemande, l'histoire, la géographie, les mathématiques, la comptabilité, les sciences
naturelles, la calligraphie, le dessin, la musique et la
gymnastique. Environ 37 heures par semaine seront
consacrées à ces divers exercices, dont la réunion montre
un ensemble suifisamment approprié aux besoins d'une
bonne éducation.
L'enseignement spécial de l'agriculture traitera les
matières suivantes :
a) Eléments d'agriculture. — Propriétés, classification
des sols ;
b) Différentes espèces d'engrais, soins à leur donner;
leur emploi ;
c) Instruments agricoles ;
d) Différentes espèces de plantes utiles : alimentaires,
fourragères, médicinales, oléagineuses, textiles,
tinctoriales ; plantes vénéneuses ;
e) Plantation, greffe des arbres fruitiers; soins à leur
donner ;
f) Diverses espèces de céréales; soins à donner aux
prairies naturehesetartiflcieUes, culture maraîchère;
g) Différents systèmes de culture; assolements;
h) Animaux domestiques. Hygiène du bétail. Amélioration des races;
i) Maladies des animaux;
j) Animaux utiles et nuisibles à l'agriculture ;
k) Economie rurale; comptabilité agricole.
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Ce programme comprend tout ce qu'il faut pour qu'un
élève qui s'en pe'nètrera bien fasse tous les progrès qui le
mettront en mesure de se distinguer dans la carrière qu'il
embrassera. En fait d'agriculture, au surplus, l'enseignement confère' par un programme admet des perfectionnements indéfinis, suivant les dispositions plus ou moins
intelligentes de l'élève. On peut ainsi, dans la pratique,
adopter les combinaisons les plus élevées de la science
agricole. On peut surtout dans la comptabilité agricole
aborder les problèmes que quelques personnes envisagent
comme assez difficiles à résoudre. Ces problèmes regardés
comme ardus sont ceux qui ont pour but d'établir exactement le prix de revient de chaque produit et de se rendre
un compte net des opérations de l'année dans laquelle on
est, en reportant sur l'année suivante tous les engrais qui,
bien qu'appliqués dans l'année, sont encore utilisés pour
les cultures subséquentes, et en reportant sur la culture
de cette nouvelle année les frais qui la concernent.
Cette combinaison perfectionnée est-elle indispensable
dans les conditions de notre vie agricole? Quelques sujets
d'élite feront bien de l'adopter. Mais, pour nos chefs de
culture en général, j'estime qu'il est parfaitement inutile
de pousser les choses aussi loin. On arrivera à un résultat
presque aussi satisfaisant en adoptant une marche beaucoup
plus simple et beaucoup moins compliquée.
Cette marche consistera à dresser un inventaire exact
de la valeur de son bétail et. de ses principales provisions
en commençant l'année. On notera ensuite soigneusement
toutes les recettes ainsi que les dépenses durant l'année de
l'exercice. Celle-ci terminée, un nouvel inventaire du
bétail et des principales provisions restantes sera dressé.
Si le nouvel inventaire a une valeur supérieure à celle du
commencement de l'année, la différence est un bénéfice;
tout comme cette différence est une perte si l'inventaire
du commencement de l'année est supérieur à celui de la
fin. Il y a de même une différence qui est un bénéfice ou
une perte, selon que les recettes sont supérieures ou inférieures aux dépenses. L'addition ou au besoin la déduction
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de l'une de ces difTe'renees établit la position netta à la fin
de l'année.
On voit qu'il n'y a rien de difficile dans cette méthode.
Elle ne demande que de l'ordre et quelques annotations
ou écritures ne réclamant que peu de moments. Il va sans
dire qu'on aura comme livres auxiliaires un carnet pour
le lait, un autre pour le grenier, un registre pour les
gages de chaque domestique. De tels états peuvent être
tenus aisément par chaque chef d'exploitation rurale. A
mesure que cette habitude sera bien prise, on sera amené
à la tenue d'autres petits livres auxiliaires, selon que le
chef d'exploitation en apprécierala convenance ou l'utilité.
Si nous revenons encore sur le programme d'Hauterive,
on remarquera que toutes les parties essentielles qui se
rattachent à la culture des terres seront successivement
étudiées et passées en revue. On ne spécifie pas le temps
qui sera nécessaire pour compléter ce cours. Je suppose
que la durée du cours dépendra un peu de l'aptitude des
élèves aussi bien que du plus ou moins de temps que les
familles pourront consacrer au perfectionnement de l'éducation de leurs enfants.
Ne nous arrêtons pas, au reste, à calculer la durée des
cours. Occupons-nous plutôt à faire ressortir les avantages
qui résulteront des nouvelles études que l'on va mettre en
activité. Ce qui nous manquait jusqu'ici, c'était une école
d'agriculture placée dans notre voisinage, ayant son siège
à la campagne, éloignée ainsi du tumulte et des distractions de la ville, une école enfin accessible par son prix à
toutes les bourses et pourvoyant aux besoins d'une
instruction suffisante. Eh bien ! cette école longtemps
désirée va réjouir toute notre population rurale. Les frais
de pension qu'auront à payer les parents des élèves seront
des plus modiques, puisqu'ils n'exigeront qu'une rétribution annuelle de 350 fr. Le canton saura apprécier ce
nouvel avantage que procure le Grouvernement en offrant
à ses administrés une institution aussi éminemment utile.
Cette nouvelle diiïusion de lumière, ajoutée à tout ce que
fait déjà l'Etat pour l'instruction publique, sera reçue avec
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reconnaissance par les pères de famille. Aussi on peut
s'attendre que les nouveaux cours d'Hauterive seront
fréquente's par un très-grand nombre d'élèves. Les parents
de la campagne comprendront que l'e'tude de la science
agricole est indispensable aujourd'hui pour se mettre au
niveau de ce qui se fait dans les autres pays. Chaque père
de famille tiendra pour sesfllsà l'instruction sans laquelle
le succès d'une carrière est impossible aujourd'hui.
Bertigny, le 21 août 1880.

A. R.

lie bon Institntenr.
Un bon maître d'e'oole est un homme qui doit savoir
beaucoup plus qu'il n'en enseigne, afin de l'enseigner avec
intelligence et avec goût; qui doit vivre dans une humble
sphère, et qui pourtant doit avoir l'âme élevée pour conserver cette dignité de sentiments et même de manières,
sans laquelle il n'obtiendra jamais le respect et la confiance
des familles; qui doit posséder un rare mélange de douceur et de fermeté, car il est l'inférieur de bien du monde
dans une commune, et il ne doit être le serviteur de personne; n'ignorant pas ses droits, mais pensant beaucoup
plus à ses devoirs; donnant à tous l'exemple; servant à
tous de conseiller ; surtout ne cherchant point à sortir de
son état, content de sa situation parce qu'il y fait du bien;
décidé à vivre et à mourir dans le sein de l'école, au service de l'instruction primaire, qui est pour lui le service
de Dieu et des hommes.
GrUIZOT.

NÉCROLOGIE.
MM.

SCHALLBR, P . R^DLB, LoFFING, T H U R L E R ' ) , BoRNET,
GrLASSON, VAILLANT.

M. le D' J.-LOUIS SCHALLËR est né en 1816 et est de'oédé
le 10 janvier 1880, à l'âge de 64 ans. Il était fils de l'avoyer
Charles Schallër ^), frère par conséquent de feu Julien
Sohaller, chef du gouvernement de 1848 et de M. Urbain
Schallër, ancien directeur de la banque cantonale fribourgeoise, de la banque fédérale, etc. Parmi ses oncles, nous
citerons: Dom Januar, révérendissime abbé du ci-devant
monastère de Rheinau ; M. le général Jean Sohaller, qui a
fait la campagne de Russie sous Napoléon I", et M. Philippe Sohaller, ancien colonel au service pontifical.
Jean-Louis Schallër commença ses études médicales à
Zurich, d'où il passa en Allemagne, pour suivre les cours
de son ancien professeur, qui avait été appelé de Zurich
à Berlin. Des circonstances particulières l'ayant amené
en Algérie où son frère Urbain était consul suisse, il fut
1) Nous avons consacré un article spécial au regretté D' Thurler, dont
le portrait orne le, frontispice de ce volume.
2) Voir sa biograpliie dans les Etrennes de 1878, page 65,

attaché comme chirurgien au service des régiments français qui, sous la conduite du maréchal Bugeaud, achevaient la conquête de ce pays. Ce fut là surtout qu'il se
perfectionna dans l'art de soigner les blessures et qu'il
acquit cette habileté, cette dextérité remarquable, qui ont
fait de lui un des premiers chirurgiens de la Suisse.
De retour dans son pays vers 1841, il se voua sans
relâche à la profession de médecin-chirurgien-accouoheur
et il a fait dans ce domaine des cures merveilleuses, qu'on
pourrait appeler des miracles. Quelqu'un lui faisant un
jour compliment de ses succès, il ne voulut point s'en
attribuer le mérite; il répondit avec modestie par cette
parole éminemment chrétienne d'un Esculape du moyen
âge: « Je le pansai. Dieu le guérit; Dieu s'est servi de
«t mon ministère pour rendre la santé à de pauvres
« patients. »
Lors de l'internement des soldats de Bourbaki en 1871,
il se fatigua tellement à soigner ces malheureux militaires,
qu'il en fit une grave maladie. Les soldats français lui
témoignèrent leur reconnaissance, en faisant une neuvaine
puis un pèlerinage pour la guérison de leur bienfaisant
docteur.
Gomme médecin, nous n'avons jamais entendu dire que
M. Schaller ait été partisan de l'homœopathie. Il affectionnait au contraire les moyens énergiques; il ne ménageait
ni les purgatifs ni les émétiques. Ce système peut offrir
des inconvénients sur des sujets délicats et débiles; il
convient par contre admirablement aux robustes constitutions de nos campagnards fribourgeois. Nous ne craindrions même pas d'affirmer que c'est en partie aux vomitifs que M. Schaller fut redevable de cette grande popularité dont il jouissait, principalement auprès des habitants
de la campagne.
Ce que nous avons le plus admiré en lui, c'est le philanthrope et l'homme de cœur. Nous l'avons vu naguère au
chevet des malades. C'était pendant les froids si rigoureux du mois de décembre dernier. Il avait comme toujours affronté la neige et les bourrasques pour visiter un
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pauvre moribond. Malade lui-même, il se sacrifiait pour
les autres. Il connaissait à fond la position et les besoins
de la classe indigente ; il s'inte'ressait au sort des malheureux ; il écoutait avec patience et bonté leurs longues
doléances ; il poussait le désintéressement jusqu'à l'abnégation.
Le D'Sohaller fut avant tout un homme d'action. lia
passé en faisant le bien et il emporte avec lui les regrets
unanimes de ses concitoyens.
Le Rév. Père CHARLES R^DLÉ était fils de Joachim
Rœdlé, médecin très apprécié du prince de Hohenzollern,
et de Madelaine Muller, femme d'une piété profonde. Il
naquit à Fribourg le 6 novembre 1800. Il fréquenta
d'abord les cours de notre collège, puis passa trois années
à Rheinau, où il fit brillamment ses classes littéraires. De
retour dans sa ville natale, il suivit l'impulsion qu'il ressentait et entra dans l'ordre de St-François. Le 14 novembre
1820, il faisait ses vœux, et le 12 juin 1824, il était ordonné
prêtre, après avoir terminé avec beaucoup de succès ses
études théologiques. Son mérite comme prédicateur et
comme confesseur est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'en parler ici. Qui n'a pas admiré ce recueillement,
cette dignité imposante qui édifiaient tout le monde,
lorsqu'il célébrait le St-Sacrifice de la messe ? Rome sut
aussi l'apprécier. Docteur en théologie, il fut bientôt
nommé défmiteur perpétuel de sa province. A plusieurs
reprises il a rempli avec distinction les fonctions de
supérieur du couvent de Fribourg.
Le 9 janvier, il se plaignit de fortes douleurs rhumatismales, sans vouloir pour cela renoncer à ses exercices
religieux qu'on dut lui interdire. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, on put bientôt remarquer que sa
fin était proche. Il s'y prépara en recevant les derniers
Sacrements, et, sans perdre un seul instant sa présence
d'esprit, il réunit ses confrères, les remercia de leurs soins
et les supplia de ne point l'oublier dans leurs prières.
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Lundi 19 janvier 1880, à 10 heures du matin, il rendait sa
belle âme à Dieu.
Les regrets universels qui l'ont suivi dans la tombe,
sont un honneur pour sa mémoire et une consolation pour
ses amis.
Ajoutons que comme directeur des e'coles primaires et
comme aumônier militaire, il s'est acquis la reconnaissance durable de ses concitoyens.
M. le cure' TOBIE LOFFING, ne' à Fribourg le 20 juin
1825, fut ordonné prêtre à Sion en 18S0. Appelé comme
vicaire à Genève, il y resta pendant trois ans avec Mgr
Mermillod, dont il était l'ami. Dé 18S3 à 18S7, il remplit
le poste de curé de Gruyères. Grâce à son zèle et à son
activité, l'église de Gruyères fut reconstruite avec les
fonds qu'il recueillit lui-même en Suisse et surtout à
Genève, où il avait laissé de nombreux amis.
Il fut un des fondateurs du Pius-Verein et un de ses
membres les plus actifs. Plusieurs fois, il se trouva appelé
à en présider les assemblées, et on se rappelle encore avec
reconnaissance les directions pleines de prudence et de
sagesse qu'il donnait à cette association.
M. Lofiing quitta la paroisse de Gruyères pour celle de
Villaz-St-Pierre, qu'il administra de 1837 à 1869. Il cherchait partout à se rendre utile. Le bien-être matériel de
ses administrés stimulait aussi son zèle; c'est ainsi que,
dans cette dernière paroisse, il fonda une caisse d'épargne
qui a rendu d'excellents services.
Enfin, il fut nommé chanoine de Saint-Nicolas, puis
curé de Fribourg. Il serait trop long d'énumérer tout ce
que la paroisse de Fribourg doit à son dévouement et à
ses talents. Personne n'ignore que cette paroisse a été
comme transformée par l'organisation des catéchismes,
du service religieux pour les enfants, etc. Q s'employa
activement à l'établissement des rectorats qu'il considérait comme un grand progrès au point de vue de l'administration religieuse de la paroisse. Cette nouvelle orga-
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nisation lui faisait cependant perdre une bonne partie de
ses revenus, mais le bon curé Lofflng avait pour règle de
tenir peu de compte des intérêts personnels, quand il
croyait l'intérêt des âmes engagé.
Une maladie exceptionnellement douloureuse et pénible,
activée par des chagrins de diverses natures, vint arrêter
son rude labeur et miner sa robuste santé. Après de longs
mois, la mort le délivra de ses souffrances, et cette nouvelle, bien qu'attendue, n'en surprit pas moins douloureusement tous ses paroissiens qui, sans acception de partis,
s'étaient forcément accoutumés à ne voir en lui que le
pasteur dévoué à tous, l'homme de bien et de paix.
Le respectable curé LofBng mourut le 21 janvier 1880,
après avoir consacré les dix meilleures années de sa vie
aux intérêts moraux et religieux de sa ville natale.
M. le professeur Louis BORNBT, naquit à la Tour-deTrême le 13 mai 1818. Après avoir fait ses études à Fribourg, au collège des Jésuites, où il montra de bonne
heure de remarquables aptitudes littéraires, il passa quelques années à l'étranger comme précepteur, d'abord à
Breslau, puis à Craoovie, où il se voua dans ses heures de
loisir à l'étude du droit et du latin, et se battit avec les
étudiants contre les Autrichiens lors de l'annexion de la
petiie république à la Gallicie en 1846. L'insurrection
étouffée, il parvint à s'échapper, grâce à la protection du
consul prussien, et revint à J^'ribourg.
M. Bornet, d'abord secrétaire de la police centrale à
Fribourg, s'occupa ensuite d'études littéraires; puis,
l'école cantonale ayant été fondée, il rentra complètement
dans l'enseignement pour ne plus le quitter.
L'école cantonale, inaugurée en 1848, ayant fait place,
à son tour, au collège St-Michel, M. Bornet accepta, dès
1856, la direction du collège du Locle qu'il devait échanger
quelques années après contre la place de directeur du
collège de la Chaux-de-Fonds. Il a donc été vingt-quatre
ans directeur et professeur dans le canton de Neuchâtel ;
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il faisait en outre partie de la commission d'Etat pour
l'enseignement primaire et de la commission des examens
des instituteurs, et comme tel, il s'est toujours fait remarquer par ses connaissances variées, son impartialité' et son
zèle à toute épreuve.
Les nombreuses occupations de M. Bornet ne lui ont
pas permis d'écrire beaucoup, mais il ne compte pas moins
parmi les meilleurs écrivains de la Suisse française. Outre
sa collaboration très appréciée à la revue nationale
YEmulation', nous signalerons deux publications qui
feront que sqn nom ne sera pas oublié: l'une est tout bonnement un pelit chef-d'œuvre, les Chevriers (Léslséoreis);
l'autre est son Mamoel d'instruction civique, livre classique
dans les cantons de Neuchâtel et do Vaud, et dont une
édition a été publiée pour la France avec une préface
d'Edgar Quinet.
En politique, M. Bornet appartenait au parti libéral
avancé; mais depuis longtemps les devoirs de sa profession
l'avaient éloigné des luttes de partis, ce. dont on lui a fait
un reproche, bien à tort selon nous. Du reste, c'était un
aimable causeur, plus ou moins caustique, représentant,
avec son ami Soiobéret, l'esprit gruyérien dans ce qu'il a
de meilleur ;. il aimait ce qui était bien dit, mais détestait
la phrase à grand orchestre et ne prisait rien tant que le
naturel et la simplicité.
M. le D' XAVIER GTLASSON, né à Bulle en 1809, est mort
dans cette ville le 12 avril dernier. C'est à Bulle qu'il fit
ses classes primaires, et il n'était encore qu'un enfant qu'il
se distinguait déjà par un goût prononcé pour les études
sérieuses. Entré au collège des Jésuites de Eribourg, il ne
tarda pas à attirer l'attention de ses maîtres, qui virent
en lui un sujet plein d'avenir.
Fils de médecin, il songea de bonne heure déjà à l'étude
de la médecine, et sous ce rapport il ne faisait que nourrir
les désirs et l'ambition de son père. Il partit pour Turin
en 1830. C'est là que, sous d'habiles maîtres, il fit ses pre-
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miers pas dans la carrière médicale. Il y terminait sa
deuxième anne'e, lorsque la célébrité toujours croissante
de Dupuytren, d'Orfila, de Valpeau, l'appela à Paris. C'est
dans cette ville qu'il observa la grande épidémie du choléra
de 1832. Son courage, sa conduite dans les hôpitaux
temporaires fut telle, que la municipalité parisienne lui
adressa un élogieux témoignage.
Après avoir passé deux années à Paris (1832-1834), le
D' Glasson se rendit à Munich pour y prendre son diplôme
de docteur. De retour dans sa patrie, il subit d'une manière brillante ses examens d'Etat et se fixa définitivement
à Bulle. Il s'attira bientôt la confiance de ses concitoyens
par l'aménité de son caractère, par sa science et son
dévouement. Durant le cours de son existence, il rendit
de grands services à sa ville natale, comme syndic ; il en
rendit au canton comme député au Glrand Conseil et particulièrement dans les questions de l'hôpital cantonal, de
l'hospice de Marsens, etc. Quant à la Gruyère reconnaissante, elle ne séparera jamais son nom de celui de son ami
le D' Clerc ; peu de médecins auront été plus populaires,
plus charitables, plus aimés de tous les citoyens.
Membre et président de la Société de médecine dès sa
fondation, le D'' Glasson y était honoré et estimé de tous.
Toutes les questions lui étaient familières et l'intéressaient,
malgré leur nouveauté. Ses discours et ses écrits avaient
pour ses confrères un charme particulier, grâce à la forme
extrêmement littéraire qu'il leur donnait toujours, reflet
éloigné des fortes études qui avaient occupé sa jeunesse.
Le D' Glasson a passé en faisan t le bien. Puissent son
esprit et son noble exemple de charité trouver de nombreux
imitateurs !
M. FRÉDÉRIC VAILLANT, ancien conseiller d'Etat, est né
à Pribourg le 12 janvier 1801. Son père, M. Denis Vaillant,
originaire de Mâcon, était capitaine de grenadiers au centième régiment et faisait partie de l'armée française qui
envahit la Suisse en 1798. Devenu commandant de place à
Pribourg, il ne tarda pas à y lier connaissance avec une
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demoiselle de Buman, qu'il épousa en 1800. Les nombreux
services qu'il rendit à notre ville lui valurent la bourgeoisie d'honneur et il reçut la naturalisation fribourgeoise le 17 juin 1803. Enfin il se fixa définitivement à
Fribourg, oii il avait déjà eu comme premier enfant M.
Frédéric Vaillant, sur la longue carrière duquel nous avons
recueilli les détails qui vont suivre.
Après avoir passé les dix premières années de sa vie à
Fribourg, M. Frédéric Vaillant partit pour Lyon, où il fit
avec beaucoup de succès ses études primaires et littéraires.
A 18 ans il se rendit à Paris, ovi il fréquenta l'école polytechnique et où il obtint, à la fin de ses études, le titre
d'avocat à la cour royale.
De retour dans son pays d'adoption, il débuta en 1834
dans l'administration cantonale comme membre des conseils d'éducation et de pohce et de la commission de
législation pénale ; le 31 décembre 183S, il était promu
chef de la Trésorerie, et enfin le 23 décembre 1837, il était
appelé à occuper un fauteuil de conseiller d'Etat.
Dans la répartition des dycastères qui eut lieu après
cette nomination, M. Vaillant eut en partage les conseils
des finances et d'éducation, la présidence de la Chambre
de commerce, la régie des postes, la grande commission
de législation civile, etc., et dans ces divers postes, il fit
preuve de beaucoup de capacité, de zèle et de dévouement.
Proscrit à la suite des événements de 1847, M. Vaillant
passa ses dix années d'exil en partie en Moldavie, en partie
à Berne, et, en décembre 18S6, il rentra au pays en même
temps qu'aux afifaires publiques. Le 20 novembre 18S7, il
reprenait son fauteuil de conseiller d'Etat, et était placé à
la tête de la direction de la Justice, à laquelle on ajouta
plus tard les affaires relatives au culte. Le 20 mars 1839,
il était pareillement réélu député au Grrand Conseil du
cercle de la Sarine.
Depuis sa rentrée au Conseil d'Etat, M. Vaillant ne cessa
de remplir les fonctions de président de l'autorité executive en alternant avec MM. Charles de Riaz et WeckReynold.
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Cependant l'âge et les inflrmite's qui l'accompagnent
trahissaient depuis un certain nombre d'années le de'vouement de M. Vaillant; sa santés'affaiblissant de jour en
jour, il obtint, le 7 mai 1878, sa démission de conseiller
d'Etat, accompagnée de la reconnaissance du Grand Conseil et du pays tout entier pour les bons services rendus
dans une carrière consacrée près de quarante ans à
l'administration des affaires cantonales. Depuis lors, il
vécut presque entièrement dans la retraite, ne conservant
de toutes ses anciennes fonctions que son mandat de
député au Grand Conseil, et il décéda pieusement dans la
nuit du 31 mai au l " juin 1880.
Comme homme privé, M. Vaillant était l'homme le plus
affable que l'on puisse trouver. Son humeur toujours
égale, sa politesse exquise, son ardente charité et sa bienveillance pour tout le monde lui avaient valu le respect
et l'amitié de chacun, aussi n'avait-il aucun ennemi.
Comme magistrat, M. Vaillant était dévoué, bon, intègre,
et il avait su, par ses belles qualités, s'attirer l'attachement et le respect de tous ses administrés.
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NOS A R T I S T E S .

XI.
Jean-Georges Volmar.
*ïrEAN-GEORGES VoLMAR, peintre d'histoire et paysa^Ifgiste, naquit en 1769 à Mengen, petite ville de
^ ^ Wurtemberg, où il fut e'ieve'. Après un long s(^jour
à Rome et d'excellentes e'tudes, tant dans cette ville
que plus tard à Paris, il vint se fixer en Suisse où l'avait
déjà pre'ce'dé une réputation des mieux établies. En 1812
il obtint la grande médaille pour son splendide tableau de
Nicolas de Flue, son chef-d'œuvre, que l'excellente gravure de Lips a encore contribué à immortaliser : il représente, en dix figures grandeur naturelle, le saint hermite
prenant congé de sa famille avant de se retirer dans sa
solitude du Ranft. Plusieurs autres toiles, tableaux de
genre, d'histoire, d'intérieur, d'animaux, etc., ainsi que
ses paysages, quelquefois à l'huile, mais le plus souvent à
la gouache ou à l'aquarelle, mirent le comble à sa réputation 1). Citons encore ses magnifiques compositions dans
les anciennes Bernische Neujahrshiàtter.
En 1814, Georges Volmar fut reçu bourgeois du village
d'Deberstorf ^], dont l'église paroissiale possède de lui un
excellent tableau d'autel. Cependant il se fixa définitivement à Berne et fut jusqu'à sa mort, en 1831, professeur
à l'académie de cette ville.
1) Le Musée cantonal de Fribourg possède plusieurs œuvres de cet artiste.
2) District de la Singine, canton de Fribourg.
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XII.
Joseph Volinar.

1

e D' JOSEPH VOLMAR, fils du précédent, naquit à
Berne en 1796; aussi cette ville, à laquelle il a
consacré sa vie et où il a laissé de nombreux
élèves, le revendique-t-elle comme sien et le met-elle au
nombre de ses artistes. Il commença ses études sous la
direction de son père, et il puisa déjà dans ces premières
leçons une prédilection toute particulière pour les études
de cheval, à laquelle il joignit bientôt une parfaite connaissance de l'anatomie de l'homme et des animaux. En
1818, il alla étudier à Paris, où il eut d'abord pour maître
Gréricault, enlevé de bonne heure à l'art, puis Gudin, le
sculpteur David et enfin le célèbre Horace Vernet, pour
qui il conserva autant de vénération que de reconnaissance.
De retour à Berne, en 1830, après avoir étudié l'art dans
toutes ses branches, Joseph Volmar remplaça son père à
l'académie, et, en 1834, il fut nommé professeur extraordinaire des beaux-arts à l'université qui venait d'y être
créée. Il peignait surtout l'histoire, les scènes champêtres
et les animaux. Son genre rappelle Horace Vernet: c'est
ce même briUant coup de pinceau, cette même flnesse de
formes et d'attitudes. Nous rappellerons, entre autres le
Chien du St-Bernard, qui obtint le premier prix à Glenève
en 1830 ; le Chien sauvant des enfants prêts à être dévorés
par un loup qui les surprend dans leur lit, le Retour de
la moisson pendant un orage, etc. ; et, parmi ses tableaux
de plus grande dimension, le Lion et le Tigre, grandeur
naturelle; VEntrée de Waldmann à Berne avant la bataille
de Morat, le Portrait de Louis Napoléon, comme capitaine
d'artillerie, commandant une batterie suisse; une Chasse
aux chevaux sauvages, etc., etc.
Mais la peinture ne suffisait pas au vaste talent de Jos.
Volmar; il voulut aussi se faire un nom comme sculpteur,
et il débuta immédiatement par une œuvre digne de perpétuer son souvenir dans sa ville adoptive : il fit la Statue
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équestre de Rodolphe d'Erlach sur la place de la cathédrale,
le seul monument de ce genre qui existe en Suisse, et cette
œuvre lui assura un rang honorable parmi les premiers
sculpteurs de notre pays. Il voulut aussi laisser un souvenir au chef-lieu de son canton, et la Statue du Père
Girard vint orner la plus belle place de Fribourg, où elle
fut inaugurée solennellement le 23 juillet 1860.
A partir de cette époque, Voimar se voua avec plus
d'ardeur que jamais à la peinture, et il ne quitta ses pinceaux que peu de temps avant sa mort, alors qu'une grave
maladie des yeux vint le forcer à un repos absolu. Il mourut en octobre 1863, laissant, entre autres enfants, deux
fils: Paul, né en 1832, et Théodore, né en 1848, doués l'un
et l'autre de toutes les qualités propres à soutenir la gloire
artistique attachée depuis près d'un siècle au nom de
Volraar.
XIII.
Rodolphe Tolmar.

t

oDOLPHE VoLMAR, frère cadet de Joseph, naquit
vers 180S. Il se rendit célèbre comme paysagisteAprès avoir reçu, comme Joseph, les premières
leçons de son père, il alla étudier à Vienne, revint passer
et travailler quelques années à Berne, et mourut, vers
1840, à Besançon où il s'était fixé.

Un comble.
Le comble de la sensibilité consiste à s'évanouir quand
on voit quelqu'un : battre le pavé, — frapper une médaille,
•— blesser les convenances, — écorcher la langue française, — ou tuer le temps.
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LES PÈLERINS DE COWIPOSTELLE
Drame religieux eu 5 actes et 8 tableaux.

t

andis que, chez nos voisins d'outre-Rhin, des
milliers de spectateurs accouraient de toutes les
parties de l'Allemagne et même des contrées les
plus lointaines, à Oberammergau, pour assister au drame
de la Passion qu'on y représente tous les 10 ou 23 ans, un
spectacle analogue, mais moins grandiose, attirait, par un
beau jour de printemps, un nombreux public fribourgeois
sur les bords de la Grérine. Le Pèlerin de ComposteUe, tel
était le titre de la pièce qui fut représentée avec beaucoup
de naturel et d'entrain, le dimanche 30 mai 1880, à Marly,
par de rustiques acteurs venus tout exprès de Wilnenwyl.
Si j'ai entrepris de vous rendre compte des impressions
que j'ai rapportées de ce spectacle, ce n'est assurément
pas dans le but de garantir l'authenticité du récit qui en
a fourni le sujet. Ce récit est purement légendaire; aucun
historien sérieux n'en fait mention et il ne repose que sur
des traditions orales vagues et incertaines. Mais il a été
consigné sur la pierre et il a inspiré le pinceau d'un
artiste, auteur ou restaurateur des fresques fort bien
conservées qui décorent la façade de la chapelle de SaintJacques sur le cimetière de Tavel. Ces fresques se composent de huit panneaux, avec de naïves inscriptions en
vieux allemand. Elles portent la date de 1767, avec la
signature Stoll pinxit.
Le Pèlerin de ComposteUe n'est pas autre chose que la
mise en action des fresques de Tavel. C'est un drame
chrétien, à l'instar des Mystères du moyen-âge, qui nous
ramène tout à fait à l'enfance de l'art, c'est-à-dire à cette
époque décrite par Boileau, où le théâtre offrait encore
l'expression vivante des mœurs et des croyances populaires.
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Nous allons donc assister à un.mystère du moyen-âge.
Nous allons entrer dans le domaine des le'gendes : ne soyez
pas surpris d'y rencontrer à chaque pas le merveilleux,
le surnaturel et jusqu'aux fictions les plus invraisemblables.
^
Un père de famille, dont on n'indique pas le nom, ni
le lieu d'origine, ni l'époque où il a ve'cu, avait depuis
longtemps promis au Ciel de se rendre en pèlerinage à
St-Jacques de Gompôstelle. De'sirant accomplir son vœu
avant sa mort, il communique son dessein à son fils
d'abord, puis à sa femme et à sa fille. Tous sont unanimes
à approuver et à encourager ce voyage. Le fils, jeune
homme d'une vingtaine d'anne'es, demande à accompagner son père, auquel il servira d'escorte, promettant
même de le de'f'endre jusqu'à la dernière goutte de son
sang et de donner, s'il faut, sa vie pour sauver celle de
l'auteur de ses jours. Pendant ce temps, les deux femmes
resteront au logis et prieront sans relâche pour l'heureux
retour des voyageurs.
Pour comprendre combien la scène des adieux dût être
triste et e'mouvante, il faut se rappeler ce qu'était un pèlerinage à l'époque présumée où nous reporte ce récit. Les
pèlerinages d'autrefois ne ressemblaient en effet, en rien
à ceux d'aujourd'hui. Les fidèles qui se rendaient en
Terre-sainte, à Rome, à Gompôstelle, etc., le faisaient dans
un but exclusivement religieux, en expiation' de leurs
péchés ou pour l'accomplissement d'un vœu. Ils se résignaient d'avance aux plus grands sacrifices; ils affrontaient toute espèce de fatigues et de périls. Ils faisaient
d'ordinaire toute la route à pieds et n'auraient jamais
voulu accepter le secours d'un coursier ou d'un véhicule
quelconque. On sait du reste comme les voies et chaussées
étaient mal entretenues au moyen-âge et le peu de sécurité qu'elles offraient au voyageur. Gelui-oi était exposé
en outre à faire de fâcheuses rencontres ou à tomber dans
une de ces hôtelleries suspectes et sinistres qui ont servi
de théâtre à tant de lugubres tragédies. Il fallait, dans de
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telles conditions, beaucoup de foi et de courage pour
entreprendre un pèlerinage.
Nous avons assisté tout à l'heure au départ de deux
pèlerins pour Gompostelle. Le rideau se lève maintenant
pour le second acte du drame et nous voici transportés
dans une salle d'auberge qui paraît être le lieu de rendezvous de tous les buveurs de la localité. Un certain nombre
d'individus sont attablés et jouent aux cartes, tout en
interrompant leur jeu pai' de fréquentes rasades. La partie
est des plus chaudes, à en juger par les altercations qui
surgissent parfois entre les joueurs. — Sur ces entrefaites
arrivent deux pèlerins, le père et le fils que nous connaissons déjà, vêtus de longs manteaux aux pans desquels
sont cousus des coquillages ou écailles et munis du
bourdon traditionnel. Ils sont exténués, couverts de
poussière et baignés de sueur : ils demandent l'hospitalité
Mais l'aubergiste, les prenant à leur aspect misérable
pour des mendiants, refuse d'abord de les héberger. Ceuxci font deux ou trois fois le tour du village et, trouvant
toutes les portes fermées, ils reviennent sur leur pas.
Grâce aux instances et sur la recommandation d'un voisin
charitable, l'aubergiste consent cette fois-ci à les recevoir : il leur sert un frugal repas du soir et les introduit
dans leur chambre à coucher. — Profitant du sommeil
de ses hôtes, l'aubergiste cède à un mouvement d'indélicate curiosité. Il visite leur besace et, à sa grande
surprise, il y découvre une bourse abondamment garnie,
dont le contenu excite sa convoitise : « Oh ! s'écrie-t-il,
» nos pèlerins ne sont pas aussi t.ueux que je le suppo» sais... Mais quelle précieuse trouvaille! et comme ehe
» me vient à propos pour relever le crédit de mon éta» blissement! » — Vainement sa femme et sa fille se
jettent à ses genoux et le supphent de repousser de son
esprit une pensée criminelle : il se montre sourd à leurs
exhortations et remontrances. ,
<i Imbéciles de femmes, leur dit-il, vous ne comprenez
» rien aux affaires. Mais ne savez-vous pas que les temps
» sont durs et que le commerce languit? Mon auberge
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» a beau être fre'quente'e par tous les ivrognes et par tous
» les mauvais sujets de la contre'e : je ne réalise aucun
» bénéfice et je suis même à la veille de faire faillite.
» Aujourd'hui, la fortune s'offre à moi et je serais bien
» fou de laisser échapper une aussi belle, occasion. Après
» tout, quel grand mal commettrai-je en dépouillant les
» pèlerins qui peut-être ont fait vœu de pauvreté?!... »
Non content de dépouiller ses hôtes, l'aubergiste félon
se prépare à intenter contre eux la plus noire de toutes
les accusations; il substitue à la bourse qu'il a volée deux
objets précieux qui lui serviront de pièces de conviction.
Le lendemain, dès la pointe du jour, les pèlerins se
remettent en route et l'aubergiste leur souhaite, d'un ton
narquois, bon voyage. A peine ont-ils tourné les talons
qu'il se rend chez le juge ou alcade et les accuse de lui
avoir dérobé une cuiller d'argent et une coupe d'or. Des
alguazils (gendarmes) sont envoyés à la poursuite de ces
soi-disant malfaiteurs. On les fouille et on trouve effectivement dans leur sac les deux objets en question : ils
passent aux yeux du tribunal et de tout le monde pour
des voleurs : le plus âgé, censé le plus coupable, est condamné à mort. A l'ouïe de cette sentence, le jeune homme
se récrie et demande en grâce de mourir à la place de son
père. Cette faveur lui est accordée et la sentence est
exécutée séance tenante. La justice n'y allait pas de main
morte à cette époque; elle était prompte et expéditive;
mais cette précipitation même, ainsi que l'absence de
toute forme protectrice du droit, a été la cause d'une
infinité d'erreurs judiciaires qui ont ensanglanté les
les annales du moyen-âge.
Le vieux pèlerin s'est donc rendu tout seul, triste et
et éploré, à Compostelle. Trois jours après, il en revient
et va trouver l'aubergiste qui célébrait, par un festin de
gala, son triomphe, le succès inespéré de sa perfidie. Mais
le pèlerin n'a plus l'air abattu : la sérénité, une douce
confiance rayonnent sur son visage. L'apôtre St-Jacques,
dit-il, lui a apparu et lui a annoncé que son fils est
vivant.
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— Ton fils est vivant? repart l'aubergiste. Si cela est,
je veux que ces poulets s'e'ohappent tout seuls du tournebroche...
Au même instant, on voit les volailles ressuscite'es qui
prennent la clé des champs et voltigent joyeusement dans
l'air. (Ce détail est reproduit dans les fresques de Tavel.)
Dans l'intervalle cependant, la femme de l'aubergistej
pousse'e par sa conscience, avait été faire sa déclaration
au juge et lui avait dévoilé toute l'affaire. On se rendit
immédiatement sur le lieu de l'exécution, et, contre toute
attente, on retrouva le jeune pèlerin en vie : une puissance surnaturelle l'avait conservé sain et sauf durant les
trois jours de sa pendaison. On le détacha aussitôt du
gibet et on mit à sa place l'aubergiste, qui reçut ainsi le
juste salaire de sa scélératesse.
Le merveilleux joue, comme on le voit, un grand rôle
dans ce drame et dans la plupart des mystères du moyenâge. Mais ces pièces, informes et grotesques, étaient aux
yeux de nos ancêtres et des habitants de nos campagnes,
tout aussi intéressantes que mainte tragédie du répertoire classique, et il s'en dégageait toujours un grand
enseignement religieux et moral : l'affirmation d'une
Providence qui se sert de tous les moyens, et qui peut
au besoin opérer des miracles pour protéger l'innocence
et pour punir les coupables.
G. R.

Se marier.
Les grammairiens auront à enregistrer bientôt un verbe
irrégulier de plus : le verbe se marier, qui se conjuguera
ainsi: Je me marie, tu m'ennuies, il m'assomme, nous
nous querellons, vous vous détestez, ils divorcent.

LÉS TSÉVBEIS.
Couto £}rnérln.
1.
Pris dé l'ivue éthendu, dus Gruïre in amont,
Tôt le gale païs que fourne' à Montbovon,
lô le's fllhés, que diont, ne ehont pas dis gauohire's,
Pére-grand le dejeit, Ih-é le païs dis cbivrés ;
(Graléje's d'Entiemmont, ne parlo pas de' vos)
Ma chont râre's oo tôt dus Gruïre in avo.
Adono, per le' damont, n'e'theit pas dé meinâdzo
Que n'oché cha bediéta, ou le mindro velâdzo
Que n'oché ohon tropî ; d'aocopâdzo ou d'atzet,
Né tropî né tzévrei n'allâvé chin botzet.
On iâdzo donc Ih-aveit din le fond d'ouna crauja,
Pris dé Velachemont, ouna balia grahiauja,
Dzounéta, ragottinta, et dous valhins tzévreis,
L'on dé Velachemont, et pus l'ôtro d'Enney.
Quand le dévê-le-né, révunus dis montagnes,
Lh-irant débarachis dé lous pitités bagnes,

LES CHEVRIEBS.
Conte Grnyérieii.
1.
Près de l'eau étendu, dès Grruyère enhaut,
Tout le joli pays qui finit à Montbovon,
Où les filles, qu'ils disent, ne sont pas des gauohères,
Grrand-père le disait, c'est le pays des chèvres ;
(Jolies d'Entremont, je ne parle pas de vous.)
Mais elles sont rares comme tout dès Giuyère en bas.
Alors, par là enhaut, n'était pas de ménage
Qui n'eût sa chèvre, ou le moindre village
(Jui n'eût son troupeau ; de louage ou d'achat,
Ni troupeau ni chevrier n'allait sans bouc.
2.

Une fois donc il. y avait, dans le fond d'un vallon,
Près de Villars-sous-Mont, une belle fille,
Jeunette, ragoûtante; et deux vaillants ohevriers.
L'un de Villars-sous-Mont, et puis l'autre d'Enney.
Quand, le devers le soir, revenus des montagnes.
Ils étaient débarrassés de leur petit bétail,
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Lh-allavant la trovâ. Vos fudreit rin tié veire
Quemin les dous marohiauds ché cudont fére à veire.
L'on ché gahé dé choohe, (t pus l'ôtro dé chin,
L'on d'in éthrelhi quatro i ché fat pas pochin ;
L'ôtro chanté à pids-djins ouna valhinta mâïa,
Et pau leva bré-frano la plhe péjanta faïa;
Ghe le Piéro d'Enney tzanté mî tié Golâs,
Le Golâs, chin que diont, oouarné mî por galhâ.
3.
Portié tant tarlattâ, portié tant fére attendre?
I m'in fôt prindre l'on, ma ne chés pas tien prendre,
Que ohé dejeit Grotton: chont dis grahiaus rélhîs,
Ghu mouu arma ! gales quemin dis armalhis,
Retzos, tits dous parei : tzacoQ Ih-a chon botzet,
Gha couârna por corna, et puthé on ohatzol tet :
Tié lou fudreithe mé? Quand modont dou velâdzo,
Dé mottéta et dé pan, por goutâ mé d'on iâdzo.
Le ohatzet Ih-é garni ; ohovint la païjanna
Lî fetzé dou linjû ... Diû bc'neché l'anhianna!
Tié lou fudreithe mé? On bocon dé meinadzo.
4.
Por vini tzatié né ché teri la chemocha,
ISlothés dous gabérîs djèmé ne tièjant mocha.
En applhannent Minon que bourguâve ou catzet,
Golâs ché beté à dre: Veis-tho, ton bî botzet,
Découthé mon motu, n'é rin tié on botzatton.
Pringno che por témuin la grahiauja &otton
Que mon pitit Bigot cheret plhe iô dou droblho.
Ton Bigot Ih-é co té, dé t'oure Ih-é terrublho ;
Te farés, quemin li, on prau tristo motu
Ghenospreingnans la peina... — Ouf! le tein gros potu!
Léohe-mé te drelhî... — Golâs le pont viéro
Gh'in allâvé Ihétâ le trapo, le gros Piéro,
Quand la balla d'on mot lés a déchéparâs :
Voleis-vos, por dis bocs, rétornâ dépuérâs?
Vos are djèmé crus dis omos prau déteinas
Por vos décucheri, mé fére tant dé peina.
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Ils allaient la trouver. Il vous faudrait rien que voir
Gomme les deux amants se cherchent à faire à voir.
L'un se vante de ceci, et l'autre de cela ;
L'un d'en étriller quatre ne se fait pas de souci ;
L'autre saute à pieds joints une grande meule
Et peu lever, bras franc, la plus pesante brebis.
Si le Pierre d'Ennoy chante mieux que Colas.
Le Colas, ce qu'ils disent, corne mieux pour beaucoupS.

Pourquoi tant hésiter, pourquoi tant faire attendre?
Il m'en faut prendre l'un, mais ne sais pas quel prendre,
Que se disait Gotton: ils sont des garçons choisis.
Sur mon âme? jolis comme des vachers,
Riches, tous deux également: chacun a son. bouc,
Sa corne pour corner, et puis un petit sachet.
Que leur faudrait-il déplus? Quand ilspar tent du village.
De fromage et de pain, pour goûter plus d'une fois.
Le sachet est garni ; souvent la paysanne
Y fourre du saucisson.... Lieu bénisse la vieille !
Que l»ur faudrait-il de plus? Un peu de ménage.
4.
Pour venir chaque nuit se tirer la lisière
Nos deux vantards jamais ne prenaient mousse.
En caressant Minon qui faisait son ronron.
Colas se met à dire : Vois-tu, ton beau bouc,
A côté de mon sans-corne, n'est rien qu'un bouqueton.
Je prends ici pour témoin la gracieuse Gotton
Que mon petit Bigot sera plus fort du double. —
Ton Bigot et comme toi, de t'ouïr il est terrible:
Tu ferais, comme lui, un bien triste écorné
Si nous prenions la peine.... Ouf! lequel gros lippu!
Laisse-moi te rosser.... — Colas au regard louche
S'en allait saisir le trapu, le gros Pierre,
Quand la belle d'un mot les a séparés.
Voule2-vous, pour des boucs, retourner défigurés ?
Je ne vous aurais jamais crus des hommes assez détesPour vous déchirer, me faire tant de peine.
[tables

â8
Dé vos vugni por chin vos cherâs bin matous.
Fêdé battre lés bocs, vos chareis tien dis dous
Gheret le plho réniâ ; per inque on poret veire
Tien dô vos lli-a réjon, tien dis dous mé fôt creire.
Pas plhe ta tié déman, ou plhannet dis tzamos,
iSos arins iu tien paut de votliés clionnamôs.
Le djû n'in vôt la peina, et oiii que gagnéret,
Cho la déguigné pas, tinque ma man, l'aret.

A peina le chalau dorâvé lés montagués.
Lés ombres oh'éthendant din le fond dis campagnes;
Ou phlannet dou tzamo,, vê le pid dou vanî,
Aehetàie in moujent chu le ou dou bornî,
Grotton Ih-attendeit dza. Dé blhantzés marguerites,
Dé gales pecojis, de frayés délicates,
I garné chés bis peis et chon blhan bavérî.
Pus ché miré din l'ivue et puthé adono ohé rit.
6.

Avuei lés dous tropîs Piéro et Golâs Ih-arrouvont.
Achtofitquechéchontiuslésdousbotzetschérouvont.
Ché recoulont tits dous, pus ravanthont ; grantims
Ché tant dis pouts jiès blheux; et puthé in mimo tims
Ché guignont dé travê, ché tant la groba pota ;
De colère tits dous démeinont la bai'béta.
I ohé bauront le front, ché réleivont tôt droits...
Din chi rido moment, la balla, lés tzévreis
Chentont le batte-eau. Lh-areit falhu lés veire
Que n'oujâvant chohllâ d'éohpéranthe et de pouère.
Ché chont tapas : Bigot recoulè tzambottent ;
Chon maître qnemin li oh'abouhllé in dzemottent.
Enfin ramoohalla contre on bochon dé l'adze.
Dé colère i béjalié, i ché leivé dé radze :
Quand mimo le motu Ih'îré on M béthornâ,
Lei té balhé on tô coup, que tôt intethornâ
Te-lo-lé que roubatté à reidevê chu l'erba,

m
De vous tirer-les-oheveux pour cela vous seriez bien
[nigauds.
Faites battre les boucs, vous saurez quel des deux
Sera le plus retors ; par là ou pourra voir
Quel de vous a raison, quel des deux me faut croire.
Pas plus tard que demain au Plan des chamois
Nous aurons vu quel peut de vos sentant-mauvais.
Le jeu en vaut la peine, et celui qui gagnera
S'il ne la dédaigne pas, voilà ma main, il l'aura.
5.
A peine le soleil dorait les montagnes.
Les ombres s'étendaient dans le fond des campagnes ;
Au Plan du chamois, vers le pied du rocher.
Assise en rêvant sur le bout du bassin,
Grotton attendait déjà. De blanches marguerites,
De jolies pi'imevères, de fraises délicates
Elle garnit ses beaux cheveux et sa blanche bavette,
Puis se mire dans l'eau, et puis alors se rit.
6.

Avec les deux troupeaux Pierre et Colas arrivent.
Aussitôt qu'ils se sont vus les deux boucs se cossent.
Se reculent tous deux, puis ravancent; longtemps
Ils se font de laids yeux bleus, et puis en même temps
Se regardent de travers, se font la grosse lèvre.
De colère tous deux démènent la barbette :
Ils se bourrent le front, se relèvent tout droits
Dans ce rude moment, la bdle, les chevriers
Sentent le batte-cœur. Il aurait fallu les voir
Oui n'osaient souffler d'espérance et de peur!
Ils se sont frappés ; Bigot recule chancelant.
Son maître comme lui s'incline en gémissant.
Enfin ramassé contre un buisson de la haie,
De colère il mutit, il se lève de rage ;
Quand même le sans-oornes était un fier bistourné,
Il lui te donne un tel coup que, tout étourdi.
Le vois-là qui roule à la renverse sur l'herbe,

^

âO

-

Ne terent pid né tzamba ouna puchienta vouerba,
Golâs tôt vergonau, d'on bon tricot d'épena,
In dzourent b'on tzévrei, li méjeré la pena :
Te preingné lés motus ! fin balhéris ben mé....
Et le pouro motu n'in poueit portant pas mé.
Ma Piéro, l'eureu Piéro, en tzantent cha tzanthon,
Ch'in va prendre la man de Gotton, chin fathon.
7.
lia tzanthon don Tlctorien.
Gale Gringot, ren mé ne cringno;
T'as ohotunu on fiêr aohôt.
Té rémarhient, Ih-é mé que gâgno :
Gotton, balhe-lei de la chô.
Breinadé, bediétés,
Vothés ohenalhétés,
Fédé on gale brit.
Ghautâdé, tzevrétés,
Chautâdé, tzevris,
Quand Gotton vos rit.
Todzoar, bin tranquille et content,
I revendris, per stous rotzétés,
Mena in tzamp mes pourés biétés ;
Li revendris tits lés matins.
Breinadé, etc.
Gotton, te ristéris ou velâdzo;
In tzantolen te feléris ;
Te faris mon pitit meinâdzo,
La choupa por quand révindris.
Breinadé, etc.
Quand verris fouma notha bouârna,
Quand déchindris vê le bornî,
La réthrounâïe dé ma couârna
Far et gurlâ tôt le vanî.
Breinadé, etc.
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Ne tirant pied ni jambe un puissant moment.
Colas tout honteux, d'un bon gourdin d'épine,
En jurant comme un ohevrier, lui mesure la panse.
Te prenne les sans-oornes! je t'en donnerai bien da[vantage !
Et le pauvre sans-cornes n'en pouvait pourtant pas
[davantage.
Mais Pierre, l'heureux Pierre, en chantant sa chanson,
S'en va prendre la main de Grotton, sans façon.
7.
lia c h a n s o n du Tlctorieux.
Joli Grringot, rien plus je ne crains ;
Tu as soutenu un fler assaut.
Te remerciant, c'est moi qui gagne...
Grotton, donne-lui du sel.
Branlez, mes biquettes.
Vos sonnettes.
Faites un joli bruit.
Sautez, chevrettes.
Sautez, chevreaux.
Quand &otton vous rit.
Toujours bien tranquille et content.
Je reviendrai par ces rochettes
Mener en champ mes pauvres chèvres.
J'y reviendrai tous les matins.
Branlez, etc.
Gotton, tu resteras au village.
En chantonnant tu fileras;
Tu feras mon petit ménage,
La soupe pour quand je reviendrai.
Branlez, etc.
Quand je verrai fumer notre cheminée,
Quand je desceudrai vers la fontaine.
Le résonnement de ma corne
Fera trembler tout le rocher.
Branlez, etc.
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NOTICE SUB L'ÉGLISE DES AUOUSÎINS
DE FRIBOURG EN SUISSE

IJR famille Felga.
'histoire primitive du couvent des Frères Ermites
^de St-Augustin, dans notre ville est fort obscure.
•^Selon la le'gende, ces frères seraient arrivés chez
nous dans la première moitié du X^[11'^ siècle, et ils auraient
habité non en communauté, mais en ermites, le ravin profond qui se trouve entre le Pfaffengarten et le Windig ; c'est
de là qu'ils seraient venus ensuite s'établir dans notre
ville, grâce aux dons généreux des Nobles Pierre de
Mettlen, Conrad de Bûrgistein, Nicolas et Jean de SœftingOD, qui leur auraient concédé le terrain et les fonds
nécessaires pour bâtir leur couvent (1224). Guillimann,
notre historien fribourgeois, dit, dans son histoire des
Suisses, que ces ermites vinrent chez nous peu après
1237 ; d'autres font remonter leur établissement encore
plus haut; mais aucun document ancien, aucune chronique contemporaine ne sont là pour affirmer ces faits.
La première mention sérieuse d'une communauté des
Frères Ermites de St-Augustin à Fribourg remonte à
12S3, année où nous voyons le Prieur et les Religieux de
ce couvent supplier le monastère d'Agaune où de SaintMaurice de leur concéder quelques rehques des SS. Martyrs de la Légion Thébéenue. L'abbé Nantelme, déférant
à cette pieuse demande, envoya les reliques avec une
lettre, non à leur communauté, mais au gouvernement
de Fribourg; ce qui doit faire supposer que la maison des
Frères Augustins n'était pas encore formellement constituée. La lettre, munie du sceau de l'abbaye, est datée du
23 septembre 123S.
Plus tard, en 1274, quelques Frères se rendirent à Lyon
où un Concile était assemblé sous la présidence du pape
Grégoire X, et obtinrent, par l'entremise de Léon Tun-
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dorfer, évêque de Ratisbonne, quelques indulgences eu
faveur de leur petit oratoire (oraculum) de Fribourg. Le
document de cette concession est date' de Lyon, pendant
le Concile ge'néral, le Vil des Ides de juillet, l'an du Seigneur 1274, et l'an III du Pontificat de Gre'goire X.
Dix-sept jours plus tard, ce même évêque Tundorfer
se trouvant à Fribourg, leur octroya de nouvelles indulgences en faveur des fidèles qui leur feraient quelque
aumône pour la construction de leur e'glise.
Le document de ces indulgences est daté de Fribourg,
le lendemain de la St-Jaoques 1274
En 1283, l'empereur Rodolphe de Habsbourg assiégeant
la ville de Payerne, les Frères de Fribourg s'y rendirent
pour implorer les faveurs de Conrad de Lichtenberg,
évêque de Strasbourg, qui s'y trouvait avec Rodolphe,
et qui leur accorda de nouvelles indulgences par acte daté
des environs de Payerne, 29 juillet 1283.
Plusieurs faveurs leur furent encore accordées en 1283,
en 1287, etc ; mais ce n'est que le 29 septembre 1311, que
S autels purent être consacrés dans l'église des Augustins,
par le F. Jacques, évêque de Panide en Thrace, et coadjuteur de Sigebold de Lichtenberg, évêque de Spire, avec
le consentement de Girard de Vuippens, évêque de
Lausanne. L'anniversaire de cette dédicace fut fixé au
dimanche avant l'Ascension.
L'église fut probablement consacrée en même temps
que les cinq autels. Ce nombre impair prouverait qu'il
s'agissait de l'autel du chœur et de quatre autres autels
dans la nef De tous ces autels, il n'en existe plus un seul
aujourd'hui, mais l'église, consacrée en 1311, est restée
la même, saut toutefois certaines modifications que nous
allons indiquer sommairement.
En 1S93, le maître-autel primitif fut abattu et le sculpteur Pierre Spring commença à construire celui que nous
admirons encore actuellement. Le travail dura 9 années,
soit jusqu'à l'an 1602. L'artiste a eu soin de graver son
nom sur la trompette de l'ange que l'on voit du côté de
l'épître.
3
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Des consécrations de nouveaux autels eurent lieu en
1624, 1638, 1784 et 180S.
La belle chaire en pierre sculptée date de 1594; les
grilles sculptées, au bas de la nef, de 1667 ; les bancs de
l'église, de 1785; l'orgue, de 1813. Ce beau travail de notre
compatriote Aloïs Mooser cotàta200 louis d'or, soit 4,6B7
francs 69 cent.
La sacristie primitive de l'église était du côté de l'épître;
elle ne sert plus aujourd'hui que comme une sorte de
retire-tout. La sacristie fut transférée dans une ancienne
chapelle (la chapelle de la Ste-Vierge) qui s'ouvre presque
en face, et qui a longtemps servi de lieu de sépulture pour des personnages de distinction. Sur les murs
et sur les dalles se lisaient un grand nombre d'épitaphes,
dont, malheureusement, trois seulement nous ont été conservées. L'une rappelait le souvenir de Frédéric Krtlss, de
Golmar, mort en 1555; une autre celui de Hans Rodolphe
de Landenberg, mort en 1556. Que furent ces deux personnages? On ne saurait le dire.
Dans une grande niche voûtée du mur, se trouvait aussi
une grande pierre tombale supportée par deux colounettes.
Elle représente, en fort relief, un chevalier armé de pied
en cap. Le chevalier est couché sur le dos, et, tenant les
mains jointes sur la poitrine, il retient du bras gauche son
bouclier et son épée. Sa tête repose sur son haiime surmonté d'un petit écu.
C'est sur ce petit écu, ainsi que sur le bouclier, que
sont représentées les armes du chevalier. Elles consistent
en trois jougs de bœufs recourbés, appelés en allemand
Felg, et nous voyons déjà par là que nous avons devant
nous un membre de la famille Felg ou Felga, de Fribourg.
En effet, l'inscription qui était gravée sur les bords de
la pierre portait l'épitaphe suivante : « Anno Domini
M. CGC. XXV. XVI. Kl. Januarii. 0. Jons. De. Tudingen. Dcus
Velga. » Ce qui veut dire : « Anno Domini Millesimo
tercentesimo vigesimo quinto, decimo sexto kalendas
Januarii, obiit Joannes de Tudingen dietus Velga; soit :
L'an du Seigneur 1325, le 19 décembre, est mort Jean de
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Gruin, dit Velga. » Ajoutons que cette e'pitaphe n'est plus
lisible aujourd'hui, cachée qu'elle est par une épaisse
couche de plâtre.
Qui est ce Jean Tudingen dit Velga? Nous ne saurions
le dire; car, malgré toutes nos recherches, nous n'avons
rien pu découvrir sur ce personnage. Nous savons seulement que sa famille était l'une des plus anciennes et des
plus considérables de Fribourg, et qu'elle s'est éteinte
dans le courant du XVI" siècle.
Le plus ancien document concernant la famille Felga
remonte à l'année 1276 *), mais cette famille est déjà mentionnée dans le vieux Livre des donations d'Hauterive.
Elle a donné neuf avoyers à la ville de Fribourg, appelés
tantôt Velga, Felga, tantôt de Duens (Dudingen), dont
on a fait maintenant Guin. Ces avoyers sont :
Guillaume \^elga ou de Duens, 1353-1378 ;
Jean Felga, 13S6-1368;
Gruillaume de Duens ou de Dudingen, 1396-1398;
Jean de Duens, 1396-1402;
Petermann Velga, 1392-1417;
Jean Velga, 1421-1433 ;
Guillaume Velga, 1408-1448;
Jacques Velga, 1477-1479 ;
Guillaume Velga, 1489-1S03.
Selon un vitrail que nous avons encore vu au réfectoire du couvent des Augustins, les armes de la famille
Felga étaient d'argent à trois jougs de bœufs de gueules.
Un grand nombre de membres de cette famille ont été
enterrés dans la même chapelle de la Ste-Vierge, que l'on
appelait aussi la chapelle de Felga.
En 1682, on fit de grandes restaurations dans la partie
du bâtiment où se trouvait cette chapelle ; c'est alors
qu'elle fut supprimée et convertie en sacristie, destination
qu'elle a encore aujourd'hui. A cet effet, tous les monu*) Il a été communiqué à notre Société d'histoire par son président, M,
l'abbé Gremaud, dans la réunion du 12 juillet 1866,
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ments funéraires furent enleve's, et la belle pierre tombale
dont nous avons parlé, celle de Jean de Tudingen, dit
Velga, fut adossée contre le mur extérieur de la nouvelle
sacristie, d'où ellesera prochainement transportée au Musée
cantonal.
P. N. R.
lie nonvean-né de Jean-Pierre.
Bonjour, monsieur le curé. — Bonjour, Jean-Pierre.
Qu'y a-t-il de nouveau? — Je voulais seulement vous
dire que ma femme a reçu un poupon, cette nuit. — Ho
ho!.... Attendez que j'ouvre mon registre.... Eh bien! à
quelle heure l'enfant est-il né ? — Cette nuit vers trois
heures.—Un garçon ou une fille? —Un garçon. — Quand
désirez-vous qu'il soit baptisé ? — Ah ! on devra le baptiser ? — Vous ne voudriez pourtant pas le livrer au démon !
— Dans ce cas, nous pourrions le baptiser demain. —
Bien! Quels seront le parrain et la marraine? — Lui
faudra-t-il aussi un parrain et une marraine ? — Mais....
vous devez bien savoir que c'est de rigueur. — Je croyais
que cette fois am moins on pouvait s'en passer.... Alors,
puisqu'il le faut absolument, nous pourrons prendre mon
frère Antoine et Catherine, la servante du château. —
Quel nom donnerez-vous à l'enfant? - Lui faut-il aussi
un nom ? — Ah ! ça, Jean-Pierre, avez-vous donc perdu
la tête aujourd'hui ? cet enfant ne peut pourtant pas vivre
sans un prénom quelconque. — Mais.... il est mort cet
enfant. — Bon ! alors, pourquoi pas me le dire tout de
suite ?
Une maman.
Maman est absorbée par la lecture d'un roman nouveau.
Tout en le lisant, elle sent vaguement dans sa conscience
qu'elle néglige peut-être ses devoirs de mère. — Henriette, dit-elle d'une voix distraite à l'aînée de ses enfants,
où est ta petite sœur ? — Dans la chambre à côté. — Eh
bien! ajouta-t-elle, sans se dégager de sa lecture, va
voir ce qu'elle fait, et dis-lui qu'elle ne doit pas le faire.
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RODOLPHE DE HABSBOURG A FRIBOURG.
33 octobre 1365.

près la mort du comte Hartman de Fribourg, dit
y le Vieux, arrivée le 27 Octobre 1264, son neveu
'Rodolphe de Habsbourg s'empara de la dot de sa
veuve, Marguerite de Savoie. Le but de cette spoliation
e'tait d'empêcher que cette dot qui consistait en plusieurs
châteaux parmi lesquels ceux de Mesembourg et de Baden
en Argovie, ne tombât entre les mains des comtes de Savoie, surtout de l'envahisseur Pierre, dit le Petit-Charlernagne, et qu'elle n'agrandît Tinfluence de cette ambitieuse maison dans la haute Allemagne.
Mais cet acte, commandé par la politique allemande
opposée à la politique savoyarde ou welsche, lesquelles se
disputaient la prépondérance dans notre pays, n'en était
pas moins une injustice et une iniquité. Aussi, il émut le
pape Clément IV, qui résolut d'intervenir.
On a voulu voir dans cette intervention du Souverain
Pontife, un acte de condescendance envers la maison de
Savoie, dans le parti duquel il se serait rangé. Mais ce
n'est pas sous cette couleur que l'histoire nous représente
Clément IV. Tous les historiens sont d'accord pour nous
dire que c'est grâce à ses vertus, à sa science, à sa grande
modestie, à son extrême douceur et à son rare de'sintéressement, qu'il venait, à son insu, d'être élevé sur le
trône pontifical où il avait été porté quelques mois auparavant. Nous préférons donc admettre que Clément IV
n'agit dans cette circonstance que dans le but de faire
respecter les éteriïelles lois de la justice par un jeune
comte qui fixait déjà sur lui l'attention universelle et qui
était destiné à devenir empereur d'Allemagne.
Sa Sainteté délégua donc auprès de ce prince Wiffred,
abbé d'Abondance, dans le diocèse de Grenève, et elle le

chargea de réclamer la restitution de la dot injustement
enleve'e.
Le comte Rodolphe de Habsbourg se trouvait justealors, avec une nombreuse suite, à Fribourg, en Uchtland,
ville qui s'était mise sous sa protection, de peur de tomber
sous la domination de la Savoie. Le prélat quitta donc son
abbaye qui était située dans le Ghablais, se dirigea d'abord
sur Rom ont, puis sur Hauterive, d'où il se fit accompagner par un père du couvent.
Arrivé le 23 octobre i26S, à demi-lieue de Fribourg,
l'abbé d'Abondance envoya le moine d'Hauterive demander pour lui un sauf-conduit. Acquiesçant à cette demande,
le comte de Habsbourg lui dépêcha un chevalier qui promit, au nom de son maître, toute sécurité soit pour l'aller,
soit pour le retour.
C'est ainsi que le délégué de Clément IV atteignit les
portes de Fribourg.
Là, se trouvait chargé de le recevoir et de prendre connaissance du but de sa visite, le comte Godefroi de Habsbourg-Lauffenbourg, cousin de Rodolphe.
Mais, dès que le comte Godefroi eut appris le but de la
mission du prélat, il fut transporté de colère, son visage
devint pourpre et il se mit à apostropher en allemand le
prélat, bien que celui-ci n'entendît pas un mot de la
langue tudesque. Aussitôt le chevalier qui l'accompagnait
et qui lui servait de sauf-conduit, l'engagea vivement à
ne pas entrer en ville et à ne pas persister à voir le comte
de Habsbourg, déclarant qu'il lui était impossible de l'escorter plus loin. Il était en effet facile de voir sur la mine
de ce pauvre chevalier et il avoua d'ailleurs lui-même
qu'il était effrayé, non-seulement sur le sort qui pouvait
être réservé à l'abbé, malgré sa présence et la parole
donnée, malgré le caractère dont celui-ci était revêtu,
mais encore sur son propre sort.
Le prélat jugea donc opportun de rebrousser chemin et
de retourner au sein du conseil qu'il avait laissé à demilieue de la ville et qui était composé d'officiers et d'amis
du comte. C'est à cette assemblée que, ne pouvant le
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faire au comte lui-môme, il notifia, au nom de Sa Sainteté
Clément IV, la sommation d'avoir à rendre dans le terme
de quinze jours, la dot de la comtesse Marguerite de Savoie; sinon, il déclara qu'il se verrait forcé de procéder
selon que de droit en vertu du pouvoir dont il était
investi.
Après cette sommation, l'envoyé retourna à Romont,
où il la rédigea le même jour par écrit et scella de son
sceau pour servir de témoignage (i). Malheureusement
l'histoire ne nous dit pas ce qui advint ensuite.
J. S.
li'lioiiiîïie et l ' a n n é e .
Vieilles rimes.
Nous comparons à Janvier droitement
Six premiers ans que l'homme passe au monde.
Alors vertu, ni force en lui abonde,
Pas plus qu'en a à six ans un enfant.
Les six d'après sont ce qu'est Février,
En fin duquel s'annonce le prinptcmps.
L'esprit alors commence à se.former;
Il est ouvert quand l'enfant a douze ans.
Mars est semblable aux six ans suivants;
Lors le temps change et produit la verdure.
En ce même âge, et sans souci, sans cure,
A maints ébats s'adonnent les enfants.
Six ans suivants feront vingt-quatre en somme
Jîien figurés par Avril gracieux.
En âge tel est vif et joli l'homme,
Et volontiers d'ordinaire amoureux.

(1) Cet acte se trouve déposé aux archives royales de Turin et a été puljlic
par Kopp dans ses i'rkunden, II, p. 99, et reproduit d'après lui par MM.
Zeerleder, Wurstemberger et Sturler.
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Au mois de Mai, quand tout est en vigueur,
Autres six ans comparant par droiture,
Disons qu'en trente est l'homme en sa valeur,
En fleur de force et beauté' de nature.
En Juin moisson commence de mûrir ;
Ainsi fait l'homme ayant trente-six ans.
Or en tel temps doit-il femme que'rir,
Si lui vivant veut pourvoir ses enfants.
Sage doit être ou ne sera jamais
L'homme comptant quarante-deux années.
Force et beauté déclinent désormais:
Gomme en Juillet toutes fleurs sont fanées.
Les biens de terre on commence à cueillir
En Oût : de même, approchant de cinquante,
Tout homme doit la prudence acquérir
Pour soutenir sa vieillesse approchante.
Mais de grands biens ne sois pas trop avide,
Si tu n'as rien à cinquante-quatre ans.
(jui dans ce mois (Septembre) aura sa grange vide.
Pendant l'hiver ne verra rien dedans.
Alors que l'homme a vécu soixante ans.
Gomme en Octobre, il voit que tout décline;
Que pour lui donc travaillent ses enfants,
En égayant sa pesanteur chagrine.
Quand à soixante et six ans l'homme vient,
Représenté par le mois de Novembre,
Vieux et caduc et malade il devient.
De bien finir qu'alors il se remembre.
Avec Décembre ainsi que l'an finit,
En l'an soixante et douze ainsi fait l'homme ;
Et si plus loin vieillesse le conduit.
Qu'il soit toujours prêt à son dernier somme.
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BIOGRAPHIE
Jean-Baptiste Thnrler.
Dans la matinée du 28 janvier 1880, la mort nous enlevait, après une longue et pénible maladie, un de nos concitoyens les plus dignes de notre affection et de nos
regrets, M. J.-B. Thurler, docteur en médecine à Fribourg. Nous laissons la parole à un de ses amis pour
retracer quelques points de cette belle existence qui mérite
si bien sa place dans les Etreniies frlbourgeoises, que M.
Thurler aimait et auxquelles il a plus d'une fois collaboré.
» Bien qu'il fût prévu depuis longtemps, ce coup n'en
a pas été moins sensible pour tous ceux qui ont eu le
bonheur de connaître M. Thurler, et d'apprécier en lui
ces éminentes qualités qui forment l'apanage du chrétien
convaincu. Qui ne se souvient de l'affabilité de son caractère, de la déhcatesse de son esprit et de la générosité de
son cœur? Bon et charitable pour tout le monde, il était
l'ami de tous ceux qui le connaissaient, le bienfaiteur
des pauvres et des orphelins dont il était chéri.
Aussi, sa mort a-t-elle été un vrai deuil pour toute la
ville de Fribourg. Une foule immense a tenu, en accompagnant sa dépouille mortelle au champ du repos, à
témoigner de son attachement pour cet homme de bien,
et de la vive part qu'elle prenait à la douleur de sa famille.
M. Jean-Baptiste-Julien Thurler est né à Fribourg le
9 janvier 1823. Dès sa plus tendre enfance, il manifesta
le germe de ces belles qualités qui ont grandi avec lui
et qui en ont fait l'homme que nous pleurons.
Après avoir fréquenté les écoles primaires de sa vihe
natale, il entra au collège des Jésuites, oii il fit toutes ses
études littéraires, et oîiil se distingua en obtenant toujours
les premières notes.
Ayant terminé ses études à Fribourg, il se rendit à
l'université de Heidelberg, pour y suivre les cours de la
faculté de médecine, tout en se perfectionnant dans la
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langue allemande; c'est là qu'il obtint le diplôme de
docteur en médecine, après avoir subi de brillants examens. Peu de temps après, il passa, à Fribourg-, des examens d'état qui lui valurent les premières notes dans
toutes les branches.
Ce n'est qu'après avoir pratique pendant quelque temps
à Paris, qu'il se fixa définitivement à Fribourg, où, par
son mariage, il s'allia à une des plus honorables familles
de notre ville.
M. Thurler sut immédiatement, comme docteur, comme
homme public et comme homme privé, conquérir l'estime
et la confiance de tous ses concitoyens.
Aussi ne tarda-t-il pas à gagner une nombreuse clientèle. Combien de guérisons remarquables ne doit-on pas
à la science et aux soins assidus de notre excellent concitoyen !
Les administrations cantonales et communales se sont
montrées constamment jalouses de le posséder dans leur
sein. M. le docteur Thurler fut membre de la commission
de santé et de celle de l'hospice cantonal auxquelles il
rendit les plus grands services. Il fut adjoint plus tard
à M. le conseiller d'Etat Schaller, Directeur de l'Intérieur,
pour étudier la création d'un hospice d'aliénés. C'est en
se chargeant de cette importante mission, menée à si
bonne fin, qu'il a surtout acquis un titre incontestable
à la reconnaissance du peuple fribourgeois, qui lui doit
en grande partie la fondation de l'hospice de Marsens. Il
a visité, en les étudiant minutieusement, les établissements
d'aliénés de Bassens près Ghambéry, de Grenoble, SaintJean-de-Dieu, à Lyon, et Bourg-en-Bresse. A la suite de
cette inspection, il a rédigé un rapport remarquable qui
a servi de base à la discussion en Grand Conseil du projet
de loi sur les institutions hospitalières.
Aussitôt après cette loi adoptée, M. Thurler consacra
tous ses loisirs à la réalisation du rêve de sa vie, la fondation d'un orphelinat à î'ribourg. Avec quelle activité
travailla-1-il à la création de cet établissement maintenant si prospère! Le rapport qu'il adressa dans ce but
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à l'assemblée bourgeoisiale de notre ville est un vrai
monument destine' à perpétuer sa mémoire. Il fut, comme
fondateur, organisateur et président de cette belle
institution, le père de nos ohers orphelins. Aussi était-il
chéri de ces pauvres enfants qui retrouvaient en lui le
soutien et les tendresses qu'ils venaient de perdre.
M. Thurler fut pendant de longues années membre du
Conseil général de Fribourg, il se montra toujours le plus
zélé défenseur des intérêts généraux de notre ville, de la
classe pauvre en particulier.
Nommé conseiller communal, proposé à diverses reprises, notamment en 1871, comme député du district de la
Sarine au Grrand Conseil, il refusa constamment les honneurs bien mérités qui lui étaient offerts, afin de continuer à consacrer tout son temps au soulagement de l'humanité souffrante.
M. Thurler fut l'âme de toutes les sociétés qui ont pour
but l'avancement, le progrès et le développement des
arts et des sciences dans sa ville natale, notamment de la
société helvétique des sciences naturelles; il travailla
jusqu'à la fin de ses jours à la prospérité de la ville et du
canton de Fribourg qu'il aimait, parce que c'était sa
patrie et celle de ses concitoyens.
Honneur à la mémoire de cet homme de bien, enlevé
trop tôt à notre affection !
Xltnde de mœurs.
Passant un jour par une villette fribourgeoise, je
dus subir les doléances d'un notable de l'endroit sur le
triste état des finances de la commune, que des impôts
renforcés ne parvenaient pas à améliorer :
— Encore, dit-il, si nous pouvions faire de l'argent
avec les forêts ! nos montagnes en sont couvertes ; mais
la loi....
— Où sont-elles, ces montagnes ?
— Elles sont toutes par là-haut.... sur les hauteurs.
Je connais, par contre, une autre villette dont, à peu

d'exceptions près, tous les habitants sont rentiers. C'est
un vrai pays de cocagne : on n'y a rien à faire, rien de
pe'nible du moins. Les femmes tricotent et jacassent, les
enfants jouent et gambadent, les hommes boivent le petit
blanc, culottent leurs nez et leurs pipes ; mais, disons-le à
la louange d'un chacun, tout cela se fait avec une régularité exemplaire. Chaque semaine a son jour fixé pour
telle ou telle course; chaque jour, son heure pour aller
visiter tel ou tel établissement.
Ainsi, quelque affaire vous appelle dans les murs encore
debout de dite villette ; vous avez à vous aboucher avec
Jean ou avec Pierre ; vous avisez l'unique exempt de
police de l'endroit, se promenant, les mains dans les poches,
sous les platanes de la grand'place :
— Hé ! monsieur, lui dites-vous en portant respectueusement la main au chapeau, pourriez-vous me dire où
je trouverai M. J. ?
— Dans 06 moment, répond le fonctionnaire en levant
le nez vers le cadran du clocher, M. J. doit être à la pinte
du château.
— Et M. P.?
— M. P attendez.... c'est l'heure de son binocle: vous
le trouverez sans manque au café de la Maison-de-ville.
Quatrième coinmandement de Dieu.
La veille d'un combat, un soldat peu flatté
De conduire son nom au temple de mémoire.
Aimant le soin de sa santé
Un peu plus que le soin pénible de sa gloire.
Va voir son général : Ah! dit-il, dans l'instant.
Je viens de recevoir une lettre cruelle ;
Mon père meurt, sa tendresse m'appelle.
Et je dois l'embrasser à son dernier moment.
Oui, monsieur, partez promptement,
Répond le chef; je connais votre affaire.
Il faut honorer votre père.
Afin de vivi'e longuement.
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LA DISETTE DE L'ANNÉE 1811.
lien peu de nos lecteurs se souviennent encore, et
i-fort vaguement sans doute, de la température
extraordinaire de l'anne'e 1816 et de la disette ge'nérale qui en a été' la suite. Il ne sera donc pas hors de
propos d'en perpétuer le souvenir, en consignant, dans une
publication telle que la nôtre, les quelques détails que le
hasard — et non nos propres souvenirs, car nous venions
à peine de naître — nous a permis de recueillir sur une
époque aussi malheureusement remarquable. Ils prouveront les efforts que les peuples animés de la charité chrétienne sont capables de faire pour se soutenir mutuellement. On y reconnaîtra surtout la manière toute particulière dont la Providence a couvert de son aile protectrice
notre chère patrie, en épargnant à ses enfants la plus
grande partie des maux qui ont pesé sur tant d'autres
contrées, en accordant constamment aux plus aisés les
moyens de soulager la détresse du pauvre, et d'éloigner
ainsi de nous les affreux résultats de la mendicité, du vagabondage et du désespoir.
Le printemps de l'année 1816 se montra d'abord sous un
aspect favorable à la végétation. Les productions de toutes
espèces se développèrent heureusement et prospérèrent
jusqu'au milieu du mois de juin, où des pluies froides et
continues ralentirent ces belles espérances, et donnèrent
aux agriculteurs des inquiétudes qui s'accrurent à mesure
que la bonne saison s'écoulait dans une alternative de
jours pluvieux, froids et souvent neigeux. Un horizon
constamment chargé, même dans les plus beaux jours,
n'accordait à la terre que des rayons de soleil pâles et
insuffisants pour lui procurer la chaleur nécessaire à la
fécondation des germes et des plantes.
Bientôt les récoltes languirent : les blés et généralement toutes les céréales diminuèrent à la floraison qui ne
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se fit que très-imparfaitement; elles ve'gétèrent jusqu'au
mois d'octobre, où on les coupa encore mal mûres, pour
les de'rober à la pluie et à la neige qui, en plusieurs endroits, couvrit l'avoine et l'orge, qu'il ne fut plus possible
de re'colter.
Les fourrages produisirent peu et la qualité fut mauvaise en raison de leur long séjour sur un terrain humide.
Les vendanges ne se firent que dans le mois de novembre ; elles se bornèrent à recueillir, au milieu des frimas de
l'hiver, quelque peu d'un raisin rabougri, mal mûr et gelé
en bien des endroits. Les petits vignobles ne furent pas
même vendangés, beaucoup n'ayant rien produit.
Les pâturages élevés restèrent couverts de neige; les
troupeaux ne purent brouter que les parties inférieures
des montagnes, où ils ne trouvèrent pas la nourriture
abondante des autres années; ils souffrirent des pluies et
du froid, et l'une des principales ressources des habitants
des Alpes fut ainsi considérablement diminuée. Dès
lors, il était facile de prévoir quelle serait la détresse du
pays jusqu'aux récoltes de l'année suivante.
Les pluies avaient tellement enflé les torrents et les
rivières, que partout leurs eaux étaient sorties de leurs
lits. Le Danube, le Rhin, le Rhône, la Seine, la Loire, etc.,
débordèrent et enlevèrent aux cultivateurs de leurs rives
les tristes restes d'une récolte échappée aux intempéries
de la saison. La misère commença à se répandre dans ces
contrées, et leurs infortunés habitants furent contraints
de se procurer des secours chez leurs voisins qu'ils avaient
coutume d'alimenter.
Tant de malheurs réunis ne tardèrent pas à plonger
différents Etats dans le plus cruel embarras, les denrées
s'élevant à des prix hors de proportion avec les ressources
de la majorité de la population. Les gouvernements attentifs s'aperçurent qu'ils étaient loin d'avoir chez eux la
quantité de denrées suffisante pour l'alimentation des
peuples confiés à leurs soins. La Russie, ce pays contre
lequel, quatre ans auparavant, une puissance oppressive
avait forcé ces mêmes peuples à tourner leurs armes, la

-

47

-

Russie devint leur sauveur. L'abondance s'e'tait re'pandue
sur toutes les parties de ce vaste empire : c'est là qu'ils
trouvèrent de quoi pourvoir à leur subsistance. Des convois de vaisseaux charge's de grains partaient journellement de ses ports, et apportèrent dans ceux du nord de
l'Allemagne, de la Hollande, de la France et de l'Italie, les
ressources qui nous manquaient.
Mais les frais d'un aussi long transport, ajoutés aux
prix d'achat, portèrent ces grains à un taux exhorbitant,
qui s'e'leva sur les marchés jusqu'à lOo batz la mesure
pesant 24 livres de 15 onces. Le pain fut taxé de 3 1/2 à 4
batz la livre, terme moyen. Le vin, quelque mauvais qu'il
fût, se vendait de 10 à 15 batz le pot. Les pommes de terre
qui, dans nombre d'endroits, avaient été submergées ou
gâtées par les pluies, montèrent jusqu'à 30 batz le quarteron. L'avoine se vendait au même prix ; enfin toutes les
autres denrées suivirent cette hausse.
Il est hors de doute qu'à des prix aussi élevés, une
grande partie de la population n'aurait pu se procurer sa
subsistance, sans la sollicitude des gouvernements de
plusieurs cantons qui avaient pourvu à ce que dans toutes
les communes on établît des comités de bienfaisance, alimentés par leur libéralité et celle des particuliers aisés.
Là, des soupes, du pain et d'autres aliments étaient distribués à la classe indigente. Des établissements de ce
genre furent fondés dans le canton de Fribourg, comme
dans ceux de Yaud, de Genève, de Berne, delSeuchâtel, de
Bâle, de Soleure, de Zurich, etc. Partout la sollicitude des
gouvernements rivalisa avec la générosité et la charité
des habitants de la Suisse.
Nous n'avons fait mention jusqu'à présent que des contrées de notre patrie où les ressources ont pu combattre
la disette. Il n'en fut pas de même dans les cantons industriels, tels que ceux de Glaris, d'Appenzell, de Saint-Gall^
où la classe manufacturière, étant la plus nombreuse, n'a
pu subvenir à ses besoins, vu l'état de nullité dans lequel
l'industrie de ces pays était tombée.
La famine, dans ces contrées, succéda à la disette, traî-

nant à sa suite toutes les horreurs qui raccompagnent.
Des villages entiers furent abandonnés. Leurs habitants,
fuyant la terre ingrate qui ne pouvait plus les nourrir,
se répandaient en troupes dans les contrées voisines avec
le délire de la mort, cherchant des personnes compatissantes qui pussent soulager la faim dont ils étaient dévorés. Tous les efforts généreux des citoyens des villes environnantes ne pouvaient suffire aux besoins de tant d'affamés. Dans leur désespoir, les uns broutaient l'herbe naissante, d'autres déterraient les cadavres d'animaux pour
en faire leur nourriture. Semblables à des fantômes,
hommes, femmes, enfants, traînaient leurs corps pâles et
défigurés dans les campagnes et sur les routes pour chercher ces mets de'goûtants et malsains.
Ce fut alors que M. ZoUikoffer, pasteur de St-Gall, publia une brochure intitulée : Appel aux Stdsses, etc., dans
laquelle il rendait compte des maux sans nombre qui
affligeaient ces contrées, et appelait en leur faveur les
secours charitables des confédérés des autres cantons.
L'appel de cet homme de bien fut aussitôt entendu : il eut
la douce satisfaction de voir que le langage de la religion
et de la charité ohrélienne ne se fait jamais entendre en
vain dans notre chère patrie. De tous les points de la
Suisse, des secours considérables furent adressés aux
divers comités de bienfaisance des cantons si affreusement
éprouvés, dont les habitants furent ainsi arrachés à une
mort presque certaine.
Ces moyens furent encore considérablement augmentés
par la magnanime générosité d'Alexandre I", empereur
de Russie, qui, informé de tant de malheurs, fit remettre
cent mille roubles par son ambassadeur en Suisse pour le
soulagement de ces mêmes cantons ; ils le furent aussi par
d'autres valeurs provenant de souscriptions recueillies
dans plusieurs villes du nord de l'Allemagne et de Russie.
Toutes ces sommes réunies formèrent un capital suffisant pour assurer l'existence de tant d'infortunés jusqu'aux récoltes de l'année suivante.
Depuis l'époque néfaste que nous venons de rappeler,
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bien des mauvaises années sont venues compromettre nos
re'coltes, assombrir le front du campagnard et du citadin ;
mais que de progrès se sont réalise's pendant le demi-siècle
et plus qui nous sépare de l'année de la disette, ou du cher
temps, comme on l'appelle encore ! progrès dans l'agriculture, progrès dans les voies de communication, progrès
dans la civilisation et dans tous les rapports sociaux :
aussi, grâce à Dieu, de pareilles calamités ne sont-elles
plus guère à redouter dans notre heureuse Helvétie.
L. G.
Sucre lalsifié.
Un voyageur de commerce en produits chimiques
arrive un jour dans une petite ville. Ayant l'habitude de
prendre tous les soirs un verre d'eau sucrée, il achète chez
un des épiciers SOO grammes de sucre en poudre; en
rentrant à son hôtel, il s'aperçoit immédiatement que
dans son sucre est mélangée en grande quantité une
substance étrangère. La localité a le bonheur de posséder
une petite feuille qui paraît deux fois par semaine, le
jeudi et le dimanche ; son parti est vite pris ; c'était tout
juste le samedi, il court chez l'imprimeur de la dite feuille,
et fait insérer l'avis suivant :
« M. B..., voyageur de commerce descendu à tel hôtel,
ayant acheté hier, chez un épicier, du sucre en poudre
falsifié, se réserve le droit de publier dans le plus prochain
numéro le nom de ce commerçant peu consciencieux, à
moins toutefois qu'on ne lui envoie demain matin, à son
hôtel, SOO grammes de cette denrée pure comme compensation. B
Le lundi matin il recevait cinq paquets de sucre en
poudre.
La petite ville possédait cinq épiciers, et chacun avait
pris cette note pour lui.

so

STATISTIQUE.
Population de la ISnlsse.
Au 1 juillet 1878, la population de la Suisse était de
2,792,364 âmes. Dans le courant de 1878, il y a eu 20,SS0
mariages, 87,833 naissances, 3,S93 morts-nés, 63,311 décès>
dont 16S0 causés par des accidents, 642 par suicides, 114
par meurtres et assassinats. Les morts violentes s'élèvent
en totalité à 2406, soit au V27"" du chiffre total des décès.

Boissons.
On estime comme suit, en hectolitres, la production
annuelle et moyenne des vins de chacun des pays suivants:
France
56,160,000
Italie
31,500,000
Autriche-Hongrie . . . 22,640,000
Espagne
20,000,000
Allemagne
6,500,000
Portugal
5,000,000
Russie et Turquie. . . . 2,134,000
Grèce et Chypre . . . .
1,150,000
Roumanie
662,000
Suisse
377,000
Soit 146,123,000 hectol.
En outre, l'heureuse France produit annuellement 11
millions d'hectolitres de cidre ; et, en 1876, elle a pu exporter pour 212 millions de francs de vins, chiffre qui
avait été dépasse dans les années précédenles. Dans la
même année, la France a exporté, en outre, 527,000 hectolitres de cognac et autres liqueurs pour une somme d'environ 125 miUions. C'est surtout sur l'Angleterre qu'a lieu
cette exportation.
L'Europe produit encore 140 millions d'hectolitres de
bière, dont la plus grande partie est exportée par l'Angleterre en quantités considérables outre-mer et principalement aux Indes.
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Quant à l'importation et à la consommation dans le
canton de Fribourg-, voici quelques détails statistiques
empruntés au Gompte-rendu de l'Etat. — Il a été importé
pendant l'année 1879 :
Bière suisse . . .
77,130
litres.
Bière étrangère .
2,192
Vin suisse
2,829,103 1/4
Vin étranger .
1,660,3S7
Eau-de-vie suisse
64,439 1/2
Eau-de-vie étrangère
26,835 Vî
Esprit-de-vin étranger
348,152 1/2
Liqueurs suisses . .
14,225 1/2
Liqueurs étrangères .
57,100
Total des importations
5,079,568
litres.
Il faut ajouter à cette somme le
vin fribourgeois consommé
dans le canton par .
463,596
Les boissons fabriquées dans le
canton, soit bière. . .
1,006,000
Eau-de-vie et liqueurs . .
536,723
Total de la consommation
7,085,887
litres.
Les droits perçus par le fisc sur ces boissons ont donné
net en 1879 fr. 365,264»23; la recette nette avait été en
1878 de fr. 333,878»S2, en 1877 de fr. 346,327»34.
Emigi^atlou.
D'après les relevés du bureau fédéral de statistique, le
nombre des Suisses qui ont émigré en 1879, à destination
des pays d'outre-mer, a été de 4288 au total.
Sur ce nombre, il y.avait 1119 personnes mariées, 2274
célibataires, et 895 enfants âgés de moins de 16 ans.
Le canton de Vaud a fourni un contingent de 115 émigrants, tandis que Fribourg en compte 51, le Tessin 667,
le Valais 84, Neuchâtel 206 et Genève 49.
Berne est le canton où l'émigration a été la plus forte
(941 personnes) ; dans le canton de Zoug il n'y a pas

eu d'émigration, et dans le canton d'Appenzell (Rh.-Int.)
il y en a eu une.
Le nombre des émigrants Suisses qui se sont dirigés
vers l'Amérique est de 3,918, dont 2,964 se sont rendus
dans le Nord, 143 au centre et 811 au Sud. 11 y a eu
7S émigrants à destination de l'Australie, 27 à destination
de l'Asie, 1S7 à destination de l'Afrique ; 111 personnes
enfin sont parties pour une destination inconnue.

Journaux en Suisse.
Il se publie en Suisse S19 écrits périodiques. Ces journaux
se répartissent ainsi, d'après leur genre : 249 gazettes
politiques ; 22 feuilles consacrées à l'agriculture ; 7 à l'art
militaire ; 30 à la littérature légère ; 43 aux affaires financières, commerciales et industriefies; 3 à la jurisprudence;
39 journaux religieux ; 19 scientifiques ; 7 artistiques. On
compte en outre 28 feuilles officielles; les bulletins administratifs paraissant régulièrement, 10 feuilles pour les étrangers : 23 organes d'associations diverses, etc.

Bétail.
M. J. Callot donne dans la Revue scientifique une statistique fort intéressante du bétail dans différentes parties
du monde.
L'Uruguay possède 6 millions de bœufs et 12 millions de
moutons.
La Confédération Argentine a 13 millions de bœufs et
80 millions de moutons.
Le Brésil a une population animale au moins aussi considérable que la Confédération Argentine.
Le Texas dans l'Amérique du Nord a des troupeaux
immenses.
Les Etats-Unis possèdent 27 millions de bœufs, 32
millions de moutons et 13 millions de porcs.
Le Canada compte 2,700,000 bœufs et 3 millions de
moutons.

—
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L'Australie a 6 millions de bêtes bovines, 62 millions
de moutons et 170,000 porcs.
La colonie du Cap en Afrique a des troupeaux immenses.
Lorsque les voies de communication de ces pays seront
améliorées et permettront d'exploiter ces richesses qui en
grande partie ne le sont pas, nous ne savons pas trop ce
que deviendra notre élevage.
liC c o l o n e l d'Afiry et B o n a p a r t e . .
Conduite énergique et loyale du colonel des Suisses
au retour de Bonaparte de l'Ile d'Elbe.
Le 21 mars 181S, à Paris, Bonaparte fit dire au colonel
d'Affry qu'il passerait en revue son régiment. Il répondit:
« Je ferai mon devoir. •>
Bonaparte ne voyant pas les Suisses dans les rangs,
dépêcha un aide-de-camp au colonel d'Affry, avec ordre
de se rendre sur la place du Carrousel.
Le colonel répondit avec sang-froid qu'il ne reconnaissait que les ordres du roi (Louis XVIII).
Après la revue, Bonaparte fit inviter le colonel à se
rendre au château. Il s'y rendit, et lorsqu'il fut arrivé
dans la salle des maréchaux, deux officiers se présentèrent
pour lui demander son épée; il la tira en effet, mais reculant de deux pas et la plaçant sou& son bras, il leur dit :
« Que le plus hardi de vous vienne la prendre. » Cette
résistance inattendue les déconcerta, et, sans insister, ils
l'introduisirent devant Bonaparte, entouré d'un nombreux
état-major, qui lui demanda pourquoi il n'avait pas obéi
à ses ordres: « Parce que, répondit-il, je n'en reçois que
du roi et des cantons. »
— Savez-vous à qui vous parlez ?
— Oui, je parle au général Bonaparte.
— Vous parlez à l'etnpereur des Français, et à ce titre
je vous ordonne de vous rendre sur la place du Carrousel
avec votre régiment, que je veux voir défiler.
— Grénéral, j'ai déjà eu l'honneur de vous dire que je
ne recevrai d'ordre que du roi, à qui j'ai prêté serment.
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— Vous m'avez prêté serment il y a cinq ans.
— Vous m'en avez affranchi par votre abdication.
~ Je saurai vous en faire souvenir.
— Vous aurez la bonté' de vous rappeler que j'appartiens aux cantons.
— Je les re'duirai.
— On ne réduit pas aisément trois cent mille hommes
résolus de perdre leur vie plutôt que leur liberté.
— Cependant, vous fûtes asservis par l'Autriche.
— Et nous fûmes délivrés par Guillaume-Tell.
— C'est assez!
Bonaparte sut cependant se modérer et se contenta de
licencier les Suisses.
I^e Juif converti.
Un juif disait à un autre, qui, aussitôt après la mort de
son père, s'était converti au christianisme: — David,
David ! si ton père apprend cela, il se retournera dans sa
tombe. — Cela ne fait rien, répond le néophyte ; parce
que, vois-tu, comme dans huit jours mon frère se fera
aussi baptiser, il se retournera une seconde fois, de sorte
qu'il se retrouvera dans sa première position.
Maximes d'hygiène.
Se coucher de bonne heure et se lever matin procure
santé, fortune et sagesse.
Si tu te sens en mauvaise disposition, prends un peu de
repos, fais diète et bois de l'eau.
Usez, n'abusez pas, telle est la maxime du sage.
Ménagez-vous comme si vous ne vous portiez pas bien,
c'est le moyen de conserver votre santé
Les plaisirs pris sans modération abrègent plus les
jours des hommes que les remèdes ne peuvent les
prolonger.
Pour avoir la santé, prends pour femme la promenade
et pour médecin le grand air.

L'ANTIQUAIRE
e célèbre professeur X e'tait un amateur de hautes
' curiosités. On entend par là des curiosités qui ne
"sont pas toujours curieuses; mais leur prix élevé
donne à croire aux gens qui s'en rendent acquéreurs que
par là ils offrent quelque ressemblance avec les Médiois.
Et ainsi, entassant dans leurs salons qui ressemblent à des
boutiques de bric-à-brac, émaux, jades de la Chine, armes
damasquinées, cristaux vénitiens, ils se regardent comme
des protecteurs de l'art.
Pendant l'automne, M. X passait un mois de vacances
dans une riche propriété située sur les bords de l'Oise, et
son temps n'était pas inoccupé. Là, comme à Paris, la
manie de curiosités ne le quittait pas ; il courait les environs à pied, et les objets, que certainement il n'eût pas
regardé à l'hôtel Drouot, lui semblaient merveilleux lorsqu'il les trouvait en furetant. Un chasseur qui ne rapporte
rien dans son carnier tue un moineau de buisson, se le fait
apprêter à déjeûner, et le trouve meilleur qu'une bécasse.
Il en est de même du collectionneur.
Un jour, le professeur avait ainsi battu tout le pays
pour la plus grande fatigue de ses jambes qui demandaient grâce. Il était cinq heures du soir. M. X rentrait
mélancoliquement au logis les mains vides, lorsqu'à la
porte d'un cabaret, il avise un dressoir chargé de vaisselle
grossière, et aussitôt voilà un homme en arrêt, regardant
si quelque objet précieux ne se cache pas dans la
pénombre.
— Entrez, monsieur, dit la cabaretière, qui, voyant un
homme fatigué, lui offre une chaise.
Au lieu de se reposer, M. X fait le tour de la salle, jette
un regard ardent sur chaque coin enfumé, et enfin s'arrête
devant le manteau de la cheminée, où était pendue une
vieille écumoire.
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Le professeur la de'oroche, la tourne, la retourne, et
regarde au jour cette passoire d'un me'diocre intérêt, sauf
que les trous, par une inge'nieuse disposition, formaient
un nom et la date de 1749.
— Combien vendriez-vous cette e'cumoire? dit-il.
La cabaretière se fait d'abord prier. L'objet vient de sa
grand'mère et il lui coûte de s'en défaire; mais, comme
X insiste, moyennant dix francs, il devient possesseur de
l'écumoire qu'il étudie plus à l'aise, assis sous le manteau
de la cheminée, frottant le cuivre pour lui rendre son état
primitif.
Deux paysans étaient attablés dans le cabaret devant un
pichet de cidre, causant de procès, de fermages et de
récoltes.
— Qu'est-ce qu'il veut cet homme-là? demande l'un d'eux
à la cabaretière, qui répond qu'elle vient de céder à un
chercheur de vieilleries une passoire pour une bonne
somme, qui lui permettra d'en acheter une neuve, et une
paire de poulets par-dessus le marché.
— Si c'est ça, dit le paysan en élevant la voix de façon
à se faire entendre de M. X, j'ai à la maison une fameuse
antiquité.
Antiquité ! Le professeur dresse les oreilles et demande
au paysan de quoi il s'agit.
Je n'en sais pas davantage. Les enfants ont trouvé
l'objet dans le grenier, et je vous garantis qu'il y était
depuis longtemps.
Grenier, longtemps, sont de ces mots qui frappent tout
amateur.
M. X presse de questions le paysan.
— Tout ce que je puis vous dire, monsieur, c'est que çà
brille, qu'il y a comme un ange doré et de l'écriture
dessous.
Brille, écriture, ange doré s'ajoutent à grenier et longtemps et fournissent un fond d'inductions qui peuvent
mettre sur la trace d'un objet précieux.
Le professeur se lève, promène ses inductions, et n'en
tirant rien se rassied.
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— Que représente cet objet?
— Malheureusement je suis brouillé avec le maître
d'école, sans quoi je me suis déjà dit que je lui aurais
donné l'écriture à déchiffrer.
— Est-ce un tableau?
— C'est un tableau sans l'être. Pour sûr, il y a du
métal.
— Du métal ! s'écrie le professeur, en ouvrant de grands
yeux comme pour apercevoir l'objet. Est-ce grand?
— Ni trop grand ni trop petit.
— Enfin de quelle taille à peu près?
— Ma foi, comme un fond de casserole.
Là-dessus le paysan se lève et endosse sa carnassière.
— Vous partez déjà, mon brave homme ?
— J'ai' une lieue avant d'arriver à la maison.
— Vous accepterez bien un verre de vin pour vous
donner des jambes.
— Ce n'est pas de refus, monsieur.
La bouteille sur la table.
— Vous dites donc que l'on remarque de l'écriture et
un ange?
— Attendez... je me rappelle maintenant, l'ange joue de
la musique... avec une trompette.
— Sujet religieux, se dit le professeur, avec légende
explicative.
Il se lève, décroche une casserole et l'apporte sur la
table.
— L'objet est donc de cette taille?
— Juste, monsieur, sauf que le dessus n'est pas plat... Il
est comme bombé.
— Et sans doute creux en dessous? reprend M. X.
— Ma parole, vous parlez comme un sorcier.
Le professeur a peine à cacher son émotion. Sa respiration est oppressée, son cœur palpite, ses mains tremblent.
Il n'y a pas à en douter, il s'agit d'un émail!
Aussitôt un inventaire sommaire se fait dans le cerveau
du collectionneur. L'objet a été trouvé dans un g^renicr,
où il était caché depuis longtemps. Donc il est très-ancien,

Il brille. Un ange sonnant de la trompette est représenté avec une légende dorée en exergue. Le métal est à la
fois concave et convexe.
C'est assurément un merveilleux émail, provenant d'un
ancien château, ou de quelque couvent des environs.
Quelle gloire de tirer de l'obscurité un admirable ouvrage
de Léonard Limosin ou de Pierre Courtois !
Pourtam il faut cacher toute émotion, de peur que le
paysan ne s'en aperçoive. Ces gens de campagne sont si
i-etors ! M. X est sur le point de « faire un coup; » des palpitations l'en avertissent.
— On peut voir cet ém... ? Hem ! hem ! s'écrie le professeur, faisant rentrer violemment la dernière syllabe dans
son gosier.
— Oh! monsieur, la vue n'en coûte rien. Vous pourrez
même, le jour qu'il vous plaira, vous donner la satisfaction de voir mes mioches faire la dinette dedans.
— Les scélérats ! s'écrie M. X.
— S'il vous plaît ?
— Gomment? vous laissez des enfants jouer avec un tel
objet.
— Il faut bien que les mioches s'amusent.
— Mais déjà n'ont-ils pas détérioré cet ém...? Hem!
hem !
— Il est solide ; le vernis le protège.
— Gonsentiriez-vous à me céder cette antiquité? dit le
professeur.
— Je ne dis pas non, monsieur... C'est les enfants qui y
tiennent le plus.
— J'ai presque envie de vous accompagner...
— Avec plaisir, monsieur. Il n'y a qu'une lieue.
— Madame, dit le professeur à l'hôtesse, servez-nous
deux petits verres d'eau-de-vie, de votre meilleure.
Gomme il s'agit de se mettre dans les bonnes grâces du
paysan, M. X boit l'eau-de-vie, non sans grimace, et trinque avec l'homme.
On se met en route; mais, à dix pas de la porte, le
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paysan revient sur ses pas sous le prétexte de chercher sa
pipe.
— Sans indiscrétion, dit-il à l'aubergiste, combien ce
monsieur a-t-il payé l'écumoire ?
— Voilà la pièce, dit la femme en tirant de sa poche les
dix francs.
— Bon ! s'écrie le paysan, qui, ayant allumé sa pipe,
revient l'air indifférent vers son compagnon de route, en
envoyant de grosses bouffées de fumée.
On parle des enfants. Le professeur questionne sur leur
âge, leur sexe, et comme en ce moment on passe devant
l'épicier du bourg, M. X prie l'homme de l'attendre, entre
dans la boutique, et en ressort quelques instants après
chargé de poupées, de polichinelles, de sacs de bonbons.
— Gomme vous voilà harnaché, monsieur! dit le paysan.
Ces joujoux-là vont vous gêner pendant la route.
— Yotre petite famille m'intéresse, répond le professeur, et je me fais un véritable plaisir d'offrir ces jouets à
vos enfants.
— Vous allez leur faire l'effet du bon Dieu; ma parole!...
Les enfants de chez nous ne sont point habitués à de
pareilles largesses.
Pendant une demi-heure, la conversation roule ainsi
sur des matières indifférentes. M. X affecte de ne pas parler du hasard qui, en le jetant sur la trace d'une merveille, l'a conduit par les chemins, chargé de paquets de
toute sorte. Cependant, de temps en temps il revient à
l'objet de sa recherche.
— Vous ne craignez pas de laisser manger vos enfants
dans du cuivre ?
— Puisque je vous dis, monsieur, que le creux est verni
comme le dessus.
— C'est bien un émail, se dit le professeur.
Tout au loin brillent à travers les peupliers les toits
d'ardoise d'un corps de ferme. Le cœur du professeur
s'épanouit. Encore une portée de fusil, et la merveille
apparaîtra à ses yeux !
— Ce n'est point là notre village, dit le paysan; nous
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ne sommes encore qu'au bourg, où nous nous approvisionnons.
M. X pousse un soupir. Les paquets de poupe'es et de
sucreries commencent à l'embarrasser, et il faut les porter
à des morveux qui ont peut-être endommagé un précieux
objet d'art! Mais la dissimulation est nécessaire pour
arriver à la possession, et le professeur refoule au fond de
lui la gêne qu'il éprouve.
Les voyageurs traversent la place du bourg, où un gros
bas en bois se détache de la façade d'un magasin de
cotonnades.
— C'est pourtant ici, dit le paysan, que ma femme
m'avait recommandé de lui acheter une robe; malheureusement il y a eu du tirage au marché aujourd'hui, les
grains sont en baisse, et ce sera pour une autre occasion.
L'appel à la générosité du collectioimeur est clair, mais
les femmes sont dures en affaires et il est bon de les
amadouer.
— Si une robe peut être agréable à votre ménagère,
dit M. X, qu'à cela ne tienne.
En même temps il entre dans la maison du Grand BasBleu. Et, d'un geste, désignant une étoffe à l'étalage :
— Montrez-moi cet émail, dit-il.
— Email! répète la marchande étonnée.
. — Hem! hem! fait le professeur effrayé, regardant si
son compagnon ne l'a pas entendu ; mais le paysan est
assis sur le pas de la porte, rêvant au hasard qui lui a
fait rencontrer une telle vache à lait.
M. X, l'étoffe coupée, sort avec un nouveau paquet
sous le bras, en disant :
— Ah ! si mes collègues me voyaient dans cet équipage !
La passoire de cuivre est accrochée à un bouton de la
redingote; les paquets de bonbons sortent à moitié des
poches; les deux mains retiennent des poupées et des
polichinelles, et sous le bras gauche le professeur porte
la robe enveloppée.
Le paysan offre de se charger de la moitié des paquets;
mais M. X, par une superstition commune aux collée-
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tionneurs, n'y veut consentir. Il ne peut faire aucun mouvement des bras ; sa marche est gênée. Cette gêne et cette
contrainte ne sont pas sans charmes. Par là l'amateur se
souvient à chaque pas qu'il marche à la conquête d'une
merveille. Si ses nerfs en souffrent, l'e'mail reluit d'un plus
vif e'clat dans le lointain.
— C'est une chance tout de même de vous avoir rencontré, monsieur, dit le paysan. Tous les gens de la ville
ne sont pas si généreux...
— Le chemin est-il encore bien long ?
— Dans une petite demi-heure.
— Mais voilà déjà deux heures que nous marchons.
— Eh ! monsieur, je vous avais bien prévenu qu'il y
avait une bonne lieue.
— Une bonne lieue ! s'écria M. X effrayé.
Car si une lieue de paysan en vaut deux, combien peut
représenter une bonne lieue?
— Patience, monsieur... Nous voilà bientôt au bourg...
Vous voyez le clocher ?
— Ah ! s'écrie M. X. Ce clocher tout là-bas ?
— Après le bourg, en forçant le pas, il n'y en a plus
que pour un gros quart d'heure.
A ce mot de gros quart d'heure, M. X manque de laisser
tomber tous ses paquets sur la route.
— Heureusement, dit le paysan, nous allons trouver à
la porte du bourg, une auberge où on vend du petit blanc
sec comme une pierre à fusil, qui rendrait des jambes à un
moribond.
Grâce à un violent effort, le professeur arrive à l'auberge,
où il jette sur la table, poupées, polichinelles, passoire et
robe.
— Vous êtes en retard aujourd'hui. Sureau, dit la cabaretière au paysan... La nuit va vous surprendre avant
d'arriver.
— Nous avons causé avec monsieur, dit Sureau.
— Décidément, dit M. X éclatant, combien faut-il de
temps pour arriver chez vous ?
— En traversant le bourg dans toute sa longueur, nous

serions chez nous pour le souper ; mais je dois vous dire...
Sureau se grattait le front.
— Parlez.
— C'est que je suis obligé de faire un détour dans les
terres.
— Dans les terres?
— Sans doute le pavé est préférable ; mais au milieu du
village, il y a la maison d'un gredin de juge de paix, qui
me donne des tremblements de colère quand je passe
devant... Certainement ce chemin-là raccourcirait la route
de vingt bonnes minutes...
— Il faut le prendre, s'écrie M. X ; partons.
Et il endosse ses paquets.
— Mais, si le gredin de juge est devant sa porte, je ne
réponds pas de moi... Il arrivera un malheur que vous
vous reprocherez toute votre vie. '
— De quoi s'agit-il ?
— Pour vous dire la vérité, monsieur, voilà ce que c'est
en quatre mots. J'étais en retard d'une petite amende de
dix-huit francs... Croiriez-vous que le gredin m'a déjà
couché sur son livre pour six francs cinq sous de frais,
quoique j'aie raison. On est un homme ou on ne l'est pas...
Je ne peux pas voir le gredin en peinture... Et voilà pourquoi je fais une demi-heure de plus tous les soirs pour ne
pas le rencontrer.
— Une demi-lieue de plus ! dit M. X. Allez payer vite,
mon brave... Tenez, voilà quarante francs.
Et pendant que le paysan entre chez le juge de paix :
— Email ! émail ! émail ! s'écrie le professeur à plusieurs
reprises.
Comme un ivrogne qui se gorge de vin à un tonneau
pendant l'absence des propriétaires, M. X prononce le plus
souvent qu'il le peut le mot qui ne doit plus sortir de sa
bouche jusqu'à la conclusion du marché.
— J'ai payé ! s'écrie le paysan, qui revient radieux de la
justice de paix ! mais je me suis donné le plaisir de dire au
gredin ce que je pense... Voilà le papier acquitté. Ah ! les
frais de justice, ça court plus vite qu'un lièvre.
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Si le paysan montre la facture, il ne montre pas la monnaie de la pièce de quarante francs; mais M. X se dit qu'il
tient la femme, le mari, les enfants, et qu'il n'y a plus à
revenir sur le marché.
La dernière traite est dure. La nuit vient petit à petit.
M. X tire la jambe; une dernière fois il appelle à son aide
le mirage de l'émail. Enfin, mourant de faim et de fatigue,
le professeur arrive à la maison du paysan.
— Hé! femme, où es-tu? Voilà une robe qu'un monsieur t'apporte en cadeau.
Une grande femme maigre ose à peine jeter un regard
sur l'étoffe qui lui semble plus brillante que tous les tissus
de l'Inde.
— Eh bien, tu ne dis rien... Remercie donc monsieur
et donne-lui un banc... 11 est un peu fatigué.
— Ce n'est pas la peine... Voyons cet..., hem ! hem !
l'objet en question.
— Ah! c'est juste... Où est-il?... Les mioches auront
emporté l'écuelle dans le clos. Ma femme, va donc chercher l'antiquité avec quoi les enfants s'amusent. Monsieur
est venu de la ville pour voir...
La femme reste clouée contre le mur.
— C'est que, dit-elle, je l'ai donnée aux bêtes.
— Un émail aux bêtes ! s'écrie M. X, perdant tout son
sang-froid.
-- Ne trouvant plus la terrine des cochons, dit la femme,
je leur ai taillé des pommes de terre dans l'écuelle.
— Mais ils auront troué l'émail avec leur groin ! s'écrie
M. X.
La fermière semble interdite.
— Allume la lanterne, femme, qu'on aille voir à l'étable
La porte de l'étable est ouverte. Les cochons poussent
des grognements. Le paysan les bourre de coups pour les
écarter de leur plâtrée.
— Voilà l'antiquité, dit l'homme après avoir jeté les
rondelles de pommes de terre qui l'emplissent.
— Ça ! s'écria le professeur avec un cri de stupéfaction.
L'émail tant convoité est une plaque d'assurance.
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Ternie, dorée, avec une Renomme'e dorée, des lettres
au-dessous, bombe'e extérieurement, creuse intérieurement. Tous les caractères dont M. X avait inféré qu'il
s'agissait d'un émail sorti des fabriques de Limoges!
C'est en de telles circonstances que les amateurs retournent au logis l'oreille basse, l'œil morne, honteux, brisés
de fatigue, sans illusions pour oublier la longueur de la
route.
Et c'est ainsi que revint M. X, regrettant ses cadeaux
et ses largesses.
lie cbieu qni lâche sa proie pour l'ombre
Variante de La Fontaine.

Un chien arrive devant un ruisseau limpide qui reflète
les objets comme une glace. Il tient à sa gueule un bifteck
dérobé.
En apercevant l'image réfléchie, il pense aussitôt à
arracher le morceau de viande à son semblable, qu'il croit
réel. Cependant il juge plus prudent de manger d'abord ce
qu'il tient. Puis il regarde de nouveau dans le ruisseau
limpide.
Le chien reflété ne tient plus rien entre les dents, et
exprime la satisfaction de l'estomac contenté.
— Tiens 1 se dit le toutou, il a eu la même idée que moi !
Et il s'en va en riant aux éclats.
lia fête de grand-papa.
C'est la fête de grand-papa. Maman envoie ses enfants
lui offrir le bouquet de circonstance: « Soyez bien gentils,
leur dit-elle, faites-lui un joli compliment, et.... il faudrait
qu'il fût bien crasseux s'il ne vous donnait pas quelque
chose. » Les enfants suivent à la lettre les recommandations de leur mère ; après quoi, le petit Paul, ne voyant
rien venir : — Voyons, grand-papa, se met-il à dire, t'es-tu
bien lavé ce matin f — Pourquoi cette question ? — C'est
que maman a dit que si tu n'es pas crasseux, tu nous
donneras quelque chose.

6S
lies pestes en Bourgogne (1349-1636).
L'Union médicale a publié sous ce titre un intéressant
travail de M. Clément Janin, dont nos lecteurs fribourgeois
nous sauront gré de reproduire ce qui suit :
« A Thil-Ghâtel s'était réfugié Abraham de FribourgZeringhen (sic), un descendant, en ligne directe et légitime, de Hugues de Zeringhen et de Jeanne de Regensbourg, de la maison de Souabe. Ce Hugues de Zeringhen
était arrière-petit-fils de Berthold I", petit-flls de Berthold
ni, fils de Conrad I", frère de Berthold IV, oncle de
Berthold V, que sais-je encore? — lesquels ont été princes
souverains, fondateurs des villes de Fribourg en Brisgau,
de Fribourg en Suisse, de Berne et de plusieurs abbayes.
Eh bien, de ce noble rejeton la peste fit, le 4 décembre
1636, un cadavre hideux, qu'on s'empressa de couvrir
d'une plaque de bronze, afin que la postérité se rappelât
son nom. Il est oublié comme les autres pestiférés du
village, le noble Abraham, et nos pères ont pu voir, à
Thil-Châtel même, le dernier des Fribourg-Zeringhen, un
brave vigneron, allant gaîment aux vignes, la hotte sur
le dos, le paisseau à la main, coiffé d'un bonnet de coton
bleu, et s'inquiétant autant de ses illustres ancêtres que
du vin bu à la dernière fête paroissiale. »
Boire à tire-larigot.
On ne connaît pas généralement l'origine d'un dicton
fort usité dans notre pays: Boire à tire-larigot. Voici une
plaisanterie rapportée, à ce sujet, par un journal ordinairement très-sérieux :
« Rigault, c'était le nom de la principale cloche de la
cathédrale de Rouen, ainsi appelée de l'archevêque Odo
Rigault, qui l'avait donnée. Elle était si pesante, que ceux
qui la mettaient en branle étaient autorisés à boire dans le
clocher un gallon de vin pris dans les celliers du prélat.
De là le dicton : Boire à tire-la-RigauU (par corruption
Larigot), pour signifier boire à discrétion.
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REVUE LITTÉRAIRE
Toyage an pays des Tziganes
par M. VICTOR TISSOT.
;^prês avoir lu avec le plus grand inte'rêt ce dernier
'ouvrage de M. Tissot, nous nous disposions à
' entretenir nos lecteurs des succès toujours croissants de notre fécond et spirituel compatriote et ami,
lorsqu'on attira notre attention sur un article de M. Daniel
Bernard, dans la Semaine des familles (n° du 13 mars 1880).
Cet article re'sume si bien nos propres impressions, et cela
dans une forme si agre'able, que nous ne saurions résister
au désir de le reproduire, en n'en supprimant que quelques détails plus ou moins étrangers à notre sujet.
« Quelque temps après la dernière guerre, un homme
jeune et timide, aux allures embarrassées, se présentait,
un manuscrit sous le bras, chez l'un des premiers éditeurs
de la capitale :
— Monsieur, je viens vous offrir des récits de voyage
en Allemagne, espérant que l'actualité du sujet suffira à
rendre le public indulgent pour les fautes de l'auteur.
— Vous arrivez d'Allemagne? demanda le libraire.
— Oui, monsieur.
— On y aime toujours la musique?
— Énormément.
— Vous connaissez sans doute la langue du pays?
— Elle m'est très familière, monsieur. Je suis originaire
de Fribourg, et vous savez que les familles suisses envoient
volontiers leurs enfants à Berlin pour s'y perfectionner
dans l'idiome de Goethe. Dès que j'ai franchi la frontière
rhénane, on me prendrait pour un étudiant de l'université
de Bonn ou pour un habitué de la grande brasserie Bavaria, à Munich, — tombeau des saucissons et des langues
fumées.
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— Diable! diable! vous me faites l'effet d'un savant,
mon cher monsieur; moi qui vous parle, —: et qui ai pourtant gagne' plusieurs millions dans le commerce, — je ne
connais pas un traître mot du patois germanique et,
quand je veux demander à manger en allemand, je suis
obligé d'avoir recours à une mimique des plus expressives.
— Alors, s'écria le jeune homme rempli |d'espoir, vous
croyez que mon manuscrit intéressera votre clientèle ?
— Je n'ai pas dit cela.
— Vous pensez donc que j'ennuierai les gens?
— Je l'ignore.
Le pauvre débutant eut envie de se ieter par la fenêtre
lui et son rouleau de papier; mais la fenêtre était fermée >'
déplus, notre héros avait des sentiments religieux et professait l'horreur du suicide.
Le « grand » libraire se dirigea vers une porte de sortie ;
au moment de disparaître, il revint sur ses pas et frappant sur l'épaule du jeune homme :
— Croyez-moi, monsieur, dit-il avec un sourire, brûlez
votre manuscrit, ou, du moins, renoncez à le faire imprimer... Des récits de voyage! cela n'intéresse que le voyageur lui-même, sa famille, peut-être quatre ou cinq amis...
Donc, pas la moindre chance de succès. Votre édition servira à envelopper des morceaux de sucre cassé ou du fromage de Roquefort... Les plus belles narrations du monde
finissent souvent chez l'épicier.
Sur ces paroles peu encourageantes, l'éditeur s'esquiva,
pendant que le jeune homme, ahuri, découragé, allait
tenter d'autres démarches, suivies—nous devons l'avouer
— d'un insuccès tout aussi flagrant. Le manuscrit se promena de magasin en magasin; personne ne voulait du
malheureux livre sur l'Allemagne.
Un éditeur, plus indulgent que les autres, dit à l'auteur :
— îv ous avons déjà sur la même matière l'étude de M""°
de Staël; si vous pouviez nous écrire quelque chose dans
ce genre-là ?...
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Enfin, rouvrage fut imprimé, — inutile de re'véler dans
quelles conditions de'sastreuses ; il fut mis en vente sous
ce titre : Voyage au pays des milliards i).
Huit jours après, il ne restait plus un seul exemplaire
de la première e'dition, enleve'e de haute main par une
foule d'acheteurs avides; l'inconnu d'hier avait un nom
en littérature; c'était M. Victor Tissot.
Les Voyages de M. Tissot forment aujourd'hui une
famille de frères et de sœurs solidement constitués : après
le « pays des milliards » sont venus les Prussiens en Allemagne, le Voyage aux pays annexés, Vienne et la vie
viennoise, les Aventures de Gaspard Van der Gom, la
Société et les mœurs allemandes (traduction), et enfin, en
collaboration avec M. Collas, les Chefs-d'œuvre des prosateurs français au XIX^ siècle. L'empressement du public
est resté le même pour ces diverses productions d'un
talent fécond et agréable.
Heureux les auteurs qui savent ainsi se soutenir sur
l'eau ; il en est tant qui coulent au fond de la rivière, faute
d'avoir appris à nager !
C'est un maître nageur (en littérature) que M. Tissot! Il
a appris à plonger, à faire la planche, à exécuter le saut
de carpe, la passade, le moulinet; j'entends pai" là qu'il
s'est lesté d'une instruction première qui manque à la plupart de nos écrivains.
Je ne veux pas le métamorphoser en un docteur en us,
on ne me croirait pas, et lui-même rirait tout le premier
de mou erreur d'appréciation. Non; je veux dire seulement qu'avant de partir pour une excursion lointaine, il
s'arrange de façon à profiter de ce qu'il verra, il étudie
l'histoire, la géographie, lesmœursdu pays qu'il va visiter;
6nfin,ilsemetenmesurederéfléchirsur sespropres impressions et de les comparer avec le jugement des autres.
Voyager n'est rien ; savoir voyager est tout...
M. Tissot ne sort d'une ville, n'abandonne une contrée
qu'après les avoir étudiées à fond. Il s'arrête de préférence
1) Cet ouvrage en est (1880) à sa 57= édition.
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dans les endroits inexplorés ; son calepin se charge de
notes trace'es dans tous les sens, agrémentées de dessins
fantastiques, rehaussées de signes qui défieraient l'œil de
lynx du sténographe le plus exercé. Ces précautions prises, la mémoire de l'écrivain vient en aide aux éléments
d'articles et de chapitres contenus dans les hiéroglyphes
primitifs. En tant que conteur de voyages, M. Victor
Tissot est un inventeur, mieux encore, un créateur.
En Allemagne, l'existence du voyageur ne fut pas toujours semée de lys et de roses ; elle rencontra force commissaires de police pour la contrecarrer. En Autriche,
M. Tissot s'est reposé de ses fatigues et des périls courus
autrefois. Les Viennois ne sont point de méchantes gens ;
ils plaisantent aussi volontiers qu'ils dansent. Or, quels
danseurs! On ne peut entrer dans une «restauration »,
fréquenter un jardin public, sans entendre les coups d'archet des violonistes, sur l'implacable rythme des valses
de Strauss.
L'empire autrichien est divisé en deux parties que
sépare le cours de la Leitha ; il y a les Gisleithans et les
Transleithans.
Après avoir consacré un volume aux uns, M. Tihsot n'a
pas voulu rendre les autres jaloux. La Hongrie est, du
reste, une terre presque aussi ignorée que l'Etat de Massaohusets. Il était urgent pour nous de lier connaissance
avec les Hongrois.
Ceux-ci détestent ce que nous détestons ; ils se tournent vers Paris comme les héliotropes vers le soleil. Paris
resplendit dans les rêves de Buda-Pest, ce qui n'empêche
pas les Hongrois de conserver une nationalité et une originalité caractéristiques. Ecoutez M. Tissot, lorsqu'il
décrit la foule bigarrée qui se pressait au couronnement
de l'empereur François-Joseph :
i Ici, des paysans magyars, moustache cirée, petit chapeau orné d'une plume et penché sur l'oreille, cravate à
franges d'argent, s'alignant d'un air fier et martial ; derrière eux, semblables à un vol de papillons arrêtés, les
filles de Szegedin, tresses enrubannées et flottantes,
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épaules couvertes d'un mouchoir bariolé, robe verte, bleue,
violette, orange; à côté d'elles des Valaques aux longs
cheveux couleur filasse, en tunique de laine blanche, les
jambes entourées de bandelettes, comme leurs ancêtres de
l'époque romaine, se tenant mélancoliquement appuyés
sur un grossier bâton coupé en chemin dans une haie;
des juifs au type oriental, longue barbe inculte, nez en
bec de faucon, papillottes sortant de leurs calottes de
velours ou de leur gibus graisseux, le corps serré dans un
cafetan de lustrine noire.... »
Ce petit fragment n'a-t-il pas tout l'éclat, tout le brio,
tout l'éblouissement d'une toile de Matejko ou de Zichy?
M. Tissot est en effet un coloriste de la meilleure école ; il
varie à l'infini les nuances de sa palette déjà si riche en
tons francs et harmonieux. J'ai beaucoup d'estime pour
les artistes qui y voient clair ; j'aime que la note juste me
soit donnée; autrement, je refuse de me laisser émouvoir.
Impitoyable railleur quand il parle de l'Allemagne du
Nord, M. Tissot, chez les Tziganes, redevient surtout un
poète ému, un peintre lumineux. Il ne se moque plus ; il
copie avec une extrême habileté de pinceau des modèles
qui lui plaisent aussi bien qu'à nous. Oh! la Hongrie! je
la vois maintenant. Si j'étais le musicien Rakoczy, j'écrirais une nouvelle marche en l'honneur de M. Tissot. »
D. B.
Ajoutons à cet éloge quelques lignes qui terminent un
article très bien conçu, publié sur le même sujet dans le
Chroniqueur, du 13 et 1S avril dernier:
« Heureux ceux qui ont visité cette nation inconnue et
lointaine ! Plus heureux ceux qui sont revenus de si loin,
en nous rendant avec autant de jeunesse, d'animation, de
couleur et de vie, leurs impressions soudaines et leurs
émotions d'une variété inflnie, leurs souvenirs souriants
ou sévères, et leurs observations d'une rare pénétration
sur les institutions et les hommes, les monuments et les
musées, le brigandage, les académies, les idées, les sentiments et la fortune de ce pays.
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Ce n'est pas pour lui que M. Victor Tissot a pu écrire
ces lignes attriste'es : « Comme on regrette de n'avoir
qu'une plume pour peindre d'aussi gracieux tableaux ! »
C'est bien un tableau qu'il a peint en y mettant toute la
fraîcheur de sa poésie et toute la chaleur de son imagination. Il a mis dans son style les reflets du soleil de Hongrie et les bouffées d'air printanier des collines du Danube,
en parsemant ses souvenirs de voyage de descriptions qui
sont de toute beauté et de tout éclat. Il semble que l'on
respire les senteurs fortifiantes et pures des montagnes et
des vallées qu'il a parcourues. Le récit de cette course au
pays des Tziganes arrive à son heure. L'avril va revenir,
la saison où tout renaît et où les hommes et les oiseaux
sentent repousser leurs ailes pour s'envoler par le monde.
Ce livre paraît avec les premières fleurs : avec lui, l'année
n'aura pas perdu son printemps. »
J. D.
Fête recommandée.
Le 25 novembre, Sainte-Catherine, fête des demoiselles
de tous les âges et de toutes les dimensions. Ce jour-là,
les petites fdles mangent des gâteaux à grand renfort de
volupté ; — les grandes prient Sainte-Catherine de leur
envoyer bientôt des maris; — et les vieilles, pleurant
leurs espérances perdues et leur jeunesse envolée, se
roulent dans la mélancolie.
*

*

A l'occasion de la Sainte-Catherine, voici trois pensées
cueillies sur le livre-brouillard de mon épicier :
Une jeune fille est une bougie qui scintille et sautille,
illuminant joyeusement partout où elle se trouve.
La femme mariée est un cierge solennel, qui brûle dévotement, calme et régulier, pour éclairer le sanctuaire de
la famille.
Une chandelle qui fume, coule et se consume; dont le
lumignon s'éteint lentement dans les restes d'un suif
encore chaud, — c'est une vieille fille.
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Les demoiselles d'un petit village du centre de la
France, qui sont sur le point de coiffer Sainte-Catherine,
se sont constituées en société mutuelle contre les ravages
du célibat. Elles ont organisé des neuvaines et rédigé
des litanies dont elles attendent le plus grand effet.
Voici éette curieuse prière :
Sainte Marie, faites que je me marie.
Sainte Claire, avec M. le maire.
Saint Grervais, avec le juge de paix.
Saint Macaire, avec le notaire.
Saint Clément, avec le receveur de l'enregistrement.
Saint Toucheur, avec un professeur.
Saint Anatole, avec le maître d'école.
Saint Lucien, avec le pharmacien.
Saint Alexandre, ne me faites pas attendre.
Sainte Sylvie, j'en ai bien envie !
Saint Oreste, faudra-t-il que je reste !
Saint Irénée, c'est moi qui suis l'aînée.
Sainte Madelaine, sortez-moi de peine.
Saint Pardoux, il me faut un époux.
Saint Etienne, d'où qu'il vienne.
Saint Yvon, qu'il soit bon garçon.
Saint Julien, qu'il se porte bien.
Saint Antoine, qu'il ait du patrimoine.
Saint Désiré, bien hypothéqué.
Saint Grrégoire, qu'il n'aime pas à boire.
Saint Leu, qu'il n'aime pas le jeu.
Saint Éloi, qu'il n'aime que moi.
Saint Polydore, qu'il m'adore.
Sainte Félicité, qu'il fasse ma volonté.
Saint Laurent, qu'il soit constant.
Saint Lazare, qu'il ne soit pas avare.
Saint Loup, qu'il ne soit pas jaloux.
Saint Narcisse, soyez-moi propice.
Sainte Marguerite, envoyez-le bien vite.
Sainte Thérèse, j'en serai bien aise.
Saint Nicolas, ne m'oubhez pas !
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DEVANT LE JUGE.
Témoin, vous connaissez ces deux hommes? — Hum !...
je les connais ... sans les connaître. —Mais vous avez vu
la rixe violente qui a eu lieu entre eux? — Heuh !... je
l'ai vue ... sans la voir. — Au moins, vous avez entendu
les propos qu'ils ont échangés? — Peuh!... je les ai
entendus... sans les entendre. — C'est bon, asseyez-vous...
sans vous asseoir.
Avez-vous des preuves que la plaignante et l'accusé
étaient vraiment mariés? — Certainement, monsieur le
président. — Et quelles sont ces preuves? — Ils se battaient tous les soirs, monsieur le président, que c'était un
vrai scandale dans la maison.
N'avez-vous pas honte! vous avez volé à votre camarade, pendant son sommeil, tout l'argent qu'il avait dans
sa poche! — Pardon, monsieur le président, aurais-je dû
l'éveiller? il dormait si bien !
*
*
*
Vous êtes accusé d'avoir volé du bois: avez-vous déjà
été puni précédemment? — Non, monsieur le président,
grâce à Dieu , jusqu'à présent personne ne m'avait
attrapé.
*
*
Vous êtes orphelin? — Prie pardon, monsieur le président, je ne suis point orphelin ... et je ne l'ai jamais été.
*
*
*
Ainsi vous reconnaissez le flagrant délit? criait le président à un accusé un peu sourd. — Oui-da; mais je vous
ferai remarquer, monsieur le président, qu'il n'y avait pas
de lit dans cette chambre; il n'y avait qu'un canapé et
quelques chaises.
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Vous dites qu'en vous mettant à la porte, votre maître
vous a donne' un coup; et où donc? ^ Derrière moi,
monsieur le président.
* •

*

Ainsi, mademoiselle, vous confirmez sous la foi du serment, que cet homme, n'obtenant pas de vous l'aumône
qu'il demandait, vous a injurie'e en vous traitant de
vieille giberne; injure grave si l'on considère votre âge
et votre beauté ... — Ah! monsieur le président ... si je
n'étais pas engagée par le serment que je viens de prêter,
je vous rendrais ce compliment.
Vous ne pouvez pas nier votre participation au vol
avec eifraction; vos bottes que voici, trouvées immédiatement après le fait derrière la porte de la maison dévalisée, et que vous n'avez pas eu le temps de reprendre,
vous ont trahi. — Vrai, monsieur le président ! je n'aurais
jamais attendu cela d'elles.
Voyons, Roulin, vous que l'on dit si brave, si pieux,
comment avez-vous pu maltraiter ainsi le plaignant?
Dites-moi franchement, combien de temps l'avez-vous
frappé ? — Mon Dieu, monsieur le préfet, je ne sais pas
trop que vous dire, moi... Gomme ça l'affaire d'un pater
et d'un ave.
Je ne comprends pas comment vous-avez pu ouvrir une
porte munie d'une si forte serrure ... — Je crois bien, ce
n'est pas si facile, allez!.... il faut joliment d'habitude pour
réussir comme ça du premier coup.
Avez-vous à récuser l'un ou l'autre des témoins que j'a
cités? — Oui... X. C'est moi qui ai fait son mariage, il y
a deux ans, et il m'en a toujours voulu.

-
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Avez-vous des proches parents? — Non, monsieur le
président. — Cependant l'instruction dit que vous avez
un frère et une sœur. — Oui, monsieur le président, ir^ais
ils sont en Amérique.
Vous avez déjà été condamné deux fois pour vol. —
Oui, monsieur le président, mais c'était seulement à la
campagne.
*

*

Quel âge avez-vous? — Je ne sais pas monsieur le président. — Quand êtes-vous né? — Un vendredi, je crois.
Quel est votre état? — Bien triste, monsieur le président. — Je vous demande ce que vous faites? — Hélas!
je fais le désespoir de ma famille.

Va trait de Normand.
La femme d'un paysan normand est malade. On appelle
un docteur.
— Me payerez-vous ? dit le médecin qui avait de la
méfiance.
— Oh ! monsieur, dit le mari, voilà cinq louis, et, que
vous tuiez ou guérissiez la chère femme, le magot est à
vous.
La malade meurt. Le médecin réclame les cent francs.
— Pardon ! dit le veuf; avez-vous tué ma femme ?
— Non.
— Tant mieux. L'avez-vous guérie ?
— Non, hélas !
— Eh bien ! puisque vous ne l'avez ni tuée ni guérie,
vous êtes hors des termes de notre convention et je ne
vous dois rien.
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AUft To z'assetâ.
Çoce s'é passa devant on tribuna.
Onna poura fenna qu'étai ti lé dzo battia pè s'nomo,
plaidéïvé po se divorsâ. Apri avei oyu la fenna et l'omo,
le dzudzo l'a fai vini le' témouan, ti dei vezin. Le premi
dit âo pre'zident :
— Presque ti lé dzo youzo Borniô que bat sa fenna.
— Ma, dit le pre'zident, vo ne l'ai pâ yu.
— Na, moncheu, y l'é oyu.
— Se vo ne l'ai tié oyu, vo ne poeidé re'pondre dé ran ;
alla vo z'assetâ.
Le se'cond témouan dit le mîm'affére.
— Ma, dit le prézident, vo ne l'ai pâ yu.
— Na, ma y l'é oyu.
— Alla vo z'assetâ.
Arrouvé on anhiannéta que dit dinshe :
— Ye risto découté Borniô et sa fenna, ne lei ya tié 'na
parrei dé carron que no séparé, dé soârta que youzo to
cin que se dion. Eh bin ! ye pu vo z'assurâ que la poura
fenna lé sovin battia.
— Ma vo ne l'ai pâ yu, dit le prézident, que s'impahyintâvé.
— Y ne l'é pâ yu, ma lié bin chur que Borniô écozei sa
fenna, mimamin que roUbîvé fermo.
— Se vo ne l'ai pâ yu, alla vo z'assetâ.
L'anhianna se vîré po s'indallâ, ma tôt in allin, ye léssé
intendre on bri que fâ rire to le mondo. Le prézident se
leivé tôt corroshi et dit :
— Anhianna, vo manquâdé dé respé âo tribuna.
— Quemin, moncheu ?
— Vo vo z'îté aoblâïe, et
— L'aivo yu ?
— Na, ma ye l'é oyu.
— Se vo ne l'ai pâ yu, alla vo z'assetâ.
Et l'anhianna se rintornâïe pendant que le prézident, to
vergognâo, s'assetâvé et que to le mondo rizai à se toâdre.
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DOM VUILLELLM DUCETTAZ.

om Vuillellm Ducettaz,
curé d'Estavayer de
15S9àl56S, a laissé un
préoioux petit recueil
manuscrit d'exhortations de tous genres,
qu'il composa pendant
son ministère. Je citerai,
comme échantillon de
l'éloquence singulièrementnaïvedubon vieux
temps, un passage du
discours qu'il prononçait à la fin des repas de noces, auxquels les curés|étaient
toujours invités.
« Dieu a prévu dès le commencement qu'il n'étoit pas
bon que l'homme fusse seul, à cause de quoi luy a créé une
ayde semblable à luy et a ordonné que deux fussent un. Ce
sacrement il l'a institué au Paradis terrestre devant tous
les aultres sacrements et devant que l'homme eut oncques
pesché, ainsi que nous lisons dans Genèse, la où il est
escrit que après que Dieu eut créé Adam du limon
de la terre, il dict: « Il n'est pas convenable que l'homme
soit seul ; faisons luy une ayde semblable à luy », et
adonc flst tomber un gros somme sur Adam, et ainsi
qu'il dormait, Dieu prist une coste d'iceluy et en forma
Eve sa femme. Dieu ne flst pas la femme de la teste
d'Adam, afin qu'elle ne voulut pas rester maistresse et
dominer l'homme ; aussi n'est pas raison que la femme
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doive dominer l'homme, mais l'homme doit dominer
la femme: MuUeres sihbditae viris suis... Aussi ne la
flst pas du pied d'Adam, afin et à raison que le mary la
voulait tenir trop sujette et en dépit ; mais la flst de la
coste d'iceluy, afin qu'il la tenit comme sa compaigne ; et
quand il l'eut cre'e'e, il la mena à Adam son mary, et quand
Adam la vit, il dit : « Cette femme est falote de mes os et
de ma chair, et pour ce sera appelée Virago, car elle est
prinse et faicte de l'homme, » donnant à entendre que
l'homme et la femme qui sont coiyoincts en cettui sacrement de mariage, ils ne sont que un corps, une chair et
un sang et ne doivent avoir qu'une volonté, et pour ce>
diot St-Paul aux Éphésiens, S""'chapitre : « Propter hoc
dimittet homo patrem et matrem et adhaerebit uxori
suae et erunt duo in carne una ; » disant que l'homme
laissera père et mère pour s'attacher à sa femme et deux
seront en une chair, et pour ce le mary et la femme doivent vivre sainctement l'un et l'autre, en bonne paix, en
bonne dilection, car mariage nous signifie l'amour de Jésus-Christ et de la Ste-Eglise, et l'a Dieu tant honoré que
voulust naistre en mariage ou sous l'ombre de mariage,
et fust es nopces de Cana auxquelles il mua l'eau en vin
et a commandé que tous ceulx qui étoient conjoincts en
mariage ne soient séparés ...
Distraction.
On demandait à un quidam qui passe sa vie à jouer au
piquet : — De quoi est-il donc mort ton pauvre frère? —
D'une maladie de pique, répond le joueur d'un air distrait.
— Gomment, d'une maladie de pique ? — Je veux dire de
tref... non, de cœur.
Un tic.
Dans une société, on parlait des tics, des manies, des
habitudes plus ou moins bizarres. — C'est comme moi,
dit M. Chauvin, qui prenait part à cette conversation;
autrefois, j'avais l'habitude de me passer la main dans les
cheveux... Maintenant je puis à peine me passer les cheveux dans la main.
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ENTRE MAITRES ET DOMESTIQUES.
M"" B. reçut un jour la visite de son ancienne cuisinière, bonne villageoise qui l'avait quittée depuis une
année pour se marier dans son village. Marianne portait
un gros garçon dans ses bras : — Oh! le bi buébo! Diéro
in d'ei vo? ~ Ma, madame, no ne ckin pâ dei counelé!
— « Nannette, voici une lettre qu'il faut porter à la
poste. Avant de la jeter dans la boîte, voilà dix centimes
pour acheter un timbre que vous collerez dessus. » Nannette a obéi littéralement. Elle a porté la lettre à la poste,
et, avant de la jeter dans la boîte, elle a acheté un timbre
qu'elle a collé... sur la boîte.
Françoise servait depuis quinze ans, avec une rare fidélité, la vieille madame P., lorsqu'un beau jour elle vint lui
annoncer qu'elle allait la quitter pour se marier. La bonne
dame fut désolée de perdre une si brave fille, et, dans un
élan de générosité, elle lui remit soudain 50 francs pour
son trousseau, à condition, toutefois, qu'elle lui présenterait l'élu de son cœur. Françoise le lui amena le dimanche
suivant. Pendant que le futur se gobergeait à la cuisine,
M""" P. ne put s'empêcher de dire à sa servante : — To
pàrei lié bin pou! — Ma, madama, po chinquante
francs /... répond la promise.
M"" F. venait de prendre pour bonne une jeune paysanne,
toute novice, et avait chargé sa petite Cécile de la former
au bon ton et aux usages de la maison.- Ecoute, Rosette,
lui dit l'enfant dès le premier jour, tu n'iras jamais te coucher sans dire bonsoir à maman.
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Bon. Le même soir, à 10 heures pre'cises, la porte du
salon s'ouvre brusquement, et l'on voit apparaître la
bonne figure de Rosette, qui dit à haute et intelligible
voix : — Bonsoir, maman, et la compagnie.
Josette entre un matin tout effarée au bureau de son
maître, le bon monsieur P. — Hé ! pensez-voir, monsieur,
en ouvrant ma malle tout à l'heure, j'en ai vu sortir une
souris : comment a-t-elle bien pu y entrer? — Rien de plus
facile, vous aurez mal fermé votre malle. — Oh ! que non,
je l'avais très bien fermée... seulement j'avais oublié de
tourner la clef.
lie Procnrenr et la Sangsue.
Un procureur résidant à Fribourg,
Atteint au cou d'une humeur qui l'obstrue.
Au docteur P. demandait l'autre jour
Si l'on pouvait y mettre une sangsue.
Le remède, dit-il, peut arrêter le mal;
Mais, entre nous, je doute qu'il opère :
Car je crains bien que l'animal
Ne prenne pas sur la peau d'un confrère.
li'Enfant corrigé.
M. B. était un homme d'étude et un grand amateur de
bouquins. Sonflls,au contraire, petit incorrigible de treize
ans, faisait fi des livres et avait toute étude en horreur.
On comprend ce que le pauvre père devait en souffrir.
Aussi se décida-t-il à envoyer le petit drôle dans un collège dont on racontait des merveilles, et où il resta trois
ans éloigné de la maison paternelle et des gâteries de sa
mère. Au bout de ce temps, il en revint grandi et complètement métamorphosé, tant au physique qu'au moral. —
Eh bien! dit un ami à M. B., tu as revu ton Ferdinand?
— Oui, dit le bibliophile avec orgueil, je l'ai revu, corrigé
et considérablement augmenté.
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ARCHÉOLOGIE.
Xos stations lacnstres. Dernières déconTertes.
lies tnmnlns des environs de Torny,
Cliâtonnaye et TlIIarimboud.

moment d'entreprendre cette revue annuelle de
înos explorations archéologiques, je me trouve en
i pre'sence d'un amas si considérable de matières et
de faits, que je regrette, plus que jamais, que le cadre
restreint de nos Etrennes ne me permette pas de donner
à chacun les développements qu'il mérite. Je devrai donc,
pour la plupart de ces faits, m'en tenir à une simple
indication ou à une énumération plus ou moins succincte, en me réservant de revenir plus tard sur ceux qui
auront pris, avec le temps, une importance plus marquée.
Pour commencer par nos stations lacustres, je ne dirai
qu'un mot de celles du lac de Neuchâtel, sur lesquelles je
me suis particuUèrement étendu l'année dernière. A part
la station de bronze de la Planta, près d'Estavayer, aucune
n'a fourni depuis des objets dignes d'être signalés ; mais
celle-là, dont notre musée s'est remarquablement enrichi
ces dernières années, nous a de nouveau fourni, avec des
objets analogues à ceux que nous avons mentionnés précédemment, quelques nouveautés intéressantes, parmi lesquelles je citerai deux moules en grès, l'un de bracelet,
l'autre — qui n'est qu'un fragment — d'une poignée
d'épée avec une partie de la lame.
Je dirai, en passant, que la correction des eaux du Jura,
, d'abord si favorable à nos explorations, menace de plus
en plus nos t-énevières d'un anéantissement complet. On
sait que ces emplacements, jadis couverts de deux à trois
mètres d'eau, font aujourd'hui partie de la grève, et que
celle-ci, une fois remuée de fond en comble — ce qui est à
la veille de devenir un fait accompli, — ne peut manquer
6
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de ressembler à un vasie champ auquel la charrue a arraché ses produits.
En échange, les stations peu nombreuses (i) du ko de
Morat ayant subi plus tard et dans de moindres proportions les effets du dessèchement, ont été explorées cette
année avec un rare bonheur, grâce à l'activité intelligente
de M. le professeur Stisstrunk, qui dirige les travaux que
font exécuter en commun l'Etat de Fribourg et la commune de Morat. Qu'il me suffise de dire que la seule station
de bronze de Montilier a fourni, dans l'espace de quelques
mois, les objets suivants : 30 vases en terre cuite de diverses formes, entiers ou à peine ébréohés; 50 vases faciles à
compléter et un nombre considérable de fragments d'une
riche poterie, aux dessins les plus variés, voire même les
plus élégants, avec des bords revêtus quelquefois d'une
mince feuille d'étain, particularité bien rare dans nos parages; 130 épingles en bronze, dont 20 à grosse tête, genre
depuis longtemps introuvable dans nos ténevières du lac
de Neuchâtel; 2 aiguilles à coudre; 10 couteaux, dont
deux avec manches de bois de cerf; 3 faucilles; 10 bracelets; 2 à 300 anneaux; 20 hameçons; 4 belles haches, dont
une avec les restes d'un manche encore adhérents; 1 boucle d'oreihe avec pendant; des ressorts, etc. Sauf les vases,
tous ces objets sont en bronze. En outre, 10 poids de terre,
60 pesons et la moitié d'un croissant (chevet) lacustre de
même matière ; 6 perles émaillées ; des bois de cerf, dos
haches en pierre, des débris de cordages et divers objets
d'ornement. Les fouilles continuent avecactivité, et comme
les stations moratoises sont et peuvent être mieux surveillées que celles du lac de Neuchâtel, tout fait espérer
que la prochaine campagne sera non moins fructueuse.
Cependant, depuis quelques mois, c'est surtout vers les
tumulus que se porte l'attention de nos amateurs d'antiquités. On connaît la riche trouvaille faite, il y a quelques
mois, dans les environs de Ghâtonnaye. Que l'on me per(1) Voir les Btrennes de rannée dernière, page 57,
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mette néanmoins de répéter ici, pour la généralité de nos
lecteurs, les quelques détails que j'ai déjà publiés ailleurs
d'après les renseignements exacts que j'ai recueillis à ce
sujet. Cette répétition servira, du reste, à offrir une vue
d'ensemble sur les fouilles, qui ont été continuées depuis.
C'était dans le courant du mois de juin dernier. Dn cultivateur de Ghâtonnaye, voulant niveler une parcelle de
terrain qu'il possède dans la forêt dite « au Prâ daou bou, »
près du Prâlet, à un demi-kilomètre au-dessus de son
village, dut enlever un amas considérable de pierres accumulées à cet endroit. Après un travail de 10 à 15 jours, il
mit à découvert au fond de cette proéminence — disons le
mot, de ce tumuius — une quantité de très minces plaques
de bronze, complètement oxydé; seize lames de fer rouillé,
de différentes longueurs, mesurant ensemble S,28 m. ; la
moitié d'un gros anneau de même métal; deux sortes de
fibules en bronze, et enfin, une longue et mince lame de
l'or le plus pur (flg. 4 et 4 à), sans soudure aucune, roulée
en forme de cercle et mesurant 0,7S m. de circonférence,
sur 27 millimètres de largeur. Son poids est de 27 gr. et
elle est couverte sur son pourtour de petits ornements
d'un travail exquis. Ces différents objets, le dernier surtout, paraissent avoir une grande analogie avec ceux
d'AUenlilften (Berne). Ils ne rappellent pas moins ceux
que M. le baron de Bonstetten a extraits de sépultures
qu'il a explorées, il y a quelques années, dans les environs
de Gruin (Dûdingen).
Les parcelles de bronze, sans pouvoir être précisément
rapprochées, paraissent être les débris d'un vase ayant
plutôt la forme que représente la flg. 1 a, que celle d'une
urne cinéraire proprement dite.
Les lames de fer, qu'on serait tenté de regarder comme
la ferrure d'un bouclier, proviendraient plutôt, aussi bien
que le fragment d'anneau, des roues d'un chariot de
guerre. Tel est du moins l'avis de M. de Fellenberg.
Quant aux deuxfibules,représentées sous les fig. 2 et 3,
la seconde seulement offre quelque intérêt, en ce que sa
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pointe, en forme de lame d'e'pe'e ou de poignard, se compose d'une lamelle de fer, recouverte d'une très mince
feuille de cuivre. La tête de cet objet, lequel a dû être un
vrai chef-d'œuvre d'orfèvrerie, devait se composer d'une
boule métallique creuse dont il ne reste que la moitié inférieure. Ce dernier, que j'appelle au hasard fibule, pourrait
bien avoir été destiné à un autre usage.
Il n'est pas moins difficile, je crois, de se prononcer sur
l'usage auquel peut avoir servi le cercle d'or, l'objet
capital de la trouvaille. Je serais tenté de le regarder comme
une ceinture de fefame, s'il n'avait pas été trouvé relié à
ses deux extrémités, qu'un simple accident a disjointes, et
si la présence des cercles de charriot ne me portait pas à
le considérer plutôt comme le revêtement extérieur du
casque de quelque grand chef guerrier.
L'emplacement du tumulus se trouve à la lisière d'une
forêt, sur un plateau élevé d'où l'on jouit d'une vue très
étendue sur la belle vallée de la Broyé, et à environ un
kilomètre du lieu où d'autres tumulus ont été ouverts
précédemment. Quant à la forme et aux dimensions de ce
dernier, il est impossible de les décrire avec quelque exactitude, car il n'en existe plus rien: le nivellement en
question ayant été fait dans un but d'utilité et nullement
en vue d'une exploration archéologique, aucune personne
plus ou moins compétente n'avait été appelée à assister à
l'opération. Cependant, à en juger par les explications
qu'a fournies le propriétaire du terrain, et par le tas de
pierres qui en a été extrait, le tumulus de Ghâtonnaye
devait avoir environ 1,50 m. à 2 m. de hauteur sur un
rayon d'environ 8 m. Les pierres qui le composaient
n'avaient point été recouvertes de terre; elles étaient
uniquement revêtues de l'humus que les moussses accumulées depuis des siècles y avaient créé. Ces pierres sont
de différente nature: cailloux roulés, quartiers de micas,
de granit, etc. Il n'est pas possible non plus — toujours
pour la même cause — de savoir si le vase cinéraire et les
autres objets avaient été placés dans quelque cavité
ménagée à cet effet.
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Maintenant, à quelle époque remonterait ce tumulus?
En tous cas, il ne saurait être de beaucoup antérieur à
l'époque où le fer est devenu d'un usage général en Helvétie, et, par conséquent, à l'invasion romaine dans nos
contrées.
Je compléterai ces détails par un résumé de ce que vient
de m'écrire M. le D' Ferd. Keller, de Zurich, à qui je les
avais communiqués avec les objets à l'appui.
Selon ce savant archéologue, tous les objets du tumulus
de Ghâtonnayesont, sans aucun doute, des articles importés
et datent, par conséquent, de l'époque où les Helvétiens
galliques entretenaient des relations de commerce avec les
peuples voisins, notamment les Italiens et surtout les
Etrusques, ce qui les mettait à même de se procurer,
au moyen d'échanges, des articles de luxe de tous genres.
Ils sont donc, en tous cas, d'une époque d'environ deux
siècles antérieure à notre ère. La voie de communication
entre les peuples habitant en deçà et au-delà des Alpes
était naturellement le Grand St-Bernard.
Le cercle d'or est, sans le moindre doute, de fabrication
étrusque, et l'on doit se demander à quoi il peut avoir
servi, se trouvant un peu trop large comme ornement
de tête et beaucoup trop étroit comme ceinture. Les ornements qui le décorent (deux lignes parallèles de points
d'interrogation ou de S avec deux points dans l'intérieur)
se présentent assez fréquemment. Cet objet rappelle, en
effet, les tumulus de Allenltlften, dont ils sont évidemment
contemporains.
L'objet le plus remarquable et inconnu jusqu'ici à
M. Keller est la petite épée, qui ne serait point une fibule,
mais la reproduction en miniature (l'objet, tel qu'il a été
trouvé, n'a que 9 centimètres de longueur) d'une épée
dont la lame en fer est protégée par un fourreau en bronze.
La partie inférieure, qui pourrait être de 3 à 4 centimètres,
manque, parce qu'ici la rouille s'est gonflée et a fait éclater
le fourreau. La poignée — chose remarquable — se trouvait entre les deux demi-boules, dont l'une s'est perdue
dans les fouilles.
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La branche de la garde d'épée rappelle d'une manière
surprenante cette même partie dans les épe'es du XVI"
siècle. Le tout estfinementtravaillé, mais il est difficile de
dire à quoi l'objet a pu servir; probablement comme
symbole ou comme amulette.
Les plaques de cuivre proviennent d'un pot plus profond
que large (M. K. en envoie le dessin, flg. 1 et 1 a), tel
qu'on en a trouvé en grand nombre dans des tumulus. Ces
sortes de chaudrons sont d'un travail remarquable, exécute
avec autant d'adresse que d'habileté par le martelage du
bronze. Qui sait s'ils ne proviennent pas de Bologne, la
Felsina des Etrusques, le siège principal de leur industrie
et de la fabrication du bronze, en même temps que la
principale place du commerce avec le Nord.
M. le D'ifelJer partage mon avis au sujet des lames de
fer ou cercles de chariot de combat, et il termine par ces
mots:
« On peut donc, sans se tromper, considérer tous ces
objets comme articles importés de l'industrie étrusque, en
les faisant remonter aux temps de l'indépendance des
tribus galliques, c'est-à-dire à l'époque la plus florissante
de cette industrie. »
J'ajouterai que non-seulement le gouvernement de Fribourg vient de faire l'acquisition du précieux butin de
Ghâtonnaye pour en enrichir notre musée cantonal — où
quiconque trouve quelque intérêt à lire ces lignes peut les
voir et les comparer — mais que, sur les instances de M.
le Directeur de l'Instruction publique, qui a vivement à
cœur l'augmentation de nos richesses archéologiques, il a
ordonné la continuation des fouilles, tant à Ghâtonnaye
que sur d'autres points signalés, mais non encore explorés.
Voici, en résumé, quel a été le résultat des fouilles exécutées depuis dans les environs de Ghâtonnaye.
En suivant une ligne de Tomy-le-Gfrand à Ressens, on
rencontre une douzaine de tumulus.
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I. — A un endroit appelé « Gombertin, » au-dessus de
Montbellay (v. la carte Dufour), on en a fouille' deux de
même forme et de même construction que celui du Prâlet.
Le premier, à gauche, a fourni un bracelet en bronze, un
broyon en pierre et quelques parcelles de poterie, objets
parfaitement semblables à ceux que nous trouvons dans
les stations lacustres de l'âge du bronze; pas de fer, beaucoup de charbon. Dans le second, se sont trouvés de nombreux débris de poterie, dont plusieurs avec des dessins
(fig. 3) analogues à ceux de l'âge du bronze; du charbon
et deux fragments de ceinturon en fer.
II. — En fouillant un tumulus isolé sur un terrain
au-dessus de « la Bruyère, » on a trouvé des fragments
de bracelets en bronze et en bitume (?); du charbon, mais
absence complète de poterie et de fer.
III. — En suivant à peu près la même ligne, on a
reconnu sur une hauteur dite « En la Gretta, » à mi
chemin de Ghâtonnaye à Villarimboud, trois tumulus,
toujours de même formation que les précédents. Le premier, le plus au nord, a été fouillé dans le temps par M.
J. Ruffieux, ancien directeur, qui y a trouvé un squelette et
une plaque de ceinturon ; le second l'a été récemment par
MM. Hubert Bocoard et Cyprien Grausaz, qui ont pris
l'initiative de toutes ces explorations. Ils n'y ont trouvé
que des fragments de poterie. Le troisième est encore
intact.
IV. — G'est à peu de distance à l'ouest de cet emplacement que se trouvait le tumulus du Prâlet, près Ghâtonnaye. En examinant les décombres, on a encore trouvé
quelques parcelles de l'urne funéraire (flg. 1) et du char
de combat mentionnés plus haut, et, tout récemment,
quelques ossements et un petit croissant en or, bombé et
évidé, d'environ 1 et 1/2 cent, de longueur, sur S""" de
largeur maxima. Ges objets viennent d'être déposés au
Musée.
V. — Enfin plus bas, en suivant la ligne du nord au
sud-ouest, on a découvert, entre Ghâtonnaye et Villaz-St-
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Pierre, à l'endroit dit « A la Corbaz, » trois se'pultures
dififérentes.
Les premières, au nord, se composent d'un groupe serré
de tertres peu proéminents. Elles ont fourni quelques
fragments de crânes et d'ossements récouverts de deux
dalles de grès brut. Plus bas, c'est un véritable tumulus,
d'oii l'on a extrait, à un mètre de profondeur, l'amulette en bronze (fig. 6), et de nombreuses parcelles d'autres
ornements analogues ; plusieurs fragments d'anneaux (bracelets?) en bois de chêne, dont quelques-uns paraissent
avoir été recouverts d'une mince feuille de cuivre, plusieurs parcelles de ce métal s'y trouvant encore adhérentes;
en outre, du charbon, mais pas de poterie. La troisième
sépulture de ce groupe, un tumulus de même dimension
et de même formation que tous les autres, n'a absolument
rien fourni.
La distance qui sépare les différents tumulus échelonnés
sur un même point ne dépasse guère 200 mètres.
Espérons que ces explorations seront continuées avec
plus de succès encore, et qu'il me sera possible d'offrir plus
tard à nos lecteurs un rapport plus précis et plus complet.
L. &.
Jeu de mots.
Dans un dîner synodal, un évêque se plaignait de l'inconvénient qu'il y avait à devoir annoncer les cures vacantes dans la Feuille d'avis, pêle-mêle avec les places de
taupiers. — Mais, monseigneur, dit un respectable et spirituel doyen, vous ne devez pas ignorer que tous les prêtres de votre diocèse sont aux pieds de Votre Grandeur.
Désespoir.
Un jeune Vaudois, éperdûment amoureux, venait d'être
éconduit par l'objet de sa flamme. Désespéré, il fît part à
son père de sa cruelle position et lui dit : — Me tsapérâi
dé preindre mon vetterli é dé mé fère châotâ la cervella.
— Ne mé fâ pâ ci chagrin, répond le père, ka se te fâ ci
cou, mé bombardai que iè redio on mot !
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lie Toleuï Tolé.
Un homme, accusé d'avoir volé un cheval, paraissait
dernièrement devant le tribunal. — Comment avez-vous
pu avoir l'impudence de voler ce cheval en plein jour et
en pleine rue? demanda le président à l'accusé. — Moi,
voler un cheval ! Ecoutez, monsieur le président, voici
comment la chose s'est passée. Le cheval était attaché
devant la pinte, mais trop court, beaucoup trop court : il
pendait tristement la tête. Emu de compassion, je le détache, bien résolu de le garder jusqu'à ce que son maître
arrive. Au bout d'un moment, je me dis : « Finalement, je
pourrais tout aussi bien le garder assis, » et je monte
dessus. A peine en selle, le voilà qui prend le mors aux
dents et m'emporte. Jugez de ma frayeur. Heureusement,
nous rencontrons de bonnes gens qui parviennent à l'arrêter, autrement je me cassais bras et jambes... Maintenant,
je vous le demande, monsieur le président, est-ce moi qui
ai volé le cheval, ou n'est-ce pas plutôt le cheval qui m'a
volé?
JLa Conscience.
Un aubergiste partage un demi-litre avec l'un de ses
plus fidèles clients. Ils parlent des bons procédés, de la
loyauté et de la bonne foi qu'on doit observer en toutes
choses. — Oui, dit le client, soyons honnêtes, agissons
droitement, et nous aurons toujours la conscience tranquille! — C'est vrai, répond l'aubergiste, mais cependant
il ne faut pas non plus que la conscience empêche de faire
honneur à ses affaires.
Avant et après.
M"" Jeanne a le menton appuyé sur ses deux mains, et
ses deux coudes posés sur la table. Paul la contemple
avec extase : — Quel charmant abandon !
Six mois après, M""* Paul est dans la pose ci-dessus
décrite. Son mari la regarde en haussant les épaules : —
Quelle tenue, mon Dieu, quelle tenue!

90
Une succession.
Rien de plus singulier que le ^sort qui attend certaines
successions. Un vieux garçon, grand amateur d'antiquite's
et horticulteur distingué, meurt laissant par testament
une fortune de 230,000 francs à partager par égales portions entre X et Z, personnages assez simples de mœurs et
d'esprit. Les immeubles, les titres et les espèces sonnantes
ne donnent lieu à aucune bévue, mais voici un échantillon
de la manière dont nos deux hommes procèdent au partage du mobilier. Quatre rideaux sont suspendus aux deux
fenêtres d'une chambre ; chaque héritier en prend deux,
et il en est de même pour ceux qui garnissent toutes les
fenêtres de la maison du défunt. Ici se présente un magnifique tapis des G-obelins, représentant le Jugement dernier ; vite des oiseaux ! et le tapis est partagé en deux
parts parfaitement égales : X obtient le paradis et Z l'enfer. Ce dernier, étant père de famille, coupe de nouveau sa
part de tapis en quatre jolis carrés pour chacun de ses
quatre enfants, de sorte que c'est à celui des quatre qui
obtiendra les plus beaux diables.
Vient le tour de la bibliothèque. On compte les livres
qui la composent. Il y en a 600 ; ces messieurs en prennent au hasard chacun 300, sans s'inquiéter ni des titres,
ni de la valeur des volumes.
Je ne parle pas de la cave; ils la connaissent d'avance,
et ici ils ne se trompent ni sur la qualité ni sur la quantité du liquide. Mais, passant de là au jardin, les yeux un
peu troubles, il faut le dire, ils aperçoivent un magnifique plant d'asperges en plein rapport : « Quels singuliers
petits arbres! s'écrient-ils; d'où diable aura-t-il fait venir
ça? je n'en ai jamais vu de pareils. — Ni moi non plus :
laissons-les grandir pour voir un peu ce que ça donnera. »
Et le reste de la succession se partage à l'avenant.
Voilà, lecteurs — je m'adresse surtout aux vieux garçons — voilà à peu près le sort qui atteindra, après votre
décès, vos biens mobihers, si vous n'avez pas soin, avant
de trépasser, de donner, cas échéant, d'utiles instructions
aux héritiers que vous vous serez choisis.
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LES TREMBLEMENTS DE TERRE A FRIBOURG
les 19, SI et 22 septembre 1880.

e dimanche matin 19 septembre, a 11 heures
1 minute, heure de Berne, un violent
tremblement de terre, phe'nomène bien rare
dans nos contre'es, est venu re'pandre la terreur parmi les paisibles habitants de Fribourg. La commotion fut complètement
verticale; le sol fut soulevé et abaisse' sensiblement. La secousse dura de 1 à 2 secondes
et fut accompagnée d'un bruit sourd, mais
très prononcé. C'est dans le centre de la
ville qu'elle se lit le plus fortement sentir.
A S*-Nicolas, les nombreux fidèles qui
assistaient à l'office d'actions de grâce furent
Iiris d'une véritable panique, et la plupart
sortirent en toute hâte de l'église; de la
tribune on aperçut parfaitement le mouvement imprimé
aux colonnes et à la voûte. Dans la rue de Morat, deux
cheminées en tôle furent renversées. Ce tremblement de
terre fut tout à fait local ; rien de pareil n'a été ressenti
dans d'autres localités du canton.
Le mardi 21, à 7 heures SI minutes du soir, on ressentit
une nouvelle secousse, une seule, mais beaucoup plus
violente que celle du dimanche précédent. La direction de
l'oscillation était la même, c'est-à-dire du sud au nord,
coïncidant avec un soulèvement suivi d'un brusque affaissement. Plusieurs cheminées furent renversées, des tuiles
tombèrent des toits. Le garde de la tour de Saint-Nicolas,
qui frappait les huit heures, s'arrêta au milieu de l'opération et roula plutôt qu'il ne descendit dans la rue. On
signala partout des pendules arrêtées, des sonnettes
agitées, une grande quantité d'objet brisés dans leur
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chute. Dans les vitrines du musée cantonal, des statuettes
se mirent à danser une sarabande e'ffrene'e. Cette même
secousse fut ressentie à Neuchâtel, à Berne, à Morat, etc.
Mais Fribourg n'était pas au terme de ses émotions. Le
lendemain 22, à une heure et quart précise du matin, soit
S heures et 1/4 après la secousse précédente, une nouvelle
oscillation réveillait brusquement la population de notre
ville. Quoique moins violente que la veille, elle fut pour le
moins aussi forte que celle du dimanche matin, avec
laquelle elle semblait avoir de l'analogie par l'effet qu'elle
produisit. Elle eut la même direction que les précédentes,
c'est-à-dire du nord au sud et de haut en bas ; elle fut
unique et dura de 1 à 2 secondes.
Ces deux tremblements de terre furent accompagnés
d'un bruit sourd et souterrain, moins fort cependant que
celui qu'on entendit au moment de la secousse du dimanche 19.
Quelques personnes prétendirent avoir ressenti, ce
même mercredi 22 septembre; vers 3 V2 heures, puis vers
11 heures du matin, deux nouvelles secousses, mais plus
faibles que les précédentes.
La Société helvétique des sciences natiirelles a nommé
récemment une Commission séïsrnologique, chargée de
l'étude des tremblements de terre. M. le professeur F.-A.
Forel, de Morges, qui en fait partie, ayant été informé de
tous les détails que nous venons de rapporter, a adressé, à
ce sujet, à un ami de Fribourg une lettre très intéressante
dont nous extrayons ce qui suit :
« Il est un fait démontré, c'est que le tremblement de
terre n'est pas un phénomène en lui-même : il est un effet
et non une cause; il est l'effet d'un mouvement développé
dans un point déterminé de l'écorce terrestre; il est une
vibration, une oscillation qui se propage, à distance, autour
du point ébranlé ou foyer de la secousse. Gela étant,
l'ébranlement primitif peut être déterminé par diflérents
phénomènes. L'on a déjà reconnu plusieurs ordres de eau-
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ses des tremblements de terre ; il en est peut-être quelquesunes que nous ignorons et que nous découvrirons un
jour.
On connaît les tremblements de terre volcaniques, détermine's par l'effort sur l'écorce terrestre des laves en fusion
et des vapeurs; ces secousses sont localisées autour des
volcans déjà existants ou autour du point où un volcan
menace de se développer. Les tremblements de lerre de la
Suisse n'appartiennent certainement pas à cet ordre de
phénomène. D'un côté, nous n'avons nulle part en Suisse
des traces de l'activité volcanique ; d'un autre côté, si les
tremblements de terre que nous constatons étaient l'indice
de l'ouverture probable d'un nouveau volcan qui devrait
faire irruption dans quelques mois, quelques années ou
quelques siècles sur le sol de notre pays, les secousses
seraient localisées en un point déterminé et s'irradieraient
autour de ce point. Or, les IS tremblements de terre
observés en Suisse dans les 12 derniers mois, sont disséminés également sur toute l'étendue de notre territoire)
et nous ne trouvons nulle part un lieu central d'ébranlement qui pourrait nous inspirer, à ce point de vue, des
inquiétudes.
On connaît les tremblements déterre d'effondrement;
les eaux des sources, en circulant dans la terre, dissolvent
les matériaux des parois des canaux qu'elles traversent,
et, les élargissant, les transforment en cavernes ; quand
la caverne est trop large, son plafond s'effondre, en
causant une secousse dans les masses susjacentes. Ces
secousses ont naturellement une aire d'ébranlement peu
étendue, et les cinq secousses localisées à la ville de Fribourg pouvaient fort bien faire penser à une origine de
ce genre; mais la grande étendue de la secousse du 21
septembre, à 8 heures du soir, écarte absolument cette
supposition. Cette secousse qui, à Fribourg, n'a pas été
beaucoup plus forte que la première, celle du 19 à 11 h. du
matin, a été ressentie sur une surface de pays de au moins
80 kilomètres de longueur, de Fribourg à Liestal, de au
moins 40 kilomètres de largeur, deNeuchâtel à Ber^e, soit
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de au moins 3000 kilomètres carrés de surface. La cause
purement locale de l'effondrement d'une caverne doit donc
être e'cartée dans le cas actuel.
La même raison doit aussi éliminer la supposition que
le tremblement de terre de Fribourg soit causé par un
glissement de terrain; la grande étendue de l'aire d'ébranlement de la secousse du 21 s'oppose absolument à
l'admission d'une cause aussi locale qu'un mouvement
dans le sol sur lequel est bâtie la ville de Fribourg.
l^estent enfin les tremblements de terre de plissement.
L'on attribue actuellement la plupart des grands tremblements de terre de notre pays à la même cause qui soulève
les montagnes et forme nos Alpes et notre Jura. Le globe
de la terre se refroidit constamment ; en se refroidissant
il devient plus petit ; en se rétrécissant il doit plisser et
déformer son écorce solide, laquelle doit nécessairement,
pour se prêter aux dimensions moindres du noyau interne,
présenter des plis. Ces plis sont les montagnes. Or ces
plissements ne se font pas sans ruptures et fentes, et la
production de chacune de ces fissures est accompagnée
d'un ébranlement du sol. De là les tremblements de terre
des régions montagneuses non volcaniques.
Ce qui cause de l'inquiétude à Fribourg, c'est la répétition des secousses dans la même localité. L'histoire des
tremblements de terre en Suisse nous apprend qu'il en est
fréquemment ainsi. Le tremblement de terre de Brigue, en
175S, a duré depuis le 9 décembre au 27 février 1736;
celui du Haut-Valais, en 185S, a duré quatre mois de suite
avec des secousses répétées presque chaque jour. Plus
récemment, nous avons eu à Neuchâtel, en 1876, cinq
secousses se succédant les 2, 30 avril, 1,2 et 7 mai ; plus
récemment encore nous avons eu le tremblement de terre
des 30, Si décembre 1879, lequel a été composé de trois
grandes secousses et d'une douzaine de secousses accessoires (ou douteuses), le foyer restant localisé au centre de
la Savoie, entre St-Jean d'Aulph et Sixt, au col de Gotèze.
Il est probable que c'est à un phénomène de cet ordre
que vous avez eu affaire à Fribourg.

Le tremblement de terre est-il termine', ou bien de nouvelles secousses viendront-elles encore ébranler notre sol ?
Je ne puis le dire. En géne'ral, l'intensité des secousses
va en diminuant ; cependant ce n'est pas une règle absolue, et vous avez eu, me semble-t-il, la secousse du 21
plus forte que celle du 19 septembre. J'espère pour vous
que vous en avez fini avec ces desagréables émotions,
mais je ne puis rien affirmer.
Ces vues générales sur le tremblement de terre de Fribourg sont un peu hasardées, car elles s'appuient sur trop
peu d'observations. Pour juger cette question de cause
du tremblement de terre, qui est assez grave à Fribourg,
et pour écarter toute crainte d'un tremblement de terre
de glissement ou d'effondrement, il est très important que
l'on recueille le plus grand nombre possible d'observations
de détail, aussi bien à Fribourg que dans les environs,
dans le canton et dans les cantons voisins ; que l'on détermine pour chaque secousse les localités où l'ébranlement
a été ressenti, l'heure exacte, le nombre des oscinations,
leur direction, leur intensité, leurs effets. L'étude scientifique de ces documents confirmera ou corrigera les
premières vues que je viens de résumer. »
M. le professeur Forel rappelle, en terminant ce savant
résumé, que les observations faites à ce sujet dans le
canton de Fribourg sont recueillies par M. le professeur
A. Forster, directeur de l'Observatoire à Berne, et M.
H. Cuony, pharmacien à Fribourg.
Nous ajouterons que quelques personnes croient avoir
ressenti une nouvelle commotion un des premiers jours
de novembre dernier. Les journaux ont signalé le fait,
mais rien n'est venu le confirmer.
Par contre, nous avons omis de mentionner deux secousses parfaitement déterminées à ajouter à celles que
nous avons signalées oi-dessus le 22 septembre, et qui
ont été ressenties à 11 heures du matin et à 5 heures
46 minutes du soir.
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DIALOGUES SAISIS AU VOL.
Gomment se fait-il que vous ne mariiez pas votrefille?
Elle est jeune, jolie, intelligente ... — Je sais bien. —11
suffit de lui trouver un mari intelligent comme elle. —
Sans doute; seulement, s'il est intelligent, il ne l'épousera
pas. — Pourquoi ? — Parce qu'elle n'a pas de dot.
*•

¥•

•

Gomment ! le vieux Martin est mort ! et de quoi est-il
mort? — D'une inflammation du père Antoine, m'a dit sa
fille. — N'aurait-elle pas voulu dire du péritoine'^ —
Tiens! c'est encore possible.
Est-il vrai, Aloys, que votre oncle Louis se remarie?
— Cela ne m'étonnerait pas: mon oncle Jean s'est marié
trois fois, mon oncle Joseph s'est marié deux fois, mon
oncle Frédéric s'est marié deux fois, et mon père se serait
bien marié deux fois aussi; mais voilà, il est mort avant
ma mère.
*
*
Etes-vous assuré contre l'incendie? — Je l'étais, mais
j'ai cessé mon assurance. — Quelle imprudence! — J'ai
payé pendant 80 ans ma prime, et le feu n'a jamais pris
chez moi... alors je me suis lassé.
Eh bien ! mademoiselle, vous apprenez à patiner ? faitesvous des progrès? — Mais oui, je suis assez contente. —
Vous ne tombez plus? — Oh! si... seulement je commence
à me ramasser moi-même.
*

•

Mon Dieu ! toutes ces faillites, c'est eflfrayaut ! On dit
que Z. a aussi sauté? — Pas encore, mais il prend son
élan.
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Tu voudrais épouser M"" X? tu n'y arriveras jamais,
mon bon ; c'est de la glace. — N'importe, j'y arriverai,
devrais-je mettre des patins.
Ecoute, ma femme, si tu continues ce train-là, tout est
fini entre nous: je divorce. — Tu dis? — Vorce.
Pourtant, Louise, par ces matinées si sombres, vous
devez être bien à court de temps pour votre service. —
Oh! il y a toujours moyen de s'arranger : j'essuie peu, je
ne balaye pas du tout, et j'ai encore du temps de reste.
Pourriez-vous me prêter 20 francs pour quelques jours
seulement! — Ah! par exemple, je trouve votre façon
d'agir extraordinaire. Vous me devez déjà SO francs.
Dernièrement vous avez hérité de votre tante, et vous ne
m'avez pas rendu un centime. — Vraiment, je n'aurais
pas osé vous offrir un si faible à-compte.
Ah ! bonjour... comment va ? — Pas mal, merci. — Et
ta femme? — Elle voyage. — Ha! pour sa santé? —
Non... pour la mienne.
On dit qu'un célèbre violoniste va nous donner un
concert dimanche ; votre mari ne manquera sans doute
pas d'y assister. — Oh! je ne crois pas: il en joue luimême du violon.
*
*
Tante Laurette, lave-toi pourtant, tu es toute sale
autour des yeux, disait le petit Louis à sa grand'tante. —
Veux-tu bien te taire! il n'y a pas quinze jours que je me
suis lavée.

Gomment va votre mari ce matin? — Merci, monsieur
le docteur, il me semble qu'il va mieux.... Mais ai-jé eu
de la peine à lui faire avaler ces petites bêtes! Les trois
premières sont bien descendues, mais les cinq autres, j'ai
dû les lui rôtir. — Eh quoi donc? — Eh bien ! les sangsues
que vous lui avez prescrites.
Hé ! mon ami, peux-tu me dire quel est le plus court
chemin d'ici à Dompierre ? — Oh ! oui, monsieur. Allez
seulement tout droit jusqu'au champ où l'on a vole' l'anne'e passée la charrue à mon père et de là allez toujours à
gauche. — Merci, mon garçon.
Le pouls est bon, la langue est moins chargée et la
fièvre a complètement cessé. Quant au mal de tête, je n'y
ferais pas attention. — Moi non plus, monsieur le docteur,
si c'était vous qui l'aviez.
Vous venez de la gare? vous aurez lu en passant le
bulletin météorologique : que dit-il pour demain ? —
Temps probable. — Gela ne dit encore rien, n'y avait-il
pas autre chose? — Oui, il y avait encore un tas d'aftaires
qu'on neijt jamais.
*

*

Savez-vous quel grand malheur il nous est arrivé hier
en chemin de fer? — Non, quoi donc? dites vite... — Ma
belle-mère.
Achetez-moi ce bouquet: un franc seulement! —Je
n'ai pas d'argent sur moi. — Vous payerez demain. — Et
si je mourais cette nuit? —Eh bien ! la perte ne serait
pas grande.

Voilà pourtant la troisième fois cette semaine que vous
venez demander l'aumône chez moi! c'est trop. — Ohl ne
faites pas attention, je demeure à deux pas d'ici.
Gomme vous voilà grandie, mademoiselle Lucie! Et
votre petite sœur? — Marie? elle promet de devenir
aussi bien jolie.

Charité.
Deux jolies dames s'entretiennent d'une troisième : —
Elle est charmante! — Délicieuse! — Adorable! — Quels
yeux! — Superbes! — Une taille! — A prendre dans les
deux doigts!— Des cheveux!— Magnifiques! — Une
bouche ! — Une rose! — Mais de vilaines dents! — Heureusement !
I^e Jour de demain.
Demain est un jour qui s'enfuit,
Même lorsqu'on croit qu'il s'avance;
Au milieu de chaque nuit,
Il perd son nom dans sa naissance :
Lorsqu'on croit se saisir de lui.
On trouve que c'est aujourd'hui;
Jusqu'à présent aucun humain
N'a pu voir arriver demain.
Recette pour le rbume.
Ayez d'abord bien chaud. Allez ensuite vous asseoir
contre une fenêtre entr'ouverte et faites-vous servir en
même temps une glace. Yous êtes sûr d'avoir fait ce qu'il
y a de mieux pour un rhume. — N.B. Contre un rhume,
agissez dififéremment.
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LA FOIRE DE LA SAINT-DENIS.
a foire de la St-Denis est le plus grand événement
agricole non-seulement de la Gruyère, mais du
'Canton tout entier. Nous pourrions aussi dire que
les canions voisins y prennent une large part et qu'elle est
la plus importante exhibition bovine de la Suisse; car
nous ne sachons pas qu'il y ait dans aucun canton une
foire aussi populaire et aussi renommée à l'étranger.
Autrefois il y avait en Europe plusieurs de ces grandes
foires internationales où les marchands des pays voisins et
même des plages lointaines venaient vendre ou acheter.
Parmi les plus célèbres et les plus rapproche'es de nous, on
citait la foire de Beaucaire en Provence et celle de Sinigalia, au bord de l'Adriatique, le berceau de Pie IX. Les
facilités de communications par chemins de fer et bateaux
à vapeur ont tué ces deux foires qui ne duraient pas moins
de 15 à 20 jours. Ces mêmes facilités donnent, au contraire,
chaque année plus d'extension à la foire de Bulle.
Il y a bien encore le succès soutenu de la foire, la plus
grande du monde, dit-on, de Nijni-Nowgorod entreMoscou
et l'Oural, qui est le marché des produits sibériens ; puis la
grande foire d'automne de jEbo, port de mer du golfe de
Finlande, où les habitants de ces milliers d'îles qui forment
la ceinture de la côte de Finlande jusqu'à Helsingford
viennent faire leurs provisions d'hiver avant que le froid
les enferme dans une prison de glace.
Cette foire dure 10 jours. Il est de rigueur que, chaque
soir, tout le monde, hommes, femmes, enfants, doit y être
mis hors de combat par l'eau-de-vie. Quiconque n'est pas
duement intoxiqué ne peut pas se faire voir décemment
dans les rues. Tant pis pour les embarcations montées par
des couples ivres qui retournent aux îles. Quelques-unes
n'y arrivent pas du tout.
La foire de la St-Denis, à Bulle, est le grand caravansérail
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des ruminants; ils y tiennent le premier rang, les meilleures
places sont pour eux et on se range pour les laisser passerLes maquignons en blouse, accourus des diverses contre'es
de l'Europe, s'empressent autour des reines de la fête et
commencent à dérouler leurs ceintures bondées d'or.
C'est le dénouement vers lequel tendent toutes les scènes
de cette idylle alpestre, dontle premier acte est cette incomparable poésie du départ des troupeaux pour la montagne
au mois du renouveau de la nature. Un seule parole de
l'idiome gruérien, intraduisible dans d'autres langues, poyi,
présente à l'esprit les doux tableaux de cet adieu à la plaine.
Mais les autans ont commence à gémir leurs plaintes d'hiver
dans les sapins des Iiautes cîmes: r fmit déchindre din le
bd. Adieu la poésie des grands horizons, l'air vivifiant des
Alpes! adieu le pittoresque chalet, les bonnes causeries
autour de l'âtre, les légendes, les histoires de pècheidre ;
adieu le galejèchoiipâyèl C'est laSt-Denis: il faut <• rendre
les vaches. » L'armailli, qu'entourait je ne sais quel prestige et qu'honoraient de leurs préférences lègrayeaiijè des
villages, va quitter le berdzon classique, s'habiller comme
tout le monde et redevenir un simple mortel.
Mais, tout dépouillé qu'il est de ses attributs de berger,
il n'en est pas moins redoutable. II a donné son premier
rendez-vous de plaine à sa bergère qui l'attendra, le jour
de la foire, le long des petites boutiques, ou sous l'orme.. •
c'est le cas de le dire. Car ce jour là il n'y a pas que des
exhibitions et des contrats de ruminants: on s'engage parfois pour la vie. Vers les 2 heures de 1"après midi, on remarque le long des dites boutiques une foule de jolis minois
faisant tapisserie, le panier au bras, attendant que l'étoile
du berger se lève sous la forme d'un litre et d'un bol de thé
brûlant offert au St-Michel ou au Lion-d'Or. Quelquefois
le berger fait fauxbond (Bacchusfait souvent oublier Cupidon); mais dès qu'il apparaît, le rayon de soleil de mai n'est
pas plus caressant que le sourire qui éclaire la figure de la
jouvencelle.
La foire de la St-Denis est avant tout la base et la synthèse de cet e'difice essentiellement gruérien qui se démonte
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chaque automne pour se reconstruire chaque printemps :
l'élevage du bétail. Selon que la foire sera bonne ou mauvaise, le Pactole coulera dans la ferme, ou bien les sombres
soucis viendront s'asseoir autour de l'àtre refroidi. Aussi,
que d'espérances ou de craintes éveille à l'avance dans
toutes les têtes ce grand mot : la foire de la St-Denis ! Si
l'on vend bien la neire, la tchaca, la bliantze ou la dzaille,
on fera telle amélioration dans la ferme; on «tiendra une
montagne;» l'année prochaine, le vieillard pourra réagir
contre les frimas de l'hiver et de l'âge par un vin généreux; le jeune homme qui aime apportera un cadeau à sa
blonde financée, celle-ci attendra en rougissant l'anneau di
fermaUk; l'enfant rêvera d'une abondante St-Nicolas.
Mais voici le grand jour qui approche Dès l'avantveille le chemin de fer vomit des escouades de maquignons, lesquels se précipitent de wagon en se bousculant
et s'élancent, en courant comme un vol de corbeaux, vers
la ville. C'est à qui arrivera le premier pour retenir un lit,
car le lit est la chose la plus difficile à trouver pendant ces
jours de foire. Les nombreuses hôtelleries de Bulle n'y
suffisent pas et grand nombre de maisons particulières
sont mises à contribution. Les fermes et villages voisins
hébergent également une foule d'étrangers et de campagnards accourus avec leur bétail des vallées éloignées.
Des rires et des chants joyeux s'échappent de tous ces
dortoks improvisés. Le lendemain de bonne heure on voit
affluer sur les charmantes routes qui convergent vers la
capitale de la Gruyère d'innombrables groupes de bêtes à
cornes; chaque vache a sa clochette aux sons argentins. Le
patron forme l'avant-garde ; quelqu'un des sienp, enfant ou
femme, ferme la marche. Tout cela est pimpant, beuglant,
carillonnant, joyeux, étourdissant et va prendre sa placé
de bataille sur le champ de foire dans l'intérieur de la ville
ou bien va être parqué dans les prairies d'alentour.
Prenons au hasard. Voici un groupe imposant, un vrai
troupeau, il appartient à un éleveur émérite, J. &. Il vendra
le menu fretin, mais il garderales beaux types inscrits au livre
d'or du Herd-bock pour la reproduction de la race. D'autres
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éleveurs l'imitent. Honneur à eux! Derrière le patron, J. G.,
en tête du troupeau, se montre le taureau, vir gregis. Il
marche avec gravité, magna comitante caterva, comme
Laocoon. Son col est énorme et sa tête frisée. Il paraît
chargé de soucis et pénétré de l'importance de ses fonctions. Les vaches, au regard doux et au maintien modeste,
l'entourent à l'envi; puis, sur les flancs, les sémillantes
génisses au front pur, puis enfin les tendres veaux titubant
et criant bravement comme des chantres de village.
Voici un petit drame intime. Une belle et vaillante vache
noire, avec une étoile blanche au front, s'avance sur le
champ de foire, conduite par le mari et la femme ; derrière,
une petiteflUemignonne avec une branche à la main por
accuiUi. Ce petit groupe a je ne sais quoi de triste et de
résigné. C'est un modeste et honnête ménage, et c'est leur
seule vache, une vieille amie de la famille. Mais le mari a
cautionné; l'huissier est venu l'autre jour; il faut vendre.
Se présente un maquignon barbu, à l'accent allemand, à
la voix brève et criarde. — Combien la vache? — Tant...
de pièces *), répond le paysan d'une voix tremblante. La
femme pâlit, son sein se soulève d'émotion ; la petite fille
s'est avancée et regarde, bouche béante, le terrible maquignon qui va lui enlever sa belle vache.
Un débat s'établit entre le vendeur et l'acheteur. Pendant ce temps la vache beugle, en regardant son maître,
d'une manière lamentable. Il y a dans cesbeuglements comme
des accents de douleur et de reproches qui vont droit'au
cœur. «Eh ! quoi, semble dire le doux animal à son maître,
«que t'ai-je donc fait pour que tu veuilles me chasser loin
«et me livrer à un inconnu? Ne suis-je pas ton amie? J'ai
«traîné ton bois; je t'ai donné trois veaux; je te donne soir
«et matin deux brotzè de bon lait. Te rappelles-tu, l'an
«passé, à la Noël, ta femme se mourrait de la poitrine, je
«l'ai réchauffée de mon haleine et je l'ai guérie. Ton nou«veau-né, ne trouvant plus de nourriture sur le sein tari
«de sa mère, allait aussi mourir. Je l'ai nourri de moii
*) Dans les transactions pour le bétail, on ne compte que par pièces de 5 fr.
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«lait et je l'ai sauvé. Ramène-moi donc sous ton toit, dans
ima vieille étable où je vivais si doucement.»
Je connaissais ces détails et c'est pourquoi j'interprétais
ainsi les plaintes de l'animal.
Mais le sort en est jeté ; le marché est conclu. Le maquignon barbu sort un rouleau d'argent et paye. La famille
va se séparer de sa vieille amie. Gomment se nourrir cet
hiver? L'enfant embrasse la vache: Adiu, fourra motkeila,
s'écrie la femme avec un sanglot. Le mari fronce le sourcil
pour dissimuler une larme. Puis, voulant faire diversion,
celui-ci dit avec une fausse brusquerie.
Ora allin viito beire ouna carteta, po no chauvà intche
no; le piti chon cholè à la méjon.
Chacun le sait, la race bovine s'est améliorée chez nous
d'une manière fort sensible et elle va en progressant. Aujourd'hui chaque campagnard a le sentiment des formes et
ne se contente plus de la qualité de laitière. Gela est très bien
La généreuse Société hyppique de Fribourg pousse tant
qu'elle peut à l'amélioration de la race chevaline dans notre
canton où l'on connaît si peu le cheval. Gela est bien
encore. Grâce aux dits étalons et au vieux stok de Bourbakis, il y a aussi une légère amélioration de ce côté-là.
Mais, touten travaillant à améliorer les animaux, ne pourrait-on pas tenter quelque chose dans un autre domaine ?
La philosophie de l'histoire nous apprend que l'amoindrissement de la race humaine est le précurseur ordinaire
de la décadence des nations. L'histoire de l'humanité, et
même l'Europe aujourd'hui, nous en offre des exemples
saisissants. La caractéristique de ce phylloxéra des peuples,
c'est lorsque la décadence financière et morale accompagne celle de la race. Or, je ferme les yeux pour ne pas
voir ce fantôme menaçant se dresser sur mes horizons
aimés. Beaucoup de gens aimant leur pays sentent cela
et signalent le mal. Mais ceux qui devraient étudier et
agir, ne font rien. Les meilleures foires de la Saint-Denis
ne produiront qu'un soulagement momentané, tant que le
législateur n'aura pas décrété quelque énergique remède.
G.
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ANECDOTES NUITHONIENNES.
Un guerrier fribourgeois allait partir pour la frontière,
expédition peu dangereuse comme on le sait. Cependant
quelqu'un lui ayant demandé s'il prévoyait quelque danger,
il répondit: — Aou mi que puèshé alla, llié que no schan
ti fotu.
C'était en 1798. Les troupes françaises venaient d'envahir le canton de Pribourg, et l'on entendait une vive
fusillade du côté d'Avry. Les guerriers de la rive droite se
réunissent aux Fourches; on tient conseil et l'on décide
d'envoyer un certain Bacon aux informations. Celui-ci
revient bientôt avec cette terrible nouvelle : « On brâshé
le schan tantié i grelié ! N'in da ran me ké koii(^on kon
tin dan ouna rioUa po lé fourni. » Quelques jours après,
on apprit qu'il y avait eu un homme de tué.

Un collégien sortait de chez un libraire, portant un
livre qu'il venait d'acheter. Il rencontre une payse : —
Buyo vinthou? — D'adzetâ hi lâvro. — Ley ya te la
messa ? — Na. — Adon, ké n'in vaou tho faire ?

Un pauvre paysan de Villarsbeney venait de faire
baptiser son douzième enfant. Une bonne âme lui exprimait sa crainte de voir un beau jour toute cette progéniture condamnée à mendier son pain, celui que le père
était à même de gagner ne pouvant pas suffire à tant de
bouches. — Bah! répond le bonhomme, necothépâmé
d'ouvra la poârta po dodzé ké po ion.
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Un officier d'état civil, très troublé et de ea voix la
plus émue : « Jeanne-Marie-Loaise Jacolet, consentezvous à prendre pour fidèle époux Jean-Pierre-Gonstantin
Monney, ici présent ? »
*
•

*

Un homme de la Veveyse ayant hérité une centaine de
mille francs d'un parent mort à Paris, chargea un de ses
compatriotes habitant cette ville de réaliser de son mieux
cette succession et de lui en apporter le montant : « Mais,
eut-il soin d'ajouter, je tiens particulièrement à ce que le
tout me soit remis en bel et bon or. » L'affaire se liquide
et le négociateur arrive un beau jour avec un magot du
poids de 7S livres. — VtUo, vuto, Marietta, va isertschi
ouna bolhoilUe aou cabaret 1 crie avec joie l'heureux
héritier.
Le vin arrive, on boit un bon coup, on cause de choses
et d'autres ; on parle de la succession, des événements du
jour, et enfin arrive le moment de se séparer : — Eli bin !
vo rémarhian bin, vo z'injoti tota la pein-na.... — E vo
creidé que ckin n'a rin cothâ? — Ma, moncheii, vojin da
tan passa pé lé man, quevoj'in chérei resta ôtié intre lé
dâi.
*
Un boldze s'approchait pour la première fois du scrutin.
Il y venait avec l'intention de voter en faveur de X. —
Pour qui vote-t-on dans ce moment, demanda-t-il à un
ami qui se trouvait devant la porte de la salle des votes.
— On vote pour Z. — Eh bien alors, quand on votera
pour X, viens m'appeler, je serai là, à la pinte.
*
*
Gaétan allait rendre l'âme, et sa femme se désolait à son
chevet. — Ne pleure pas, lui dit le mourant d'une voix
éteinte, je prierai le bon Dieu de t'appeler bientôt auprès
de moi. — Eh bien oui, mon cher Gaétan.... Pourtant, s'il
refuse, n'insiste pas : il faut toujours se soumettre à sa
sainte volonté.
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Un homme, battu par sa femme, prend le parti de se
réfugier sous le lit, où elle lui laboure encore les côtes à
grands coups de manche à balai. Enfin, poussé à bout,
il s'écrie furieux; « Che bdia cAe ou ne porrai pâ ithre
maître intse ché ! »
Dans une petite ville de la Broyé, baignée jadis par le
lac de Neuchâtel, certain Dzozet L., voiturier de son état,
venait d'être nommé conseiller communal. — Bondzo
Dzozet, lui dit le lendemain un de ses voisins. — Dzozet
tôt cot ? répond le nouvel élu en se rengorgeant.
Et, dans cette ville aux sobriquets, L. conserva le nom
de Dzozet tôt cot, même après qu'il eut été dégommé.
Lors du dernier cyolonequi est venu visiter nos contrées '
la flèche du clocher de Gottens a été arrachée et précipitée
avec sa croix sur une maison voisine dont elle a enfoncé
le toit : —Jossmariâ! s'écria la vieille mère du propriétaire
de cette demeure, en voyant la croix gisant à ses pieds,
no javei dza praou crâi dan sti loto, chin avai fôta dé

Un syndic reçut .dernièrement, d'un contribuable quelconque, une lettre portant cette adresse : A monsieur le
St-Dique, de la ville de Z.

Un bon vieux paysan éprouvait des embarras gastriques.
Il vient consulter le D' G, qui lui prescrit un purgatif, en
lui disant qu'après cela il lui donnera des fortifiants.
Quelques jours après, le bonhomme revient : « J'ai pris la
purge, dit-il au médecin ; à présent je pense que je pourrai
bien prendre les fortifications. »
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La petite Ernestine était entourée de trois tantes. La
première, à l'instar de ses parents, la gâtait ; la seconde
laissait faire, et la troisième — tante Zâbet, celle-là —
était eavei'S elle d'une sévérité féroce. Or, voici la prière
que l'enfant adressait chaque soir au Seigneur: « Mon
Dieu, conservez mon papa et ma 'maman, et toutes mes
tantes... excepté iante Zâbet! »

Un ivrogne s'est endormi sur son char; le véhicule
rencontre un obstacle, verse, et l'homme roule au fond du
fossé: — Mon Diu! Mon Diu! crie-t-il aux passants
accourus à son secours, vini dé vâi vâire cke ne chu rin
tiâ !

Un chef d'atelier dit à ses ouvriers la veille d'un jour
d'élections : « Au moins ne (manquez pas d'arriver compactes. » Malheureusement, ce terme consacré fut mal
interprêté par ces gens peu éduquées, et le lendemain ils
arrivèrent à l'urne compactes, c'est-à-dire ivres comme des
Polonais.

Il devait y avoir quelque part réunion de la Société
cantonale de chant. Dans le but d'étudier d'avance les
morceaux d'ensemble, le président de la fête fit demander
par télégramme aux différentes sections qui devaient y
prendre part, les recueils de chant que chacune devait
posséder au nombre de sept. Or, voici le télégramme que
le président d'une de ces sections m'assura avoir reçu:
« Prière d'envoyer immédiatement les cercueils. » Gomme
le dit président pince du calembour, il lut sept recueils, et
s'exécuta en conséquence.

Charles courtisait Caroline et le mariage était décidé.
— 0 Caroline, lui disait-il un jour, il n'y a que toi qui
saches aimer! — C'est ce que tout le monde dit, réponditelle naïvement.
François et Jean-Pierre revenaient tout joyeux d'une
exposition agricole, où ils avaient vu primer l'un sa
jument, l'autre son bœuf. — Voilà, disait Jean-Pierre, moi
je ne m'entends guère en chevaux; mais dès qu'il s'agit
d'un bœuf, je suis toujours le premier.
M""' M. attendait le médecin: — Maintenant,Fanny,ditelle à safille,tiens-toi bien droite, afin que M. le docteur
voie comme tu es de travers.
Dans une assemblée populaire: « Je crois, messieurs,
exclame le président, que dans une affaire aussi importante
que celle qui nous réunit ici, nous ferions bien, pour plus
de lucidité, de ne parler que trois à la fois. »
Une maman qui venait de marier sa fille à un richard,
aimait à parler du luxe qui entourait la jeune épouse. —
Oui, pensez donc, disait-elle, chez mon gendre toute la
vaisselle est en argent, jusqu'aux câquelons de terre de
Porrentruy.
«

«

Une pauvre femme vient consulter le D'F. ; elle se plaint
de maux d'estomac, du manque complet d'appétit. Le D'
lui prescrit un régime et quelque potion. Puis, la rencontrant peu de temps après: — Eh bien! cet appétit? lui
demanda-t-il. — Oh ! monsieur le do.cteur, il est si bien
revenu que je ne parviens plus à le satisfaire, et que si ça
continue, je vais être obligée de mendier pour vivre.

—îllû

MEMOIRES HISTORIQUES
sur la Tille d'Estavayé
ENVOIES A SON EXCELLENCE MONSGR L ' A D V O Y E R D ' A L T
AINSI QU'IL L'AVOIT DEMANDÉ AU NoBLE GoNSEIL EN 1746.

a Ville d'Estavayé est située sur le penchant
d'une Colline vers le Milieu de la côte orientale du Lac de Neuchatel ; L'Etat de Pribourg
y envoie tous les cinq ans un Gouverneur,
qui prend le titre d'Advoier: Son Eglise
paroissiale de St-Laurent e'toit autrefois desservie par quatorze Prêtres, qui par le Malheur des tems se trouvent apresent réduits
au nombre de Six. La situation de cette ville
est des plus riantes, se trouvant place'e suivant le témoignage de tous les Voiageurs
dans un des plus beaux points de vûë de
l'Europe puisque l'on y découvre d'un seul
aspect vers l'occident six Souverainetés;
Mais ce qui recrée le plus l'œil, ce sont les bords du lac,
qui lui sont opposés, les quels comprennent les Comté de
Neuchatel, et le BalUage de Grandson; Là il s'élève une
espèce d'amphiteatre, ou se trouvent placées quatre Villes
et une infinité de Villages la plus part très bien bâtis, et
posés comme par degrés de distance en distance dans un
Pais admirablement bien diversifié, ce qui fournit à la vue
un aspect des plus complets.
C'est dans le cinquième Siècle que cette Ville a pris son
origine: Les Bourguignons sortit du Brandebourg, où ils
s'étoient extrêmement multipliés vinrent au nombre de
80,000 Combattans s'établir sur les bords du Rhin vers le
tems de l'Empire d'Octave Auguste, sans toutefois oser le
passer, parce que l'Empereur averti de leurs mouvemens
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leur envoia faire commandement de retourner sur leurs
pas. Ils restèrent donc aux environs de cefleuvejusqu'au
tems de Valentinien 3, qui les persécuta avec chaleur. Eux
pour secouer le joug de son authorité passèrent le Rhin
aux environs de Strasbourg vers l'an 408 ou 41S sous
G-odisel; Ils furent joints par une troupe de Vandales,
peuples sortis des environs de la mer baltique et qui la
pluspart s'étaient jettes en Espagne: Ceux ci n'aians pu
suivre leurs compagnons, crurent devoir se joindre aux
Bourguignons, et tous ensembles conquirent au premier
abord et sans coup ferir l'Alsace, et la grande Province
des Sequanois aujourd'hui la Franche Comté.
Les Vandales eurent pour leur part le Païs de Vaud au
quel ils donnèrent leur nom, et le divisèrent en Sept pai'ties, pour autant de légions dont le corps de leur arme'e
étoit composé : La Septième de ces légions eut pour son
partage le pays, qui est situé entre Orbe et Estavayé, dont
elle posa alors les fondemens. Cette Ville a depuis, été
soumise aux Rois de Bourgogne pendant l'espace de
quatre vint et dix ans, jusqu'à ce que ce Roiaume après
la mort de Gondomar passa dans la Maison de France vers
l'an 534 suivant la cronique de Marins Eveque d'Avanohe.
En 888 Estavayé tomba sous la domination de Rudolph
premier Roi de la Bourgogne transjurane, et appartint
ensuite a ses trois successeurs Rudolphe IL, Conrad I. et
Rudolphe III. dit le Feneant, après quoi elle fut soumise
à la puissance de l'Empereur Conrad dit le Salique et
d'Henri 3 son fils dit le noir en 1039.
Apres l'extinction des Ducs deZeringue, qui tenoient des
Empereurs une partie de la petite Bourgogne, Estavayé
commença a appartenir a Amedé 4 Comte de Savoie vers
l'an 1240 ayant été là un des premiers pas, que fit cette
maison dans le Païs de Vaud, qu'elle posséda bientôt après
presque tout entier sous Pierre Comte de Savoie dit le
petit Charle Magne, qui en forma la Baronnie de Vaud.
Enfin l'an 1S36 Jean Seigneur d'Estavayé se Soumit avec
tous ses Sujets à la Domination de la Ville de Fribourg
pour ne pas être privé, dit il, dans sa Lettre de Reddition,
de notre Ste Foi Catholique.
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Mais Malgré les Soins, que l'on tachoit de prendre, pour
n'être pas oontreint de donner dans les nouvelle? opinions,
Ceux qui les repandoient ne laissèrent pas que de s'insinuer
dans Estavayé. Ils commencèrent au premier abord d'y
semer leur doctrine en Secret, et se crurent ensuite assés
authorisés pour oser la répandre en public ; Cependant par
malheur pour eux la tentative ne réussit pas; Vn des principaux Bourgeois proche parent du Seigneur du lieu et
de la même B'amille, a qui les nouveautés que debitoient les
nouveaux apôtres ne plaisoientaparammentpascrudevoir
en arrêter le progrés : Il se servit pour cet effet d'un moien,
qui quoique un peu violent ne laissa pas de lui réussir: Ce
fut de tirer un coup de fusil sur le Ministre qui prêchait
un jour dans l'Eglise paroissiale de St-Laurent. Vn coup si
hardy et si déterminé sappa dans Estavayé la prétendue
reforme dès son origine; personne n'aiant depuis lors jugé
apropos d'aller commettre son zèle sur de nouveaux frais
pour y essaier encore de semblables périls en faveur du
nouvel Evangile.
Cette Ville s'est rendue mémorable sur la fin du XV.
Siècle dans l'histoire du Païs de Vaud, par la résistance
qu'elle fit aux Suisses et a leurs Confédérés, puisque son
attachement a son ancien Prince faillit a la reverser de
fond en comble. Ce fut lorsque Charles Duc de Bourgogne
après avoir finit la guerre de Cologne se mit dans l'esprit
par le Conseil de Jaques de Savoie Comte de Romont et de
quelques autres Seigneurs du Païs de Vaud de Subjuguer
les Suisses sous prétexte qu'ils étoient Alliés du duc d'Autriche son ennemi. Le Comte de Romont, qui partie par ses
avis a voit entraîné le Duc dans ce parti crut qu'il falloit
commencer par entamer la querelle, en faisant molester les
Sujets des Confédérés, a qui il fit arrêter cette fameuse
charettée de peaux de moutons presque aussi connue dans
notre histoire, que l'est parmi celle des Grecs la célèbre
toison d'or. Les Villes de Berne, Pribourg, Soleure et leurs
autres alliées, sur les justes Sujets de plaintes, que leur
fournissoient les démarches irregulieres de Comte leur ancien allié convinrent entr'elles de se saisir de son Païs : Le
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Rendes vous de leur armée étoitfixépartie a Fribourg partie
àPayerneêtdansles environs, oùl'on séjourna pendanttrois
jours en attendant les alliés de Zurich, Lucerne, Suitz, Vri,
Undervald. Dans cet intervale l'on prit le parti d'envoler
des Députés a la Ville d'Estavayé pour l'inviter a se soumettre et a ouvrir des portes: Surquoi une partie des Bourgeois fut d'avis de se rendre ensuite des offres faits par les
envoies des Alliés, qui promettoient de les traiter en bon et
loiaux Sujets et de maintenir leurs Libertés et Franchises ;
Mais le Sentiment de ceux qui opinoient de se soumettre
librement plutôt que d'y être forcés ne prévalut pas:
Claude d'Estavayé commandoit dans la place, dont il étoit
en même tems Seigneur: C'etoit un Gentil homme des plus
distingués du Païs, grand partisant du Duc de Bourgogne,
et par Conséquent peu disposé a se soumettre de bonne
grâce a une armée de Républicains: Lui, sa garnison de
même qu'une partie de la Bourgeoisie comptoient d'être
secourrus a tems par le Comte de Romont qui leur avoit
déjà envoie un renfort de 300 hommes de Nion et des environs avec de l'artillerie et des munitions: Il y etoit en outre
arrivé un Secours de la Chatellenie de Cudrefln, qui
pour éviter le pillage des gens de guerre, s'y etoit rétiré
avec leurs Meubles et leurs effets les plus précieux, ce qui
joint aux Bourgeois du lieu formoit une garnison d'environ
1400 hommes; L'on se crut donc en état d'oposer le force
a la force, et Claude d'Estavayé reponditfièrementaux députés qu'on ne les craignoit pas, et que l'on n'etoit nullement résolu de se rendre, mais au contraire de se deffendre
jusqu'à l'extrémité.
Cette Réponse fut rapportée aux Confédérés, qui aur oient
fort Souhaitté de n'être pas contraints d'en venir a un
Siège dans les termes, qu'ils prévoient bien devoir être
meutrier vu l'air résolu et déterminé avec le quel on leur
repondait. Ils crurent donc devoir .envoler une Seconde
Deputation avec ordre de réitérer les offres gracieux proposés par les premiers députés, et en cas de refus d'y substituer les menaces de passer tout au fil de l'epée, si l'on
ne vouloit se rendre ; mais toutes ces démarches furent
inutiles.
§
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L'Armée des Allie's, qui pendant ces entrefaites s'etoit
presque toute rassemblée, quitta ses cantonnemens etsemit
en pleine marche vers Estavayé, quelle investit tout desuitte, aiant soin d'occuper toutes les avenues pour empêcher, qu'il n'y entrât du secours; après quoi l'artillerie et
les munitions de guerre arrivée, l'on fit les approches et
l'on bâtit la place, les assiégés cependant ne s'oublièrent
pas, ils mirent a profit l'Artillerie qu'on leur avoir envoie
et la firent vivement jouer sur l'ennemi. Ils firent aussi
avec leur mousquetterie un feu terrible, ce qui causa du
côté des assiegeans beaucoup de morts et de blessés.
Cette deffence opiniâtre irrita les alliés, les quels comptoient bien que la place n'etoit pas tenable, n'étant environnée que de simples murailles sans fossés: Ils firent
donc Serment entr'eux non seulement de bien faire leur
devoir, mais encore de ne point donner de quartier aux
Assiégés: Serment qu'ils n'accomplirent que trop bien a
la ruine de ceux qui en avoient été l'objet.
Ces précautions prises l'on redoubla l'attaque, et l'on
donna l'assaut de toutes parts; l'on s'attacha particulièrement aux murailles du côté du Lac en devers Vent, et cela
par l'avis d'un Bourgeois de Payerne qui se trouvoit dans
l'Armée, et qui apparamment en connoissoit le Foible: Les
Assiégés faisoient cependant face de tous côtés, et auroient
tenus bon encore quelques tems, si un accident imprévu
n'avoit précipité leur ruine.
Quelques particuliers de Nion et de Cudrefln comme
moins interressés a la conservation de la place s'etoient
sauvés et avoient descendus certaines murailles du côté du
Lac avec des échelles de Cordes et les assiegeans qui les
trouvèrent pendantes ne manquèrent pas d'en profiter pour
les escalader a leur tour. Dans ces entrefaites ils firent
aussi la découverte d'une fausse porte, qui n'etoit point
gardée, laquelle ils mirent en pièces avec de grandes
haches, et entrèrent par là dans la Ville Sans obstacles :
Alors commença le carnage: Claude d'Estavayéqui y commandoit y fut tué des premiers les armes a la main; l'on
fit main basse surtout ce qui s'y trouva d'hommes portans
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armes, assés peu se Sauvèrent a la faveur du lac par le moien
des bateaux, et treize Gens hommes périrent par le fer de
l'ennemi, dont Cent et vint entr'autres qui s'etoient retirés
a la tour du donjeon, lesquels après y avoir été passés au
fll de l'Epée, en furent précipités du haut en bas ; Cecy
se passa la veille de la St-Gal de l'an 1473.
Cette expédition achevée l'Armée séjourna dans la Ville
où il n'etoit resté que les femmes et les enfans, qui a la
vue de cette horrible boucherie poussoient des cris horribles et se lamentoient d'une façon, qu'il est aisé de s'imaginer. Dix a douze Bourgeois pour éviter une mort
asseurée s'etoient cependant cachés dans les caves de leurs
maisons, et ce fut alors qu'ils furent découverts, l'on se
saisit d'eux, et on les lia ensemble pour être ainsi conduits
devant le Conseil de Guerre, qui les fît incontinent livrer
au boureau de Berne pour être noies, sans avoir égard aux
prières et aux voeux, qu'ils addressoient a Notre Dame de
Lausanne pour leur délivrance. L'on trouva dans la Yille
des provisions en abondance surtout en vin et en blé dont
le muid ne se vendoit que Cinq ou six grands blancs, et se
donnoit a la fin pour rien; Tout y fut pillé et saccagé,
tellement qu'on n'y laissa ni vivres ny meubles, l'on en fit
part entr'autres a ceux de Soleure, qui arrivèrent seulement le lendemain que la Ville fut prise, et qui se logèrent
dans les Villages voisins: Ce que l'on ne put consumer on
l'emmena partie sur des bateaux partie sur des Chariots.
Les Alliés pendant le Séjour qu'ils firent a Estavayé
conclurent qu'il en falloit raser le Château dit le Château
de Chenaux; Ils se mirent en effet en devoir de le détruire,
mais comme a cause de la Solidité de ses murailles ils
n'avancoient que fort peu, pour avoir plutôt fait, ils y
mirent le feu, lequel consuma bientôt tout ce qu'il y avoit
de charpente et de meubles ; La Garnison y fut aussi massacrée a la reserve d'une douzaine d'hommes, qui eurent
enfin le bonheur d'avoir la vie sauve, on ne sait pas pour
quelle raison ceux ci furent épargnés, sinon aparamment
parce qu'après tant de Sanglantes exécutions, on étoit
peut être las de tuer.

-

116

-

Lorsque quelques années après, Estavaye' fut par la paix
rendu au Duc de Savoye, la Ville de Fribourg ne laissa pas
que de conserver le Château de Chenaux et ses dépendances,
duquel depuis lors elle a toujours conservé )a jurisdiclion
et la Souveraineté sans interruption, i)
BoldKerie.
On venait d'ouvrir à Fribourg une école d'horlogerie.
Le père P. croyant reconnaître en son flls Ambroise de
fortes aptitudes pour les arts mécaniques, s'empressa de
l'y fiaire agréer comme élève, et dès qu'il le vit assez ferré
dans la partie, il lui donna sa montre à réparer.
Cependant les semaines, les mois s'écoulaient et la
montre n'était pas encore réintégrée dans le gousset
paternel. Enfla, après l'année révolue: — Voyons, dit un
jour le papa, n'auras-tu pas bientôt rhabillé cette montre ?
— Pas encore. — M'est pourtant avis que tu as eu
suffisamment de temps... — Sans doute, papa, ce serait
peut-être déjà fait, mais je n'ai pas encore pu l'ouvrir.
Cne conclusion.
Voici comment ou persuada à un élève de philosophie
qu'il était fou: — Je suis ce que vous n'êtes pas. — Oui.
— Par la même raison, vous êtes ce que je ne suis pas. —
Sans doute. — Or je ne suis pas fou. — J'en suis plus que
persuadé, — Donc vous êtesfiou.— Tiens! c'est drôle tout
de même.
Vu inventaire.
Le greffier estimateur couche sur la liste ce qui suit :
Une vieille chaise, deux casseroles et un banc sur lequel
sont assis le notaire et l'huissier, le tout ne valant pas
grand'chose
fr. i»50
Item, un tonneau défoncé par les deux bouts
et ne renfermant aucun liquide
» —»20
1} Nous avons cru devoir reproduire fidèlement le style et l'orthographe de
ce document authentique.
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CORAULES ET CHANTS POPULAIRES.
lies filles de Romont.
Dans Romont, dans ses faubourgs,
Les filles sont faites au tour.
Il y en a* tant de petites et de grandes
Qui veulent se marier, personne les demande.
Lesfillessont assemblées,
Une lettre ont composée,
Elles l'ont portée dimanche avant la messe :
« Ah ! monsieur le curé, publiez cette lettre. »
Le curé n'a pas manqué,
Cette lettre a publié:
« Ecoutez tous, garçons, je vous en prie,
LesflUesde Romont veulent qu'on les marie. »
Les garçons sont assemblés,
Au cabaret ils sont attablés :
« Buvons, chantons, faisons réjouissance ;
Nous sommes à marier, lesfillesnous demandent.
Lia Poïa don Molej ou.
Tien bouneu por no dé veire schi tropi
Poli avuei nb le schuperbo vani.
Dévan schon lé balle
Avuei lé schenaillé.
Le jautré dérei.
Po cutié bi mei, nos sohérin pé lé hô ;
No j'orin tounâ bin on déjo dé no.
No vérin l'oradzo
Deschu le veladzo.
Le schélâ schu no.
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Du bin Uin on conié nouthron Moléjon;
Din ti le paii on trauvé sohon fre bon.
Ou fond dé l'Afrique,
Tantien Ame'rique
Nouthré motte' van.

li'antre Jour trois dragons^.
L'autre jour trois dragons
S'en allant à la guerre
En leur divertissant,
La pipe est allume'e.
Leurs belles en regrettant.
Le plus jeune des trois
Regrettant bien la sienne,
Ne la pouvant quitter.
S'en va sous le feuillage
Pour la reconsoler.
Son capitaine lui dit :
« Prends ta cocarde blanche.
Voilà ton passeport,
Va revoir ta Nannette,
Tu reviendras d'abord. »
Quand il revient chez soi,
Demande après Nannette.
« Nannette n'est pas ici.
Son corps il est en terre,
Son âme en Paradis. »
« Que maudit soit l'amour,
Maudite soit la guerre
Avec ceux qui la font !
Le cœur de ma Nannette
Jamais le reverrai !
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Battez, battez, tambours.
Sonnez, sonnez, trompettes
Et cors et violons ;
Ma maîtresse elle est morte,
Moi je reste garçon! »

Enigme.
Otez-moi une lettre, je suis le même;
Otez-moi deux lettres, je suis encore le même ;
Otez-moi trois lettres, je suis toujours le même ;
Otez-moi toutes mes lettres, je suis encore et toujours
le même.

Charade.
Si jamais mon premier s'unit à mon second,
Où trouver pour mon tout, un pot assez profond?

logogriphe.
La nuit, j'habite la terre
Et le jour je remonte aux cieux.
J'éblouis les regards d'un éclat radieux;
Mais je n'ai qu'un matin pour plaire.
Cinq lettres font mon nom ; supprimez la première.
Je suis un prophète fameux;
Je deviendrai la fleur que l'on aime le mieux
En retranchant Yavant dernière.

Rébus.

X'X

m uUll n'est
nest ,, m e.
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Devinette.
Pourquoi y a-t-il tant d'imbéciles dans ee pays?

Solutions.
SI

i

i
i

1

Le mot du sonnet-e'nigme de l'année dernière est R;
celui de la charade, Potage (Pô-Tage), et celui du logogriphe, Crochet, dans lequel on trouve croche, cocher,
torche, rochet, roche, coche, troc, croc, roc, choc, cor, or.
Les deux noms du cryptogramme sont Ma^lrice et
Laure:
M
A
LAURE

R
G
E

I
I

Enfin le rébus signifie: L'homme de lettres est surprenant
de prétentions, et se fait souvent des ennemis dangereux.

.>»».<.
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Le Moléson (M. Sottaz, prof.), XIII, 47.
Le Grand tunnel du Gothard («.), XIII, 109.
Les Bains du Lac-Noir, XIII, 119.
Le Righi, XIV, 92.

HISTOIRE

NATIONALE.

Les Couleurs du canton de Fribourg (M. A. Daguet, prof.), I, 107.
Des diverses langues ofBcielles en usage dans le cantonale Fribourg depuis
sa fondation (id.), I, 112.
Anciennes relations entre Fribourg et le pays de Porrentruy (id.), I, 114.
Les Châteaux suisses (M. A. Bourqui), II, 23.
Relations de Fribourg avec Venise dès le XV" siècle (M. A. Daguet, prof.)
Il, 68.
Relation du siège d'Estavayer en 1475, III, 80.
Henri IV et la ville de Fribourg (M. Jos. Schneuwly), III, 85,
Chronique fribourgeoise : Les deux catastrophes de 1737, III, 89.
Ste-Catherine et St-Nicolas, IV, 76.
Revue fribourgeoise, 1869-1870 (M. Majeux, prof.), V, 46.
Visite à l'Orphelinat de Fribourg (M. le D' Thurler), V, 100.
L'Armée de l'Est à Fribourg en 1871 (M. Grangier, prof.), VI, 40.
Le Tir des Grand'places, VI, 61.
Le Banneret de Fribourg, VI, 68.
L'Incendie de Fribourg en 1871, VI, 83.
Alliance entre les villes d'Estavayer et de Payerne, 1508, VII, 14.
Les Faucigny à Fribourg (M. Gremaud, prof.), VII, 19.
Souvenirs d'une vieille amie: La Fête des Rois. Fribourg au temps du
Consulat, VII, 35.
L'Avoyer d'Alt: Hors d'œuvre, histoire et politique, VIII, 61. — IX, 70.
— X, 101. — XI, .36. — XII, 35. — XIII, 52.
Duel d'Othon de Grandson et de Gérard d'Estavayer, 1097, VIII, 98.
L'Impératrice Joséphine à Fribourg en 1810, VIII, 103.
Lettre de Napoléon au Landammann d'Affry, 1805, IX, 133.
Les Comètes observées à Fribourg en différents temps (M. Jos. Schneuwly),
IX, 141.
Arrêt du Duc de Longueville, 1621, IX, 145.
Elisabeth, comtesse de Kybourg (R. P. Nicolas Rœdlé), IX, 147.
Trois Vétérans, esquisses fribourgeoises (M. Chr. Marro, not.), IX, 165.
Bataille de Morat, 1476, X, 79.
Notice sur le prix des céréales et sur les salaires des ouvriers au XV»
siècle, comparés à ceux d'aujourd'hui (R. P. iVtcotas Rœdlé), X, 131.
Notre-Dame de Lorette, épisode de la Guerre de Trente-Ans, à Fribourg
(M. l'abbé Rœmy), X, 147.
Albeuve avant et après l'mcendie, XI, 53,
Reddition de Morat, 1475, XI, 86.
Annotations d'un notaire de Romont, XII, 62.
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Fondation du couvent des Cordeliers de Fribourg (R. P. fficolas Radié),
XII, 93.
Une chaire de droit à Fribourg en 1776, XIII, 103.
Un Pensionnat au' collège St-Michel en 1784, XIII, 104.
Les Aérostats à Fribourg en 1784, XIII, 105.
Souvenirs d'un vétéran fribourgeois, XIII, 115.
La Valsainte (M. Gremaud, prof.), XIV, 42.
Notice sur la grille du chœur de l'église de St-Nicolas à Fribourg (R. P .
Nicolas Rœdlé), XIY, 69.
Notice sur l'église des Augustins de Fribourg en Suisse. La famille Felga,
(îd.), XV, 32.
Rodolphe de Habsbourg à Fribourg, 23 octobre 1265 (M. Jos. Schneuwly),
>XV, 37.
La Disette de l'année 1817 (M. Grangier, prot.), XV, 45.
Le Colonel d'Affry et Bonaparte, XV, 53.
La Foire de la St-Denis (M. le général Castella), XV, 100.
Mémoires historiques sur la ville d'Estavayer, XV, 110
(V. Histoire suisse et étrangère, Industrie, commerce).

HISTOIRE SUISSE ET ÉTRANGÈRE.
Uri. Guillaume-Tell (M. Grangier, prof.), II, 31.
Une Ecole monastique à la fin du XVIII» siècle (M. A. Bourqui), IV, 102.
Les Suisses à Paris en 1815 (M. le général de Schaller), VI, 70.
Adresse d'un Allemand qui a voyagé en Suisse aux patriotes helvétiens
(1791), VI, 89.
Ecole polytechnique fédérale (M. I . Claras), VII, 71.
Entrevue du comte de Kybourg et de Pierre de Savoie, vers 1266,
VIII, 25.
Sommation faite à la ville de Berne en 1548 (Dom Grangier), VIII, 79.
Episode de l'mvasion française en Suisse, 1798 (M. l'abbé Wicht), VIII, 95.
Le Massacre du 10 août 1792, XIV, 87.
Les Pestes en Bourgogne (1349-1636), XV, 65.
(V. Histoire i

HYGIÈNE

ET M É D E C I N E .

Coupures, brûlures, engelures, piqûres, entorses, fractures et luxations,
asphyxies, I, 131.
Quelques mots sur la salubrité des maisons et particulièrement des
chambres de malades (M. ff. Schnyder, D'), II, 75,
C'est la faute du docteur (M. F. Castella, D'), II, 81.
La Gymnastique (M. Grangier, prof.), II, 83.
Quelques mots sur le rhume (M. P., D'), III, 104.
Maladies des enfants (M. F . Castella, D'), III, 108.
Influence des excès sur le système nerveux {id.), III, 110.
De la Rage, IV, 140.
Proverbes et axiomes applicables à la santé, IV, 145,
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Engelures et crevasses, IV, 147.
L'AIcooiisme, V, 116.
Les Bains froids, VI, 64.
L'Ivrognerie et ses dangers (M. P. D«), VII, 52.
Le Remède du fantassin contre les ampoules, VII, 88.
Hygiène des dents (M. Bugnon, dentiste), VIII, 41.
Remède contre les névralgies, IX, 100.
Les Engelures, IX, 100.
Hygiène des campagnes, IX, 136.
Gymnastique sans appareils, IX, 138.
Les Vaccinations obligatoires (M. P. D'), X. 157.
Guérison des coupures, écorcliures et autres plaies de ce genre, XIV, 109.
Maximes d'hygiène, XV, 54.

INDUST:Rn,

COMMERCE.

Encouragements donnés au commerce et à l'industrie au XVllI" siècle
(M. A. Daguet, prof.), II, 70.
L'Industrie il Fribourg au XV« siècle (M. Berchtold, D'), IV, 79.
Le Creuzot, IV, 139.
Industrie et travaux publics à Fribourg en 1872 (M. A. Majeux, prof.)
VII, 74.
Le Barrage, le lac et les établissements industriels à Fribourg (M. F.
Verrier, col.), VIII, 12.
Exposition universelle de 1878. Le Trocadéro, XIII, 87.
(V. Histoire nationale).

LÉGENDES.
La Grotte aux fées, I, 118.
Les Ormonds (M.. Mauron, prof.), II, 54.
La Wasserliirche, à Zurich, IX, 169.
La Légende du Lac d'Omène (trad. de Chr. Marro), XI, 80.
Légende, XI, 111.
Les Pèlerins de Compostelle {M. l'abbé Rœmy), XV, 19.

MŒURS ET COUTUMES FRIBOURGEOiSES.
Remède contre la passion du jeu, XVt siècle (M. le prof. Chatlon), I, 115.
Prix d'un bréviaire en 1415 (id.), I, 115.
Un Meurtrier en 1417 {id.}, I, 115.
Un Evêqne de Lausanne à Lausanne (id-), I, 116.
Curieuses prières (id.), I, 116. — III, 67. — IX, 105.
Naïveté. Une idée de banneret {id.}, II, 73.
Finesse des bourgeois de Bulle {id.), II, 73.
Le Cerdo {id)., II, 74.
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Une Satire d'autrefois [id.), II, 74.
Crédulité, préjugés superstitieux {M. F. Février, col.), III, 119.
Les Sobriquets (M. Grangier, prof.), IV, 112.
Mœurs fribourgeoises vers le milieu du XYIII» siècle (M. Laurent Schueler,
méd.), V, 88.
Cérémonial judiciaire (M. Jos. Schneuwly), Y, 95.
Un Procès criminel à Treyvaux en 1461 (M. VabbéChatton], VI, 43.
Le Tilleul de Fribourg, VI, 62.
Ordonnances qui seront observées par les étrangers réfugiez en ceste ville
de Fribourg, 1637, VI, 177.
Etude de mœurs, fragments du journal d'un étranger, VIII, 27.
Autres temps, autres mœurs, XII, 34.
Costume fribourgeois, Dirlaret, 1795, XII, 70.
Traicté et assignai de mariage, etc., XIV, 39.
Mœurs broyardes au XV« siècle, 1482, XIY, 47.
Lois somptuaires, 1774-1791, XIV, 60.
Dom Vuillolm Ducettaz, XV, 77.

NECROLOGIE.
Jacques Vogt, organiste (M. Alb. Cuony), IV, 52.
Joseph Moosbrugger, peintre, V, 69.
G.-Samuel Perrotet, naturaliste, V, 70.
Théodore Daguet, opticien, V, 71.
François-Joseph Lagger, médecin, VI, 3.
Meinrad Meyer, curé, VI, 4.
Louis Fournier, avocat, VI, 6.
Auguste Pahud, professeur, VI, 6.
Julien Schaller, homme d'Etat, VI, 7.
Jacques Chatton, abbé, VI, 8.
P. Pierre Bovet, capucin, VI, 9.
Georges Clément, président, VIII, 19.
Lucien Geinoz, ancien préfet, VIII, 21.
Ignace Baron, poète, VIII, 22.
Et.-Ovide Domon, industriel, VIII, 23, 52.
Jacques-Xavier, Fontana, doyen, (M. l'abbé Rœmy), IX, 102.
François-Laurent Frossard, juge cantonal, IX, 105.
Adrien Grivet, professeur (IH. Grangier, prof.), XI, 12.
Frédéric Charrière, industriel, XI, 14.
Joseph Grivel, directeur, XI, 16.
Théodore Perroud, conseiller d'Etat, XI, 17.
Pierre Sciobéret, avocat, XI, 18.
Alexandre Stryenski, ingénieur, XI, 19.
Romain de Werro, ancien chancelier (M. Gremaud, prof.), XII, 13.
Louis de Buman, ancien capitaine, XII, 21.
Albert de Fégely, préfet (H. Grangier, prof.) XII, 23.
J.-Baptiste Kolly, de Treyvaux, XIII, 10,
Christ.-Joachim Marro, notaire, XIII, 12,
Joseph Andrey, directeur, XIII, IB.
Cl.-Joseph Corminbœuf, directeur, XIII, 17.
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Antoine d'Appenthel (M. Vabbé Rœmy), XIY, i2.
Pierre-Théodule Fracheboud, juge cantonal, XIV, 14.
D.-Charles-Léopold Gerbex, colonel (M. Grangier, prof.), XIV, 16.
Charles-Ant. Eichhorn, prof, (td.), XIV, 18.
Jean-Louis Schaller, médecin, (XV, V.
P. Charles Rsedlé, cordelier, XV, 9.
Tobie Lofflng, curé, XV, 10.
liOuis Bornet, prof., XV, 11.
Xavier Glasson, médecin, XV, 12.
François Vaillant, ancien conseiller d'Etat, XV, 13.
(V. Biographie et IVos artistes).

NOS

ARTISTES.

Johannes Friess (P. Nicolas Uœdlé, cordelier), XI, 92.
Jean Grimoux (M. Grangier, prof.), XI, 102.
Gottfried Locher {id), XII, 39.
Emmanuel Locher (id.), XII, 40.
Immanuel Curty (id.), XII, 41.
Joseph Sutter (id), Xlll, 80.
Emmanuel Sutter, (id.), Xlll, 81.
Joseph Landerset (id.), Xlll, 82.
Philippe Fégely (id.), XIV, 77.
Auguste Forestier (id.), XIV, 78.
Jean-Georges Volmar (id.), XV, 16.
Joseph Volmar (id.), XV, 17.
Rodolphe Volmar (id.), XV, 18.

ORIGINES,

INVENTIONS.

Origine des timbres-poste, 1, 121.
Origine des principaux végétaux, III, 118.
Origine des étrennes, IV, 138.
Des Cuirs, IV, 138.
L'Almanach, V, 115.
Tourner casaque, IX, 166.
Si vous saviez, mesdames I X, 135.
C'est de la frime, XI, 91.
La Rose, XJl, 49.
Moutard, Xlll, 79.
Boire à tire-larigot, XV, 65.

PENSÉES. RÉFLEXIONS MORALES.
1, 98, 106, 117. - 11, 43. — III, 71. — V, 131. — VI, 56, .57. Aail, 40. - IX, 92. — X, 145. — XI, 39. — Xll, 68. — XIV, 50,

VU, 50.

- m
POÉSIE.
Le Champ de blé (M. Phil. Jœger, professeur), 1, 99.
Les Trop, 11,123.
La Cloche d'Agonie (M. Nicolas Glasson), 11, 29.
Le Pâtre de la montagne (imité d'Uhland], 11, 35.
Le Retour du printemps (M. Ignace Baron), 11, 52.
Jésus et les enfants (M. Victor Tissât), 111, 61.
Quelques vérités, 111, 94.
Les Cloches de la chapelle (M. Victor Tissot), 111, 123.
L'Oiseau du bon Dieu, 111,124.
A J. Vogt (M. Ignace Baron), IV, 51.
Les Rogations (M. / . Petit-Senn), IV, 109.
Le Lac-Noir, souvenir des Alpes (M. Victor Ttssot), V, 107.
Le Chant du Faucheur (M. Nicolas Glasson) V, 111.
Le Serment du Grutli (M»» Àmable Tastu), VI, 59.
Chaleur et mouches (M. J. Petit-Senn), VI, 86.
Elégie à Mgr de Montenach, 1653, VI, 91.
A mon fils, YU, 23.
Derniers beaux jours (J. M.), Vil, 44.
Un Sopjiisme anglais, VU, 47.
Oreste chez Pylade, VU, 48.
L'Orgue de Fribourg (M. Ignace Baron), Ylll, 24.
Muse fribourgeoise (M. Grangier, prof.) Vlll, 29. — IX, 93.
Le Sol natal, Vlll, 60.
Le Mariage d'argent. Commandements du chasseur, Vlll, 71.
Vieilles rimes, IX, 76. — X, 116.
Stavia stat ut rosa inter spinas, X, 152.
Un Rien, X, 156.
L'Orage (M. P. Scioberet), XI, 31.
Tir fédéral [F. Oyex-Delafontaine), XI, 51.
Ma Gruyère (M. Ignace Baron), XI, 56.
Gale furi (M. Louis Bornet], XI, 60.
•
L'Ossuaire de Morat, XI, 72.
Lé Jermalyî doû Payi bâ, satire, XII, .58.
Dans la vieille cathédrale de Saint-Nicolas. Un souvenir d'enfance (M.
Etienne Eggis), Xll, 113.
Le vieux chêne et le jeune rosier, Xlll. 39.
Le Vin de Châble (M. Romain Grangier), XUl, 96.
Simple récit ( '. Th.), XIV, 37.
Epître amoureuse d'un puriste, XIV, 41.
Un Ange de la terre (M. Etienne Eggis), XIV, 81.
Sonnet-énigme du XVI1« siècle, XIV, 116.
Lés Tsévreis, conto gruérin (M. Louis Bornet), XV, 24.
L'Homme et l'année, vieiUes rimes, XV, 39.
Quatrième commandement de Dieu, anecdote, XV, 44.
Le Procureur et la sangsue, XV, 99.
Le Jour de demain, XV, 99.
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PROVERBES.
Vieux dictons populaires pour chaque mois, 1, 5.
Proverbes patois, 11, 5. — 111, 5. — IV, 5. — V, 5. — VI, 5. — Vil, 5. — VU,
95. — VlU, 5. — IX, 5.
Proyerbes agricoles, II, 60.
Vieux proverbes tirés de manuscrits du XV11« siècle, XI, .5. — XII, 5. —
XIU, B. — XIV, 5. — XV, 5.
Proverbes turcs, XU, 11.

SCIENCES

NATURELLES.

Météorologie suisse (M. Buman, prof.), I, 92. — II, 37. — III, 73.
L'Aigle, II, 60.
Le Cafier, II, 65.
Le Bouquetin des Alpes, III, 68.
Les Casse-noisettes, III, 70.
Le Cotonnier, III, 95.
Exploitation des mines. Le feu grisou, III, 102.
La Lune rousse, III, 116.
Origine des principaux végétaux, III, 118.
La Canne à sucre, III, 130.
Le Thé, IV, 115.
Les Puits abyssiniens (M. F. Perrier, col.), IV, 128.
Les Blocs erratiques {id.), IV, 134.
Plantes exotiques: Giroflier, muscadier, poivrier, V, 66.
Le Castor, V, 109.
Le Mammouth, VI, 78.
Les Poissons voyageurs, VI, 93.
La Marmotte, VI, 95.
Les Grottes et leur formation, VII, 64.
Le Chamois, VII, 66.
La Bécasse, VII, 68.
Arbre géant de la Californie, VII, 93.
Mastodontes vivants, VIII, 60.
Plateaux de glacier en Valais, IX, 173.
Le Laemmergeier, X, 143.
L'Argile, X, 174.
Aspect de la Suisse à l'époque glaciaire (confér. de M. H. de Sausture),
XI, 41.
Le Phylloxéra (M. Musy, prof.), XII, 115.
L'Insecte du Colorado, XII, 119.
Les Monuments météorologiques en Suisse (Maxime He'lène), XIII, 42.
Conférences de la Société fribourgeoise des sciences naturelles (M. L.
Pragnière), XIII, 83.
Musées scientifiques. Dernières acquisitions (1878-79): Le lion, la girafe
(M. H. Cuony), XIV, 64.
Les Baromètres du village et des champs, XIV, 102.
Les Tremblements de terre à Fribourg les 19, 21 et 22 septembre 1880,
XV, 91.
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STATISTIQUE.
Aperçu statistique du canton de Fribourg en 1865,11, LXX.
Population de la terre, 11, 85.
Aperçu statistique du canton de Fribourg en 186'', 111, 47.
Les fils télégraphiques, 111,115.
Ce que coûte la guerre, 111,115.
Statistique des villes suisses, 111, 117.
Aperçu statistique du canton de Fribourg en 1868, IV, 47,
Statistique des Etats romains, IV, 137.
Les Brasseries à Londres, IV, 137.
Statistique de la parole, IV, 139.
Profondeur des lacs des Alpes, IV, 139.
Revue fribourgeoise, 1869-70 (M. Uajeux, prof.), V. 46.
Statistique du tabac, V, 115.
Emigration aux Etats-Unis, V, 116.
Aperçu statistique du canton de Fribourg en 1869, V, 139.
Aperçu statistique du canton de Fribourg en 1870, VI, 1.
Population de ia Suisse, VI, 51.
L'Horlogerie en Suisse, VI, 51.
Théâtres en Europe, VI, 52.
Population de Berlin, VI, ,52.
Nombre des juifs, VI, 52.
Postes et télégraphes, VI, 58.
Aperçu statistique du canton de Fribourg en 1871, VII, 1 bts.
Population des Etats-Unis d'Amérique, 1870, VU, 31.
Les hivers les plus rigoureux des cent dernières années, VU, 32.
Bibliothèques suisses, VU, 32.
Commerce des fromages, VU, 33.
Etat actuel des chemins de fer, 1873, VIU, 49.
Pertes de territoire et de population de la France, VUl, 49.
Etendue des chemins de fer, 1872, VIU, 50.
Possessions extérieures des Etats européens, VUl, 50.
Aperçu statistique du canton de Fribourg en 1872, VIU, 116.
Population de la France, 1874, IX, 175.
Voyageurs en Suisse, X, 175. — L'Exportation suisse aux Etats-Unis, XI, 44.
Superficie de Paris, XI, 115. — Population de la Suisse, XV, 50. — Boissons,
XV, 60. — Emigration, XV, 51. — Journaux en Suisse, XV, 52. — Bétail, XV, 52.

SUJETS

DIVERS.

A propos de l'Exposition Scolaire de 1864 (M. A. Bourqui), 1, 86.
La Langue suisse, VI, 98.
L'Argot parisien, X, 173.
Le Mouvement intellectuel à Fribourg (M. l'abbé Rœmy), XU. 44.
Patois pertset, XII, 108!
Recette pour le rhume, XV, 99.
Enigmes, logogriphes, charades, rébus, etc., (voir les dernières pages de
chaque volume).

LE m a PIBLIG
A FRIBOURG

(^SUISSEJ

JOUENAL POLITIQUE FEIBOURaEOIS
paraissant trois fois par semaine,
au prix de 12 francs par année, 7 francs pour 6 mois
et 4 francs pour § mois.
Les demandes d'abonnement, les annonces et communications doivent être adressées an bureau du Bien public,
Grand'rue, 47, au 1" étage.
La grande publicité dont jouit le Bien public nous
permet de le recommander à toutes les
maisons de commerce, de banque
et d'industries importantes, aux hôtels, bains, etc.
POUR LEURS

iCUilS IT lIIiCES,
N'étant affermé à aucune agence, le Bien public peut
faire pour des a n n o n c e s ImportanteH on répétées
s o nvent d e s rabais consiidérables. Les prix ordinaires sont les suivants: Pour la Suisse 1 3 centimes,
p our l'Etranger 2 0 centimes là ligne ou son espace. Les
annonces peuvent être insérées dans les deux langues.

L'administratiofl du BIEN PUBIÏC.

FRIBOURG

Imprimerie du CHROIIQUEUE
3 GRAÏÏD'RVE 3
Possédant un grand choix de caractères nouveaux,
français et allemands, plusieurs machines à imprimer, à
nume'roter, à perforer, à. satiner, etc., l'imprimerie du
Chroniqueur est à même d'exécuter promptement et
soigneusement toutes espèces de travaux d'impression,
tels que :

Pour Sociétés:
ismm®ts I §©Mete©8 dl© teras f©PMatSj p©!pf@!P©sB K © f Sstipes

Pour 1Q commerce :
Circulaires, factures, prix-courants, notes, têtes de lettres
lettres d'avis, étiquettes, registres, grands-livres, livres de caisse.
Brochures, prospectus. Enveloppes imprimées.

Pour familles:
lettres ile faire part, têtes de lettres, cartes de visite, enveloppes, rentiers.

Pour établissements d'instruction publique:
Programmes des études, de théâtres; catalogues de
p r i x , de bibliothèques. ; circulaires, tableaux.

Pour deuil:
Lettres de faire part, cartfs de visite, enveloppes.
L'imprimerie du CÀroniqueur a en outre un grand
«hoix de pajùers et de cartons de toutes couleurs; elle
possède un matériel très-complet pour la confection de
registres des plus grands formats et avec réglure des plus
compliquées. EUe a toujours des ouvriers spécialistes très
au courant de ce genre de travail.

ŒUVRES LITTÉRAIRES,
Les deux ouvrages suivants viennent de paraître :
Histoire abrégée et élémentaire de la littérature française,
depuis son origine jnsQu'à nos jonrs,
ouvrage rédigé d'après les meilleurs critiques et destiné
tant aux gens du monde qu'aux maisons d'éducation
des deux sexes, par
. .:•

Louis GfRANGIER
professeur de littératare française.
Sixième édition, revue et augmentée par l'auteur. —
In-8. — 4 francs. — Leipzig : F.-A. Brockhaus, 1880.
DU MÊME AUTEUR l

premiers éléments de Uttératare française,
comprenant la (Composition et la (poétique,.
ouvrage destiné aux maisons Id'éducation et propre à
servir d'introduction à un cours de belles-lettres. —
Seconde édition, revue et augmentée. — In-8, — È îv.
•-• Leipzig: F.-A. Brockhaus, 1880.
AUTRES PUBLCATIONS DU MÊME AUTEUR :
Anthologie classique, ou Leçons et modèles de tous les genres de compositions
en vers, — ouvrage épuisé. — Tableau des Germanismes les plus répandus
en AHemagne et dans les pays limitrophes, suivi d'un aperçu dés principaux
gallicismes. — In-S. — 1 tr. 50 cent. — Leipzig: F.-A. Brockhaus, 1864. —
Glossaire frlbourgeois, ou Recueil des locutions vicieuses usitées dans le canton
de Fribourg, suivi d'un s'upplémeot, ouvrage approuvé et recommandé par la
Direction de "Instruction pubUque du canton de Fribourg. — ln-8. — ï fr. —
Fribourg, L. Fragnière, 1864-1868. — J'etit vocabulaire français-allemand à
l'usage des commençants, ou recueil des mots et locutions les plus nécessaires
' pour la conversation française et allemande. Ouvrage approuvé et recommandé
par la Direction tle l'Insfruction publique du canton de Fribourg. Troisième
édition. — In-8. — 1 fr. —Lausanne : G. Bridel, 1875.
Tous ces ouvrages sont en vente chez les éditeurs, ehes l'auteur et dans les
principales librairies.
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M. EDOUARD TECHTERIVIANN
Ce dernier est représentant :
1° de l'organe de fftiblicité Haasènstein et Vflgler; eu
cette qualité, il reçoit les annonces pour tous les
journaux du canton, delà Suisse et de l'étranger.
2° de la compagiiie d'assurance sur la Tle,
LA SUISSE,
ayant son siège à Lausanne, fondée en 1858. Capital
d'actions 2,000,000 de francs.
3° de la compagnie d'assurance contre les incendies,
ayant son siège à Berlin et une succursale à Zurfch.
Pour prospectus, renseignements et stipulation de
contrats, s'adresser à M. Ed. Techtermann. Celui-ci se
charge, en outre, de la tenue des rentiers, de l'adMinistration des immeubles et propriétés rurales, de la vente
et achat de titres, d'immeubles, eLc; d'encaissements et
de recouvrements par la voiejuridique, de renseignements
commerciaux, etc.

ET PROCURATION
DE ,

JOSEPH RELLENOT
iêéëê'ëëë> S" iS, é (gSiMgM

J. HEPOITD, avocat,
rue des Epouses, 70,
"FRIBOURG.

De aulucalciei-ie, ie-w, actetu),

bascules romaines et décimales,
balances de comptoir,
outils pour menuisiers, charpentiers et selliers,
WiACHINES A C O U D R E EN T O U S G E N R E S ,

machines agricoles,

fourneaux et potagers,
armes à feu et munitions.
SCHMID. BERINGER & Z\
à Fribourg, plaee du Tilleul.

, .lilE FMiilSE i
-' Assurance contre l'incendie,
explosions de la foudre ou de la vapeur,
de tons les objets mobiliers, marchandises
en magasin et en confection, outillage
et machines industrielles,
instruments aratoires, bestiaux,
provisions, récoltes et fourrages, ainsi que
des bAtimeuts exclus de l'assurance
cantonale

PRIME FIXE,

Tarifs et conditions très avantageuses.
Assurances sur la vie, rentes viagères.
Participation annuelle des assurés, 50 "/o des bénéfices.
Oette participation est calculée sur le montant des
primes viagères vercées-iSa moyenne a été depuis 1873 à
1880 de 3,62 à 4,64 o/o.
S'adresser pour renseignements aux agences établies
dans chaque chef-lieu de district et dans les principaSfe
communes du canton.

L'agence générale poar le canton de Fribonrg,

WECK ET AEBY.
FBIBOUB« (Suisse),

SPÉCIALITÉ
DG

TABACS ET CIGARES
GROS

— pÉTAiL

RAUCH-NICOLIN
XAJie d^

i/XU^WUAA/Z',

115. ,

Orandsous fins, 3/4 forts et légers, N° 2, Suisses
longs, Virginia, Cabanos, etp,
Tevey longs et courts des maisons Grmond, Taverney
et Ermatinger.
Bouts tournés.
Grand choix de cigares à S, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30,
centimes pièce.
H a v a n e s importés à 25, 40, 50 et 80 cent, pièce.
Cigares français à 5 et 6 cent.
Cigarettes françaises et I^a ferme enrtous genres.
Tabacs en paquets de la Régie firauçaise, et de
l i a Ferme antricbienne.
Tabacs turcs, ainsi qu'un grand choix de tabacs
ouverts depuis fr. 1»40 à fr. 10 le Va ti'os.
Tabacs et cigares de H o l l a n d e 1" choix.

GRAND CHOIX
de pipes et porte-cigares en écume de mer, bruyère,
merisier, violette, etc. ; porte-monnaie et étuis à cigares
élégants; cannes; étuis à allumettes; tabatières, blagues
à tabac; cartes à jouer depuis S»40 la douzaine, timbrées.

PABRIÇUE
ET RETAILLAGE DE LIMES

PN. iSilDJ
à F RI BOURG (Suisse)
A p p o i n t i s s a g e de n i a r t e a n x die m o n l i n » .

Capitol; DIX MlIXIONS de francs

,

PARIS - 8, AVEINIE DE POPÉRA, 8 — PARIS
Succursales en Belgique, en Suisse, au Bre'sil et dans les De'partements
l'ÉPAROMPOUR TOUS

H

U ï CAPITAL POUR TOUS

N'ACHETEZ RIEN

sans
réclamer de vos fournisseurs
des
COUPONS COMMERCIAUX
Remboursement gratuit
et assuré de toutes vos
dépenses.

ACHETEZ

J
>
;
j
j
j
/

i
j
s
S
<
S
i

des
Bons d'épargne de oapitalisation pour assurer
Un capital à votre famille
Une retraite à votre
vieillesse
Un héritage à vos enfants

Conseil d'administration.
Président: M. Savary, député; Vice-Présidents: MM. Tenaille-Saligny, sénateur; le comte de Bongars, 0.; Membres: IJouehet, député; DupinVarenne (N.-C'); Etienne, inspecteur général des chemins de fer de l'Etat;
le baron de Langsdorfî, 0.; Georges Mahou ; le comte de Montaignac ; le
marquis de Piolenc, 0.
La Société parvient, grâce à l'accumulation produite par les intérêts
composés,
Au moyen des Bons de capitalisation, à reconstituer gratuitement pour
le public toutes les sommes dépensées journellement ;
Au moyen de Bons d'épargne, à crégr une Caisse d'épargne gratuite d'un •
nouveau genre, accessible à tous, même aux familles les plus nécessiteuses.
Pour les renseignements, brochures et prospectus, avis, etc., s'adresser au
siège de la Société, 8, avenue de l'Opéra, à Paris, ou à la succursale.
Les sommes afTectées à la capitalisation conformément aux tarifs et à
l'art. 14 des statuts de la Société, sommes qui constituent la garantie des
porteurs de bons et assurent le remboursement intégral de tous ces bons, sont,
sous la double respojisabilité du Conseil d'administration et des fldéicommissaires, déposées au

C R É D I T FONCIER D E FRAIKCE
Rue Neuve-des-Capucines, 19, Paris.
Celles pour les bons du canton de, Fribourg, le sont à la Trésorerie de
l'Etat.— La succursale pour le canton de Fribourg est rue de la Préfecture,
197, à Fribourg.

Agence générale â'aflEnres
et procure
DE

,

VICTOR RïGOLET
à l'Hôtel-de-Ville, à la-Roche.

"FABRIQUE DE FLEURS
en tôtis genres

K41FMANN-FRËY
FRIBOUEG.

FABRIQUE DE CIMENTS.
Aperçu des prix du sac de 30 kilos,
par au moins
10
lOO 8 0 0 sacs.
Portland artificiel , . , . 4»— 3»3S 3»25
Prise prompte
3»30 2»40 2..30
Qualité ordinaire, prise lente. 2»7() 2»30 2'ÈO
rendus franco en gare d Frihoary.
Enroi d'échantillons et prospectus gratis et franco.
S'adresser à J e a n K O D , à Yevey.

POTEAUX LES TÈLÈ&RAPHES
CUANTIEB A PÉROLLES
près Fribourg (Suisse).
DE

représMk' par Fidèle BllCliS, surveillant à la sciwie mécaûiquc Je l'crollcs.

CREVASS-ES
engelures ouvertes, brûlures, varices, dartres, feux
du visage, plaies, sont cicatrisëes et guéries en peu
de jours par la Gelée siccative de la Pharmacie
Oolllez, à MoRAT. Composition adoucissante, sans
danger. Nombreux remerCîments de pasteurs,
chefs d'instituts, d'orphelinats.
Prix fr. 1»— on franco par la poste fp. t»30.

et dissipe'es rapidement par l'excellent
Ere'venues
iniment de la Pharmacie Clolliez , à

MORAT.

Prix 50 centimes. Franco par la poste 80 cent.
Appareils et préparations diverses de la Pharmacie

GOLLIEZ, Grafld'rue, MORAT.
Dépuratif au Brou de noi.v ferrugineux, la meilleure
préparation pour remplacer l'huile de foie de
morue.
Vin de Bordeaux au Quinquina et Cacao, vin fortifiant et nourrissant parexcellence; digestif actif.
Coqnac ferrugineux GolUez, prescrit par de nombreux médecins contre l'at^laiblissement du sang
et surpassant, par ses effets surprenants, tous
les ferrugineux connus.
Kirsch vanillé Golliez, liqueur hygiénique et digestive, d'un goût exquis.
Appareils à Inhalation, solides, élégants, complets,
depuis 3»73 à 23 fr. ; indispensables dans une
famille.
Pulvérisateurs perfectionnés de 5 à 15 francs.
Clysopompes, Irrigateur Eguisier, de construction
"soignée et solide, de 4 à 15 francs.
Tout ordre de S francs est expédié franco de port
et d'emballage.

Demandez le catalogue général.

PARIS
ENTREPOTS
i6 Rue Montmorency.

1878.
GÉNÉRAUX:
36/37 Mincing - Lane.

I

Le Chocolat est un des aliments dont la supériorité de qualité
s'obtient par un bon choix des matières firemiéres employées et
une fabrication exempte de toute falsiflcation.
La réputation bien acquise aO GUOCOLAT SUCHARDprovient:
1° d'une expérience dé cinquanteiaiini'es dans le travail de ce produit; 2 ' de machines puissantes mues par une force hydraulique
considérable, sur un des nombreux cours d'eaux de la Suisse, ce
qui permet d'oblenir une finesse de travail parfaite; 3* de l'importance de sa production résultant de ses nombreux débouchés
dans tous les pays du globe, ce qui. en réduisant les frais de fabrication, permet de livrer des qualités supérieures à des prix relativement modiques.
Le consommateur lui accorde lu préférence en raison de aa
supériorité et de son prix modéré.
Grand assortiment de chocolat bonbons et en pastilles.
GRANDE VARIÉTÉ DE BOITES FANTAISIE ET CHOCOLAT
DE VOYAGE EN BOITES.

Le Cliocolat Sachard se trouve partout.

