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AVIS.
Le rédacleiir des Elrennes fribourgeoiscs a l'honneur
(le 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, do 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, ï\ prie instamment MM. (es collaborateurs de
bien vouloir lui annoncer d'avance leurs travaux et de
les lui faire parvenir dés 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.
On est prié de signaler à l'éditeur les erreurs qui
peuvent s'être glissées dans la liste des fonctionnaires,
comme dan.s l'indication des foires et marchés.
L. GRANGIER.
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Observations.
Comput
Nombre d'or
Epacte . .
Cycle solaire

ecclésiastique.
Indiction romaine. .
Lettre dominicale . .
Lettre du Martyrologe

3
XXII
16
Fêtes

11
G
G

mobiles.

Septuagésime,
21 janvier.
Pentecôte,
13 mai.
Les Cendres,
7 février.
Trinité,
20 mai.
Pâques,
25 mars.
Fête-Dieu,
24 mai.
Les Rogations 30 avril, 1 et2mai.
Premier dimanche de l'Avent
Ascension,
3 mai
2 décembre
Entre Noël 1882 et le dimanche de quinquagésime 1883, il y a
5 semaines et 6 jours.
Entre l'Epiphanie et le mercredi des cendres(temps ducarnaval),
il y a 4 semaines et 4 jours.
Entre la Pentecôte et TA vent, il y a 29 semaines.
Commencement

des quatre

saisons.

Le printemps, le 20 mars, à 11 h 18 m . du soir.
L'été, le 21 juin, à 7 h. 31 m. du soir.
L'automne, le 23 septembre, à 10 h. 0 m. du matin.
L'hiver, le 22 décembre, à 4 h. 20 m. du matin.

Quatre-Temps.
Février, les 14, 16, 17.
•
iWai,
les 16, 1 8 , 19.
Signes

explicatifs

Bélier
Taureau
Gémeaux
Ecrevisse
Lion Kl» Vierge
Signes
Mercure
Vénus
Terre

«n^
«nj»
^
<tg
'^

Septembre, les 19 21, 22.
- •
•
•
•"
Décembre,
les
19,
21, 22.

de la lune et du

Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

A.

zodiaque.

Poissons
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

du soleil et des principales
S
9
g
Autres

Conjonction
Aspect sextil
Quadrature
Aspect trine
Opposition

I
'

*
D
A
c?

Mars
Soleil
Saturne
signes du

Q

ig;
Q
J
©
(Q

planètes.
Jupiter
Uranus
Lune

calendrier.

Cours direct
dir.
Cours rétrogr. rétr.
Lune ascendante ^
Lune descendante <=<

Tète de dragon
Q
Queue de dragon 'Q
Périgée
<Q Per.
Apogée
© ^P-

M A RCH ÉSJhlEBDOMAD Al RES.
Aigle, le samedi. — Annecy, le mardi grand marché, et le
vendredi. — Aarau, le samedi. — Aubonne, le mardi. —
Avenches, le vendredi. — Bâle, le vendredi, aussi pour le
bétail. — Berne, le mardi. — Bex, le jeudi. — Bienne, les
mardi. Jeudi et sameli. — Bulle, le jeudi. — Carouge,\ei
mardi et vendredi. — Cerlier, le samedi. — Coucet, le
samedi. — Château-d''(Ex, le jeudi. — Chaux-de Fonds, le
mercredi. — Cossonay, le jeudi. — Delémont, le mercredi.
— Echatlens, le jeudi. — Éstavayer, le mercredi.
Evian,
le lundi. Fleurier, le vendredi. — Frihourg, le samedi. —
Genèoe, 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. — Monthey,
le mercredi. — Marges, le mercredi. — Moudon, le lundi
pour graines, et le ven Iredi légumes. — Moutiers-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. — Oken, le samedi.—
Orbe, le lundi. — Payerne, le jeudi. — Porrentruy, le
jeudi. — Bolle, 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. ~ Saignelégier, le samedi. —
Schaffhouse, le mardi grand marché et le samedi. — Sion,
le samedi. — Soleiire, le samedi. — St-Gall, le samedi. —
St-Imier, les mardi et vendredi. — Si-Maurice, le mardi. —
Thoune, le samedi. — Tkonon, le jeudi. — Vevey, le mardi
grand marché, et le samedi. — Winterthour, \& jeudi.—
Yverdon, le mardi grand marché, et le samedi. — Zurich, le
vendredi grand marché, et le lundi.

Eclipses en 188S.
Il y aura en 1883 deux éclipses de soleil et deux éclipses
de lune.
Le 22 avril, éclipse partielle de lune, invisible à Fribourg.
Le 6 mai, éclipse totale de soleil, invisible à Fribourg.
Le 16 octobre, éclipse partielle de lune, en partie visible
à Fribourg. Milieu de l'éclipsé, à 7 h. 22 min. du matin.
Le 30 octobre, éclipse annulaire de soleil, invisible à
Fribourg.
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PIIASICS.
SOLEIL
1
•
' e v , 1 ctilich
et di-t.Mii'e.< lun iiri^'S.lii. ,„.!i,, „,

FÊTKS F.T SAINTS.
L
M
M
J
V
S

31 j o u r s .

,.

1 CIHGONCiSlON. s.Odilon. sk © 1 h. 18 m. soir.
2 B. Macaire, ab., s. Adélard sh
CD §
3 steGeneviève, V , s. Florent.'«S
4 s. Tite, év., s. Rigobert, év "SS
cfi.-Cc/'n
5 ste KmiiiPnrie, v.
"Cg
6 EPIPHANIE. 3 Rois, GARNAV if
Cd9

D 7
L 8
M 9
M 10
J n
V 12
S 13

1 s. Lucien, pr. m.
s. Séverin, ap. de la Nor.
s Julien,m.,s.Basilisse v.
s. Guillaume, év.
s. Hygin, P. m.
s. Ernest, m., s. Satyre.
s. Hermyle,m.,s. Léonce.

D 14 2 s. Hilaire, év., s. Félix.
L 15 s. Paul,pr , s. Maurice, a.
M 16 s. Marcel, P. m , s Bérard. '
M 17 s. Sulpice, s. Antoine, c.
J 18 CHAIRE S. P. A ROME.
V 19 s. Canut, r. s.Wulslan.
S 20 ss. Fabien et Sébasii^n, m.

7.56
7.5b
7.56
7.56
7.56
7.55

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

i<
wCc?2l«
C d cf
« O 6 h. 28 m. mal.
^
C d ??
^
c Périg

7.5 4.18
7.55 4.20
7.54 4.21
7.54 4.22
7.53 4.23
7 53 4.26
7.52 4 26

(SUP

7.5? 4.27
7.51 4,29
7.50 4.80
7.49 4.32
7.48 4.33
7.47 4.35
7 46 4.36

cu\

«#
ilîlj*

(H*
g^
#
«

cncT
3 1 h. 16 m. mat
€ ^ (C d n
g Dli
[O^en6%
Ûi

• «
% dir.
7.45 4.38
D 21 SEPTUAQÉS. steAgnès, v.
7.44 4.39
C c f Cf
L 22 ss. Vincent et Anastase. j " *
M 23 s. Raymond, Emérenticn «*" @ 7 h 44 111 mat. 7.43 4.41
M 24 s. Timothée, év. m.
'i^
7.42 4.42
CDtl
J 25 CoNVER. DE St PAUL.
^
7 41 4.44
Ccy°^
V 26 s Polycarpe, év m.
«'
7.39 4 46
9é'%
S 27 s. Jean Ghrisostôme, év. ^
7.38 4.47
CDQ

D 28 SEXAGÉS. S. Amédée, év. A
7.37 4.49
C Apog
L 29 s. François de Sales, év.
A
g rptr.
7 36 4 50
M 30 ste Martine, s. Hyacinthe. •ÏS
7 34 4.52
€
Q
M 31 s. Pierre Nolasque, c.
^ C 10 h. 5o m. mat. 7.34 4.54
Les jours croissent pendant ce mois de 1 hpure 4 minutPS.
Dernier quartier, le 1, à 1 h 18 m. soir.
Variable.
Nouvelle lune, lé 9, à 6 h. 28 m. mat.
Neige.
Premier quartier le 16, à 1 h. 16 m. du matin. Froid
Pleine lune, le 23, à 7 h. 44 m. du matin.
Calme.
Dernier quartier, le 31, à 10 !1 55 m. du mat. Neige.

FOIRES DE JANVIER.
Nidau
23
Berthoud
4
15
Genève, les lundis
01lon12 0Uen29
9
Porrentruy
15
pour boucherie
9
Fratigcn
4
8
liomont
Rougemont 17
Langnau
5
23
9
Rue
Langenthal
16
31
St-Ursaune
Locle, marchéaux
16
8
11
Schwyiz • 29
chevauxlessàm.
Morat
3
Soleure
8
29
(]oire
Moudon
1
Sursée
8
17
Délémont
16
Unterséen 5, 31
Neuchâtel
4
Erlenbacli
12
Vevey
;^o Nyon 4 Orbe 29
Estavayer
10
Payerne
4
Willisau
25
Fri bourg
8
Zofingen
Romont
30
11
Genève
1
Sion
27
Lenzbourg
11 Marchés au bétail. Thonon
4
Marligny-B.8,29
Bâie, les vendredis Thoune
27
Morges
3
Berne
2, 16
Aarau
Aarbourg
iEschi
Albeuve
Baden (A)
Boltigen
Brigue
Bulle
Château-d'Œx

17

TriiTanx des champs pour chaque mois.
J 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
lés magasins On termine les battages.

PROVERBES*).
Quatre roues au chariot font bien,
Mais la cinquième n'y fait rien.
Qui attend son ennemy,
L'a battu presque à demy.
*) Tirés, comme ceux des années 1876—1882, de différents manuscrits
du commencement du XV1I"« 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.

FETRIKR
FÊTES

ET

SAINTS.

2S Jours.
PHASES

et distances lunaires.

S. Ignace, év. m. s. Bphrem.
PURIFICATION, s. Apron.
d. Biaise, év. m.
QuiNQUAO. s. André Gorsini.
sle Agathe, v., s. Avit, év.
MARDI GRAS, ste Dorothée, v.
LESCENDRKS. S. Romuald.

s. Jean de Matha. s. Juvence
ste Apolline, v.
s.Scholastique, év

SOLEIL
lev. Iconch
h. m.{li. m'

7 33
7.32
7.30

4.55
4 57
4.59

un©

7 295.
7.27 5.
7.26 5.
? Dti
5.
@ 6 h. 39 m. soir. 7.24
7.23 5.
7.21 5.
Cd §
7.19 5.10
© Perig.

€021-

18 5.12
16 5.14
14 5.15
3 10 h. 23 m. n»at. 13 5.17
11 5.19
9 5.20
€d%
8 5.21
% dir.
6 5.25
O en g;
2 s. Siméon, év., Flavien.
4 5.26
s. Boniface, év. de Laus. S!»
2 5.27
s. Sadoth, év. m.,s. Eucher
CcPc?
0 5.28
s. Maximien év., s. Germain
9 0 h. 47 m. mat. 58 5.30
CHAIRE DE S.-PIERRE, év.
56 5.33
s. Pierre Damien.
6 55 5.35
MATTHIAS, ap., Ethelbert.
1 QuADBAO. s. Sévérin, ab.
sleEulalie, v.,8. Mélèce.
s. Maure, m., s. Lézin, év.
Q.-T. s. Valentin, Kleucade.
s. Faustin, m., ste Géorgie.
Q.-T. steJulienne, v. m.
Q. T. s. Siivin, s. Fintan

25 3s.Gésaire,niéd , Walburge
26 s. Nestor, év., s. Faustinien
27 s. Léandreév, ste Honorine
28|s. Romain, a., s. Lupicin

CD5
§ dd

CD 9
©Dcf

6.53
6.51
6.49
6.47

5.36
5.37
5.38
5.40

Les jours croissent pendant ce mois de i heure 31 minutes.
Nouvelle lune le 7, à 3 h. 39 m. du soir.
Froid.
Premier quartier le 14, à 10 h. 23 m. du mat. Serein.
Pleine lune le 22, à 0 h. 47 m. du mat.
Neige.

Aarau
Aarberg
Avenches
Berne
Bertlioud
Bex
Bienne
Bremgarten
Brienz
Bulle
Châtel-St-Denif
Cossonay
Delêmont
EcUallens
Erlenbach
Prauenfeld
Fribourg
Genève
Landeron
Langnau
Laufon
Lenzbourg
Liestal
Martigny-B.

FOIRES DE FEVRIER.
Monthey
i
Zurzach
5
Morges
7
Zweisinimen 1
Onnens, V. 16
6
Orbe
12 Marchés au bétail.
1
Oron
7
8
Payerne
1
liâle les vendredis
1
Pontarlier
8
Berthoud
I
5
Porrentruy
19
Erlenbach
9
1
Rolle
23
Delêmont
20
1 Romont
6
Genève, les lundis
5
Rue
28
pour boucherie^
1
Saignelégier
5
Locle, marché aux
20
St-Imier
13 chevaux les samed.
15
St-Triphon. 16
Morat
7
9
Schwarzenb. 12
Moudon
5
Sempach
Neuchâtel
19
I
5
Si erre
19
Nyon
1
5
5
Sion
Orbe
26
3
5
Soleure
Romont
27
12
28
Thonon
Thoune
1
21
5
Thoune
Unterséen
24
2
1
Yverdon
Vevey
27
27
Yvorne
14
7
Winterthour 1
5
Zofingen
8
21
U

F é v r i e r . Les travaux* non terminés du mois passé
continuent. On sème sur couche ou dans un lieu abrité du
jardin les choux pour le repiquage. On dispose les couches
et on y pratique quelques semis
Qui temps a et temps attend,
Temps perd puis s'en repent ;
En accordant le temps passé,
On peut avoir d'avis assez.
Qui boit et mange sobrement,
Vit de coustume longuement.
Rentes, terres et revenus,
Rendent les hommes partout connus.
Rogneux, teig^neux et pouilleux,
Sont des attributs de gueux.
A Irop grand nez nnc ne se fie.
Car il desnote perfidie.

]TIAR§
FÊTES

ET

n S ^

31 jours.
PHASES

SAINTS.

SOLEIL
Icv. 1 couch

et distances lunaires. h. m. 1 h. m
J f MI-GABÊME S.Albin,Eudoxir J»
6.45 5.41
w
V 2 s. Siraplice, stf Janvière.
© 5 h. 54 m. mat 6.43 5.43
à'
S 3 ste Cunégonde, s. Astèrp.
641 5.44
C<?2[
Ê'
D
L
M
M
J
V
S

4 4 s. Casimir, s;. Liicius.
5 s. Théophile,s. Gérasime.
6 s. Fridolin, pr., ste Culetle
7 s. Thomasd'Acquin.
8 s. Jean de Dieu, c.
9 steFrançoise Romaine, vv
10 Les 40 martyrs, s. Attale

D 11 5 PASSION, S. Eutime, év
L 12 s. Grégoire, P. doct
M 13 B. Humbert, comte.
M 14 stes Mathilde, Kuphrôs"
J 15 s. Longin soldat, m
V 16 N. D. 7 d.. s. Héribert.év.
S 17 s. Patrice, év.,Gprtrude.
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24

6 39
6.37
6 35
6 33
C c^ cf
t »
631
% eu ©
»*;> @ 5 h. 0 m. mat. 6.29
6.27
C Perig.
•'#'

5.46
5 48
5.49
5.51
5.52
554
5.55

6.25
6 23
6.20
c d-ti
6.18
C D d"
3 9 h Q m. soir. 6.16
6 14
(Cc^Qt
6 12
? cf cf

5.57
5.58
6. 0
6. 2
6. 3
6. 5
6. 6

4t
<S
&
^

W^
iH*
11^

^

ij^

«œ

^

§ D-h.

(Ce/ 9

C?5

6 10 6. 8
6. 8 6. 9
5 s. Vulfran. év., s. Eugène K #
6. 6 6.11
'f s. Benoît, ab., s. Béril. If'
6. 4 6.12
£ B. Nicolas de Fine.
15^
6 2 6.14
COU
g s. Victorien, s. Nicon. ^ © 6 h. 33 m. soir. 5.55 6.15
^S.Gabriel,s Siméon.
4 57 6.17
sh
€ Apoga 6 RAMEAUX, S Narcisse.
g s. JOSEPH, S. Landoald.

D 25 PAQUES. ANNONCIATION.
L 26 s. Philippe,s., s. Ludger.
M 27 ste Lydie m., s. Philet.
M 28 s. Gontran, roi, s. Sixte.
J 29 s. Ludoplhe, év.
V 80 Quirin, m. s. Régulas.
S 31 steBalbine, s. Benjamin.

•*S

œf

%\D®
Ce? 9
0 en «f

5.55
5.53
5.51
(D a
5.49
Cc/'ti
5.47
É'
^ D%
£'
5.45
€<^
%
4: <C 8h. bO m soir.5.43

A

^
<«
SK

Les jours croissent pendant ce mois de 1 houre
Dernier quartier, le ?, à 5 h. 54 min. du matin.
Nouvelle lune le 9, A 5 h. 0 m. du matin.
Premier quartier, Je 15, à 9 h. 0 m. du soir.
Pleine lune, le 23, à 6 h. 33 m. du soir.
Dernier quartier, le 31, à 8 h 55 m. du soir.

6.18
6.20
6.21
6.23
6.24
6.26
6.28

47 minuies.
Variable.
Beau.
Pluie.
Variable »
Froid.

Aarau
21
Aarberg
14
Aarbourg
5
Aarwangen 15
Aigle 10 Anet21
Aubonne
20
Avenches
9
Bex
29
Bienne
1
Bulle
1
Chiètres
29
7
Concise
8
Coppet
Cortaillod
13
Cossonav
Cully
Deléraont
20
Echallens
15
Estavayer
7
•21
Farvagny
Frutigen
,23
Genève
5
Grandson
U
16
Gessenay
14
12
Landeron
Langenthal
6
La-Sarraz
27

FOIRES DE MARS.
Laupen
29
Zweisimmen 1
Lausanne
14 Marchés au bétail.
Locle
27
Bâle, les vendredis
Manigny-Ville26
Berne
6
Berthoud
1
Mézières V. 28
Brienz
1
Moudon
5
Neuenegg
26
Ghaux-de-F. 28
Erlenbach
13
Neuveville
28
Fribourg
3
Nidau
20
Genève, les lundis
Nyon
1
Olten 12 Oron7
pour boucherie.
19
Palézieus
Locle, marchés aux
Payerne
8, 29 chevaux les'samedis
22
Pontarlier
Morat
7
19
Porrentruy
Morges
28
15
Pully
Moudon
5
6
Roraont
Neuchâtel
1'
21
Rue
Nyon
1
5 Orraont-dessous26
Saignelégier
St-Aubin, N. 26
Payerne
1
6
St-Blaise
Romont
6
13
St-Imier
Schmitten, F. 5
6 Schwarzenbourg 26
St-Maurice
Sehwytz
17
Sion
24
12
Thonon
1
Soleure
6
Thoune
31
Sursée
Unterséen
7
Vevey
27
<2
Winterthour 15
Zurzach

M a r s . La nature se réveille. Les labours commencent.
On sème l'avoine, les pois, les poisettes, le froment de printemps ; (juelques 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.
Sans femme, vent et maladie,
On passerait bien la vie.
Seurement va,
Qui rien n'a.
Temps pommelé, femme fardée,
Ne sont pas de longue durée.

*» ^ .4 SM

W*

30 j o u r s .

if*
SOLEIL
PHASES
ler. j couch
h.
ni.lli. m
et distances lunaires.
5 40 6.29
1 1 QuASiMODO. S.Hugues, év. <SB
2 s. François, s Théodosie &
5.37 6.31
3 s. Richard. steAgape, v
5.35 6.32
©
D
U
&
V!^
4 s. lsidorn, év., s. Zozine,
5.33 6 34
C 0- $
«S»
5 s. Vincent Ferr., Irène.
5 31 6.35
C e / c?
6 s. Gélestin, P., s. Sixte.
C Pèrig.
5.29 6.37
«•îP
(JJJ*
7 s. Hégésippe, Epiphane.
© 2 h. 5 m. soir. 5.27 6.38

FÊTESET
D
L
M
M
J
V
S

SAINTS.

5.25
5.23
5.2i
#
5.19
#
5,17
<L d%
#
«ïg
5.15
C U%
«£g 3 9 h. 18 m. mat 5.13

6.40
6.41
6.43
6.44
6.46
6.47
6.49

5.11
5. 9
5. 7
5. 5
5. 3
5. 1
4.59

6.50
6.51
6.53
6.54
6.56
6.58
7.57

D 8 2 s. Amance, év., s. Denis.
L 9 ste Valtrade, vv., s. Aoace
M 10 s. Fulbert, ste Mechtilde,
M 11 s. Léon, P. d., s. Isaac m.
J 12 s. Jules, P.,s. Constantin.
V 13 s. Hprménégilde. Juste.
S 14 s.Tiburce, ste Justine.

(M^

D 15 3 ste Ânastasie de Rome, m.
L 16 s. Lambert, s. Dreux.
M 17 S.Rodolphe., s. Anicet. P.
M 18 s.Eleuthère, steApollone.
J 19 s. Soci-ate, m., s. Gérold.
V 20 s. Théotime., s. Sulpice.
S 21 s. Anselme, év., s. Usthasat.

KS»
rf
^
'Iv'

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

tjg

4 ss. Soter et Caïus, PP.
s,Georges, m., s. Adalber
s. Fidèle, cap.. ste Beuve.
s. Marc, évang. s. Ermin,
ss. CletetMarcellin.PP.
B. Pierre Ganisius, jés.
s. Vital, m., Paul de la Croix

OfB»

• ^

sH
A
'SS
"SS
t
t

^
#
^

cr*ti
C 9.
€6%
(CD 9

§ *3[
2i*0

©<?cf

O en « *
C Apog.

@ 11 h. 56 m. mat 4.58 7.
4.56 7.
CQ
4.54 7.
4.52 7.
ç nai4.50 7.
Cg%
4.48 7.
CUd4.47 7.

2
0
3
5
6
8
9

4.45 7.11
D 29 5 ROGATIONS, S. Pierre, m.
&. (C 6 h. 15 m. soir. 4.33 7,12
L 30 ste Catherine de Sienne.
Les jours croissent pendant ce mo s de 1 heure 39 mini tes.
Nouvelle lune, le 7, à 2 h. 5 m. d u soir.
Premier quartier, le 1-î, à 9 h. ii m. du mâtin.
Pleine lune, le 22. à 11 h. 56 m. du matin.
Dernier quartier, le 80, à 7 h . 32 du matin.

Variab le.
Pluie.
Chaud
Calme

Aarau
Aarberg
Aarbourg
Aigle
Albeuve
Attalens

18
23

ai
30
30

Berne (Messe) 3
Bienne
26
Brienz
5
Bulle
5
Cernier
16
Chateau-d'Œx 29
Châtel-St-D. 16
Cossonay
19
Cudrefin, V 30
18
Délémont
26.
Echallens
30
Einsiedein
11
Estavayer
Fribourg
Genève

Gessenay
Grandson
Gruyères
Landeron
Langnau
La-Roche

30
25
25
2
25
30

FOIRES D'AVRIL.
La-Sarraz
34
Les-Bois
2
Loele
7
Mahigny-B. 2
Martigny-V. 23
Motier-Trav. 12
Moudon
9
Nyon
5
Olten 2 Orbe 2
Ormont-ilessous24
Onnont-dessHS 17
Oron
4
Payerne
16
Planfayon
18
Pontarlier
26
Porrentruy
16
Rapperschwyl 12
Romont
17
Rue
25
Serapach
2
Soleure
9
St-Imier
10
Sursée
30
Thonon
4
Vevey
24
Willisau
26
WinterthQur 26

Yverdon
3
Zofingen
12
Zurich (cuirs) 30
Zweisimmen 26
Marchés au bétail.
Râle les vendredis
Berne
3
Cerlier, B.
4
Chaux-de-F. 25
Fribourg
7
Genève les lundis
pour boucherie.
Landeron
2
Langenthal 17
Locle marchés aux
chev. lessamed.
Lucerne
19
Morat
4
Neuchâtel
5
Nyon
6
Payerne
5
Romont
24
Sion
Thoune

A v r i l . La plantation des pommes de terre se termine.
On sème Forge, le chaBvre, 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.
Trop tard arrive à la porte,
Qui mauvaise nouvelle apporte.
Tout ouïr, tout voir eî rien dire,
Me'rite en tout temps qu'on l'admire.
Tout ce qu'on donne à un fou,
Est comme jeté dans un trou.
Trois choses pour du bien avoir:
Vouloir, sçavoir et pouvoir.

MAI

31 jours.

SOLEIL
PHASES,
lev. I coueh
et distances lunaires. h. ni.ih.
4.42 13
M 1 ss. Philippe et Jacqups.
CDU
4.41 14
M 2 s Athanase, év., s.Walbert
4.39 7.16
.1 3 ASCENSION. INV.STECROIX
4.37 7.17
V 4 ste Monique, vv.,s.Florian.«i#'
4.36 7.19
S .5 s. Pie V. P, s. Ange, pr. m.
c Périg.
FÊTES

ET SAINTS.

cnat

D 6 6 s. Jean P. L., s Edbert
<«*
L 7 s. Stanislas, év. m,.
M 8 APPABIT. S. MICHEL. Désiré.
M 9 TRANSL. S . NICOLAS, S. Béat
J 10 s. Ântonin.év., Isidore lab. «CS
V 11 s. Gauthier, s. Illuminé, c. - ^
S 12 JEUNE, S. Pancrace, m.

10 h. 27 m.
9 <f d
C d- 3i.

CD 9

D 13 PENTECOTE, s. Marcellin
3 11, h. 22 m,
L 14 steJustine, ste Couronne
CDU
M 15 ste Sophie, s. Achille.
C
D^
Q.-T.
s.
Jean
NépomucènelV
M 16
,f1? s. Paschai, c., s. Adalbert jjj
c o%
V 18 Q.-T. s. Venance, s., s. Erie ^
C Apog.
S 19 Q.-T. s. Yves, Célestin, p. ^

Ca° 9

,20

4.34
4.32
4,31
4.29
4,28
4 26
4.25

7.23
7.24
7.26
7 27
7.28

4.24
4.22
4.21
4.20
4.19
4.17
4.)6

7.30
7.31
7.32
7 34
7.35
7 36
7,38

«1

D 20 1 TRINITÉ s. Bernadin
^
4.15 7,39
O en f|.
4.13 7.40
L 21 s. Félix, cap.. s. Hospice. 'Sê
^ ® 3 h . 40 m mat. 4.12 7.41
M 22 ste J u l i e , Emile,
4.11 7.42
W
M 23 s Didier, év. m. s. Floran
^
4.10 7.44
24 FÉTËDIEU. ste Jeanne.
.r
JS,
4. 9 7.45
V 25 s. Urbain, s. Grégoire.
7 46
€Dd
s 26 s, Philippe de Néri. c , •^
D 27 2 s. Prisque, m.
L 28 s. Germain ev, de Paris,
M 29 s. Maximin, s. Conon.
M 30 s. Ferdinand, ste Emilie.
J 31 stesAngèle, ste Pétronillte

$ retr.
7.4i. 7 7.4!
9 *2iCî 2 h. 51 m. soir. i 6 7.49
##

CDti
CDQl-

i. 5 7.50
7.51

Les jours croissent pendant ce mois de 1 heure 17 minutes
Nouvelle lune, le 6, à 10 h. 27 m, du soir.
Premier quartier, le 13, à 11 h 22 ra,du soir.
Pleine lune, le 22. à 3 h . 40 m. du matin.
Dernier quartier, le 29, à 2 h. 51 m du soir.

Bise.
Beau.
Soleil.
Bise.

Aarau
Aigle
Aubonne
Avenches
Berthoud
Bex
Bière
Brienz
Bulle
Carouge

16
!9

Charraey

1

l'i
31
3
21
4
10
4?!

Château-d'Œxie
Chiètres
3(
Concise
Coreelles
Cortaillod
16
31
Cossonay
31
Couvet
15
Délémont
30
Echallens
23
Estayayer
9
Farvagny
Fribourg
Frutigen
7
Genève
1
Gessenay
Gex
24
Landeron
7
Langenthal

FOIRES DE MAI.
Laufon
7
Vuippens
15
Lausanne
9
Zoffingen
10
Zurich
1,31
Liestal
30
Louëche-B. «
Zurzach 14, 21
Lucerne
1,15
Martigny-B. 14 Marchés au bétail.
Monthey
16
Bâle les vendredis
Montreux
11
Bellegarde, F. 14
Neuveville
30
Berne
1
Olten
7
Berthoud
3
Ollon
18
Chaux-de-F. 23
Orbe
21
8
Ormont-dessous 11 Erlenbach
Onnont-dessus 18 Fribourg
5
Genève les lundis
Porrentruy 21
pour boucherie.
RoUe
"25
Langnau
4
Romont
8
Locle les samedis
Rue
30
2
St-Imier
8
Mézières
23
St-Maurice 25
Morges
Saignelégier
7
Morat
Moudon
Schwarzenb. 10
7
Schwytz
7
Neuchâtel
3
3
Semsales
14
Nyon
3
Sempach
7
Payerne
4
Thonon
Sion
5, 26
Soleure
15
Vevey
29
1
Thoune
26
Yverdon
Verrières
8

M a i . Renouvelez dans ce mois tous les semis des plantes
potagères ; semez choux-fleurs, choux-marcelin, pois, chicorée, etc. Si le temps est favorable, commencez les foins à
la fin du mois. En tout cas, les sarclages des pommes de
terre et des racines auront été soignés préalablement.
Tromperies et trahisons,
Ce sont des lasches les raisons.
Vault mieulx un seur desjeuner,
Qu'un mal asseuré disner.
Vent qui nous vient de fenestre,
Est pis qu'un traiot d'ârbalestre.

J V I ^

FETES

ET SAINTS.

1 S Fortunatpr. s. Siméon
'' s. Erasme, s Eugène.

30 j o u r s .

SOLEIL
PHASES
lev. Iconch
et distances lunaires.
4. 3 7.52
4. 2 7 53

3 ste Glotilde, reine.
s. Attale, s. Eutictie
s. Bonifaco, év., steZénaïrle
s, Claude, s. Amance.
ss. Rob'-Tt, Roger,
s. Médard, év. s. Maxime.
s. Félicien, s Pélagie m.

4. 2
€ l'érig.
4. 1
„ Ctl
1
6 h, 41 m. mat. 4.
4. 0
4. 0
3.59
3.59

4 ste Marguerite, reine.
s. Barnabe, ap., s. Parise.
s, Basilide, s. Gyrin, m.
s. Antoine de Padoue, c.
s. Basile, d. s. Rufin.
s. BernarddeMenth.
5 -Cœur de Jésus, s. Ferréol

3.59
3.59
3 3 h 10 m. soir. 3.58
3.58
3.58
3.58
3.58

5 s. Rainier, c , ste Isaure.
s,, Léonce, m., s. Marc.
ss Gervais et Protais, m.
ste Florentine, s. Silvère.
s. Louis de Gonzague, c.
s. Piuiin. 10,000 Martyrs.

7 54
7.55
7.56
6.57
7.58
7.59
7 59

3.58
3 58
3.58
3 58 8.
w
8.
® 5 h. 0 m. soir. 3.58
3.58 8.
O
en
HE
JEUNE, S. Zacharie,Elisabeth ai.
3.59 8.
é.
s. Guillaume, s. Prosper.
«=>
ss. Jean et Paul, mm.
•ex
s. Ladislas, roi,
JEDNE. S. Léon 11, P., Irénée.
ss. Pierre et Paul, ap.
Gommém. de s. Paul, ap.
(j S, JEAN-BAPTISTË.

Ce??

4
4
4
5
5
5
5

9 rf tt

3.59
3.59
4. 0
4. 0
CDU
4. 1
C 8 h B m. soir 4. 1
€D%
4. 2

c ?5,CPeng.
Les jours croissent de 18m du 1 au 20 et décroiss. de 4 m. du 22 au 30,
Nouvelle lune, le 5, à 6 l:i. 41 m. du matin.
Soleil.
Premier quartier, le 12, à 3 h. 10 m. du soir. Chaud.
Pleine lune, le 20. à 5 h. 0 m. du soir.
Nuageux
Dernier quartier, le 27, à 8 h. 6 m. du soir.
Pluie.

Aarau
Anet
Bienne
Benhoud
Brienz
Bulle
Délémont
Erlenbach
Faverges
Frauenfeld
Genève
Grandson
Landeron
Laufon
Locle
Louëche-B.
Martigny-B.
Mézières, V.

FOIRES DE JUIN.
20
Monthey
6
6
Mont-s.-Vaud 27
7 . Morges
27
7
Olten 4 Oron 6
7
Pontarlier
21
U
Porrentruy 18
19
Romont
12
8
Rue
27
6
Sempach
4
25
Soleure
11
4
St-Aubin, N. 11
26
St-Imier
5
4 Travers
15
il
Valangin, N. 4
26
Yverdon
5
1
11 Marchés au bétail.
13
Bâie les vendredis

Berne
5
Berthoud
7
Fribourg
2
Genève, les lundis
pour boucherie.
Landeron
4
Locle, les samedis
6
Morat
6
Morges
Moudon
4
7
Neuchâtel
Nyon
7
Orbe
25
Payerne
7
Sion
23
Thonon
7
Vevey
26

«filin» La fenaison occupe les bras durant tout le mois.
On ébourgeonne et on palisse la vigne, ainsi que les arbres
fruitiers. On repique les choux-fleurs, les cardons, le céleri,
les laitues, etc. On renouvelle quelques semis d'herbes fourragères.
Valet fidèle qui veult estre
Peut un iour devenir maistre.
Vante qui voudra sa noblesse,
Mais ne vault pas moins richesse.
Vieux amis et les vins vieux
Sont estimés en tous lieux.
La noblesse et la gueuserie
Font une bien pauvre harmonie.
La pauvre avec un beau visage,
Faict manger un pauvre potage ;
La laide avec une riche dot,
Faict beaucoup mieux bouillir un pot.
Les joueurs et plaideurs ensemble
A l'hospital vont tous à l'amble.
Le monde est plein de fous, et qui n'en veult pas voir.
Doit se tenir tout seul et casser son miroir.

* 31 j o u r s .

JUIIiliET

FÊTES

ET

PHASES

SAINTS.

D 1 7 s. Théobald, s. Arnold.
L 2 VISITATION, S. Othon, év.
M 3 s. Héliodore, év.
M 4 ste Berthe. s. Udalricév.
,1 5 ste Philomène, \.
V 6 s. Isaïe, proph., Bomule.
S 7 s. Guillebeaud, év.

et distances lunaires.

n 15 9

4.
4.
4.
O 3 h. 32 m. soir. 4.
4.
«es
§cf 9
4.
4.

fflj*

D 8 8 ste Elisabeth, s. Kilian
L 9 ste Véronique, abb.
M 10 s. Silvain, m., ste Ruffine
M 11 S. Ulric. c , s. Pie. P m.
J 12 s. Jean-Gualbert, a.
V 13 s. Anaclet, P. m
S !4 s. Bonaventure, év., doct.
s. Henri, empereur.

L 16 SoAPULAiRE. s Hilarin, m
M 17 s. Alexis, ste Marcelline.
M 18 s. Camille, c., s. Frédéric.
J 19 s. Vincent de Paul. s. Arsène
V 20 ste Marguerite, v, m.
S 21 stePraxède, v., s Daniel

SOLEIL
lev. IconCh
i. m.|h.

Cd d"

CDcT,

28 ,6
38 4
48. 4
48 4
58. 3
68. 3
78. 2

4, 78. 2
4. 88. 1
4. 98. 0
^ d9
4.i0 8 . <•
CD9 .
3 8 b 18 m. mat 4.11 7 59
4.12 7.58
C Apog.
4.13 7 57

CD h

4 14
4.15
4.16
w
4.17
C ^ §
4.19
^d %
a 3 h. 59 m. mat. 4.20
4.21
d" dt

.57
.56
.55
.54
.53
,52
51

4.22 .50
D 22 10 Marie-Madeleine.
C D ti
4.23 ,48
L 23 s. Apollinaire, év. m.
© en îS#
4 24 ,47
M 24 B. Louise, ste Christine.
CDc?
4 26 ,46
M 25 s. JACQUES, S. Christophe
C Wrig.
4.27 ,45
J 26 ste ANNE, MÈRE DE M., Eraste
4.28 .43
V 27 ste Natalie, m..steLiliosP. ifM* CO 9d%
4 29 42
S 28 ss. Victor et Innocent, PP «M*
h. 42 m. mat.
D 29 11 ste Marthe, s. Loup, év.
4.31 7 41
4.32 7,39
L 30 ss. Abdon et Sennen, mm.
4.33 7.38
M 31 s. IgnaceLoyola, Germain.
Cdd

en

Les jours décroissent pendant ce mois de 58 minutes.
Nouvelle lune, le 4, à 3 h. 32 m. du soir.
Variable.
Premier quartier, le 12, à 8 h 18 m. du matin
Beau.
Pleine lune, le 20, à 3 h. 59 min. du matin.
Vent, pluie.
Dernier quartier, le 27, à 0 h. 42 m. du matin. Pluie.

FOIRES DE JUILLET.
Aarau
18 Landeron
2 Marchés au bétail.
18 Aubonne
Aarberg
4 Langnau
3
Aarbourg
16 Lausanne
11 Bàle, les vendredis
Aarwangen 12 " Nidau
17
Berne
3
Aveuches
6 01ten2 Orbe 9 Berthoud
5
Bellegarde 30
Payerne
5 Fribourg
7
Berthoud
12 Pontarlier 19 Genève, lundis
Brienz
5 Porrentruy 16 pour boucherie.
Landeron
2
Bulle
26 Romont
10
4
25 Moral
Concise
16 Rue
Cossonay
12 Saignelégier 9 Morges
4
9 Moudon
2
Délémont
17 Sempach
Echallens 19 Soleufe
9 Neuchâtel
3
5
Eslavayer
11 Sursée
2 Nyon
30
Fribourg
9 Thonon 4, 19 Orbe
26
31 Willisau
Genève
2 Vevey
Yverdon
3
12
Herzogenbuch 4 Zofingen
Langenthal 17 Zurzach
9
J u i l l e t . La moisson commence durant ce mois. On a
débuté par la navette, dont le terrain est immédiatement
labouré et semé en trèfle incarnat, en blé noir, ou en maïs,
pour fourrage Aussitôt qu'un champ de grain est récolté, la
charrue doit le retourner.
Aisé de reprendre aultruy.
Mais non de mieux faire que luy.
A longue corde tire et longtems,
Qui une succession attend.
A pasteur qui ne prend peine,
Le loup chippe souvent la laine.
A l'escholier vieux professeur,
Gomme au malade vieux docteur.
Après vingt-cinq ans de service,
Un professeur n'est plus novice.
A l'escholier qui maistre espionne,
Vite la verge, qu'on la luy donne;
Mais celui mérite estrivière,
Qui ose espionner un confrère.
D'un vieux serviteur enfantin,
Bien déplorable est le destin.

AOUT
FÊTES

ET

^^m ^*

s

D 5
L 6
M 1
M 8
J 9
V iO
S 11

PHASES,

SAINTS.

M t s PIERRE AUX L/ENS. Vère.
J 2 PonTiONCULE. AlphonBe Lig.
V 3 INVENT Rei.s ETIENNE. Lydip
4 s. Dominique, TertuUien

31 Jours.

et distances lunaires.

SOLEIL
lev. Icooch
h. m. 1 h, m

4.34 7.37
•«a
€d%
4 36 7.35
C c/ 9
laf
« # 0 1 h. 55 m. mat 4.37 7 34
4.38 7.32
«^
C<f ^

4.40 7.31
4.41 7 29
S, Gaétan, c. s Albert, c. A^
4.42 7 28
s, Cyriaque, s. Sévère.
4.44 7.56
sh
9
*
%
S. Romain, m., s.Secondien. sh
C Apog.
4.45 7.24
s. LAURENT, diac. m., Astérif tgg
4 47 7 23
s. Tiburce et ste Susanne. "ÎÊ 3 1 h. 58 m. mat. 4.48 7.21
i2 N.-D. DESNEIGES. Oswald ^
TRANSFIGURATION Sixte.
^

D 12 13 ste Glaire, V.,ste Hilarie.
L 13 ss. Hippolyte et Cassien.
M 14 JEUNE, S. Éusèbe., c.
M 15 ASSOMPTION, s. Alfred.
J 16 s. Théodule, év. Hyacinthe
V 17 s. Joachim, s. Libérât.
S 18 s. Firmin, év.,steHélène.

CDU
CDcf

ca

4.49 7.19
4 51 7.18
4.52 7 16
4S
4..^ 7.14
4.55 7.12
4&
€</"%
4 56 7.10
^
^ ® 1 h. 22 m. soir. 4 58 7. 9
Ê^

^

cf*©
C cPcf
§ Dtl

• ^

D 19 14 s. Marien, c , s. Louis.
CD tl
L 20 s. Bernard, s. Samuel.
©Pér.
M 21 ste Jeanne deChantal, vv.
OT^
M 22 s. Symphorien, m.
anf
J 23 s. Sidoine, év., s. Zachée. i H *
©ce n
n t'^i
V 24 s.BARTHÉLEMi.ap , stp Aure g^
Ct5
^ C 6 h. 0 m. mat.
S 25 s Louis, r., ste Patrice.
D 26 15 s, Zépbirin, P. m.
L 27 DÉD. S. Nia., ste Eulalje
M 28 s. Augustin, s. Garin
M 29 DÉCOL. S. J. , ste Sabine, m.
J 30 ste Rose, v., s. Félix.
V 31 s Raymond, ste Isabelle.

M
^
•«
•fS
1^

4.59 7. 7
5. 1 7 5
5. 2 7. 3
5. 3 7. î
5. 5 6 59
5. 6 6.57
5 8 6 65

f«* (Fin canicnlp) 5, 9 6.53
5.11 6 51
5.12 649
Cd
d
5.(3 6.47
€6%
5.15 6.45
tlDO
5.16 6.43

rf
Les jours décroissent pendant ce mois de 1 heure 36 minutes.

Nouvelle lune le 3, à 1 h. 55 m. du mat.
Premier quartier le 11, à 1 h. 58 m. du matin.
Pleine lune le 18, à 1 h. 22 m. d a soir.
Dernier quartier le 25, à 6 h. D E a. du matin.

Serein.
Couvert.
Gbaud.
PluvieiIX,

Aarau
15
Aarberg
13
Anet29 Bienne 9
Bremgarten 20
Brienz 2 Cerlier 8
Cortébert
20
Cossonay
30
Délémont
21
Echallens
16
Einsiedeln 27
Genève
6
Grandson
8
Landeron
13
Laufenbourg 20
Laupen
9
Liestal
15
Mézières, V. 15
Moudon
13
Neuveville 29

FOIRES D'AOUT.
Noirmont
6
Orbe
27
Ormont-dessus '•23
Ormont-dessous 25
Payerae
9
Porrentruy 20
Romontn Rue 29
Saignelégier 14
St-Imier
14
Schaffhouse 28
Soleure
13
Sursée
27
Vallangin
16
Willisau
30
Winterthour 23
Zofingen
9
Zurich, foires aux
cuirs
27
Zurzach
25

Zweisimmen 25
Marchés au bétail.
Bâie, les vend.
Berne
7
Berthoud
2
Chaux-de-F. 15
Fribourg
4
Genève, lundis
pour boucherie.
Morat
1
Morges
1
Moudon
6
Neuchâtel
2
Nyon 2 Orbe 27
Payerne
2
Thonon
2
Thoune
25
Vevey
28

A o û t . On termine les moissons et les déchaumages et
on commence les regains. On greffe en écusson, et vers la
fin du mois, les semailles d'automne commencent à s'effectuer.
Anoblir sot ou vilain,
C'est faire grande robe à uu nain.
Asne piqué fault bien qu'il trotte,
Ou qu'il demeure dans la crotte.
Avec les plus grands voleurs,
Les petits courent mesmes malheurs.
Avec peu beaucoup profite.
Qui pour un ver pesche une truite.
Au feu, enfant et valet,
A propos sert un soufflet.
Au jeune homme qui croist beaucoup.
Est dans son ventre faim de loup.
La chicane est la vermine,
Qui les meilleures maisons mine.
La lime va beaucoup mordant,
Mais se rompt parfois la dent.

-*

|t
FÊTES ET SAINTS.
S i ste Vérène, v., s. Gilles, a.
D
L
M
M
J
V
S

2
3
4
5
6

16 s. Etienne, s. Maxime
ste Sérapie, s. Aristée
steRosalie.s Moïse,têgisi.
s. Laurent-Justinien, év.
S.Pétrone,év., s Onésiphore
7 s. Grat, év., ste Heine v.
8 NATIVITÉ N. D. s Adrien.

D 9 17 s. Gorgon, m.,s.Dorothée
L 10 s. Nicolas, ste Pulchérie
M 11 s. Félix et ste Régule, m.
M 12 s. Guy, c , s Evence.év.
J 13 s. Amé, év., s. Euloge év.
V 14 s. Materne, év.
S 15 s. Nicomède, s.,Evre, év.
D 16 18FÊTE PÉDÉiiALB, Gyppien,
L 17 s. François.
M 18 s. Thomas, s. Joseph
M 19 Q.-T. ste Constance, m
J 20 s. Eustache, Candide.
V 21 Q.-T. s. MATTHIEU, apôtr.^.
S
Q.-T. s. Maurice, Emnieran.

n

D 23 19 s. Lin, P. steThècle
L .4 N.-D. de la M. Gérard.
M 25 ste Aurélie, s. Pacifique.
M 26 s. Gyprien et ste Justine.
J 27 ss. uôme et Damîpn, mm.
V 28 ss. Winceslas, duc, Alplio.
S 29 s. MICHEL, arch. Grimoald

80 Jours•

SOLEIL
PHASES
IfiV* j GOIIcl)
h.
Bt distances lunaires. m.[ht m*
"^ 9 2 h. 42 m. soir. 5.18 641

^
î«î
&t
î«î.
HS
««S

It
Sf
É'
4S.
•

^

iÉ

là

€n%
c Apog.
? V ti
§ DcT

'

5.19 6.39
5 20 6.37
5 22 6.35
5.23 6.33
5 25 6.31
5.26 6.29
5.28 6.27

3 7 h. 6 m. soir. 5 29 6.25
W
5 30 6.23
5.13 6.20
Ce? cf
5.33 6.18
5.35 6.16
€<f%
5.36 6.14
5.37 6.12

cnti

«n?'
<w?'
HR^
iW*

^
^

•*s
«ÏS
•HK
KJP
)K#

^
V

D 30 20ss. Jérôme, Ours, Vicior. ^

@ 10 h. 'Om. soir. 5 39
5 40
C^ 9
C Périg.
5.41
5.43
CG
5.45
§ Dcf
5.46
5.47
ft, retr.

6.10
6. H
6. 6
6. 3
6 1
5 59
5.57

C 1 h 19 h. soir. 5.49 5.55
§ retr.
5 50 5 53
© r n jJ,
5.52 5.51
553 5.48
5.55 5 46
5.56 5 44
©D H
5.58 5.42

9 A tl

Les jours décroissent pendant ce me
)is de 1 heure
Nouvelle lune, le 1, à 2 h. 42 m. du soir.
Premier quartier, le 9 à 7 h. 6 rain. du soir.
Pleine lune, le 16, à 10 h. 10 mir). du soir.
Dernier quartier, le 23, à 1 h 19 ra. du soir.

5.59 5.40

42 mir utes.
Pluvi BUX.
Varia] )le.
Nuage ux.
Broui lard.

FOIRES DE SEPTEMBRE.
27
Aarau
19 Louëche-ks-Bâins 27 Willisau
Aarbourg
Lutry
20
H
Aubonne
Martigny V. 24 Marchés au bétail.
Avenches
7
Monthey
12
Bàle
21
Morges
5
Asile du MarchaiBellegarde 17 Motiers-Travers 7
ruz
10, 24
Sienne
20 Moudon10Nyon27 Bâle, les vendr.
Brienz
6
Olten 3 Oron 5
Berne
4
Bulle
6 Ormont-dessusll
Berthoud
6
Chàt.-d'ŒK 19
Ormont-dmoas 10
Ctiattx-de-F. 19
Châtel St-DenlsIO Payerne
20
Fribourg
1
Chiètres
6
Planfayon
12
Genève, les lundis
Delémont
18 Pontarlier
6
pour boucherie.
Echallens
20
Porrentruy 17
Locle, tous les
Estavayer
5
Rolle
21
samedis pour
Erlenbach
H
Romont
18
chevaux.
Fri bourg
3
Rue
26
Morat
5
Frutigen
7 St-Aubin, N. 18 Moudon
3
Gessenay
7
St-Croix
26
Neuchâtel
6
Genève 3 Gex 10 St-Imier
11
Nyon 6 Orbe 24
Gruyères
24
Schwytz
24
Payerne
6
Landeron
3
Soleure
10
Schwartzenb. 27
Langenthal 26
Suniiswald 28
Sion
22
Langnau
19
Thonon
5 20
Thoune
27
La-Sarraz
18 Vallangin
21
Vevey
25
Lausanne
12 Verrières
7
Zofingue
13
Le nzbourg 27
Yverdon
4
Zweisimmen 7
Louëche-B. 29
Zurich (14 j.) 11
i l e p t e m b r e . Il reste encore quelques regains à terminer au commencement du mois. Les labours et les semis
de froment et d'autres grains hivernes se continuent avec
une grande activité. Les derniers jours du mois voient commencer la récolte des pommes de terre. Les vaches viennent
manger la troisième herbe dans les prés. Les jours pluvieux
sont utilisés pour les battages.
, L'advocat prend de l'homme ain,
Et du malade le médecin.
La mer, le gourmand, le feu
Ne se.contentenl pas de peu.
La fille comme elle est nourrie,
La toile comme elle est ourdie.

*

*

^

OCTOBRE i^^S^
FÊTES

L
M
M
J
V
S

ET

SAINTS.

^

31 Jours.
PHASES

et distances lunairrs
1 s. Rémi, s. Plat
^ ® 6 h 23 m. mat.
2 ss. Anges fçard. s. Guérin.
^
'S?
3 Lpsdeux Evalde, pr.
4 s François d'Assi.se, c.
'Sê
5 s. Placide, m. ste Plavie, v. tgg
6 s. Bruno, c , ste Foi v. m. t

Cd ^
ca
Il^ A
0
C6 9

t<^ %

SOLEIL
h. m. 1 h. m

6. 1 5 38

6
6.
6.
6.
6.

2
4
5
6
8

5.36
5.34
5.32
5.30
5.28

D 7 21 ROSAIRE, S. Marc,S. Serge !^
w
L 8 ste Brigitte, Fte Laurence. <à
CDU
M 9 ss Denis et Rustique, m.
^ J 10 h- 48 m. mat.
M 10 s. François Borgia, c.
&
ÊîcPd'
.1 11 ste Placidie v., s. Gommer, Û.
C(?2tV 12 s. Maximilien, év.
A
S 13 s. Edouard, r., s. Hugolin. •g.
:C D ti

6. 9 5.26
6 10 5.23
6 12 5.21
6 14 5.18
6:i5 5.16
6.17 5.15
6.19 5.13

D 14 2?s.Calixte, P., s.Burcard ig;
L 15 ste Thérèse, v., s. Roger. Uf
$ dir.
M 16 s. Gall. ab , s. Florentin W* © 7 h. 14 m mat
M 17 ste Hedwige, vv.
'«»
C Per.
J 18 s LDC, évang., Tryphonie.'iM»
V 19 s. Pierre d'AIcantara, c.
•»
ef d- 91S 20 s. Jean de Kanty, s. Aurèle. W

6.Î0
6.22
624
6,26
6.27
6.28
6.30

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

n

D 28
L 29
M 30
M 31

c n§

23 ste Ursule, v. s. Hilarion. «es
steCordule, v. steAlodie.
«fis c U b - 47 m. soir.
s. Pierre-Paschase, év.
rf
è» en ^
s. Raphaël, arch.
^
s. Chrysanthe, m., s. Darie. ^
9Dc?
s. Evariste, P. m.
-^
C Dti
s. Frumence, év.
^
'
24 ss. SIMON ETJUDE, Cyrille. A
ste Ëusébio, v. m.
A
»«?
s. Sérapion, év.
C Apog.
JEUNE, s. Wolfgang.Lucille. tjig ® 0 ti. 25 m. mat

9 a%

c»

5.11
5. 9
5. 7
5. 5
5. 3
5. 2
5. 0

6.31 4.56
6 33 4.55
6 35 4.53
6.36 4.52
6.38 4.51
6 39 4.49
6.40 4.47
6.42
6.44
6.45
6.47

Les jours décroissent pendant ce mois de 44 minuies.
Nouvelle lune, le 1, à 6 h. 23 m. du matin.
Beau.
Premier quartier, le 9, à lÔ h. 48 m. dii matin
Froid.
Pleine lune, le 16, à 7 h. 14 m. d,u matin.
Variable.
Dernier quartier, le 22, à 11 h. 47 min. du soir. Clair
N()uvellelunele31, à Oh. 32 m. du qatin.
Neig e.

4.45
4.43
4.42
4.40

FOIRES D'OCTOBRE.
Aarau
17
Lausanne
10
Surse'e
15
Aigle
27
Lieslal
17
Val) orbes
16
AU>euve
9
Locle
16
Verrières
15
BàleCU j . j 29
Louëche-B. 13,29 Vuippens
9
Berne
2 23
Lucerne
1-16
Winlerthour 11
Berthoud
17
Marti gny-B. 15
Yverdon
30
Bex 18 Bière 22 Mézières, V. 17
Yvorne
24
Bouveret
.27
Monthey
10
Zofingén
11
Brienz
i
Montreux
26
Zweisimmen 25
Bulle
10 11
Moudon
15
Cernier
8 ' Neuenegg
15 Marchés au bétail.
Charmey
8
Nidau
30
Chàiel-St-D 22
01ten22 0rbe15 Allieras, Frib. 8
Cossonay
H Ormont dessous 20 Bâle, les vendr.
Cudrefln. V. 29
Ormont-dessus 8
Berthoud
17
Délémont
16
Oron
3
Boltigen
6
Echallens
18
Palézieux
20
Chaux-de-F. 17
Entlebuch
24
Planfayon
17
Frutigen
12
Einsiedelti
8
Pontarlier
18 Genève, les lundis
Erlenbach
9
Porrentruy 15
pour boucherie
Estavayer
3 Romainmotier26
Liestal
17
Farvagny
10
Romont
9
Landeron
1
Frauenfeld 22
Rue
31
Morat
3
Fribourg
1 Saignelégier 1
Morges
3
Frutigen
23 Schwartzemb. 25 Moudon
1
Genève 1 6ex16
Schwytz
13
Neuchâtel
4
Gessenay
5
Sempach
29
Nyon 4 Orbe 29
Landeron
1
Sion
6, 27
Romont
30
La-Roche
15
Sierre
22
Payerne
4
La-Sagne
9
Soleure
8
Thonon
4
La-Sarraz
23
St-Gall(8j.) 17
Thoune
27
Laufenbourg 1,29 St-Imier
9
Vevey
30
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 ie chanvre et le lin ; on
entreprend les seconds labours et on récolte les fruits. C'est
aussi dans ce mois que s'effectue la vendange et que les
pressoirs sont mis en .activité.
La mort, la femme, la marée
Ne sont iamais de durée.
La toile et flUe pontrefaicte
Ne sont pas de bonne défaicte.

3 0 Jours.

IfOVEMBRi:

F Ê T E S E T

SAINTS.

PHASES

etdistances lunaires.

J 1 L.\ TOUSSAINT, ste Bénigne
V 2 CoMM. DESTRÉp. S Tobje,
3 stfi Ide, vv., s. Hubert,év.

Ce/ 9

s

w

6.48 391
6.50 37
6.51 4.361

6.53 i.
6 54 4.32
6.56 31
D ?
6.58 29
cPcf
33 m. mat 6.59 28
7. 1 26
D©
7. 2 4.25
021-

D i 25 s. Charles Borr., card.
L 5 s. Zacharie, ste Elisabeth.
M 6 s. Protais, s. Léonard.
M 7 s. Engelb'rt, év. s. Ernest.
J 8 s. Godefroi, év., s. Dieudon.
V 9 s. Théodore, m. s. Ursin.
S 10 s. André-Avellin, c.
D 11 26 s. Martin, év., s. Mennas
L 12 s. Ruf,év.,s.Imier,erni.
M 13 Didacs, Stanislas Kostka.
M 14 bte Vénérande, v. m.
J 15 steGertrude, v., s Léopold,
V 16 s. Othmar, a., s. Eucher.
S 17 s. Grégoire Thaumaturge.

SOLEIL I
tev. |coucb|
h. m. I h.

31- * ti
DM*

c;?5
© 5 h. 6 m. soir.
(D Perig-

9 c/= ti

4.24
4.22
4.21
4.20
4.19
4.17
4.16

9 A2t
7.15 4.15
D 18 27 s. Odon, s. Maxime, év. •«
^ Bd'
7.17 4.14
L 19 ste Elisabeth, s. Pontien.
€d%
7.18 4.13
M 20 s. Félix de Val.,Edmond.
€dd^
7.20 4.12
M 21 PRÉSENT N . - D S Albert,
C 2 h. (2 m. soir. 7.21 4.11
S 22 ste Cécile, v., s. Philémon.
7.23 4.10
0 en J»
V 23 s. Clément, ste Félicité,
7.24 4. 9
S 24 s. Jean de la Croix, ste Flore
©DU
D 25 28ste Catherine, ste Juconde
L 26 s Pierre d'Alex. Conrad,
M 27 ste Virgile, ste Josaphat.
M 28 s.Sostène, év. m., Hortulan.
J 29 s. Saturnin, P.m.
V 30 s. ANDBÉap., s. Trojan, év.

9|. retr.

7.26,
7.27 4. 8|
7.28 4.
C Apog
7.30 4© 7 h . 23 m. soir. 7.31 4. 51
i7.32 4. 5|

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 heure 18 minutes.
Premier quartier le 8, à 0 h. 33 m. du matin. Froid.
Pleine lune le l4, à 5 h. 6 m. du soir.
Variable.
Dernier quartier le 21, à 2 h. 12 m. du soir. Neige.
Froid.
Nouvelle lune le 29, à 7 h. ?3 m. du soir.

FOIRES DE NOVEMBRE.
Aarau
21
Grandson
li
St-Maurice
5
Scbwytz
12
Aarberg
U
Gruyères
28
Senisales
5
Aarbourg
26
Herzogenbuch.14
Aarwangen
1
Landeron
12
Sion 3,10, 17,21
Anet
7
Langentbal
27
Soleure
12
Sursée
5
Attalens
12
La-Rociie
26
27
Vevey
Avenches
16
Laupen
8
Willisaa
29
Baden
20
Lausanne
14
Berne
27
Lenzbourg
15
Winterthour 8
Berthoud
Louëcbe-B.
5
Zofingen
8
,8
Bex,
i
Lucens
14
Zurich
11
Zurzach
5
Bienne
8
Lutry
22
Boudry
9
Martigny-V. 12
Brienz
6 14
Mézières
21 Marchés aubétail.
Bulle
8
Monlhey
21
Aubonne
Morges
6
Château-d'Œs 1
7
(]hâtel-St-Den s 26 Moudon
19
Berne
6, 27
ti)ppet 8 Coire 20
Neuveville
28 Genève, les lundis
pour bouch erie,
Cossonay
8
Nvon29 0llon16
Langentbal
20
CoQvet
10
Oiten12 Oron7
Déléraont
20
Palézieux
12
Morat
7
Moudon
5
Echallens
15
Payerne
8
Neucbàtel
1
Einsiedeln
3
Porrentruy
19
Nyon 1 Orbe 26
Erlenbach
13
Rolle
16
Roraont
27
Estavayer
7
Romont
13
SclimiMen
26
Fribourg
12
Rorschaeh
8
Genève
5
Rue
28
Thoune
24
Gessenay
U
St-Imier
20
WOf e m b r e . Les seconds labours s'acbèvent. 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.
La veuve qui se remarie
Veult reparer sa folie.
Les boulangers est les meusniers
Meurent de faim tous les derniers.
Louable est la seule vertu,
Le reste ne vault un festu.
Qui croit eschapper est fol.
Traînant tousiours son licol.

31 Jours.

oECKineBi:
FÊTES

ET

SOLEIL

PHASES

SAINTS.

et distances lunaires. | h. m. j h> Dis
7 35 4
Cd 9

S i s . Eloi, év. Diodore.

35
7.37
39
7.40
CcFcT
7.41
CDU
Q) 0 h. 14 m. soir 7.42
7.44

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

3
3
2
2
2
2
2

45 4.
7.46 4.
7.47 4.
7.48 4.
49 4.
7 50 4.
7 51 4.

1
1
1
1
1
1
0

%S7®

2 1 AvENT. s. Bibiane, Pauline.
3 s. François-Xavier.
4 s. Barbé m., s. Osmond
5 s. Sabas, a , s. Nicet, év .
6 s. NICOLAS, év., ste Denyse

JEUNE, S. AmbroisR. ste Fare.
8 JEUNE. IMMACUL. CONCEP

2 AvENT ste Léocadie, v. m. gi^'
ste Eulalie, V. m.
lu,^
s. Damase, P., s Sabin, év '/gis»
s. S.vnèse, m.
'^
ste Lucie, s. Aubert.
JEUNE, S. Nieaise, s. Agnei
JEUNE, S. Célien, Chrétien. i=£5

CD§
CD ?

es
c n%
€ Périg.

3 AvENT. s. Eusèbe, év. m.ess
€c?A0
dn
S- Lazare, év., s. Florian. jgp @ 3 h.
Cd%
57 m. mat.
s.Auxence, év , Gatien, év. '^
Q.-T s. Némèse, Darius, m. "^
O en . ^
ste Ursanne, s. Ammon. '^i»
Q.-T. s. THOMAS, S. Festus. jij C 8 h. 37 m. mat.
Q.-T. s. Yves, s. Chérémon ^

4. 0

4.
4.
4.
4.
4.

C D$

4 AvENT. s. Victoire, m.

^

JEUNE, S Delphin, év.

,^

NOËL, ste Eugénie v. m. <sg
s. Etienne diac. s Marin.
S. Jean, ap. évang
ss. INNOCENTS, S. Théophile. £/:

3
3
4
4
5

î Apog.

CDc?
9 A ti

w

s. Thomas de Gantorb., év. ^ © 1 h. 28 m. soir.
s. Sabin, év m., s. Anyse. •iSb
s.Sylvestre, P., ste Colombe.

9c? 3!Cd 9

7.56 4.11
7.56 4.13

Les jours décroisa, de 20 m. du 1 au 21 et croissent de 4 m. du 22 au 31.
Premier quartier, le 7, à G h. 14 m, soir.
Pleine lune, le 14, à 3 h. 57 m. matin.
Dernier quartier, le 21, à 8 h. 37 m. matin.
Nouvelle lune le 29, à 1 h. 28 m. du soir.

Soleil.
Neige
Froid.
Couvert.

FOIRES DE DÉCEMBRE.
Aarau
19
Laupen
27 Willisau
24
26
Âarberg
Lenzbourg
13 Winterthour 8
15
Locle
1 Yverdon
Aigle
26
Lucerne
18 Zweisimmen 13
Aubonne
5
Bâle
2i
Martigny-B. 3
Montney
31 Marchés au bétail.
Berthoud i 37
27
Bienne
Moudon
27
Brienz
6
Neuveville
26 Bâle les vendredis.
Bremgarten M
4
Nidauli Olten 10 Berne
13
Orbe 10 Oron 5 Berthoud
Bulle
6
14
Payerne
20 Genève, les lundis
Cully
18
Délémont
Pontarlier
17 pour la boucherie.
20
5
Echallens
Porrentruy 17 Morat
19
Romont 4 Rue 19 Morges
Estavayer
5
3
18 Moudon
Farvagny-le-G. 12 St-Maurice
6
Neuchâtel
Fribourg
3
Saignelégier
3
Frauenfeld
10
Schwarzenb. 26 Nyon 6 Orbe 31
6
Payerne
Genève
3
Schwytz
12
30
Soleure
11 Romont
Hérisau
21
Schwarzenb. 26
Sursée
Langenthal
25
6
22
Thonon
i ,20 Sion
Langnau
12
Thoune
29
Thoune
19
Lauifenbourg 24
Vevey
24
Villeneuve
Laufon
10
6
D é c e m b r e . On termine les battages, et l'exploitation
des bois commence. On se livre aux travaux d'intérieur.
Qui des siens n'a point soucy,
Souvent Dieu le laisse aussi.
Oui deux lièvres ensemble pourchasse.
De tous les deux enfin se passe.
Qui n'est noble qu'en parchemin,
Peut ne l'estre plus demain.
Uni parle tousiours et n'escoute,
En ce qu'il dict ne voit goutte.
Qui prend conseil de sa teste,
Le prend souvent d'une beste.
•

Qui test donne, deux fois il donne,
Et qui tard, n'oblige personne.
Qui trop son enfant gourmande,
L'assotte plus qu'il ne l'amende.

XXVUl

AUTORITÉS FÉDÉRALES.
Conseil fédéral.
MM. Bavier, Siméon, de Coire, Président.
Ruchoimet,L.,de St-Saphorin (Vand), Vice-Président,
Droz, Numa, de la Chaux-de-Fonds.
D' Schenï, Ch., de Signau (Berne).
"Welti, Emile, de Zurzach (Argovie).
Hammer, Bernard, d'Olten (Soleare).
Hertenstein, G-uill.-Frédéric, de Kybourg (Zurich).
Tribunal fédéral.
MM. Weber, Hans, d'Oberflachs (Argovie), Président.
Roguin, Jules, d'Yverdon (Vaud), Vice-Président.
Morel, J.-Ch.-P., de Wyl (St-Gall).
Hafiaer, Henri, de Zurich.
Blâsi, Joseph, d'Aedermannsdorf (Soleure).
Stamm, Henri, de Thayngen (Schaffhouse).
Kopp, Aloyse, d'Ebikon (Lucernë).
Broyé, Jean, de Fribourg.
Olgiati, Gaudenz, de Poschiavo (Grisons).
SUPPLÉANTS.

Hermanu, Nicolas, de Sachseln (Obwald).
Clausen, Félix, de Mûhlebach (Valais).
Honegger, Henri, de Hinweil (Zurich).
Arnold, Joseph, d'Altdorf (Uri).
Olgiati, Charles, de Cadenazzo (Tessin);
"Winkler, Jean, I)', de Lucerne.
Pictet, Gustave, de Genève.
Haberlin, Henri, de Bissegg (Thurgovie).
Burckhardt, Charles, D', de Bâle.

XXIX

AUTORITÉ LEGISLATIVE.
GRAND CONSEIL.
Cercle de la Sariue. — 32 députés.
JIM. Boiîhud, syndic, à Corminbœuf.
Chollet, Louis, syndic, à Fribourg.
Esseiva, Ignace, négociant, à Friboufg.
Week, Cbarles, conseiller d'Elat. à Fribourg.
Reynold, Alfred, à Nonan.
Corpataux, François, juge cantonal, à Matran.
Fournier, Philippe, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Bossy, Aloys,
»
»
Gendre, Frédéric, juge cantonal,
»
Buman, Cbarles, professeur,
»
Coitet, Antoine, au Peiit-Farvagny.
Mort'i, Jac(jues, juge de paix, à Lentigny.
^by, Stanisia--, conseiller d'Elat, à Fribourg.
Renevey, Jacques-Philippe, avocat, à Fribourg.
Chappuis, Joseph, juge de paix, à Magnedens.
Villet, Léon, à Vuisternens.
Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, àPriboarg.
Bongard, Joseph, à Épendes. ,
Roulin, Paul, à Treyvaux.
Chatton, Jacques, à La-Gorbaz.
Builiard, Nicolas, juge de paix, à Arconciel.
Marguoron, Jean, à Coltens.
Cercle de la Singine. — 14 députés
MM. Schaller, Henri, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Spicher, François, à Ueberstorf.
Berlschy, Meinrad, à Balliswyl.
Vondtrweid, Joseph, à Wyler.
'^
Techtermann, Arthur, colonel fédéral, à Fribourg.
Kseser, Jean, à Fribourg.
iËby, Paul, à Fribourg.
Jungo, Pierre, à Galniis.
./Ebischer, Pierre, à Niedermonten.
Riedo, Jean-Joseph, à Planfayon.
Birbaura, Joseph, notaire, à Fribourg.
Schneuwly, Pierre, à Dietisberg.
Fasi 1, Joseph, à Zumholz.
Hayoz, Jean, conseiller ctmmnnàl, à Jelsehwyl.

XXX

Cercle de la Chrayère. — 17 dépotés.
MM. Musy, Pierre, à Bulle.
Grandjean, juge, à Morlon.
Sehwartz, Jacques, à Riaz.
Bapst, Hercule, à La-Roche.
Remy, Auguste, à Bulle.
Jacquet, Joseph, conseiller national, à Echarlens.
Deschenaux, Jules, à Echarlens.
Frossard, François-Xavier, à Romanens.
Glasson^ Ernest, négociant, à Bulle.
Burtschèr, Peter, ancien greffier, à Charmey.
Buchs, syndic, à Bellegarde.
Glasson, Jules, syndic, à Bulle.
Musy, Alexandre, capitaine, à Grandvillard.
Repond, Jules, avocat, à Fribourg.
Dupasquier. Romain, propriétaire, à Vuadens.
Gillard, Christophe, avocat, à Bulle.
Romanens, Jean-Joseph, à Gumefens.
Cercle do Lac. — 12 dépstés.
MM. Folly, juge, à Courtaman.
Petitpierre, Edouard, à Moral,
Stoll, Nicolas, syndic, à Salvagny.
Huber, juge cantonal, à Fribourg.
Engelhart, juge de paix, à Morat.
Liechti, Hermann, à Morat.
Hng, F.-E., à Fribourg.
Gaillet, Henri, à Métier.
Noyer, Samuel, à Sugiez.
Marmier, Auguste, avocat, à Estavayer.
Bielmann, Edouard, avocat, à Fribourg.
Perrottet, Jean-Joseph, à Cormérod,
Cercle de la Glane. — Il députés.
MM. Robadey, Louis, à Ronnont.
Raboud, Alexandre, à Romont.
Grand, Louis, à Romont.
Menoud, conseiller d'Etat, à Fribourg.
Deschenaux, Antonin, à Ursy.
Wuilleret, Louis, à Fribourg.
Ducrest, Romain, à Promasens.
Brajoud, Maurice, à Massonnens.
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MM. Richoz, commissaire, à Siviriez.
Oberson, Tobie, à Vuisternens,
Gillon, Florentin, à Châtonnaye.
Ccrde de la Broyé. —12 dépntés,
MM. Gotiran, Pierre, juge cantonal, Fribourg.
Bullet, Léon, notaire, à Estavayer.
Dessibourg, Joseph, à St-Aubin.
Chaney, président, à Estavayer.
Rossier, Jean, à Grandsivaz.
Dubey, Didier, h Domdidier.
Corminbœnf, à Ménières.
Andrey, François, à (-oumin.
Rey, François, à Estavayer.
Python, Georges, licencié en droit, â Fribourg
Burgisser, Vincent, à Murist.
Chassot, .\lfred, avocat, à Estavayer.
Cercle de la Vereyse. — 6 députés.
Getioud, Louis, à La-Tour.
Monnard, Pierre, ri'Attalens.
Chaperon, Gustave, à Fruence.
Bonrret, Joseph au Crêt.
Esfeiva, Jean, à Fiaugères.
Genoud-Repond, Joseph, à Châtel-St-Denis.
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AUTORITÉ

EXECUTIVE

ET ADMINISTRATIVE.

CONSEIL D'ÉTAT.
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. Menoud, François-Xavier, Président.
Théraulaz, Alph., Vice-Président.
Fournier, Philippe, conseiller d'Etat.
Schaller, Henri,
»
Bossy, Aloys,
»
Week, Charles,
»
iEby, Stanislas
J,
Chancellerie d'Etat.
CHANCELIBK.

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

M. Weitzel, Alfred, de Macconnens.
BEGISTEATE0E.

M. Tercier, Isidore, de Vuadens.
BUEALISTKS.

MM. Berguin, Xavier, de Fribourg.
Auderset, Baptiste, de Tavel.
Forestier, A.-L., à Fribourg.
AECHIVES B ' É T A T .

MM. Schneuwly, Joseph, archiviste.
Scherrer, François, sous-archiviste.
HUISSIEES D ' É T A T .

MM. Jœger, François.
Gougler, Simon.
Sulger, Louis,
KoUy, Gaspard.
Ruffieux, Claude.
coNciEEGE : M. Meyer, Jean, de Cerniat.
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DIRECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
et foDctioDnaircs f i en de'pendenl.
I. DIRECTION DE yiNSTRlCTION PUBLIQUE.

Directeur :
MM. Schaller, conseiller d'Etat.
Suppléant :
Fournier, Ph.,
»
Secrétaire :
Gougain, Louis, de Fribourg.
Aide-secrétaire : Schaller, Pierre, de Bœsingen.
Goniinissioii des Etudes.
Section française.
MM. Schaller, Directeur de l'Instruction publique, président.
Savoy, Jos.-Alex., directeur du séminaire.
Favre, Aug., R"»" Prévôt.
Bourgknecht, Louis, chancelier, à Fribourg.
Week, Paul, docteur, à Fribourg.
Section allemande.
MM. Vonlanthen, Benoît, à Fribourg.
Tschopp, Jos., chanoine, à Fribourg.
Section technique.
MM. Bise, modeste, commissaire général.
Grivel, Louis, à Fribourg.
Section de Morat.
MM. Bourqui, préfet, vice-président, à Morat.
Haas, ancien directeur, à Courgevaux.
Hsenny, Jacob, à Salvagny.
Landry, pasteur, à Meyriez.
Haller, Hans, pasteur, à Fribourg.
Bibliothèque cantonale et losées.
MM. Gremaud, professeur, bibliothécaire cantonal et conservateur des collections numismatiques.
Techtermann, Max, conservateur des musées historiques et artistiques.
Musy, prof., conserv. des musées d'histoire naturelle.
Commission des Idusées scientifiques.
MM. Btiman, docteur, président.
Cuony, pharmacien, secrétaire.
Boccard, Raymond.
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ENSEIGNEMENT.
instruction supérieure.
Ecole de droit.
MM. Clerc, Cyp., avocat, directeur.
Perrier, Emile, avocat.
Repond, Jules, avocat.
Jaccoud, Jean, abbé.
Collège cantonal St-lBichel.
Recteur.
MM. Homer, Raphaël, abbé.
Préfet du collège.
Morel, Séraphin, abbé.
Sv/rveillant.
Chapaley, Jean.
Conrs académiques du Lycée.
Religion el Philosophie.
MM, Jaccoud, abbé.
Buman, Charles.
Physique et chimie.
Histoire naturelle.
Musy, Maurice.
Kathématiques.
Lance et Wœber.
Cosmographie.
Wseber, Maurice.
Hntoire.
Gremaud, Jn., abbé.
Littérature comparée.
Homer, Raph.
Littérature allemande
Sidler, Armin, et
Koller, Adolphe.
Concierge.
Macherel, Claude
Clymnase.
Section littéraire française.
1*" classe,
MM. Pahud, Jean, abbé.
2°'* »
Repond, Pierre, abbé
3-" -i
de Torrenté, Yincent, abbé.
é- s
Rossé, Jos.-FerdiBand, abbé.
S" >
Currat, L., abbé
6'" »
Perriard, A., chanoine.
Histoire.
Gremaud, abbé.
Mathématiques.
Lance, Eugène.
Comptabilité.
Ducotterd, Pierre.
Histoire naturelle.
Musy, Maurice.
Langue allemande.
1" division
MM. Schilter, Fr.-Domin., abbé.
2" »
Sidler, Armin.
S" >
Bruhin, Pie, abbé.
4'>» ,
Koller, Adolphe.
S"*
i
Vieil, Philippe, abbé.
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Section littéraire allemande.
1" et 2"* classe.
MM. Schiller, Fr.-Domin., abbé.
3"' et 4™ »
Brabin, Pie, abbé.
5°" et 6°* »
Vieli, Philippe-Antoine, abbé.
Langue française,
1" division MM. Dévaud, abbé.
pour les Allemands. 2"" Î
deTorrenté,ab.
3"°' »
Blanc, Hubert.
Branches spéciales.
M. KoUer, Adolphe.
Section industrielle.
Logique.
Jaccoud, abbé.
Langue française.
Blanc, Hubert.
Langue allemande
Gschwind, Charles
Langue anglaise et
sciences commerc.
Gschwind, Charles.
Mathématiques.
Ducotterd, P. (l'° et 2"" cl.)
Mquille, Casimir"(3"° classe).
Wœber, Maurice (4°° classe).
Comptabilité..
Ducotterd, Pierre.
Dessin technique.
M. Mquille, Casimir.
Physique et histoire
naturelle.
Musy, Maurice.
Chimie.
Buman, Charles.
Géographie.
Blanc, Hubert.
Histoire.
Morel, Séraphin, abbé, et
Gremaud, abbé.
Calligraphie.
Chapaley, Jean.
Maîtres attachés à l'établissement.
Religion pour les élèves réformés MM Haller, H., pasteur.
Langue anglaise.
Gschwind,Charles.
Langue italienne.
Chapaley, Jean.
Dessin académique et modelage.
Bonnet, François.
Musique vocale.
MuUer, Jean.
Musique instrumentale.
Eggis, Auguste.
Gymnastique,
Sterroz, Guillaume.

Instruction secondaire.
Ecole d'Hanterire.
MM. Gillet, Félicien, directeur et professeur.
Tanner, Pierre, fumônier et professeur.
Michaud, Adrien, professeur.
Schrieber, Joseph, maître d'allemand et de mosiqne.
Gremaud, Laurent, professeur.
Levet, Alexandre, surveillant et professeur.
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Ecole secondaire des filles de Fribonrg.
MM. Caillât, Jacques, chanoine, directeur et professeur.
Favre, Auguste, R™ Prévôt, professeur de religion.
Mlles Berguin, Marie, institutrice.
Richoz, Joséphine, »
MM. Sidler, Armin, ~1
Musy, Maurice, r maîtres spéciaux.
Muller, Jean, j
Ecole secondaire de Bulle.
MM. Barras, Joseph, directeur.
Yillard, vicaire, professeur.
Fornerod, Ignace, professeur.
Ecole secondaire de Morat.
MM. D' Winteler, Jost, directeur.
Ziegler, Conrad, maître de religion.
Sûsstrunk, Jacob, professeur.
Blechschmied, Henri »
Blaser, Louis,
»
Gauthey, Louis,
>
Ruef, Jacob.
Ecole secondaire de la Broyé.
MM. Nuoffer curé, directeur.
Jungo, François, professeur.
Challamel, Joseph, professeur.
D' Volmar, maître de gymnastique et de natation.
Duc, maître de chant.
Ecole secondaire de la Glane.
MM. Romanens, chanoine, directeur.
Genilloud, François, professeur.
Castella, chanoine, professeur.
Villi, Nicolas, langue allemande et musique.
Ecole secondaire de la Singine.
MM. Hayoz, Daniel, directeur.
Perronlaz, chapelain.
Zurkinden, Joseph, professeur.
Bœriswyl, Philippe,
»

•
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Ecole secondaire de la Yereyse.
MM. Chillier, directeur.
Philipona, Joseph, professeur.
Genoùd, Joseph,
»
Moret, Alphonse,
»
Villard, Hippolyte.
»
Ecole secondaire de Cormérod.
MM. Perriard, Alexandre, directenr.
Kobadey, Gustave, Rd curé, professeur.
Rœssler, Hermann, chapelain,
»

INSPECTEURS DES ECOLES.
1" .4rrondissenient scolaire.
M. G-apany, Alfred, à Vuissens.
2'"° .iiroudissement scolaire.
M. Merz, Richard, à Meyriez.
3"° .irrondissement scolaire.
M. Tschopp, Joseph, chanoine, à Fribourg.
4"° Arroudissement scolaire.
M. Vonlanthen, Benoît, à Fribourg.
S"*" Arronilissemeut scolaire.
M. Progin, Maurice, à Bulle.
û"" .Irrondissement scolaire.
M. Crausaz, Auguste, de Lussy.
î"' Arrondissement scolaire.
M. Villard, Hippolyte, Châtel-St-Denis.

II. DIRECTION! DE LA JUSTICE ET DES CULTES^
Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.
Aide-secréta're.

MM. Week, conseiller d'Etat.
Schaller, Henri.
Cardinaux, Louis.
Zuber, Auguste.
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A.

COMMISSIONS ET OFFIOIEES PUBLICS «ELEVANT DE
LA DIBECTION DE LA
rtSTIOB.

Commission de législation.
MM. Week, conseiller d'Etat.
Wuilleret, avocat.
Eeynold, Philippe.
Clerc, président.
Déglise, Nicolas, juge cantonal.
Ministère public.
MM. Perrier, Emile, procureur-général.
Landerset, Alphonse, substitut.
Avocats patentés.
MM. Wuilleret, Louis-Antoine, à Fribourg.
Stœcklin, Ernest, à Fribourg.
Robadey, Clément, à Romont.
UIdry, Nicolas,
»
Grivet, Cyprien, à Fribourg.
Morard, Lucien, à Bulle.
Magnin, Alphonse, »
Chassot, Alfred, à Estavayer.,
Marmier, Auguste,
»
Girod, Ernest, à Fribourg.
Broyé, Jules,
»
Heimo, Joseph,
»
Bielmann, Edouard, à Fribourg.
Repond, Jules,
»
Gillard, Christophe, à Bulle.
Braillard, François, à Romont.
Sudan, Pierre, à Fribourg.
Conseil de discipline des avocate.
MM. Clerc, Cyprien, président, à Fribourg.
Chaney, François-Laurent, président, à Estavayer.
Wuilleret, Louis, avocat, à Fribourg.
Magnin, Alphonse, avocat, à Bulle.
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Suppléants.
MM. Vonderweid, Joseph, juge de paix, à Fribourg.
Kenevej', Jacques-Philippe, avocat,
»
Kepond, Jules,
»
»
ycencié$«en droit.
MM. Lambelly, Eemi, à Estavayer.
Python, Georges, à Fribourg.
Cantin, Félix,
»
Stajessi, Emile, à Romont.
Cosandey, Joseph, à Fribourg.
Berset, Alfred, à Autigny.
Gottrau, Ernest, à Fribourg.
Perrier, Charles,
»
Brasey, Edmond,
»
Procureurs patentés.
Fribourg. MM. Berguer, Fidèle. Egger, Xavier, notaire.
Gendre, Alexandre. Renevey, J.-P., avocat. Stœcklin,
Ernest, avocat. Uldry, Nicolas, avocat. Grivet, Cyprien, avocat. Girod, Ernest, avocat. Leu, Charles.
Grolimond, Joseph. Heimo, Joseph. Broyé, Jules.
Python, Auguste. Bielmann, Edouard. Bellenot,
Joseph. Girod, Léon. Reichlen, François. Gottrau,
Philippe.
Bulle. MM. Chapaley, H., avocat. CoUaud, Albert. Magnin,
Alphonse. Menoud. J.-Jos. Morard, Lucien, avocat.
Andrey, Alex., notaire. Barras, Calybite. Favre,
Pierre. Gillard, Christophe.
Romont. MM. Favre, Jacques. Fomey, Victor. Joye,
Charles. Braillard, François. Cantin, Jules.
Estavayer-le-Lac. MM. Chassot, Alfred. Lehnweiter,
Fortuné, llarmier, Auguste, avocat.
Châtel-St-Denis. M. Toffel, Xavier. Liaudat, Alfred.
Morat. MM. Michel, Louis. Pfefferlé, Pierre. Fasnacht,
Jean-Adolphe.
Montagny-la-Ville. M. Joye, Joseph-Nicolas.
Semsales. M. Corboz, Cyprien.
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CorpatauT. M. Barras, Jean-Pierre.
Marist. M. Bourqiii, Ignace.
Tavei M. Neuhaus-Wicky, Joseph.
IM lioche. M. Eigolet, Victor.
ChambTe des notaires.
MM. Cuony, notaire, à Fribîurg, Président.
Kenevey, »
»
Vice-Président
Bourqui,, »
»
Berset,
» à Autigny.
Comte,
)> à Fribourg, secrétaire.
BuUet,
à Estavayer-le-lac.
Egger,
» à Fribourg.
Burgy,
»
»
Andrey, » à Bulle.
•»

CANTONNEMENT.DES NOTAIBBS.

District de la Sariiic
MM. Cuony, Augustin, à Fribourg.
Bourqui, Louis,
»
Berset, Pierre, à Autigny.
Burgi, Jacques, à Fribourg.
Renevey, Jacques, »
Wuichard, Isidore, »
Pasquier, Léon,
»
District de la Singine
MM. Wuilleret, Fortuné, à Maggenberg,
Comte, Etienne, à Fribourg.
Egger, Xavier,
»
Scliorderet, Xavier, »
Birbaum, Joseph,
»
District de la Clrnyère.
MM. Robadey, Anselme, à Lessoc.
Dupré, Jules, à Bulle.
Chapaley, Hubert, à Bulle.
Menoud-Mûsy, Joseph, »
Andrey, Alexandre,
»
Morard, Louis,
»
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District de la Vereyse.
MM. Liaudat, Alfred, à Châtel-St-Denis.
Toffel, Xavier,
»
Favre, Pierre,
»
District de la (îlâne.
MM. Grobet, Jean, à Romont.
Grand, Louis,
»
Chatton, Isidore, »
Conus, François, à Rue.
Cantin, Jules, à Romont.
District de la Broyé.
MM. Vorlet, Jean, à Villeneuve.
Corminbœuf, Joseph, àDomdidier.
BuUet, Léon, à Estavayer.
Quillet, Paul, à St-Aubin.
Bersier, Joseph, à Estavayer.
District du Lac.
MM. Haas, Edouard, à Morat.
Derron, Henri,
j
Priolet, Frédéric, »
Michel, Louis,
>
Currat, Placide, à Cournillens.
Commission examinatrice des aspirants au notariat.
MM. Wuilleret, Louis, avocat, à Fribourg.
Renevey, Jacques-Philippe, avocat, à Fribourg.
Clerc, Cyprien, professeur,
»
Egger, Xavier, notaire,
»
B.

COMMISSIONS EBLBTAîfT DE LA DIBBOTION DBS CULTES,

CULTE CATHOLIQUE.
Commission de surveillance des biens du clergé catholique.
MM. Week, conseiller d'Etat, président.
Pellerin, vicaire-général.
Aeby, chanoine.
Renevey, avocat, à Fribourg.

XX5XU

Chapitre de St-Nîcolas.
MM. Favre, Auguste, K"' Prévôt.
Aeby, François-Xavier, R" doyen.
Schneuwly, Joseph, R" chanoine, grand-chantre.
Wicky, Frédéric,
»
Perriard, Ambroise,
»
Tschopp, Joseph,
»
Perriard, Paul,
»
Bornet, Jean,
»
Esseiva, Léon,
»
Schorderet, Joseph, R" chanoine honoraire.
JteceTenr de la Commanderie de St-Jeaii.
M. MuUer-Guidi, Léon, directeur, à Fribourg.

CULTE PROTESTANT.
Président du synode réformé.
M. Hug, Frédéric-Edouard, à Fribourg.
Receyeurs des biens du clergé réformé.
MM. Roggen, Daniel, à Morat.
Moccand, Jean-Samuel, à Meyriez.
Cressier, Georges, à Morat.
Daler, Jules, à Fribourg.
Welti, à Bennewyl.
1. Commission synodale réformée.
M. Haas, Frédéric, à Morat.
2, Commission centrale administratire des biens
du clergé réformé.
MM. Wurnemin, P.-Abraham.
Chautemps, Daniel.
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m. DIRECTION DES FINANCES.
Directeur.
Suppléant.
SecrétaireCopiste-expéd.
Secrétaire.
Copiste-expéd.
Id.

MM. Menoud, conseiller d'Etat.
Aeby, Stanislas,
»
Piller, Joseph.
Bœriswyl, Aloys.
Bureau central de Pimpôt.
MM. Emmenegger, Joseph.
Egger, Philippe.
Crausaz, Edouard.

Trésorerie d'Etat.
MM. Kaiser, Adolphe, trésorier.
Vonderweid, Henri, receveur-général.
Sallin, Jules, 1" secrétaire comptable.
D'Epinay, Louis, à Fribourg.
Bovet, Joseph, copiste-expéditionnaire.
Meyer, Jean, timbreur.
Kecereurs d'Etat.
Sarine.
MM. Monney, Charles, à Fribourg.
Sinçjine.
Auderset, Jean, à Tavel.
Lac.
Cressier, Georges, à Morat.
Glane.
Deschenaux, à Eomont.
Veveyse.
Genoud, Xavier, à Ghâtel.
Gruyère.
Chiffelle, Charles, à Bulle.
Broyé. 1" arrond.
Gardian, Jean, à Estavayer.
2"° »
Despond, Jos., à Domdidier.
Commissariat général et Enregistrement.
MM. Bise, Modeste, commissaire-général et directeur
de l'enregistrement.
Bovard, Jean-Louis, secrétaire.
Stempfel, Joseph, aide.
Commissaires-géomètres.
MM. Bise, Modeste, commissaire-général.
Crausaz, Simon.
ChoUet, Joseph, à Grolley.
Eichoz, Jean-Baptiste, à Siviriez.
Pernet, Jules, à Romont.
Sudan, Jean, à Fribourg.
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MM. Bise, Alexandre, à Bulle.
Monney, Jean, à Châbles.
Perrottet, Auguste, à Morat.
Techtermann, Jules, à Montagny.
Butty, Joseph, à Estavayer.
Bertschy, Jean-Baptiste, à Murist.
Buman, Eugène, à Fribourg.
Mœndly, Alphonse, à Cugy.
Dubey, Alfred, à Gletterens.
Bise, Narcisse, à Bulle.
COKTBOLBUES DES HYPOTHÈQUES
ET PBEOBPTBUES DE

L'ENBEGISTEBMENT.

District de la Sarine.
section.
MM. Clerc, Jacques, à Farvagny.
Cwae
»
Week, Frédéric, à Fribourg.
Favre, Philippe, substitut.
.3°" »
Kolly, Jean-Bapt., député, au
Mouret.
District de la Singine.
MM. Spicher, Christophe, à Tavel.
Bseriswyl, Jean-Joseph, subst. prov.
District de la firuyère.
MM. Corpataux, Eugène, à Bulle.
/ " section.
Feigel, Ernest, subst. prov.
Thorin, Hubert, à VillarsT'
»
sous-Mont.
Ecoffey, Emile, subst. prov.
District de ia (ilàne.
MM. Badoud, François, à Romont.
/••'' section.
Ayer, François, subst. prov.
Bosson, Louis, à Rue.
T'
»
District de la Broyé.
i" section.
MM. Despond, Joseph, à Domdidier.
Butty, commissaire, à Estavayer.
2°" »
Masset, Fortuné, ffeu Jean.
District du Lac.
MM. Michaud, Pierre, à Morat.
Derron, Henri, subst. prov.
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District de la Ycreyse.
M. Philipona, Etienne, à Châtel-St-Denis.
Commission cantonale de péréquation.
MM. Emmenegger, Joseph, président.
Richoz, Jean-Baptiste, à Siviriez.
Commission cantonale de l'impôt.
MM. Reynold, Fridolin, à Fribourg.
Vicarino, Frédéric,
»
Commission cantonale de la taxe militaire.
MM. Reynold, Fridolin, à Fribourg.
Yicarino, Frédéric,
»
Contrôleurs des boissons.
MM. Marilley, Pierre, à Châtel.
Donzallaz, Auguste, à Romont.
Javet, Daniel, à Môtiers.
Wuillemin, Pierre-Rodolphe, à Courgevaux.
Mseder-Lergier, Gottfried, à Morat.
Rattaz.; Ferdinand, à Estavayer.
Corminbœuf, Isidore, à Domdidier.
Jonneret, Denis, à Bulle.
Inspecteurs du vignoble.
MM. Ôulevey, Xavier, à Châbles.
Liardet, François, à Font.
Lambert, François, à Châtillon.
Wuillemin, Pierre-Rodolphe, à Courgevaux.
Javet, Daniel, à Môtiers.
Guillod, Jean-Louis, à Nant.
Couchoud, Charles, à Praz.
Vollichard, Jean, à Lugnores.
Scheidegger, Jean, à Morat.
CoUaud, Louis, à St-Aubin.
Ballif, Auguste, à Villeneuve.
Commission des zones.
MM. Vonderweid, Alphonse, président, à Fribourg.
Gottrau, Charles, à Granges-s.-Marly, vice-président.
Bertschy, Meinrad, à Balliswyl.
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Zéne intermédiaire.
MM. Bochnd, Pierre-Joseph, à Corminbœuf.
Deschenaux, Antonin, à Ursy.
Frossard, François, à Romanens.
Margueron, Jean-Martin, à Cottens.
ChoUet, Auguste, à Prez.
Chenaux, Thadëe, à Ecuvillens.
Dupasquier, Romain, à Vuadens.
Bertschy, Meinrard, à Balliswyl.
Zone de la Broyc.
MM. Péclat, Joseph, à Middes.
Gutknecht, Jacob, à Ried.
Dubey, Didier, à Domdidier.
Losey, Valentin, à Montborget.
Zéne alpestre.
MM. Castella, Alexis, à Albeuve.
Gillet, Jean, à Montbovon.
Buchs, Joseph, à Bellegarde.
Mossu, Anselme, à Broc.
Tjnguely, Alexandre, à la Roche.
Currat, Henri, à Grandvillard.
Zdne Tinicoic.
MM. Liechty-Grivel, Louis, à Morat.
Gaillet, Auguste, à Môtier.
Brasey, Jacques, à Font.
Pillonnel, Victor, à Cheyres.
Inspecteur général et international de la pèche
sur le lae de Rorat.
M. Savary, Charles, à Faoug.
ADMINISTBATBUB DBS SELS ET BOISSONS.

M. Stœcklin, Fortuné, à Fribonrg.
FACTBUES DES SELS ET PEECEPTEUES DBS DBOITS
DE CONSOMMATION.

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

MM. Audergon,J.-Jos., àFribourg.
Scheidegger, Jean, à Morat.
Badoud, Jean, à Romont.
Jordan, André, fils d'Alexandre, à Bulle.
Carrard, Louis, à Estavayer.
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s o u s PBECBPTBTJES DBS DROITS DE CONSOMMATION.

MM. Etter, Pierre, à Ormey.
Fontaine, Constantin, à Fétigny.
Sauteur, Jean-Charles, à Besencens.
Sugnaux, Jacques, à Billens.
Corminbœuf, Xavier, à Ménières.
Torche, Olivier, à Cheiry.
Bourqui, Ignace, à Murist.
Bondallaz, Auguste, à Nuvilly.
Pache, Pierre, à Proniasens.
Demierre, Jean, à Montet (Glane).
Buchs, Jean-Joseph, à Bellegarde.
Vollichard, Jean, à Lugnores.
Bersier, Athanase, à Wuissens.
Monney, Jean, à Chapelle (Glane).
Ballif, Auguste, à Yilleneuve.
Favre, Alfred, à Pont (Veveyse).
Eey, Louis, aux Friques.
Andrey, Pierre, à Prévondavaux.

IV. DIBECnON DE 1/INTERIËIIR.
Directeur.
MM. B'ossy, Aloys, cons. d'Etat.
Suppléant.
Théraulaz, Alphonse, »
Secrétaire.
Jungo, Joseph.
Vérificateur des comptes. Gillier, Julien.
Adjoint.
Ducry, Lucien.
Copiste.
Kern, Charles.
COMMISSIONS ATTACHÉES A LA DIEECTION
DE

L'INTÉEIEUE.

Commission de l'Hospice cantonal,
MM. Bossy, Aloys, conseiller d'Etat, président.
Favre, R"° Prévôt.
Wicky, R" chanoine de St-Nicolas.
Schneu'wly,
»
»
Esseiva, docteur en médecine.
Glasson, Paul.
Birbaum, Joseph, notaire.
Jungo, Joseph, secrétaire.
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Commissiou administrative de l'Hospice des aliénés
de Marsens.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président.
Grangier, préfet, à Estavayer.
Guinchard, Henri, à Posiéux.
Richoz, J.-Bapt, à Siviriez.
Castella, clianoine, à Gruyère.
Directeur de l'Hospice d'aliénés de Marsens.
M. Martin, Joannes, de Veyrier (Genève).
médecin-adjoint de l'Hospice de Ilarsens.
M. Remy, Félix, à Bulle.
.4umônicr de l'Hospice de Ilarsens.
M.|rabbé Lauper, Pierre.
Econome de l'Hospice d'aliénés de IHarsens.
M. Gauthier, Henri.
Secrétaire-comptable de l'Hospice d'aliénés de Marsens.
M. Verdon, Joseph.
Commissiou de l'industrie et du commerce.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président.
Wicky, Jean-Edouard, à Fribourg.
Buman, professeur,
»
Esseiva, Ignace, négociant, »
Rœtzo, Joseph,
»
Jungo, Joseph, secrétaire »
Suppléants.
MM.
Egger, Louis, négociant, à Fribourg.
Comte, Antoine,
»
Commission d'agriculture.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président.
Diesbach, Alphonse, à Rozières.
Vonderweid, Alphonse, à Fribourg.
Gottrau, Charles, de Granges.
Bertschy, Meinrad, àBalliswyl.
Jungo, Joseph, secrétaire.
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Suppléants,
MM. Frossard, major, à Romanens.
Jungo, Aloys, à Guin.
Commission pour l'amélioration de la race cheraline.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président.
Schwarz, Jacques, à Riaz, vice-président,
de Courten, Hector, à LuUy.
MenoTid, Jean, à Romont.
Jungo, Joseph, secrétaire.
Suppléants.
MM. Bseriswyl, Benjamin, vétérinaire.
Boccard, Alphonse, à Fribourg.
Bremond, Alfred, à Semsales.
Commission pour l'amélioration des races bovine et porcine.
MM. Bossy, A., conseiller d'Etat, président.
Ayer, Joseph, à Romont.
Frossard, major, à Romanens.
Roggo, Nicolas, à Pontels.
Ecoffey, Joseph, à Sales.
Jungo, Joseph, secrétaire.
Suppléants.
MM. Musy, Simon, à Grandvillard.
Stoll, Nicolas, à Salvagny.
Perrin, Martin, à Semsales.
Bertschy, Meinrad, à Balliswyl.
Commissions phyllosériques.
District de la Broyé.
MM. Pillonnel, Victor, àCheyres.
Monney, François, à Chables.
Brasey, Jacques, à Font.
Delley, Frantz, à Delley.
Liechty, Hermann, à Morat.
Bistriet du Lac.
MM. Gressier, Georges, à Morat.
WegmuUer, Guill., »
Liechty, Hermann, »
Gaillet, Auguste, à Môtier.
Guillod-Chervet,Louis, à Praa.

INSPBOTBUB EN CHEF DES POBÉTS.

MM. Grottrau, Edmond, à Granges.
INSPBCTBUES DBS BOEÉTS.

1" Arrond. MM. Niquille, Casimir, à Fribourg.
2"
»
Week, Joseph, à Romont.
3°
»
Genoud, Louis, à La-Tour.
4'
»
Liechti, Hermann, à Morat.
Vérificateurs des poids et mesures.
/ " arrond. (Sanne, Singine, Broyé et Lac).
M. Berthold, Pierre, à Fribourg.
V Sous-arrond. (Sarine et Singine).
M. Berthold, Pierre, à Fribourg.
T' arrond. (Broyé).
M. Duc, Louis, à Estavayer.
S"' Sous-arrond. (Lac).
M. Lergier, Alfred, à Morat.
â"" arrond. (Gruyère, Glane et Yeveyse).
M. Fessier, Joseph, à Romont.
4"° Sous-arrond. (Gruyère).
M. Pythoud, Albin, à Albeuve, prov.
5°" So^is-arrond. (Glane),
M. Fessier, Joseph, à Romont.
6"' Sous-arrond. ( Veveyse).
M. Villard, Cyprien, à ChâteL
7"° Sous-arrond. (Verrerie de Semsales).
M. Zumkeller, Benoît, dit Toni.
V. DIRECTION »ES TRAVAUX PVBllCS.
DirecteurMM. Théraulaz, Alph., cons. d'Etat.
Suppléant.
Menoud, F.-X.,
»
Secrétaire.
Conus, Alexandre.
Copiste.
Pilloud, Pierre, à Châtel.
I. Ponts et Clianssées.
Inspecteur.
MM. Gremaud, Amédée.
Ingénieur-adjoint.
Blaser, Samuel.
Secrétaire. '
Sutorius, Joseph.
Aide-secrétaire.
Widder, Jean.
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II. Intendance des Bâtiments.
MM. Fragnière, Auguste.
Sattler, Edouard.
Chassot, Ferdinand.
Contrôleurs des routes.
arrond . Sarine. MM. Schneuwly, Henri, à Fribourg.
»
Lac.
Bula, Jacob, à Galmitz.
»
Broyé.
Burgisser, Vincent, à Murist.
»
Glane.
Richoz, commissaire, à Siviriez
»
Gruyère.
Maillard. Xavier, à Bulle.
»
Veoeyse.
Mossier, Jules, à Châtel.
»
Singine.
Erath, Félix, à Fribourg.

Intendant.
Adjoint.
Copiste.
1"
2"
3'
4'
3°
6'
7*

VI. DIRECTION DE L4 POLICE.

Directeur.
Suppléant.
Secrétaire.

MM. Foumier, conseiller d'Etat.
Bossy, Aloys,
»
Wuilleret, Roger.
Bureau de Police centrale.
Directeur.
MM. Foumier, conseiller d'Etat.
Suppléant.
Bossy, Aloys,
»
Secrétaire.
Corpataux, Vincent.
Copiste-planton.
Waeber, sergent.
Commission de santé.
Président.
MM. Fournier, cens. d'Etat, président,
Vice-Président
et secrétaire.
Esseiva, Julien, D', à Fribourg,
Boéchat, D', à Fribourg.
Badoud, D', à Romont.
Python, Charles, D', à Fribourg,
Cantonnements des Vétérinaires.
Broyé,
1" cant. MM. Bula, Fréd., à Domdidier,
i>
»
2°
Fivaz, Ulric, à Estavayer.
Glane.
Butty, Félix, à Romont.
Gniyire, V »
Strebel, Ad., fils, à la Tour-de-T
»
2°
»
Pasquier, Pierre, à Bulle.
»
3' >
Ruifieux, Jos., à La-Roche.
Volmer, Ed., à Morat.
Lac,
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Sarine,
»
Singine,
»'
Veveyse,

1" cant. MM. Bseriswyl, Benj,, à Fribourg.
2° »
Tanner, Pierre, à Praroman.
1" »
Bertschy, J.-Jos., à Hermisberg.
2°
»
Strebel, M., père, à Fribourg.
Sudan, Auguste, à Bulle.

Commission d'assurance des bâtiments contre Pincendie.
MM. Fournier, conseiller d'Etat, président.
Bise, Modeste, commissaire-général.
Esseiva, Ignace, négociant.
Fraisse, Adolphe, architecte.
Vonderweid, Joseph, député.
Pachoud, Philippe, secrétaire.
COMMISSION DES TAXES POUR L ASSURANCE DES
BATIMENTS.

I. .4RR0.^D. District de la Sarine.
MM. Sudan, commissaire, Fribourg.
Taxeur d'arr.
Jseger, François.
Suppléant.
Meyer, entrepreneur, »
Taxeurs de district
Winkler, Pierre,
»
Nein, Alexandre, à Cottens.
Suppléant.
Sterroz, entrepr., à Fribourg.
Egger, Jos., charp., à Matran.
II. .4RR0ND. Districts de la Singine et dn Lac.
Taxeur d'arr.
Suppléants.
Taxeur du district
de la Singine.
Suppléants.'

Taxeur du disinct.
du Lac.
Suppléants.

MM. Jseger, François, à Fribourg.
Kiedo, juge de paix, à Planfayon.
Sudan, commissaire, à Fribourg.
Vonlanthen, J.-Jac, à Alterswyl.
Meyer, Jos., entrep., à Fribourg.
K8emy,Frs., charp., àPlanfayon.
Fasel, Jean, syndic, de Tavel.
Gobet, Jacob, à Lanthen.
Orlandi, Sébastien, à Morat.
Spach, à Buchillon.
Mory, Théodore.
Schorr, Grottfried, à Salvagny.
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III. ARROND. District de la Broyé.
Taxeur d'arr.
MM. Techtermann, Jules.
Bertschy, J.-B., à Murist.
Suppléant.
Broyé, Célestin.
Taxeur de district.
Pillonnel, Florentin, â Seiry.
Suppléants.
Kossier, Jean, à Grandsivaz.
Bnrgisser, Vincent, à Murist.
Jordan, à Domdidier.
IV. ARROND. Districts de la «lâne et de la Veveyse.
Taxeur d'arr.
MM. Eichoz, commissaire, à Siviriez.
Genoud, Léon, à Châtel.
Suppléants.
Villard, Hippolyte.
Eoud, P., juge, à Châtonnaye.
Taxeur du district.
Oberson, Félicien, à Komont.
de la Glane.
Deschenaux, Ant., à Ursy.
Suppléants.
Deschenauij, Nicolas, à Siviriez,
Piller, Joseph, méc, à Romont.
Taxeur du district
Cardinaux, Joseph, à Ghâtel.
de la Veveyse.
Villard, Charles, à Châtel.
Suppléants.
Morel, Joseph, à Progens.
Saudan, Xaxier, à Châtel.
V. ARROBID. District de la Gruyère.
Taxeur d'arr.
MM. Maillard, X., ingénieur, à Bulle.
Suppléants,
Riçhoz, commissaire, à Siviriez.
Taxeurs de dislrict.
Borcard, B., à Grandvillard.
Jonneret, D., charp., à Bulle.
Suppléants.
Gillard, Albert, à Botterens.
Duding, Pierre, à Riaz.
Jerly, P.-J., à Pont-la-Ville.
Rime, Joseph, père, charpentier,
à Charmey.
Pythoud, Joseph, à Albeuve.
Gendarmerie.
M. Buman, Eugène, commandant.
Maisons pénitentiaires.
MM. Audergon, Joseph, directeur de la maison de force.
Corboud, Théodore, directeur de la maison de correction.
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MM. Esseiva, chanoine, aumônier catholique
Bornet,
»
»
»
Haller, pasteur, aumônier réformé.
Esseiva, docteur, oiiicier de santé.
dcoliers 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 «VERRE.
Directeur.
MM. Aeby, Stanislas, cons. d'Etat.
Stippléanl.
"Week, Charles,
»
r' Secrélaire.
Kollep, Léon, à Fribourg.
5°
»
Villard, Louis, à Fribourg.
Commandant d'arrondissement.
MM. . . ,
Wnilleret, Théodore, lieutenant-colonel.
Commissaire des Guerres.
M. Wuilleret, Henri, lieutenant-colonel.
Inspecteur des arsenaux.
M. Stajessi, Charles.
PRÉFECTURES.
Sarine.

MM. Wuilleret, Charles, de Fribourg, préfet.
TecMermann, Max, lieutenant de préfet.
Menétrey, Nicolas, 1" secrétaire.
Loiïing, Paul, 2* secrétaire.
Singine.
MM. Delpech, Jean, majorj de Fribourg, préfet.
Auderset, Jean, lieutenant de préfet.
Gœtschmann, François-Pierre, secrétaire.
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Clrnyèrc.
MM. Duvillard, Nicolas, préfet.
Glasson, Auguste, fils, lieutenant de préfet.
Gremaud, Ignace, secrétaire.
VcTeyse.
Mi/L. Andrey, Philippe, de Goumin, préfet.
Genoud-Chaperon, lieutenant de préfet.
Tache, Tobie, de Remaufens, secrétaire.
(ilâne.
MM, Diesbach, Max, de Fribourg, préfet.
Robadey, Louis, lieutenant de préfet.
Wuilleret, Théodore, secrétaire.
Broyé.
MM. Grangier, Jules, préfet.
Holz, Philippe, lieutenant de préfet.
Rattaz, Ferdinand, secrétaire.
Lac.
MM. Bourqui, Alexis, de Murist, préfet.
Cressier, Georges, lieutenant de préfet.
Zurkinden, Théodore, secrétaire.

SYNDICS DU CANTON.
(Avec la population d'après le recensement de 1880).
District de ia Sarine. (Population 26,370).
Ville de Fribourg. MM. Chollet, Louis,
11,243
Arconciel
Buillard, Louis
306
Autafond
Hayoz, Joseph
92
Autigny
Mauroux, Pierre
476
Avry-sur-Matran
Rossier, J., fils de Franc. 370
Belfaux
Quiot, Etienne
410
Bonnefontaine
Bielmann, Nicolas
297
Chénens
Rsemy, Joseph
280
Chésalles
Rossmann, Amédée
68
Chésopelloz
Cuennet, Jacques
120
Corserey
Chatagny, Louis
209

LVI

Corjolens
MM. Dorand, Pierre
7T
Corminbœuf
Bocbud, Pierre, Jos,
382
Corpataux
Monney, Jn., allié Bochud 341
Cottens
Margueron, Jn., député
367
Cutterwyl
Bramaz, Joseph
77
Chavaillaz, Joseph
463
Ecuvillens
Ependes
Clément, Basile
321
Essert
Dousse, Pierre ffeu Jos.
173
Estavayer-lè-Gribloux
Macherel, Jacques
279
Jaquet, Jean,
386.
Farvagny-le-Grand
Piccand, Etienne
113
Farvagny-le-Petit
Risse, Pierre
161
Ferpicloz
Givisiez
Bérard, Laurent
129
Reynold, Henri
276
Granges-Pacot.
Grenilles
Clerc, Eugène
108
Grolley
Cuennet, Louis
353
lUens
Clerc, Joseph
17
La-Corbaz et Cormagens Chatton, Joseph
238
Lentigny
Morel, Jacques
311
Lossy et Formangueires Kœch, François
164
Lovens
Jerly, Alfred, ffeu Ant.
139
Magnedens
Chappuis, Joseph
98
Marly-le-Grand
Casteller, Jean
378
Marly-le-Petit
Meyer, Isidore
107
Matran
Corpataux, François
313
Moutécu
Dousse, J.-Baptiste
48
Montévraz
Wicht, Pierre
257
Neyruz
Dafflon, Pierre
497
Nierlet
Bilrgy, Grégoire
116
Noréaz
Guisolan, Eugène
449
Oberried
Wicht, Baptiste
156
Onnens
Mettrau, François
204
Pierrafortscha
Weck-Surbeck, François 192
Ponthaux
Mottaz, Nicolas
235
Posât
Paris, Maxime
103
Posieux
Purro, Christophe
330
Praroman
KoUy, Jean-Baptiste
379
Prez
Rothey, François
443
Rossens
Bulliard, Joseph
361
Rueyres-St-Laurent
Page, P., ffeu Laurent
208
Sales
Mauron, Joseph, ,
174
Senèdes
Spielmann, Pierre
68
Treyvaux
Roulin, Joseph
952

LVii

Villars-sur-Glâne
MM. Eoubaty, Aimé
Michel, Claude
Villarlod
Mouret, François
Villarsel-le-Gibloux
Bielmann, François
Yillarsel-sur-Marly.
Villet, Léon
Vuisternens-en-Ogoz
Eemy, Pierre
Zénauva
District de la Singine (Population 17,512).
Alterswyl
MM. Stritt, Martin
Lentzbourg, Achille
Bœsingen
Brunisried
Ackermann, Peter
•Chevrilles et Neuhaus
Lauper, Wilhelm
Dirlaret
Boschung, Christophe
Eoggo, Nicolas
Gruin
Aebischer, Pierre
Heitenried
Zbinden, Peter
Oberschrot
Brugger, Joseph
Planfayon
Lauper, Christophe
Plasselb
Sturny, Jacques
St-Antoine
Rotzeta, Nicolas
St-Sylvestre
Fasel, Jean-Joseph
St-Urs
Stritt, Jacques
Tavel
KoUy, Philippe
Tinterin
Spicher, François
Ueberstorf
Schneuwly, Peter
Wûnnewyl
Fasel, Jean-Joseph
Zumholz

469
188
196
94
535
84
1198
1371
311
70
1003
3161
687
621
1039
390
1588
602
977
776
441
1377
1001
265

Distriet de la Broyé (Population, 14,197).
AumoHt
MM. Berchier, Benoît
479
Autavaux
Baudin, Louis
145
Bollion
Chaney, J., fils de Pierre 132
Bussy
'
Pamblanc, Maurice
249
Châbles
Monney, Fr., dit au juge 306
Chandon
Grivet, Vincent,
185
Chapelle
Andrey, Dominique
115
Châtillon
Carrard, François
186
Cheyres
Pillonnel, Vict. fils de Fr. 399
Cheiry
Nicolet, Baptiste, ffeu B. 297
Cugy
Grandgirard, Isidore
602
Delley
Delley, François-Xavier 297
Domdidier
Dubey, Didier
870
Dompierre
Vacat.
544
Estavayer
Chassot, Alfred
1471
6

LVflI

Fétigny
MM. Fontaine, Alexis
Brasej'', Jacques
Font
Duc, Joseph, ffeu Benoît
Forel
Torche, Modeste
Franex
Vacat.
Frasses
Marion, François
Les Friques
Dubey, Georges
Gletterens
Berchier, Maximilien
Granges-de-Vesin
Michel, Théodore
Léchelles
Duc, Théodore
Lully
Joye, Lucien
Mannens, Grandvisaz
Corminbœuf, Aug.,
Ménières
Renevey, Louis
Monta gny-la-Ville
Francey, Pierre
Monta gny-les-Monts
Marguet, Jules
Montborget
Bourdilloud, Hubert
Montbrelloz
Vacat.
Montât
Berchier, Florentin
Morens
Bise, Dominique
Murist
Broyé, Donat.
Nuvilly
Vacat.
Portalban
Bondallaz, Théodore
Praratoud
Vacat.
Prévondavaux
Dubey, Félix
Rueyres-les-Prés
Pauchard, Marcel
Russy
Dessibourg, Joseph
St-Aubin
Pillonel, FI., fils de P.
Seiry
Dubey, Nicolas
Sévaz
Thierrin, Alp., fils de'Jn.
Surpierre
Bsechler, Antoine
Vallon
BorgognÔn, François
Vésin
Jacob, Cyprien
Villeneuve
Losey, Ferdinand
La-Vounaise
Fasel, Auguste
Vuissens

315
221
180
129
129
92
261
160
291
69
384
270
305
682
133
161
271
180
307
364
163
103
'164
178
205
594
159
63
253
186
219
308
162
260

District de ia Gruyère (Population, 20,279).
Albeuve
MM. Castella, Alexis, cap.
Liard, Léon
Avry-devant-Pont
Buchs, Jos.-Christ.
Belle garde.
Gillard, Sylvère
Botterens
Demattraz, Gratien
Broc
Glasson, Jules
Bulle
Andrey, Xavier
Cerniat

487
451
867
94
457
2459
607

LIX

Charmey
MM.
Châtel-sur-Monsalvens
Corbière s
Crésuz
Echarlens
Enney
Estavannens
Grandvillard
Gruyères
Gumefens
Hauteville
La-Eoche
La-Tour|
Le-Pâquier
Lessoc
Marsens
Maules
Montbovon
Morlon
Neirivue
Pont-en-Ogoz
Pont-la-ville
Eiaz
Eomanens
Eueyres-Treyfayes
Sales
Sorens
Vaulruz
Villarsbeney
Villars-d'Avry
Villars-soTis-Mont
Villarvolard
Vuadens
Vuippens
District de la «làne
Auboranges
Berlens
Blessens
Billens
Bionnens
Chapelle
Châtelard

Eepond, Jules
Barras, Jacq.-Alex.
Blanc, François
Euffieux, J.-Jacques
Pugin, François
Gremion, François
Jaquet, Léon
Currat, Henri
Eime, Tobie
Dupré, Emile
Passaplan, Elle
Gaillard, Joseph
Francey, Denis
Valléliam, Jos., ffeu Ant.
Both, Félicien
Tomare, Jean
Pasquier, Constant
Grangier, Placide
Grandjean, Constant
Geinoz, J.-François
Chenaux, Jacques
Bapst, François
Schwartz, Jacques
Frossard, Louis
Monney, Alex., dit Carri
Pasquier, Pierre-André
Roiiiaiens, Cjpfien, dt deFraz-"
Borcard Maurice
Vacat
Bertschy, Léon
Thorin, Hubert
Jaquet, Léon
Moret, Louis
Eomanens, Théophile
(Population, 13,391).
Crausaz, François
Perroud, Alphonse
Perriard, Joseph
Jorand, Pierre
Gavillet, Théodore
Grivel, Victor
Uldry, Alexandre

1108
122
237
130
407
297
235
491
1072
457
462
1088
750
289
300
573
192
430
314
287
192
.396
575
314
216
490
767
715
80
102
100
247
1201
221
171
201
142
213
94
156
414

I.X

Châtonnaye
MM.
Chayannes-les-Forts
Chavannes-s.-Orsonnens
Ecassey
Ecublens
EscMens
Esmonts
Estévenens
Fuyens
Gillarene
Grangettes
Hennens
La-Joux
La-Magne
Le-Saulgy
Les Glanes
Lieffrens
Lussy
MacGonnens
Massonnens
Mézières
Montet
Morlens
Mossel
Neirigue
Orsonnens
Prez
Promasens
Eom ont-Arruffens
Rue
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Torny-le-Petit et Middes
Ursy
Vauderens
Villangeaux
Villaraboud
Villaranon
yillargiroud
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villariaz

Modoux, Jean
Bays, Claude, à la Pierra
Débieux, Joseph
Menoud, Alexandre
Maillard, Pierre
Monney, Victor, ffeu Jean
Grivel, Florentin
Oberson, Jacques
Vauthey, Jacques
Dorthe, Joseph
Python-Bondallaz, Cl.
Jorand, Jean-Joseph
Menoud, Félicien
'
Meuoud, Jacques
Conus, Pierre
Vacat.
Bossel, Jean
Moullet, Jules
Bugnon, Jean-Joseph
Brayoud, Maurice
Dénervaud, Alphonse
Demierre, Jean
Deschenaux, Alphonse
Dévaux, Jean, ffeu André
Oberson, Jcq., à la veuve
Page, Théophile
Cosandey, Théodore
Ducrest, Romain
Forney-Riche, Jos.
Dupraz, Alexandre
Richoz, J.-B., comm.
Rouiller, P., fils de C,
Joye, Léandre
Rossier, Nicolas
Deschenaux, Ant., dép.
Richoz, Louis
Pache, Nicolas
Donzallaz, Joseph
Giroud, Joseph
Berset, Pierre-Joseph
Perroud, Joseph
Berset, Antoine
Gret, Jean-Joseph

365
331
266
92
167
69
178
201
88
228
198
160
436
75
77
102
96
265
83
388
389
140
71
207
71
302
357
214
1849
442
447
223
298
351
188
286
64
308
102
167
378
208
198

LXI

Villaz-St-Pierre
MM. Jaquat, Lucien
Conus, Jean, ffeu Pierre
Vuarmarens
Vuisternens-d.-Koinont
Menoud, Claude

358
182
336

District de la Vereyse (Population, 7,739).
MM. Saïoy, Ce'l.,ffeiiJaque;, dit Biignoii 1025
Attalens
Musy, Michel
Bossonnens
309
Bouloz t i
Favre, Bénis
238
Besencens
Viai, Jos., du Tremy
162
Jonneret, Jn., au Bourg 2338
Châtel-St-Denis
Fiaugères
Jaccoud, Alphonse
276
Granges
Gabriel, Denis
289
Grandjean, François
Grattavache
156
Pittet, François
Le-Crêt
439
La-Rougève
Sonney, François
79
Pont
Ducrest, Antoine
139
Porsel
Pichonnaz, Jean
368
Gobet, Gaspard
Progens
267
Tache, Maur,, fils de Jos. 433
Remauffens
Perrin, Jos., dit à Nina
Semsales
799
St-Martîn
Currat, Martin
422
District da lac (Population, 14,908).
MM. Mœder, Hans, fils de SI. 175
Agrimoine
Barberêche
Werro, J., dit du Chatelet 401
Hayoz, Jean, ffeu Jacques 255
Petit-Bœsingen
Mseder, Jacques
Buchillou
195
Chandossel
Bochud, Chrysostôme
164
Champagny
Mœri, Johann
215
Bula, Jacob
Charmey (Galmitz)
422
CMtel(Burg)
Merz, Frédéric, ffeu Jac, 191
1177
Schwab, Jacob
Chiètres
Vonlanthen, Joseph
Cordast
341
firos et Petit Comonès et Montersclin Auderset, Jean
609
Corsalettes
Singy, Ferdinand
109
Cormerod
Berset, Josué
189
Courgevaux, Coùssiberlé
Vacat.
543
Courtaman
Folly, Peter
157
Helfer, Fritz, fils de Danl . 190
Courlevon
Cournillens
MoUiet, Jacques, fils
288
Courtepin
Waeber, Gaspard-Casimir 232
Courtion
Progin, Edouard
215
Auderset, Emile
Cressier
343
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MM
Freschels
Jentes
Gros et P. Guschelmuth
Hauteville
Liebistorf
tiourtens
Meyriez et Greng
Misery
Montilier
Monterschu
Morat
Ormey
Ried
Salvagny
Villarepos
Bas-VuUy
Haut-VuUy
Wallenbuch
Wallenried

Kramer, Jacob
Benninger, Jacob
Egger, Peter
Pfister, Jacob
Kilchœr, Benoît
Maeder-Gutknecht, Fréd.
Vacat.
Kolly, Denis
Vincent-Fornerod, J.-Sm
(Réuni à Cormondes.)
Hubert, Edouard, D'
Meyer, Jacob
Etter, Peter, ffeu Peter
Benninger, Jean
Michaud, Etienne
Burnier, Henri
Javet, Jean,'iffeu Daniel
Siffert, Jacob
Berset Gédéon

Total de la populat ion du canton: 114,994.

Pouvoir Judiciaire.
Tribunal cantonal
JMM. Gottrau, Pierre, de Fribourg, président.
Musard, Philibert, d'Estavayer.
Esseiva, Pierre, de Fribourg.
Déglise, Nicolas, de Châtel.
Huber, Adolphe, de Morat.
Castella, Théodore, de Fribourg.
Gendre, Frédéric, de Fribourg.
Corpataux, François, de Matran.
Esemy, Louis, d'Agy.
Buclin, Léon, greffier.
Meuwly, Maurice, greffier subst.
Egger, Ulrich, huissier.

292
216
232
157
325
207
291
218
581
2241
422
594
374
297
994
685
65
272

LXIII
SUPPLBAKTS.

Clerc, président, à Fribourg.
Chaney, François, à Estavayer.
Grand, Louis, à Éomont.
Wuilleret, Fortuné, à Fribourg.
Yonderweid, Joseph, à Fribourg.
Comte, Etienne, notaire, à Fribourg.
Morard, Louis, â Bulle.
Friolet, Frédéric, à Morat.

Tribunal de Commerce.
MM. Esseiva, Ignace, négociant, à Fribourg, président.
Kseser, Jean, négociant, à Fribourg, juge.
Raetzo, Joseph, à Fribourg,
»
Genoud-Colliard, à Châtel-St-Denis, »
Vacat.
Gendre, Paul, greffier.
Gougler, Simon, huissier.
STJPriiÉANTS.

MM. Dupraz, négociant, à Rue.
Egger, Antoine, à Fribourg.
Gardian, Jean, à Estavayer.
Wicky, Jean-Edouard, à, Fribourg.
Geinoz, Olivier, à Bulle.
"Wuichard, Isidore, à Fribourg.
Hartmann, Aloys,
i>
Fragnière-Laurent,
»
Meyer-Kaiser, négt,
»
Brun, Auguste, à Morat.

Tribunaux d'arrondissements.
1. Tribniial de l'arroudissemeut judiciaire de la Sarine.
MM. Clerc, Cyprien, président.
Gottrau, Charles, à Granges, vice-président.
Berset, Pierre, à Autigny.
Guinchai-d, Henri, à Posieux.
Aeby, Paul, à Fribourg,
Wuilleret, Alexandre, greffier.
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SUPPLÉANTS.

MM. Vicarino, Frédéric, à Fribourg.
Buman, Charles, à Belfaux,
Boulin, Paul, à Treyvâux.
Bochud, Pierre-Joseph, à Corminbœuf.
11. Tribunal de Farrondissement judiciaire de la Singine.
MM. Wuilleret, F., notaire, à Tavel, président.
Chollet, Victor, à Menziswyl, vice-président.
Jungo, Pierre, à Guin.
Jenny, Philippe, d'Alterswyl, à Zumstein.
Hsenggely, Jacques, à Uttwyl.
Neuhaus, Pierre, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Spicher, Christophe, contrôleur; à Tavel.
Nœsberger, Philippe, à St-Antoine.
Schmutz, Joseph, à Hochstettelen.
Birbaum, Joseph, notaire, à Fribourg.
111. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la tlruyère.
MM. Morard, Louis, président.
Keichlen, Alfred, vice-président.
Ecoffey, Joseph, à Sales,
Grandjean, Constant, à Morlon.
Castella, Alexis, à Afteuve.
Robadey, Louis, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Bapst, Prothais, à Pont-la-ville.
Moret, Louis, à Vuadens.
Glasson, Eugène, à Bulle.
Rime, Tobie, à Gruyères.
lY. Tribunal de Parr«udisscment judiciaire du Lac.
MM. Friolet, Pierre, président.
Rôggen, Maurice, à Mur, vice-président.
Cressier, Jules, à Mur.
FoUy, Pierre, à Courtaman.
Tschachtli, Pierre, à Chi êtres.
Vattelet, Hans, greffier.

LXV
SUPPLÉANTS.

MM. Haenny, Jacob, à Salvagny.
Brun, Auguste, à Morat.
Progin, Edouard, à Courtion.
Guillod, Louis, à Praz.
Y. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la $llàne.
MM. Grand, Louis, à Romont, président.
Roux, Pierre, à Châtonnaye.
Menoud, Jacques, àLa-Magne.
Raboud, Alexandre, à Romont.
Ayer, Joseph, à Romont.
Chatton, Isidore, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Menetrey, Auguste, à Romont.
Raboud, François, à Villaz-St-Pierre.
Simond, Isidore, à Sivirlez.
Oberson, Tobie, à Vuisternens.
VI. Tribunal de l'arrondissement judiciaire de la Broyé.
MM. Chaney, François, à Estavayer, président.
Butty, Joseph, à Estavayer, vice-président.
Rossier, Jean, à Grandsivaz.
Torche, Cyprien, à Cheiry.
Bullet, Léon, à Estavayer.
Marmier, Laurent, greffier.
SUPPLÉANTS.

MM. Brasey, Pierre, à Estavayer.
Catillaz, Louis, à Cugy.
Dubey, Félix, à Rueyres-les-Prés.
Dubey, Théodore, à Gletterens.
YU. Tribunal de l'arrondissenient judiciaire de la Yereyse.
MM. Genoud, Casimir, président.
Perrin, Martin, à Semsales, vice-président.
Pilloud, François, à Ghâtel.
Bochud, Joseph, à Bossonnens.
Suard, Pierre, à Progens.
Philipona, Joseph, greffier.
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SUPPLÉ ' NTS.

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

Cours d'assises.
Président.
Suppléant.
Président.
Suppléant.
Président.
Suppléant.

V ressort.
MM. Grand, Louis, à Romont
Genoud, Casimir, à Châtel.
2°" ressort.
MM. Clerc, Cyprien, à Fribourg.
Chaney, François, à Estavayer.
3°" ressort.
MM. Friolet, Frédéric, à Morat.
Wuilleret, Fortuné, à Tavel.

Justices de Paix,
.arrondissement de la Sarine.
/ " cercle. Chef-lieu: Farvagny.
Juge de paix.
MM. Chappuis, Joseph, àMagnedens.
y assesseur.
Michel, Joseph, à Yillarsel.
T
»
Villet, Léon, à Vuisternens-en-Ogoz.
Suppléants.
Macherel, A., à Vuisternens-en-Ogoa.
Cottet, François, à Farvagny-le-Petit.
Greffier.
Berset, Pierre, à Autigny.
Huissiers.
Nissille, P., à Vuisternens-en-Ogoz.
Reynaud, Balthasar, à Farvagny.
T' cercle. Chef-lieu : Prez.
Juge de paix
MM. Morel, Jacques, à Lentigny.
y" assesseur.
Rossier, Maurice, à Lovens.
T
»
Rothey, François, à Prez.
Suppléants.
DaiBon, Jacques, à Neyruz.
Chatagny, J.-Jos., à Corserey.
Page, François, à Corserey.
Greffier.
Chappuis, Alphonse, à Lentigny.
Huissiers.
Guisolau, Eugène, à Noréaz.
Cudré, Pierre, à Autigny.
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3°" cercle. Chef-lieu : Belfaux.
Juge de paix,
i" assesseur.
T
»
Suppléants.
Greffier.
Huissier.

MM. Chatton, Jacques, à La-Corbaz.
Bochud, Pierre-Jos., à Corminbœuf.
Angeloz, Jacques, à porminbœuf.
Kaech, François, à Lossy.
Burgy, Jacques, notaire.
4°" cercle. Chef-lieu : Fribourg.

Juge de paix.
/ " assesseur.
S"
»
Suppléants.
Grefp,er.
Huissiers.

MM. Vonderweid, Joseph, à Fribourg.
Piller, Ernest,
»
Egger, Antoine,
>
Cardinaux, Jean,
»
Kœmy, Gabriel,
»
Bourqui, Louis, notaire. »
Fasel, Louis, à Fribourg.
Piller, Pierre^
»
Savoy, Jean,
»

5°" cercle. Chef-lieu : Le-Mouret.
Juge de paix.
/ " assesseur.
J'
»
Suppléants.
Greffiier.
Huissiers.

MM. Bulliard, Nicolas, à Arconciel.
Kolly, J.-B., à Prarpman.
Boulin, Joseph, à Treyxaux.
Meyer, Christophe, à Marly.
Bongard, Joseph, à Ependes.
Dousse, J.-Bapt., à Montécu.
Bielmann, Nicolas, à Bonnefontaine.
Pellet, Maurice, à Marly.
Arrandissement de la Siagine.
/*' cercle. Chef-tieu : Dirlaret.

Juge de paix.,
d" assesseur.
T
»
Suppléants.
Greffer.
Huissier.

MM. Riedo, député, à Planfayou.
Zehren, Jean, à Plasselb.
Kasmy, Jos., à Planfayon.
Bœchîer, J.-Jos., à Dirlaret.
Lauper, J.-Jos., à Chevrilles.
Birbaum, Jos., à Fribourg.
Andrey, Christ., à Plasselb.
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Juge de pair.
i" assesseur.
T
»
Suppléanls.
Greffier.
Huissiers.

"' cercle. Chef-lieu : Tavel.
MM. Uldry, Jean, à Eohr.
Stritt, Joseph, à St-Ours.
Sturny, Jacob, à Lehwyl.
Fasel, Jean, à Tavel,
Ackermaun, J.-J., à Schwenni.
Wseber, Joseph., à Graltern, prov.
Burri, Gruillàume, à Gerewyl.
Birbaum, Peter, à Tavel.
Bumann, Jn.-Pierre, à Tavel.

f ' cercle. Chef-lieu : SchmiUen.
Juge de paix.
MM. Schneuwly, Pierre, à Wûnnewyl,
Baeriswyl, Jacques, à Riederberg.
i" assesseur.
Bertschy, Meinrad, à Guin.
Boschung, Ulrich, à Ueberstorf.
Suppléants.
Wseber, Ulrich, à Schmitten.
Comte, Etienne, notaire.
Greffier.
Bttrgy, Joseph, à Schmitten.
Huissier.
Arroadissement de la driiyère.
/ " cercle. Chef-lieu : Gruyère.
MM. Murith, Nicolas, à Gruyères.
Juge de paix.
Jaquet, Léon, à Estavànnens.
i" assesseur.
Vallélia, Sylvère, au Pâquier.
2'
»
Demattraz, Gratien, à Broc.
Suppléants.
Krenger, Philippe, à Enney.
Blanc, B., à Gruyères.
Greffi.er.
Gremion, Lucien, à Gruyères.
Huissier.
2°° cercle. Chef-lieu : Charmey.
MM. Ruifieux, syndic, à Grésuz.
Juge de paix
Buchs, J., cap., à Bellegarde.
i" assesseur.
Meyer, Cyprien, à Cerniat.
T
»
Rime, François, à Charmey.
Suppléants.
Repond, Jules,
»
Niquille, François
»
Greffier.
Huissier
Tinguely, Sylvère,
»
S"' cercle. Chef-lieu : Bulle.
MM. Schwartz, Jacques, à Riaz.
Juge de paix.
Grandjean, Ant., à La-Tour.
4°' assesseur.
Sciboz, Léon, à Morlon.
â'
»
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Suppléants.

MM. Peyraud, Léopold.
Corboz, Louis, à la-Tour.
Greffier.
Reichlen, Alfred, à La-Tour.
Huissiers.
Corboud, Joseph, à La-Tour.
Remy, Placide, à Bulle.
Gauderon, Alphonse, à Bulle.
Blanc, Charles, à Bulle.
4™ cercle. Chef-lieu : Vtiippens.
Juge de paix.
MM. Philipona, Hubert, à Vuippens.
4" assesseur.
Dupré, Martin, à Gumefens.
5°
»
Bertschy, Léon, à Villars-d'Avry.
Suppléants.
Dévaud, Pierre-Joseph, à Sorens.
Gremaud, Louis, à Echarlens.
Greffier.
Moullet, Michel, à Pont-en-Ogoz.
Haussier.
Sottaz, François, à Avry-dev.-Pont.
5"" cercle. Chef-heu : La-Roche.
Juge de paix.
MM. Tinguely, Alexandre, à La-Roche.
/ " assesseur.
Yerly, Jean, à Pont-la-Ville.
T
»
Théraulaz, Jos., à La-Roche.
Suppléants.
Delaténaz, Elie, à La-Roche.
Schouwey, Gratien, à Hauteville.
Greffier.
Bapst, Joseph, à La-Sallaz.
Huissiers.
Scherley, Joseph, à La-Roche.
Blanc, Louis, à Corbière.
ô"" cercle. Chef-lieu : Vaulruz.
Juge de paix.
MM. Favre, Auguste, à Vaulruz.
-f" assesseur.
Pasquier, François, à Maules.
5°
»
Moret, Louis, à Vuadens.
Suppléants.
Seydoux, Claude, Sales.
Chollet, Casimir, à Vaulruz.
Greffier.
Vionnet, Célestin, à Vaulruz.
Huissier.
Ody, Alphonse, à Vaulruz.
7"° cercle. Chef-lieu : Alheuve.
Juge de paix.
MM. Ourrat, Henri, à Grandvillard.
i" assesseur.
Grangier, Placide, à Montbovon.
T
»
Beaud, Isidore, à Albeuve.
Suppléants.
Musy, Alexandre, à Granvillard.
Castella, Jacques, àNeirivue.
Greffier.
Duvoy, Louis, à Lessoc.
Huissier.
Geinoz, Hyacinthe, à Neirivue.
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Arrondissement du Lac.
Chef-lieu : CourniUens.
r ' cercle.
MM.
Michaud, Etienne, à Villarepos.
Juge de paix.
Berset, Josué, à Cormérod.
i" assesseur.
Progin, Edouard, à Courtion.
Bise, Jacques-Joseph, à Cressier.
Suppléants.
Meuwly, Jean, à Courtepin.
Mory, Théodore, à Cormérod.
Grefier.
Auderset, Edouard, à Courtepin.
Huissier.
T' cercle. Chef-lieu: Morat.
MM. Engelhart, Oscar, à Morat.
Juge de paix.
Gaherel, Jacoh, à Altavilla.
4"' assesseur.
Roggen, Alfred, à Morat.
T
»
Brun, Auguste, à Morat.
Suppléants.
Kœrber-Delaprez, Th., à Morat.
Wattelet, Gustave, à Morat.
Greffer.
Huissiers.
Eggimann, Abraham, à Morat.
Brîilhart, Martin,
»
Pantillon, Edouard,
»
3°" cercle. Chef-lieu : Chiètres.
MM. Johner, Jean, à Chiètres.
Juge de paix.
Mœry, Jacob, àChampagny.
4" assesseur.
Pfister, Jean, à Chiètres.
Kramer, Jacob, à Freschels.
Suppléants.
Hurni, Samuel,
»
Greffier.
Bula, J.-Frédéric, à Chiètres.
Forster, Samuel,
»
Huissier.
4°" cercle. Chef-lieu : Praz.
Juge de paix.
MM. Burnier, Henri, à Praz.
Chautemps, Jean, à Lugnoros.
4" assesseur.
Noyer, Auguste, à Nant.
Suppléants.
Guillod, Louis, à Praz.
Gaillet, Charles, à Môtier.
Grefp,er.
Gassner, Jules, à Praz.
Huissier.
Clerc, Jean, à Praz.
" cercle. Chef-lieu : Cormondes.
Juge de paix
MM. Egger, Jean-Antoine, à Guschelmuth.
i" assesseur.
Hayoz, Jean, au Petit-Bœsingen.
Meuwly, P.-Germain, à Cormondes.
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Suppléanls.
Greffier.
Huissier.

Juge de paix.
i" assesseur.
Suppléanls
Greffier.
Huissiers.

MM. Haas, Nicolas, à Monterschu.
Vonlanthen, Pierre, à Cordast.
Schorro, Rodolphe, à Liebisdorf.
Blirgy, Gaspard, à Cordast.
Arrondissement de la Broyé.
cercle. Chef-lieu : Dompierre.
MM. Rime, Siméon, à Gousset.
Dessibourg, Antoine, à St-Aubin.
Ducry, Julien, à Dompierre.
Chardonnens, Pierre-Joseph.
Dubey, Louis, à Gletterens.
Francey, Alexandre, provisoirement.
Dubey, Jos.-Boniface, à Gletterens.
Progin, Eugène, à Léchelles.
Jordan, Paul, à Domdidier.

T' cercle. Chef-lieu : Estavayer.
MM. Holz, Philippe, à Estavayer.
Pamblanc, Maurice, à Bussy.
Rapo, Eugène, à Cheyres.
Pillonel, Félix, à Estavayer.
Duc, Théodore, à Lully.
Rochat, Antonin, à Estavayer.
Greffier.
Lenweiter, Ernest, à Estavayer.
Huissiers.
Tache, Joseph,
»
Bonny, Louis,
»
3°" cercle. Chef-lieu : Cugg.
MM. Corminbœuf, Xavier, à Ménières.
Juge de paix
Maître, Jean-Joseph, à Franey.
4"' assesseur.
Broyé, Célestin, à Nuvilly.
T
»
Losey, Val., à Montborget,
Suppléants.
Volery, Thomas, à Aumont.
Glardon, Joseph, à Cugy.
Greffier.
Baudin, J.-J., à Vesin.
Huissier.'!.
Berchier, Louis, à Aumont.

Juge de paix
i" assesseur.
T
»
Suppléanls.

Juge de paix.
i" assesseur.
T
»

4°' cercle: Chef-lieu : Surpierre.
MM. Andrey, François, à Coumin.
Fasel, Antoine, à Vuissens.
Torche, Olivier, à Cheiry.
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MM. Baillif, Joseph, à Villeneuve.
Jacob, Cyprien,
»
Banderet, Jean-Louis, à Vuissens.
Grejjier.
Huissiers.
Thierrin, Bapt., à Praratoud.
Pittet, Auguste, à Cheiry.
.irrondissement de la Glâne.
cercle. Chef-lieu : Villaz-St-Pierre.
MM. Gillon, Flor., à Châtonnaye.
Juge de paix
Brayoud, Maurice, à Massonnens.
i" assesseur.
Sallin, André, à Villaz-St-Pierre.
Moulet, Jules, à Lussy.
Suppléants.
Berset, Antoine, à Villarsiviriaux.
Mcolet, Jacques, à Villarimboud.
Greffier.
Humbert, Isidore, à Châtonnaye.
Huissiers.
Defférard, Jos., à Chavannes-s.-Ors.
Suppléants.

Juge de paix.
i" assesseur.
T
»
Suppléants.
Greffer.
Huissiers.

Juge de paix
i " assesseur.
T
»
Suppléants.
Greffer.
Huissiers.

T" cercle. Chef-lieu : Romont.
MM. Forney-Riche, à Romont.
Richoz, J. Bapt., à Siviriez.
Jorand, Pierre, à Billens.
Comte, Jean, à Romont.
Golliard, Antoine, à Mézières.
Gobet, Jean, à Romont.
Cornu, Marcel, »
Chatton, Jean,
»
Roullier, François, à Romont.
T' cercle. Chef-lieu : Hue.
MM. Deschenaux, Ant., député, à Ursy.
Bosson, Louis, à Rue.
Perriard, Joseph, à Blessens.
Conus, Jean, à Rue.
Decotterd, Pierre, à Morlens.
Conus, François, à Rue.
Deillon, Célestin.
Dougoud, Jacq., à Torny-le-Grand.

Arrondissement de la Vereyse.
i" cercle. Chef-lieu: Semsales.
Juge de paix.
MM. Suchet, François, à Semsales.
i" assesseur.
Perrin, Joseph,
»
T
» ,
' Currat, Nicolas, du Crêt.
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Suppléants.

Grivet, Kerre, à Semsales.
Maillard, Alphonse, à Besencens.
Gaudard, Alphonse, à Semsales.
Perrin, François,
»
Debulle, Alphonse,
»

Greffier.
Huissiers.

T" cercle. Chef-lieu : Châlel St-Denis.
Juge de paix.
r' assesseur.
T
»
Suppléants.
Greffier.
Huissiers.

MM. Waldmeyer, Denis, à Châtel.
Monnard, Pierre, à Attalens.
Pilloud, Simon, à Châtel.
.
•
Savoy, Denis, à Attalens.
Perrin, Joseph, à Châtel.
Vauthey, François, à Remauffens.
Cardinaux, Tobie, à Châtel.
Pilloud, Jean,
»

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC.
CAISSE

D'AMORTISSEMENT

DE LA DETTE PUBLIQUE.
Conseil d'administratioii.
MM. Repond, commandant, à Fribourg, président.
Renevey, avocat, à Fribourg, vice-président.
Deschenaux, receveur, à Romont.
Kaiser, Jean, à Fribourg.
Gottrau, Pierre, â Fribourg.
Petitpierre, Edmond, à Morat.
Chaney, François, député, à Estavayer.
7
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Comité de Direction.
MM. Grivel, Louis, directeur.
Glasson, Paul.
Sallin, Jules, secrétaire.
Julmy, Alfred, caissier.
.igences dans le canton.
MM. Eeichlen, Alfred, à Bulle.
Philipona, Etienne, contrôleur, à Châtel.
Donzallaa, Auguste, à Komont.
Despond, Joseph, contrôleur, à Domdidier.
Derron, Henri, notaire, à Morat.

BANQUE CANTONALE.
Conseil d'administration.
MM. Kœch, F., directeur.
Esseiva, Ignace.
Dsendliker, Robert.
Moosbrugger, J., caissier (avec voix consultât).
Conseil de surveillance.
MM. Egger, Xavier, notaire, président.
Menoud, directeur des Finances, vice-président.
Vonderweid-d'Affry.
Chollet, Joseph, commissaire.
Wicky, Jean-Edouard.
Landerset, Louis.
Vicarino, Frédéric.
Piller, Joseph, secrétaire.
Censeurs.
Mil. Muller, Directeur de la Caisse hypothécaire.
Vicarino, François, négociant.
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Agences dans le canton.
MM. Burgisser, Gabriel, à Bulle.
Marmier, avocat, à Estavayer.
Genoud, Auguste, à Châtel.
Jacob, Oscar, à Morat.
Dupraz, Alex., à Eue.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE.
Conseil d'administration.
MM. Clerc, Cyprien, président.
Vonderweid, Alphonse, vice-président.
Diesbach, Alphonse.
Le Directeur des Finances.
Esseiva, Ignace.
Repond, Joseph, ancien député.
Castella, Théodore.
Vonderweid, Joseph.
Egger, Louis, négociant.
Sudan, commissaire.
Berger, Fidèle.
Herzog, ingénieur.
Vicarino, Frédéric.
Daler, Jules.
Egger, Xavier, notaire.
Direction.
MM. MuUer, Léon, directeur.
Chollet, Joseph, commissaire, administrateur.
Crausaz, Simon, commissaire,
»
Hartmann, Jules, caissier.
Bielmann. Lucien, secrétaire, 1" teneur de livres.
Gougain, Pierre, 2" »
Kern, Auguste, 1" expéditionnaire.
Desbiolles, Aloys, 2"
»
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OFFICIERS D'ÉTAT CIVIL.

SARINE. Lofflng, Antoine, à Fribourg. — Grandjean, Philibert, à Viilarssur-Glâne. — Leimbacher, Henri, à Matran. — Dafflon, Jacques, à Neyruz. —
Favre, Louis, à Ecuvillens. — Rossier, Maurice, à Autigny. — Chappuis,
Alphonse, à Lentigny. — Berger, Joseph, à Onnens. — Rothey, Amédée, à
Prez. — Schrœtter, Albert, à Grolley. — Emery, Constant, à Beltaux. —
Bérard, Jules, à Givisiez. — Kuenlin, Pierre, à Marly. — Kolly, Jean-Bapt.,
à Praroman. — Mauron, Joseph, à Ependes. — Buillard, Nicolas, à Arconciel.
— Chailande, Joseph, à Treyvaux. — Vollery, Louis, à Rossens. — Jolion,
Udalrich, à Farvagny-le-Grand. — Macherel, Jacques, à Estavayer-le-Gibloux.
— Marchon, anc. syndic, à Vuisternens-en-Ogoz. — Mottas, Jaoq., à Ponthaux.
SINGINE. Waeber, Joseph, à Tavel. — Stueky, Jean, à Gain. — Schaller,
Jean, à Bœsingen. — Trœhler, Jacques, à Wunnewyl. — Spicher, François, à
Uberstorf.-Wohlhauser, Pierre, régent, à Heitenried. - Holz, Stephan,àDirlaret.
— Neuhaus, Joseph, à Chevrilles. — Buntschu, Pierre, à St-Sylvestre. —
RufBeux, Jean-Joseph, à PJasselb. — Brugger, Joseph, à Planfayon.
GRUYÈRE. Musy, Pierre, à Bulle. — Gremaud Félicien, à Riaz. — Deschenaux, Jules, à Echarlens. — Philipona, Hubert, à Vuippens. — Romanens,
Luc, à Sorens. — Sottas, François, à Avry-dev.-Pont. — Maradan, Jean, â
Pont-la-Ville. — Brodard, secr. communal, à La-Roche. — Passaplan, Grégoire,
à Hauteville. — Blanc, Louis, à Corbières. — Repond, Jacq., à Villardvolard,
— Delatenaz, Elle, à Botterons. — RufBeux, Jean-Jacq., à Crésuz. — Meyer,
François, à Cerniat. — Niquille, François, à Charmey. — Schouvey, Joseph,
à Beilegarde. — Mossu, Anselme, à Broc. — Rime, Tobie, à Gruyères. —
Jaquet, Léon, à Estavannens. — Curât, Henri, à Grandvillard. — Thorin, Aug.,
à Villars-sous-Mont. — Desbieux, Etienne, à Neirivue. — Castella, Pierre, à
Albeuve. — Robadey, Séverin, à Lessoc. — Gillet, Jean, à Montbovon. —
Grandjean, Constant, â Morlon, — Corboz, Louis, à La-Tour-de-Trême. —
Gremaud, Xavier, à Vuadens. — Roulm, Joseph, à Vaulruz. — Pasquier,
Placide, à Sales.
LAC. Roggen, Maurice, à Morat. — L'Eplattenier, Philippe, à Meyriez. —
Gassner, Jules, à Motier. — Bula, Jean-Joseph, à Chiètres. — Mseder, Gottl.,
à Champagny. — Folly, Adrien, à Villarepos. — Progin, Isidore, à Courtion.
— Wjeber, Jean, à Barberéche. — Vonlanthen, ancien institut., à Cormondes.
— Bise, Joseph, à Cressier.
BROYE. Holz, Philippe, à Estavayer. — Vésy, Constant, à Montbrelloz.—
Ducotterd, Joseph, à Rueyres-Ies-Prés. — Pamblanc, Maurice, à Bussy. —
Glardon, Joseph, à Cugy. — Rey, Jean, à Montet. — Fontaine, Pierre, à Fétigny.—Corminbœuf, Xavier, à Ménières. — Ding, Laurent, 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, â
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Montagny. — Michel, Théodore, à Léchelles. — Musy, Isidore, à Dompierre.
— Despond, Joseph, à Domdidier. -^ Dessibourg, Antonin, à St-Aubin. —
BsBchler, Louis, à Carigfian. — Dubey, Louis, à Gletterens. — Delley, Jean,
à Delley. — Vollery, Thomas, à Aumont.
GLANE, Clément, Denis, à Romont. — Péclat, Joseph, à Middes. — Dougoud, Jean, à Torny-le-Grand. — Page, Théodore, à Chàtonnaye. — Nicolet,
Jacques, à Villarimboud. — Raboud, François, à Villaz-St-Pierre. — Page,
Théophile, à Orsonnens. — Raboud, Antoine, ffeu Jean, à Villarsiviriaux. —
Brayoud, Maurice, à Macconnens. — Ecuyer, Georges, à Berlens. — Roch,
Bernard, au Chàtelard. -r- Pittet, Joseph, à Grangettes. — Oberson, Tobie,
à Vuisternens-d.-Romont. — Pasquier, Pierre, à Villaraboud. — Dernière,
Jean-Baptiste, à Mézières. — Fisch, Pierre, à Billens. — Riehoz, Jean-Bapt..
à Siviriez. — Tinguely, Tobie, à Ursy. — Dupraz, Alexandre, à Rue. —
Pache, Pierre, à Proma«eDS.
VEVEYSE. Jonneret, Jean, à Châtel-St-Denis. — Savoy, Denis, à Attalens.
— Tache, Maurice, à Remauffens. — Gaudard, Alphonse, à Semsales. —
Sauteur, Jean-Félicien, s Fiaugères. — Barbey, Jean-Basile, à Porsel. —
Beaud, Placide, au Crét.

TARIF DES POSTES.
La taxe pour le transport par la poste des IBTTRBS échangées à l'isTÉRmiiR
de la Suisse est fixée comme suit :
Rayon local : 5 centimes par lettre APFRANCHtE du poids de 15 grammes
ou au-dessous, et 10 centimes par lettre AFFRANCHIE du poids de 15 à 250
grammes.
.
M est perçu le double par lettres NON-AFFRANCHIES.
En dehors du rayon local : 10 centimes par lettre AFFRANCHIE du poids de
15 grammes ou au-dessous, et 30 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 RBCOMMASDÉBS 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.
Imprimés : Jusqu'à 50 grammes, 2 cent, ; — de 50 à 250 grammes, 5 cent. ;
— de 250 à 600 grammes, 10 cent. ; — de 500 à 1,000 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 LOCAI, soit
25 kilomètres, 20 cent, jijsqu'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 grammes, 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
»
50
»
400
» , 60 J.
500
»
70
»
600
3>
80 »
700
»
90
»
800
»
1»- »
900
» 1*10
»
10(«
»
l3>20 »
NB. 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,
Enmis à l'étranger : Une lettre AFFHiHCHis coûte 25 cent, par 15 grammes
pour tous les pays compris dans l'Union postale, et une lettre BON-APFKÀNCHIE,
le double. Pour les lettres HECOMMiiyniES, 25 cent, en sus du port ordinaire.
GAHTE-CORKESPOND.I»CE SIMPLE pour ces mêmes pays, 10 cent. Double, 20 cent
IMPRIMÉS, LIVRES, JOURNAUX, etc., 5 cent, par -50 grammes. Poids maximum
1000 grammes.
EcHAmiLLoss, poids, 260 grammes; 5 cent, par 50 grammes, mais 10 cent,
au minimum. ~ Dimension 20 centimètres de longueur, 10 de largeur et 5
d'épaisseur.
MANDATS DE POSTE, à destination de l'étranger:
France
maximum
Italie
»
Luxembourg
»
Autriche, Hongrie
»
Belgique
»
Egypte
»
Roumanie
»
Colonies françaises »
Allemagne
Pays-Bas
»
Danemark, Suède
et Norwège
&
:
Portugal
»
91 milrics
Grande Bretagne
et Irlande
»
Inde britanique
»
Amérique du Nord »
Inde néerlandaise
»
Mandat télégraphique MAXIMUM 200
les Pays-Bas et la Belgique.
»

•

500
500
500
500
500
500
,500
500
400
250

fr.
»
»
»
»
»
»
»
marc.
fl.

25 cent, par 25 fr.
Taxe minimum,
50 cent.

360 couronnes
509»60 cent.
10
20
50
150
fr.,

liv. ster.
»
dollars
fl.
pour l'Ail

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 à 8 heures du soir.
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 5 heures du soir.
La succursale est fermée le dimanche de 9 heures du matin à 1 heure, et
définitivement depuis 3 heures du soir.
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AGRICULTURE.
t a culture fourragère rationnelle.

e titre est celui d'une brochure très remarquable dont l'auteur est M, le D' F.-G. Stebler,
directeur de la Station fédérale de contrôle des
semences et rédacteur de la Hazette suisse
d'agricuUufe.
Cet excellent traité de trente pages, qui vient
de sortir de l'imprimerie Carey à Genève, est
dans le cas d'être lu et soigneusement médité
par nos agriculteurs, chefs d'exploitation agricole. Cet ouvrage, dénotant chez l'auteur beaucoup de savoir et une profonde expérience, est
tout à fait d'actualité dans les circonstances
économiques qui nous régissent.
Les conditions qui dirigeaient notre instruction
agricole il y a vingt ou trente ans ne sont plus
es mêmes aujourd'hui. Aussi longtemps que les communica1

tions d'un pays à l'autre demeurèrent lentes et difficiles, chaque
contrée avait et devait avoir pour système de se suffire à
elle-même et de produire sur son territoire toutes les denrées
nécessaires à l'alimentation. Mais, depuis l'établissement des
voies ferrées, cet ordre d'idées a dû subir de profondes modifications. On a dû se dire dès lors que chaque pays devait
chercher à produire les articles les plus appropriés à son sol
et à son climat et ne se vouer que dans une limite fort restreinte aux cultures dont l'acclimatation est plus difficile.
Cette nécessité est depuis plusieurs années bien comprise en
Suisse. Mais se conduit-on en pratique dans le sens de cette
Intelligence instinctiv e? Il est grandement permis d'en douter,
et des faits démontrent, au contraire, que nous avons beaucoup
de chemin à faire avant d'entrer résolument dans un système
de culture rationnelle.
Nous savons tous qu e maintenant la production des céréales
ne nous laisse plus ou ne nous laisse que peu d'avantages,
depuis que cet article est importé chez nous par les pays qui
produisent avec plus de facilité ou d'économie.
Nous avons, d'un autre côté, la conviction que la culture
fourragère , la production laitière et l'élevage du bétail
s'adaptent mieux à nos habitudes et à nos conditions climatériques. Et cependant, plies par les exigences de vieilles
habitudes, nous hésitons à nous lancer dans des voies nouvelles, ou du moins nous n'y marchons qu'avec trop d'irrésolution.
En résumé, nous ne sommes pas demeurés oisifs dans le
canton de Fribourg depuis que la convenance d'un changement de système s'est fait sentir. Nous avons compris le
besoin d'augmenter nos produits fourragers et de diminuer la
culture des céréales. Nous n'avons toutefois pas été absolus
dans la proscription de celles-ci; car il va de soi que la
paille nous est indispensable pour la litière, et que le grain
doit être cultivé au moins dans la mesure des besoins de nos
fermes. Autrement, s'il fallait tout acheter au dehors, nous
deviendrions trop tributaires de l'étranger. Nous avons donc
créé plusieurs prairies nouvelles; mais ce qui nous a manqué
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jusqu'ici, c'est la connaissance d'une production plus rationnelle de nos fourrages.
Il importe en conséquence d'être bien fixés sur la conduite
à tenir dans le problème que nous avons à résoudre.
Il ne suffit pas de se procurer des fourrages, il faut étudier
en outre les moyens de les avoir convenables à nos terres et
à nos assolements. 11 faut enfin que les fourrages soient obtenus de la façon la plus économique et la plus favorable à la
bonne nutrition.
C'est ici le cas d'utiliser les excellents conseils de la brochure dont nous avons entretenu nos lecteurs. Jusqu'ici
notre usage a été de semer au printemps et en été ce que l'on
appelle des cultures dérobées, c'est-à-dire, au printemps, des
poisettes ou d'autres fourrages mélangés, et en été, après
moisson, du colza mêlé d'avoine ou de pois et du blé sarrazin,
ainsi que pareillement de la moutarde blanche, tottt ceci est
excellent, et nous devons persister dans ces pratiques; car
on n'a jamais trop de fourrages verts. Nous ayons également
semé des prairies permanentes au printemps et en ^iutomne,
assez habituellement dans des champs ensemencés eii céréales.
Plusieurs agriculteurs partent du principe que tous les chasaps
doivent être convertis successivement en prés et les pré& en
champs, à moins que les prés ne soient des vergers chargés
d'arbres. Cette conduite me paraît rationnelle. Elle est la
conséquence du principe qui dit que la terre se repose en
changeant de culture.
L'établissement de prairies permanentes ayant une durée
de huit à douze ans est donc indiqué par le bon sens. Mais
cette création de prés permanents est régie dans des sens
souvent bien divers. Des cultivateurs, et c'est le plus gr^Iid
nombre, achètent des semences chez les premiers marchanc^
venus et ensemencent au hasard sans avoir la garantie de la
fécondité de la semence ou de son appropriation au terrain
que l'on veut cultiver. D'autres, c'est le petit nombre, tiennent
à se procurer les mélanges indiqués par l'expérience. Ces
derniers doivent être en général encouragés dans leur système qui repose sur des défections judicieuses. D'autres enfin,
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retenus par les sommes assez considérables qu'il faut consacrer aux achats, se bornent souvent à élever leurs graines
eux-mêmes et h les confier à la terre avec une addition de
trèfle perpétuel. Nous parlerons un peu plus loin de cette
dernière méthode qui sera probablement la meilleure quand
le terrain aura été suffisamment disposé par les ensemencements précédents.
Pour le moment, bornons-nous à insister sur la prédominence à donner à la culture fourragère dans notre climat. La
culture fourragère nous donnera plus de bétail, ainsi plus de
fumier, dont nos terres ont besoin, parce que nous les avons
trop fatiguées par la culture précédente des céréales. En
ayant plus de bétail, nous aurons plus de viande, plus de lait
et plus de fromage, c'est-à-dire les articles qui ont et auront
longtemps l'écoulement le plus avantageux.
Il faudrait pouvoir prouver qu'en embrassant un tel système, nous y trouvons un profit certain. Malheureusement les
tableaux de la statistique n'ont pas fait chez nous assez de
progrès pour nous permettre de donner des chiffres tout à
fait concluants. Mais le bon sens et la notoriété publique
indiquent à chacun que la transformation en cultures fourragères doit amener évidemment l'avantage du pays. En tous
cas, l'amélioration progressive de nos terres sera la conséquence infaillible de ce système.
Après cette digression, revenons maintenant au mode
d'ensemencement le meilleur à adopter dans notre culture
fourragère. On fera bien de commencer par l'adoption des
mélanges que nous allons indiquer et qui sont puisés dans
la brochure de M. Stebler.
1° Le fromental, ave,na clalior^ est une herbe élevée qu'on
peut cultiver dans tous les terrains, à l'exception des terrains
sablonneux, pauvres et secs et des terres souffrant de l'humidité.
2° Le dactyle, daclylis gl.omerata, est de même une herbe
élevée, avec des feuilles larges et longues; il produit beaucoup et donne un bon regain. Il prospère dans les terrains
moyens, profonds et frais, mais on peut aussi le cultiver dans

les meilleurs terrains sablonneux, les terres argileuses souples
et les bonnes terres marécageuses.
3° Le ray-grass anglais, solium perenne, est plutôt une
herbe basse, qui prospère dans les terrains serrés, mais qui
ne vaut rien pour les terrains plus légers, de moindre valeur
et marécageux.
4° Le ray-gras italien, solitm itaiicum, est une herbe de
hauteur moyenne, qui donne sa récolte principale dans la
première et la seconde année, mais disparaît après. Comme
il est incompatible avec les hautes herbes, qu'à l'état touffu
il les écrase dans la première et la seconde^ année, il n'en
faut mettre dans un mélange que tout au plus cinq livres par
arpent; sans cela, dès la troisième année, on obtient une
herbe de moyenne consistance. Il croît le mieux dans une
riche terre moyenne, cependant il vient dans des terres plus
légères si le sol en est bon et pas trop sec; il est aussi approprié à des terrains pesants et d'humus, si ces derniers ne
souffrent pas de l'humidité.
5° L'herbe de thimothée ou fléole des près, fleum pratensis, est une plante parfaitement appropriée aux terrains
frais et humides. Elle ne peut être remplacée dans les terrains
argileux et les bons terrains marécageux. En revanche, elle
est peu compatible avec les endroits secs. Lailéole est une
herbe tardive; mélangée avecle trèfle rouge et le trèfle bâtard,
elle donne un très bon fourrage vert approprié aux terrains
lourds.
6° La fétuque des prés, fesluca pratensis, est une herbe
élevée, de longue durée et de grande valeur pour toutes les
terres fraîches.
7° Le paturin des prés, poa pratensis, est une fine herbe
basse, qui vient bien dans les terres plutôt sèches; mais'si le
sol est frais jusqu'à l'humidité, il vaut mieux prendre à sa
place le paturin commun, poa triviaUs; malheureusement la
graine de cette herbe est très rarement véritable dans le
commerce.
8° Le trèfle rouge, trifolium pratense, appartient â chaque
mélange, à moins que les rapports de terrains ne soient
extrêmes.
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9° Le trèfle bâtard, trifolium hyhridum, ne peut être
remplacé dans les terres humides. Il vient le mieux dans les
terres humides, grasses et argileuses; il croît cependant aussi
dans les terrains froids, calcaires et marécageux, et dans les
frais terrains d'humus. Il est durable et est aussi approprié
aux prairies d'eau.
10" Le trèfle blanc, trifolium refins. Cette espèce de
trèfle, si estimée des paysans, et très durable, vient très bien
dans les terres sèches, si le sol, en est fécondé par l'engrais.
Il peut aasâ être cultivé dans les autres terrains, s'ils ne sont
pas trop humides.
Quand, au bout de quelques années, on aura obtenu de
bons résultats des mélanges ensemencés dont nous venons de
donner la liste, nous estimons qu'il n'y aura nul inconvénient
d'élever soi-même ses semences, parce que de cette manière
on fera chaque année une grande économie, en évitant, en
bonne partie, des achats souvent fort considérables. Voici
comment j'ai procédé moi-même et comment je m'en suis fort
bien trouvé : lorsqu'on engrange la récolte des foins et des
regains et lorsqu'on fourrage le bétail dès la fin de l'automne
au commencement de l'hiver, il se répand dans la grange
une grande quantité de semences qu'on met chaque jour à
part et qu'on tamise plus tard très soigneusement. Le produit
que l'on obtient ainsi n'est point de la poussière de foin, mais
de la belle et bonne semence qui est probablement celle qui
convient le pieux à la terre que l'on cultive. Il est vrai qu'il
ne faut pas se borner à semer ce que l'on a obtenu ainsi. On
y ajoute un huitième ou même un sixième de trèfle perpétuel
dont on se procure l'achat. J'ai procédé de cette façon
pendant plusieurs années et je n'ai eu qu'à m'applaudir du
résultat.
En terminant, je 4ois recommander à nos cultivateurs de
lire soigneusement Ja brochure de M. Stebler. Ils y trouveront d'utiles renseignements et auront la certitude d'améliorer
leurs domaines en suivant la marche indiquée par l'auteur.
Fribourg, le 30 août 1882.
A. R.

NÉCROLOGIE.
MM.

KitOHCEE, C H A R L E S *), B B E T S C H Y , T B C H T B B M A K N ,

SoTTAz, P E R E I B B .

- Dans le courant de l'année 1882, la mort semble avoir
exercé plus particulièrement ses ravages parmi les membres
du clergé fribourgeois. Plusieurs, sans doute, mériteraient une
notice dans nos Etre.nnes ; mais nous devrons malheureusement, faute de renseignements suffisants, nous en tenir à ceux
des vénérables ecclésiastiques"que nous avons connus personnellement et qui ont fourni dans le sacerdoce la carrière la
plus longue et la mieux remplie.
M. .4iitoine Hilchœr, Ed chanoine et doyen du V. chapitre
de St-Mcolas, est né à Fribourg le 1 janvier 1800, et y est
décédé le 28 février 1882, à l'âge de 82 ans. Après d'excellentes études au Collège St-Michel, il alla étudier la théologie à Eome, au Collège germanique, où il se distingua entre
tous et d'où il sortit avec le bonnet de docteur. Ordonné
prêtre à Eome, le 28 mai 1825, il débuta dans le ministère
comme vicaire à Bottens, puis fut successivement chanoine de
Notre-Dame à Fribourg et curé d'Yverdon. Nommé chanoine
de St-Nicolas en 1834, il rentra dans sa ville natale pour ne
1) Nous avons consacré un articile spécial à cet éminent homme d'Etat, dont
ie portrait orne le frontispice de ce volume.

la plus quitter. Il devint plus tard chancelier de la nonciature apostolique, et, en 1844, protonotaire apostolique. En
1845, il fut nommé curé de la ville de Fribourg, poste qu'il
occupa avec distinction jasqu'em 1858. Enfin il fut durant de
longues années membre de la cour épiscopale, et depuis 1858
jusqu'à sa hiort, doyen du T. chapitre.
M. Kilchœr, homme modeste s'il en fut jamais, passait
pour un canoniste distingua Pendant les dernières années de
sa vie, alors que les infirmités de l'âge ne lui permettaient
plus de remplir les fonctions de son ministère, il consacrait
une partie de son temps et de ses faibles revenus à de bonnes
œuvres. Que de fois ne l'a-t-on pas vu, dans ses promenades
journalières, arrêté avec quelque bonne vieille, écoutant le
récit de ses misères, la consolant et la soulageant selon ses
moyens. Quoique M. Kilchœr n'ait laissé qu'un bien modeste
avoir, il en consacra la moitié à un but de bienfaisance ; aussi
le souvenir de cet homme de bien restera-t-il en grande vénération dans notre ville.
Le 30 avril 1882, le clergé du diocèse de Lausanne perdait
son doyen d'âge par la mort du Rd doyen Bertschy, curé de
Guin, décédé dans la 90° année de son âge.
1. Jacques Bertschy, d'Alterswyl, était né le 4 juin 1792, la
la même année qufr Pie IX. Après avoir fait toutes ses études
au Collège et au Séminaire de Fribourg, il fut ordonné prêtre
le 30 mai 1817, et appelé d'abord à la modeste chapellenie
de Villars-les-Joncs. Peu de temps après, il fut nommé chapelain de Tavel, et en 1819, coadjuteur du curé de Berne et
chapelain des ambassades. Il remplit ces fonctions jusqu'en
1822, où il fut placé à la tête de l'importante paroisse de
Guin, poste difficile qu'il occupa jusqu'à sa mort, c'est-à-dire
pendant 60 ans.
M. Bertschy a été durant 54 ans doyen du décanat allemand et il y a laissé des souvenirs durables de sa grande activité : on peut dire qu'il en était l'âme. C'est à lui que la
paroisse de Guin doit sa belle église, une des plus imposantes

9
de nos églises villageoises; et on sait que, grâce aux encouragements et au parfait désintéressement dont ce digne pasteur donnait l'exemple, ce bel édifice a été construit en entier
au moyen des propres deniers de la paroisse, des dons et des
corvées volontaires des paroissiens.
Au milieu de la grande activité que réclamaient de M.
Bei-tschy les soins d'une paroisse aussi importante, il s'était
créé certaines distractions auxquelles il dut, peut-être, l'excellente santé dont il ne cessa de jouir jusqu'à l'âge le plus
avancé. Il aimait à s'occuper de petits travaux de menuiserie ;
nous l'avons surpris plus d'une lois à l'œuvre et admiré les
charmants objets, tels que cassettes, encadrements, vases, crucifix, ett., qui sortaient de ses mains habiles. Mais avant tout,
M. Bertschy était un chasseur passionné; on dit même qu'il
fut dans le temps excellent cavalier.
Louis Veuillot, dans ses Pèlerinages en Suisse (1835), a
consacré au vénérable doyen et à la paroisse de Guin quelques pages vraiment touchantes, que nous regrettons de ne
pouvoir reproduire ici. Qu'on en juge par ces fragments.
Après le récit des efforts tentés avec succès par le bon
curé pour diminuer, abattre même la misère parmi ses ouailles, vient celui de l'adroite manière dont il s'y prit pour
obtenir" une nouvelle église en échange de la vieille qui s'en
allait: « Lorsqu'il fallut bâtir le temple, les riches donnèrent
« de l'or, les pauvres leur travail, les femmes leurs bijoux.
« Les cœurs ne furent pas plus sourds qu'au jour où il les
« avait engagés à la charité, les mêmes acclamations lui ré« pondirent; elles eurent le même résultat. On se mit à tra« vailler avec ardeur... Les uns apportaient le bois, les autres
« les pierres; ceux-ci étaient maçons, ceux-là servaient les
« maçons. Les femmes doublaient le travail des champs en
« ramassant des pierres qu'elles portaient dans leurs mains
« et dans leurs tabliers jusqu'à un tas général, dont on char« geait une voiture, lorsqu'il était assez gros. Point de ré« clamations, point de difficultés,, lorsqu'il s'agissait d'exé« cuter les engagements pris; point de regrets ni d'obstacles
« lorsque les suppléments devenaient nécessaires, ce qui ar-
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« riva deux ou trois fois. Le curé rassemblait chez lui ses
« paroissiens ou montait en chaire: Eh bien ! disait-il, il n'y a
« plus rieri; tout est dépensé! Et le lendemain le petit trésor
« était de nouveau garni, Le plus admirable, peut-être, c'est
« que personne ne sut et n'essaya de savoir ce qu'avaient
« donné les autres; le curé seul fut dans le secret de tous.
« Cela dura trois années sans fatigue ni relâche.... L'église
« est belle, spacieuse, élégante; elle a coûté à cette paroisse
« de quatre mille âmes environ cent trente mille francs ; c'est
« l'orgueil et la gloire de ces braves gens. »

M. JUaurice Techtermann '), d'Uberstorf, est mort à Fribourg, le 30 mai 1882.
Né à Paris, le 28 décembre 1805, dans la maison de son
grand-père, ancien quartier-maître des gardes suisses au
service de France, il fut élevé au pensionnat des Rds Pères
Cordeliers de Fribourg, sous la direction spéciale du P.
Girard. Après six ans passés aux universités de Vienne et
de Paris et un séjour en Italie, il revint au pays en 1829.
D'abord secrétaire et membre de la direction des orphelins du district allemand, puis, de 1831 à 1847, député au
Grand Conseil pour ce district, dont il connaissait à fond la
langue et les usages et auquel il était profondément attaché,
il fut, de 1838 à 1842, préfet à Estavayer, o.ù son souvenir
est encore vivant. De 1842 à 1847, conseiller d'Etat, directeur
de la police centrale et vice-président du conseil de la guerre,
plusieurs fois député à la Diète, il prit part à tous les événements de cette époque.
Comme militaire, après avoir débuté dans la cavalerie fribourgeoise dont il devint promptement le chef, il fut nommé
major, puis lieutenant-colonel dans l'état-major fédéral, et fit
en cette qualité de nombreux services, entre autres aux camps
de Wettingen, de Surséë et à l'occupation du Frickthal lors
des affaires des Freischaaren en 1845.
1) Résumé d'un article nécrologique paru dans la Liberté du 3 juin 1882.
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Au Sonderbund, il commanda la ligne Marly-Eômerswyl et
eut entre autres sous ses ordres les landsturms allemands qui
l'avaient réclamé comme chef. Poursuivi, traqué, imposé,
rayé des cadres de l'état-major fédéral et proscrit à la suite
de ces événements désastreux, il se réfugia à NeucMtel, puisà Berne.
Rentré en 1848 à Uberstorf, l'assemblée de Posieux, dont
il était un des promoteurs, fut son dernier acte de politique
militante. Estimant qu'à des situations nouvelles il faut-des
hommes nouveaux, il refusa, en 1857, malgré de nombreuses
et vives instances, toute participation ultérieure aux affaires
politiques. Réintégré à cette époque dans les cadres de l'étatmajor fédéral, il y remplit jusqu'à sa retraite les fonctions,,
alors vacantes, d'inspecteur de la cavalerie suisse, et exerça
entre autres un commandement durant le rassemblement du.
Luziensteig en 1858
Bien que rentré dans la vie privée, M. Techtermann ne
cessa de s'occuper de questions d'utilité publique. Il fut,.
jusqu'à sa maladie, membre zélé et assidu de la conférence
de St-Yincent de Paul, président de la Société économique,
du Conseil de surveillance de la Caisse hypothécaire et de la
Commission d'amélioration de la race chevaline.
Frappé d'une paralysie partielle en janvier 1871, il supporta avec une grande résignation pendant plus de onze ans
les amertumes et les souffrances de cette cruelle maladie et
s'éteignit le 30 mai à l'âge de 77 ans.
Homme droit, loyal et énergique, esclave de son devoir et
l'exigeant aussi par dessus tout des autres, toujours prêt à
payer de sa personne et de sa bourse, estimé même de ses
plus ardents adversaires, il eût pu, avec de l'ambition et de
la souplesse, jouer un rôle politique plus considérable; mais
il préféra mettre, à temps, un intervalle entre la vie et la
mort et se préparer à l'éternité en élevant sa famille dans les
mêmes idées de devoir et d'honneur.
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1. Hubert Sottaz, de Gumefens, est né en 1832. Après
avoir achevé ses études à l'école cantonale, il y débuta, comme surveillant, dans la carrière professorale, qu'il suivit
jusqu'à ses derniers jours, tout en consacrant ses loisirs à
l'étude des sciences positives.
Nous le retrouvons en 1857 au collège St-Michel, mais il
le quitta bientôt pour occuper à l'école cantonale de Soleure
une chaire de professeur qu'il remplit avec autant de zèle que
de talent.
En 1862, il nous revint comme professeur de mathématiques et plus tard de dessin technique. Ses anciens collègues
ont toujours eu à se louer de son caractère affable, et ceux
qui ont eu le bonheur d'être ses élèves ne peuvent assez vanter la bonté de son cœur; aussi obtenait-il d'eux par la douceur et la bienveillance bien plus que tel autre ne saurait
obtenir par ses emportements et une sévérité outrée. C'est
pourquoi aussi élèves et collègues ne cesseront de rendre à
cet homme modeste le témoignage d'estime et de sympathie
qu'il mérite.
M. Sottaz est resté vingt ans professeur au collège StMichel, il y a toujours rempli ses fonctions à la satisfaction
générale, et tout le monde a pu juger de son zèle et de son
assiduité, en le voyant, malgré la cruelle maladie qui le minait, et peu de jours encore avant sa mort, gravir avec lenteur
et peine la rampe ardue qui séparait sa demeure du Lycée,
où se bornait depuis un certain temps toute sa sphère d'activité.
Les ETEBNNBS rBiBOUEGEoiSBS perdent en M. Sottaz un
collaborateur aimé et complaisant; mais, à côté de cela, il a
publié plusieurs travaux estimés, entre autres une étude aussi
consciencieuse qu'intéressante sur lesmontagnesde la Gruyère,
qu'il a toutes parcourues ; car M. Sottaz était, en son bon
temps, un intrépide clubiste. Tous ses écrits, qui lui ont valu
de la part d'hommes distingués les appréciations les plus
flatteuses et les mieux méritées, sont empreints d'une simplicité, d'une naïveté qui leur donne un cachet tout particulier.
On a voulu faire de M. Sottaz un homme politique; mais
nous ne croyons pas que ce soit être homme politique que de
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sympathiser pour un parti plutôt que pour un autre, et nous
ne sachions pas qu'il ait pris une part plus ou moins active
aux malheureuses agitations qui bouleversent depuis trop
longtemps notre chère patrie frihourgeoise.
M. Sottaz n'en était pas moins un parfait patriote dans le
bon sens du mot. Non-seulement il était membre de toutes
nos sociétés de bienfaisance, scientifiques et d'utilité publique,
mais il était partout où l'on réclamait l'aide et le concours
d'un brave et digne citoyen. Bien que né sans fortune, il
aimait à faire le bien, et certes il le faisait sans ostentation
aucune.
Qu'il nous soit permis de terminer cette courte notice en
citant uri trait qui fera toujours honneur à M. Sottaz. Après
qu'il eut donné gratuitement pendant plusieurs années des
leçons à l'Orphelinat de Fribourg, la commission de cet
établissement lui alloua, vu les précieux services qu'il y rendait, un traitement de 300 francs. Que fit le bon M. Sottaz ?
Il continua ses leçons, mais il fit toujours profiter les pauvres
orphelins de la somme qui lui avait été allouée.
Le professeur Sottaz souffrait depuis 1876 de la maladie
qui a amené sa mort prématurée. Il est décédé le 26 juin
dernier, et le 30, un nombreux cortège rendait les derniers
devoirs à cet homme de bien, qui laissera un souvenir durable
à tous ceux qui l'ont connu et ont pu apprécier son excellent
caractère.
Le colonel Perricr. Le vingt-sept août de cette année, est
mort à Fribourg le colonel Ferdinand Perrier, à l'âge de
soixante-dix ans révolus. Cet homme de lettres, doublé d'un
soldat et d'un ingénieur, a parcouru avec distinction une
carrière intéressante, marquée parfois d'importantes péripéties.
Le défunt avait entrepris son autobiographie, qui eût été
un de ses ouvrages les plus curieux. Malheureusement, son
récit s'arrête précisément là où commence sa vie publique, et
ne fournit aucun des renseignements qui font le plus défaut.
Ferdinand Perrier, né à Estavayer le 20 juillet 1812, était
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•fils de r.-Dominique Perrier, colonel du 4°" régiment suisse
sous le premier empire. Il perdit son père de bonne heure et
sa première éducation se fit dans sa ville natale, sous la direction d'un précepteur ecclésiastique. En 1827, il entra au
pensionnat que les Jésuites venaient d'ouvrir à Fribourg, et,
durant deux années consécutives, y étudia la philosophie et
la physique.
Mais l'atmosphère du couvent ne plaisait pas à ce bouillant
jeune homme, qui rêvait de suivre les traces de son père. Il
quitta le collège pour entrer comme ofiicier dans un régiment
suisse au service de Naples.
La vie de garnison ne satisfaisant pas plus que le couvent
sen besoin d'activité, il lui prit envie de s'engager dans
l'armée égyptienne. Après six mois de congé passés à Estavayer, il partit, en effet, pour l'Egypte où il devait demeurer
jusqu'en 1840. Ses qualités militaires l'eurent bientôt fait
apprécier de Soliman-Pacha qui en fit son aide-de-camp, et
c'est en cette qualité qu'il prit part à toutes les campagnes
de 1838 à 1840.
Après la défaite de Soliman, il revint en Europe et écrivit
•deux ouvrages fort intéressants et d'assez longue haleine;
l'un: la Syrie som le gouvernement de Mehemet-Ali ') et
l'autre: la Guerre des Druses, manuscrit considérable qui,
imprimé, formerait deux forts volumes.
Cédant ensuite à son penchant pour les mathématiques,
penchant qui avait été contrarié par la direction donnée à
son éducation première, Ferdinand Perrier étudia à Fribourg
«n Brisgau et à Carlsruhe durant deux années. Il passa d'excellents examens et obtint un diplôme d'ingénieur. Etabli à
Fribourg en cette qualité, il épousa en 1845 M"° Landerset,
fille du conseiller d'Etat de ce nom. Dans la milice fribourgeoise, Ferdinand Perrier était, avec le grade de major du
génie, attaché à l'état-major cantonal. En 1848, le gouvernement fribourgeois l'appelait au poste d'ingénieur des Ponts
«t Chaussées en même temps que la Confédération le nommait
lieutenant-colonel, et en 1851, colonel fédéral ; la même année,
1) Paris, chez Bertraiit, libraire.

15
il était appelé à prendre le commandement de l'école fédérale
pour les instructeurs à Thoune.
Le passage de Ferdinand Perrier dans l'administration des
Ponts et Chaussées pendant les quatre années de 1848,1849,
1850 et 1851 a été marqué par de nombreuses constructions
de routes et de ponts; parmi les routes, citons celles de
Posieux, rive droite et rive gauche ; des Cordeliers et de la
Poya, à Fribourg; de Planfayon au Lac-Noir, etc., etc. C'est
à lui que l'on doit l'aménagement des avenues du GrandPont suspendu et du joli square dit du jet-d'eau à l'extrémité
de ce pont, ainsi que le chemin en zig-zag partant de là pour
rejoindre la route des Neigles.
Après les troubles de 1853, Ferdinand Perrier se rendit à
Paris où il resta jusqu'en 1856; deux ans plus tard, le gouvernement l'appelait au poste de contrôleur général des
chemins de fer.
Parmi les nombreux ouvrages et opuscules qu'il a publiés,
citons, outre son volume sur la Syrie: les nouveaux souvenirs
pittoresques de Friboimi 1865 (2'°* édition 1871). — Traité
de la prononciation de la langue française^ Paris 1875; la
guerre de liourgogne 1876; la Gruyèri^ description de la
route Bulle-Boltigen, dans la collection de Y Europe illustrée;
Souvenir du Tir fédéral iSSi ; enfin le diable et ses métamorphoses. Sandoz, Neuchâtel, 1882.
Ferdinand Perrier était un auteur très aimé à cause de
son esprit fin et railleur, de son style toujours facile et enjoué.
Cet écrivain, au reste, vivait eii commerce familier avec les
classiques latins dont il était tout imprégné. Membre de pBisieurs sociétés scientifiques et d'utilité publique, il collaborait
à toutes les revues et journaux publiés par ces sociétés.
Depuis 1875, le colonel Perrier était commandant d'arrondissement. Il a travaillé jusqu'à son dernier jour et ne s'est
point survécu. L'art et la littérature perdent en lui un de
leurs représentants les plus distingués du canton de Fribourg,
et les Etrennes un collaborateur des plus assidus.
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SOCIÉTÉ

ÉCONOMIQUE
ET

D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Aperçu historique.
a Société économique de Fribourg n'est que
de trois ans plus jeune que la Société suisse
d'utilité publique, à laquelle elle se rattache
par l'identité du but et par les liens d'une
commune origine.
Cette société naquit à Fribourg sous le régime de l'Acte de Médiation, qui fut marqué
dans notre ville par un réveil de la vie intellectualle et littéraire et plus particulièrement
encore par l'élan imprimé à toutes les œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique. Devenue
premier Vorort de la Suisse sous le Landammann Louis d'Affry, la cité de Berchtold IV
de Zsehringen voyait alors affluer dans ses
murs plusieurs notabilités européennes. Fribourg comptait aussi à cette époque, parmi ses
propres citoyens, un grand nombre de personnages marquants,
théologiens, érudits, homnïes de lettres, philosophes et philanthropes. Ces différents personnages se rencontraient souvent,
soit chez Mesdames de Diesbach de la Poya ou de Villarding,
dans les salons desquelles on retrouvait toute l'urbanité et le
bon ton qui distinguaient l'ancienne société française; soit au
cercle de lecture, qui s'appela plus tard Salon littéraire et
qui s'est transformé enfin en Grande société. Ce petit cénacle
fribourgeois comptait en 1805 juste autant de membres que
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l'Académie française, dont il aspirait à faire revivre les traditions. Ce fut là que l'on conçut le projet de fonder une
société qui s'occuperait principalement des questions concernant « l'économie politique, l'agriculture et le commerce et
« les secours à donner aux pauvres. »
Ce projet, encore un peu vague, serait demeuré longtemps
peut-être à l'état d'embryon, sans un voyage que M. Nicolas
de Gady et le Ed. Père Girard, cordelier, firent à Zurich,
pour assister, en septembre 1812, à une réunion générale de
la Société suisse d'utilité publique, dont ils venaient d'être
reçus membres. A leur retour de Zurich, nos deux compatriotes ne savaient comment exprimer leur admiration pour
tout ce qu'ils avaient vu et entendu sur les bords de la Limmat:
ils résolurent de doter leur propre canton d'institutions analogues à celles dont ils avaient apprécié ailleurs les bons
résultats. On décida donc de créer immédiatement une société
qui devait s'appeler, suivant les uns, Société des amis des
pauvres, et, d'après une autre opinion. Société d'utilité publique et de prospérité cantonale. Mais le P. Girard, rejetant
ces deux dénominations qui lui semblaient l'une trop restreinte
et l'autre trop prétentieuse, proposa le nom plus court et plus
expressif de Société économique, de deux mots grecs qui
veulent dire règle ou conduite de la maison. « C'est notre
« maison fribourgeoise, ajoutait le savant religieux, que nous
« avons en vue de régénérer de nos réflexions et de nos
« conseils. »
La tâche d'organiser la nouvelle Société fut confiée à celui
qui l'avait si heureusement baptisée. Le P. Girard, assisté de
M. Gady et du chanoine Fontaine, se mit immédiatement à
l'œuvre et rédigea un projet de statuts, qui fut soumis à l'examen de l'assemblée générale, dans la mémorable séance du 9
janvier i'813, date de la fondation de notre société. Les
membres fondateurs étaient au nombre de 35, appartenant
tous, sauf sept, aux anciennes familles patriciennes qui se
distinguaient alors le plus par leur esprit éclairé et par leur
patriotisme.
Soulager la misère des pauvres, tel avait été dans la pensée
' 2
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de la plupart des fondateurs le but principal de la Société
économique, dont M. Gady disait qu'elle était « fille du
« Besoin et de la Pitié. » Mais ce but ne suffisait pas à l'activité dévorante du P. Girard,, qui, non content de soulager
l'indigence, s'attachait davantage à la prévenir et à la détruire
dans son principe, en faisant rayonner partout le divin flambeau de l'instruction populaire. Pour élargir autant que possible la sphère d'activité de la Société économique, le PGirard la divisa en cinq classes ou sections, qui devaient
avoir chacune leurs réunions particulières et s'occuper tout
spécialement:
1°
2°
3°
4°
5»

D'économie domestique et rurale;
D'industrie, de fabrication et de commerce;
De physique et cte santé;
D'institutions de charité;
De morale publique et d'éducation.

A c es cinq classes primitives on en ajouta, le 14 septembre
1814, une sixième de statistique et d'histoire.
Ce fut en 1813, à l'époque même de sa fondation, que la
Société économique fit preuve de la plus grande activité intellectuelle. Elle était alors dans toute la ferveur de sa jeunesse, et elle ne tint cette année-là pas moins de douze séances
générales, fréquentées en moyenne par 25 à 30membres, sans
compter les réunions des classes, qui durent être très nombreuses, à en juger par la quantité et l'importance des travaux
présentés. Les années suivantes il y eut encore quelques
séances où l'on traita différents sujets scientifiques ou d'utilité
publique. Mais le zèle des sociétaires commençait déjà à se
refroidir, et la Société elle-même eut à se défendre contre les
insinuations calomnieuses que l'on répandait contre elle, surtout dans les campagnes.
La crise politico-religieuse que notre canton traversa à la
suite de l'appel des Ligoriens et des Jésuites ne fut guère
favorable au mouvement intellectuel et amena, pendant les
trois années 1818, 1819 et 1820, une interruption totale des
séances de la Société économique, au point que celle-ci parut
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momentanément dissoute. Mais ce qui lui porta surtout un
coup fatal, ce fut le départ du P. Girard pour Lucarne, à la
suite du décret du Grand Conseil qui, dans sa séance du 4
juin 1823, avait supprimé, à la majorité de 79 voix contre 35,
la méthode d'enseignement mutuel dans les écoles primaires.
Le P. Girard une fois éloigné, la Société économique, semblable à un corps sans âme, tomba dans une profonde léthargie. Elle ne s'occupa presque plus que des détails de l'administration, de l'entretien et de l'augmentation de sa bibliothèque. Cette précieuse collection de livres, qui n'était dans
le principe que l'instrument du progrès ou l'accessoire, devint
dès lors la chose essentielle et comme la pierre angulaire de
la Société économique dans l'âge du déclin.
Si, comme l'a dit le célèbre historien Heeren, l'histoire
d'une bibliothèque est tme portion notable de l'histoire de
l'esprit humain, celle de la Société économique sera sans
doute intéressante à étudier. Elle nous montrera comment la
culture intellectuelle s'est développée dans une ville que
Cornélius Agrippa dépeignait au 16"° siècle comme dépourvue
de toute espèce de science et de littérature.
La bibliothèque de la Société économique fut formée
d'abord par des dons volontaires, puis par des achats successifs faits au moyen de la finance de réception et des cotisations annuelles payées par tous les membres actifs.
Notre collection de livres, qui n'était que de 6,000 volumes
en 1832, comprend aujourd'hui 7,954 ouvrages formant de 22
à 23,000 volumes, pour lesquels M. l'archiviste J. Schneuwly,
bibliothécaire actuel, a été chargé d'élaborer un nouveau
catalogue.
Bien que le soin d'augmenter et de conserver la bibliothèque ait été depuis 1823 le principal souci de la Société
économique, il ne s'en suit pas toutefois qu'elle ait été complètement inactive et stérile sous les autres rapports. A plus
d'une reprise déjà la ferveur des premiers jours s'est réveillée
en elle, et, grâce surtout à l'impulsion donnée par ses trois
derniers présidents MM. Maurice de Techtermann, Henri
Schaller, conseiller d'Etat et Max Buman, D', elle a semblé
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renaître à une vie nouvelle. Mais l'événement le plus favorable pour la Société économique fut sa fusion opérée en décembre 1862 avec la section de la Société suisse d'utilité
publique, fondée à Fribourg cinq ans auparavant, en 1857, par
M. le professeur Alexandre Dagnet.
Les deux dernières œuvres par lesquelles la Société économique a signalé son zèle sont: l'établissement du Bureau
central de bienfaisance, qui s'est ouvert à Fribourg le 3 juillet
1882, et le concours pour un prix de 400 fr. à décerner au
meilleur mémoire sur les moyens de faire refleurir l'industrie
et d'introduire de nouveaux métiers dans notre ville.
Le système des classes subsiste encore, au moins en théorie
et dans la lettre morte de nos statuts. Il faut avouer cependant qu'il n'a plus guère sa raison d'être, depuis l'établissement d'une foule de sociétés spéciales, de médecine, de sciences
naturelles, d'agriculture et d'histoire, qui sont toutes sorties
du sein fécond de la Société économique. Celle-ci pourrait
donc sans inconvénient supprimer le système des classes et,
tout en demeurant stimulatrice et régulatrice du progrès, se
renfermer dans son rôle essentiellement philanthropique et
utilitaire.
C. R.

Avis anglais.
A Londres, sur les portes de beaucoup de bureaux et de
magasins, on lit un petit avis très caractéristique dont voici
la traduction:
Affaires. Ne vous adressez à un homme d'affaires, aux
heures d'affaires, que pour affaires; faites avec lui vos affaires,
et retournez à vos affaires, pour lui laisser le temps de finir
ses affaires. •)
1) Call on abusiness-man, in business hours. only on business; transact
your business and gô about j-our business, in orderto give him time to finish
his business.
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LES MAUVAISES LECTURES.
gens de bien, de^sincères amis du peuple, préoc^cupés des dangers qu'une presse immorale fait courir
^a;ux enfants et aux familles^ ont senti le besoin de
diriger l'attention des honnêtes gens vers ces tristes matières
et d'adresser à l'opinion publique un sérieux appel, dont
lés Etrennes friboimjeuises tiennent à honneur de se faire
l'écho.
« Nous sommes frappés, écrivent ces honnêtes citoyens,
d'une véritable épidémie de détestables publications, car ils
sont mauvais ces romans qui, sous prétexte de peindre l'homme et la nature, calomnient l'un et l'autre, en étalant à plaisir
les hontes de la nature humaine. Nous n'estimons pas moins
funestes à la santé de l'âme ceux qui poétisent le vice,
célèbrent en beau style les voluptés grossières, et ne disent
mot des amertumes, des flétrissures qui sont le salaire du
péché. Ce qui les caractérise tous, c'est qu'ils sont un ferment
de démoralisation. Tranchons le mot, ils excitent les passions
impures, en sorte que nous avons le droit de les appeler
mauvais dans toute la force du terme. Comment ne seraientils pas dès lors un péril pour tous, et d'une manière très
spéciale pour la jeunesse de nos villes et de nos campagnes?
Figurez-vous un enfant de seize ans ouvrant un de ces livres
empoisonnés. Il le lit, il le dévore; le mal lui est révélé sous
un aspect séduisant et menteur, et il sort de cette lecture
avec une conscience ébranlée, affaiblie, avec des convoitises
qu'il n'avait pas connues jusqu'à ce moment ; les saintes affections, la foi chancellent dans son âme; les premières chutes
morales sont préparées, l'avenir est compromis!...
« Et les gravures légères qui s'étalent parfois derrière les
vitrines de nos kiosques, les publications qui se vendent dans
nos gares, publications dont'le titre est déjà une amorce pour
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les plus bas instincts, songez-vous que ces écrits honteux
pénètrent dans nos cabinets de lecture, dans les maisons de
nos villes et de nos villages, même dans les chalets de nos
montagnes, et dites s'il n'y a pas là de quoi vous alarmer,
pour peu que vous ayez à cœur la cause de la moralité publique!... Voilà ce qui menace vos enfants, ces enfants au
front pur, au regard sans détour, que la contagion d'un livre
malsain, la vue d'une image indécente peuvent atteindre et
flétrir à jamais.
« Que faire contre un mal aussi grand ? S'endormir, se
croiser les bras? Non, non, mille fois non ! Il faut travailler,
il faut lutter, il faut combattre! Combattre est même le plus
absolu des devoirs. Qu'il se fasse donc une croisade, une
sainte alliance des pères, des mères et des maîtres contre le
débordement des livres immoraux. Surveillons, dirigeons les
lectures de nos enfants. Ecartons donc, proscrivons résolument
tous ceux qui nous paraissent suspects ! Prenons garde anx
publications relâchées, frivoles, dangereuses qui nous arrivent
avec force recommandations de l'autre côté de la frontière.
Il y va de la conservation des mœurs nationales, du bonheur
des familles et des individus. Repoussons du milieu de nous
le mauvais livre, c'est l'ennemi. Et en agissant ainsi nous
ferons œuvre de chrétiens, de bons chefs de famille et de
vrais patriotes.

I<e c h a p e a u dn m i n i s t r e .
Une assemblée de fidèles avait eu lieu, et le ministre, qui
avait formulé un appel à la charité, fit circuler à la ronde
son chapeau pour recevoir les offrandes. Le chapeau, qui
avait fait le tour du temple, revint au ministre qui n'y trouva
pas une obole. Il le retourna alors sur la table pour fair*
voir qu'il ne contenait rien, et il s'écria dans une sainte
fureur: « Merci, mon Dieu, de ce qu'après avoir passé par
les mains d'une pareille assemblée, mon chapeau me soit
revenu. •»
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BIOGRAPHIE.
I. — L E D ' FEEbiNAND K E L L E B .

')

ans la matinée du 21 juillet 1881, s'éteignait,
à Zurich, un homme dont le nom est généralement connu et honoré, non-seulement dans cette
ville, non-seulement en Suisse, mais dans le
monde savant de tous les pays.
Si, vu son grand âge, sa modestie et une
sorte de timidité qui lui étaient naturelles, M.
le D' Keller a évité ces dernières années de
prendre part aux grandes réunions scientifiques,'
où on l'eût encensé, il était impossible que ce
respectable vieillard traversât la ville pour se
rendre de chez lui à la Wasserkirche, où l'appelaient journellement ses savantes études, ou
qu'appuyé sur le bras de sa fidèle gouvernante
il allât prendre l'air sur quelque promenade,
sans que ses traits pleins d'une noble expression, ombragés
d'une épaisse chevelure blanche, n'attirassent les regards.
Encore dans le mois de décembre 1880, parfaitement sain en
apparence et de corps et d'esprit, il avait célébré la quatrevingtième année de sa vie et reçu à cette occasion, de près et
de loin, des témoignages bien mérités d'estime et de vénération. Ce n'est que dans les dernières semaines depuis la Pentecôte que ses forces diminuèrent sensiblement, sans que ses
éminentes facultés intellectuelles en subissent la moindre
atteinte.
Le grand mérite du D'Keller, c'est la création de la Société
des antiquaires de Zurich à laquelle son nom restera à jamais
attaché, ce sont les collections et les publications scientifiques
1) D'après une notice de M. Meyer de Knonau fAnzeiger d'octobre 1881).
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de cette Société et les grandes impulsions qui partirent de
son sein ; si l'on peut dire d'une société scientifique qu'elle est
la création d'un seul, c'est certes de celle-là.
Ferdinand Eeller, né à Marthalen le 24 décembre 1800,
avait été destiné dans sa jeunesse à l'état ecclésiastique et
avait obtenu à la fin de ses études la dignité de ministre du
St-Evangile; mais il n'en exerça jamais les fonctions. Il se
voua de bonne heure à l'étude des sciences naturelles, et profita surtout d'un séjour à Paris pour explorer les grandes
collections scientifiques de cette capitale. En 1826, il se
rendit en Angleterre, où, grâce à l'amitié du philologue 0.
d'Orelli, il obtint un excellent poste d'instituteur dans la
maison du célèbre Lord Henry Seymour et contracta une
série de liaisons qui lui furent très avantageuses durant les
longues années de son activité. En 1831, il revint à Zurich
.et donna des leçons particulières tant à l'Ecole industrielle
qu'à de jeunes dames de cette ville. Le souvenir qu'en ont
conservé ses écolières, aujourd'hui de respectables grand'mères, prouve quel excellent maître elles ont eu en lui. D'un
autre côté, il se consacra en qualité de secrétaire-gérant à la
Société zurichoise des sciences naturelles, et c'est là que pour
la première fois il fit preuve de son habileté, en traitant, dans
quelques feuilles d'étrennes (Neujahrsblâtter), des questions
scientifiques sous une forme populaire, d'une manière claire
«t intuitive.
En 1832, la circonstance fortuite que Keller, se promenant
sur les hauteurs du Burghôlzli, vint à découvrir un tumulus
celtique, amena la fondation de la Société des antiquaires.
Il réunit le 1" juin de cette même année cinq de ses amis,
dont un seul, M. le professeur Melchior Ulrich, est encore en
vie, et alors se constitua la « Société pour les antiquités nationales » (Gesellschaft filr vaterlândische Alterthiimer), qui
compta à la fin de l'année un nombre assez considérable de
membres. C'est à cette sphère d'activité que se consacra dès
lors le nouveau président avec tout son zèle, son esprit pratique et ses connaissances variées.
Après avoir achevé d'explorer le tumulus du Burghôlzli,
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on continua les explorations sur d'autres points, et les collections prirent aussitôt naissance. Bientôt commencèrent aussi
les productions littéraires, notamment en 1837 parle premier
cahier des « Communications de la Société des antiquaires »
• (Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft), dans lequel
le D' Keller décrivit le tumulus du Burghôlzli.
C'est alors que l'on vit se déployer toute l'activité de la
Société, grâce au soin que mit Keller à lui acquérir à tout
prix un appui, soit par la persuasion, soit par une douce violence; à établir des relations au dehors, et à obtenir des productions littéraires de ses amis et de ses connaissances. Avant
tout, il eut la chance de gagner à la Société les professeurs
d'Allemagne attachés aux Ecoles supérieures de Zurich, depuis
les Ettmtiller, les Kôchly, les Mommsen, les Bursian, les
Benndorf, les Lubke, jusqu'à ceux qui étaient naguère ou qui
sont aujourd'hui encore en fonctions, tels que MM. Kinkel,
Dilthey et Blûmner. Cependant il resta toujours lui-même la
cheville ouvrière, soit par ses voyages d'exploration, soit par
les découvertes et les collections, soit par ses rapports dans
les séances régulièrement tenues de la Société. On se fera
surtout une idée de sa prodigieuse activité à la vue des trente
publications et plus par lesquelles il contribua pour sa propre
part aux vingt volumes des Mitlheilungen, ou en parcourant
les nombreux articles dont il enrichit les deux séries successives de VIndicateur, soit comme collaborateur, soit, depuis
nombre d'années, comme rédacteur en chef.
Cependant l'activité du D' Keller ne se concentra pas longtemps sur l'antiquité celtique; il ne tarda pas à porter son
attention sur les nombreux vestiges de l'époque romaine
épars dans le pays, et en 1860 et 1864, il publia ses admirables « Aperçus statistiques des établissements romains dans
la Suisse orientale. » Le moyen-âge selon les différents points
de vue de sa civilisation — calligraphie des moines, registres
mortuaires des couvents, travaux de fortifications, œuvres
d'art, etc., — a été longtemps l'objet favori de ses occupations ;
c'est à son initiative que l'on doit l'Histoire de l'abbaye de
Zurich, le Cartulaire de l'abbaye de St-Gall et l'Armoriai de
Zurich.
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Mais ce n'est que dans l'hiver 1853—1854 que Ferdinand
Keller fit les savantes observations qui ont immortalisé son
nom dans les annales de la science historique. Par son explication des habitations lacustres du lac de Zurich, près d'OberMeilen, il donna un nouvel élément à la science en inaugurant
la connaissance des Palafittes, qui enrichit bientôt considérablement les collections du Musée archéologique, et que son
auteur développa peu à peu dans huit rapports faisant partie
des MittheUungen.
Parmi les travaux plus récents du D' Keller, on compte
encore, en 1869 et 1870, ses études sur les Refuges et sur les
Pierres à bassins; et s'il n'écrivit pas lui-même sur les importantes trouvailles faites dans les cavernes de Thayng, il
s'y intéressa on ne peut plus vivement, comme du reste à
toutes les découvertes préhistoriques. En général, bien que
les ménagements que réclamait son grand âge, en ne lui permettant plus de sortir le soir, le tinssent éloigné des séances
de la Société pendant ces derniers hivers, il montra pour tout
le plus vif intérêt, et cela jusqu'aux derniers mois de sa vie.
Et, encore au printemps qui précéda sa moit, il s'occupait de
l'idée de célébrer dignement par une fête littéraire le cinquantième anniversaire de l'existence de la Société des antiquaires de Zurich.
Mais hélas ! il s'était fait insensiblement un grand vide autour de l'illustre vieillard. Déjà en 1871, la mort de son fidèle
ami le numismate D' Henri Meyer-Ochsner l'avait fait renoncer à diriger directement les rapports de la Société avec
l'étranger; puis vint la mort d'EttmûUer, le barde de la
Société, l'âme de ses banquets annuels; puis l'hiver dernier
(1880—1881), celle de l'un de ses plus intimes amis, Salomon
Vôgelin. Cependant, parfaitement secondé par le conservateur
de la Société, M. Escher-Zûblin, il était toujours prêt à faire
les honneurs de ses collections et à y recevoir pendant la
belle saison les savants distingués de toutes les nations qui
venaient saluer l'illustre investigateur au milieu de son champ
d'activité.
Et avec quelle bonté, avec quel généreux empressement il
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accueillait ses propres compatriotes, quelque novices qu'ils
fussent, à quelque canton de la Suisse qu'ils appartinssent,
qui, en personne ou par lettres, avaient recours à ses lumières l
Qu'il me soit permis de déposer, pour ma part, sur la tombe
encore fraîche de mon vénérable ami, un juste tribut de regrets
et de reconnaissance.
Avec Keller sont à jamais perdues pour la Société des
antiquaires ces connaissances étendues dans tout le domaine
de l'archéologie et de l'histoire qui rendaient son président
d'honneur, pour ainsi dire^ indispensable à son existence. Ses
successeurs devront d'autant plus se faire un devoir de cultiver avec un redoublement de zèle d'autres parties du vaste
champ qui leur reste ouvert, auxquelles le D' Keller aura
peut-être voué moins de soin, absorbé qu'il était par d'autres
travaux: qui le touchaient de plus près.
Celui qui, dans les dernières semaines qui ont précédé la
mort de notre regrettable ami, traversait les magnifiques
jardins du Stadelhofen, pouvait y voir, assis au milieu d'un
groupe d'enfants folâtres, le vieillard caduc qui, d'une voix à
peine intelligible, exprimait à son interlocuteur le vœu d'être
bientôt déchargé du poids de sa pénible existence.
L'illustre investigateur qui a passé la plus grande partie
de sa vie à rechercher et qui a su lire dans des tombes que
des milliers d'années avaient recouvertes, les vestiges de la
civilisation des plus anciens âges du monde, a été lui-même
déposé dans la tombe. Le 23 juillet, ses amis out rendu les
derniers devoirs à ses dépouilles mortelles; mais ce que son
esprit nous a enseigné, ce que son génie et son activité ont
créé, restera à jamais la propriété de la science et un ornement de son pays patal.
L. G.
II. — L E PEOFESSEUB DBSOE.

On ne saurait rappeler la perte cruelle que la science a faite
en la personne de M. Keller, sans consacrer aussi quelques
mots de regrets à cet autre savant, son collaborateur et son
ami, qui l'a suivi de si près dans la tombe.
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M. le professeur E. Desor est mort à Nice le 23 février
1882 à l'âge de 72 ans. Il était né en 1811 à Friedrichsdorf,
près Francfort, d'une famille de huguenots français réfugiée
en Allemagne lors de la révocation de l'édit de Nantes. Il fit
ses études de droit aux universités de Giessen et de Heidelberg, où ses opinions politiques avancées lui causèrent quelques ennuis et l'obligèrent, dit-on, à s'expatrier. Nous le
trouvons en 1832 à Paris, où il s'occupait déjà de travaux
scientiiiques. Les leçons d'Elie de Beaumont lui donnèrent
le goût de la géologie, science qui avait alors tout l'attrait
de la nouveauté et qui, par les larges perspectives qu'elle
ouvre sur l'histoire du globe, séduisit son esprit actif et entreprenant.
Desor se fixa dès lors en Suisse, où il rencontra Agassiz
et Charles Vogt. Il parcourut nos cantons, puis les pays
Scandinaves, pour vérifier sur place la théorie, alors toute
nouvelle, du mouvement des glaciers, et accompagna Agassiz
aux Etats-Unis, où il prit part à diverses explorations scientifiques dans la région des Grands-Lacs, et remplit même des
fonctions officielles, celles d'inspecteur maritime.
En 1852, il revint à Neuchâtel, avec une réputation acquise,
et fut nommé professeur à l'Académie, de la reconstitution
de laquelle il avait été le principal promoteur ; à cette même
académie où avaient professé, avant 1848, Juste Olivier et
Agassiz.
M. Desor joua un rôle politique important dans le canton
dé Neuchâtel. Député au Grand-Conseil, 27résident même de
ce corps il y a quelques années, puissant surtout par son
influence personnelle et privée, il a pendant longtemps tenu
en main la direction, sinon officielle, du moins officieuse, de
la politique radicale. Il fut aussi, chacun le sait, député au
Conseil national et aux Etats.
Dans ces dernières années, M. Desor s'était séparé du parti
gouvernemental. Bien qu'encore député au Grand Conseil, il
avait renoncé à la lutte active pour ne plus s'occuper que du
soin d'une santé gravement compromise. Toutefois, il se livrait
encore à ses recherches favorites et la mort interrompit un
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travail scientifique qu'il comptait achever pendant son séjour
à Nice.
Le professeur Desor laisse de nombreux ouvrages qui se
rapportent à un grand nombre de sujets touchant de près ou
de loin à la géologie. Les derniers sont relatifs à la question
de l'homme préhistorique, dont il avait fait son sujet de prédilection. Citons, entre autres, son volume intitulé les Palafittes on constructions lacustres du lac de Neuchâtti (1865,
éd. allemande en 1866).
La science perd en lui un de ses représentants les plus
illustres, car sa réputation était européenne et la plupart des
sociétés savantes s'honoraient de le compter parmi leurs
correspondants. Il a été nommé, en 1875, membre associé de
la Société géologique de Londres et de la Société d'anthropologie de Paris.
Cu e x a m e n .
Un étudiant en médecine passait son troisième examen de
doctorat, c'est-à-dire un mauvais quart d'heure. Cet examen
roule sur des sciences accessoires, et conséquemment un peu
négligées.
La physique avait assez mal marché. La chimie venait
d'être complètement ratée. On essayait maintenant la botanique, et le patient avait la sueur froide.
La victime étant condamnée irrévocablement, les examinateurs voulurent lui adoucir l'amertume des derniers moments
On se mit à lui poser des questions faciles: on plaça sous ses
yeux une série de plantes on ne peut plus connues., entre
autres un pied dé tabac.
« Regardez bien, dit un des professeurs. Voici une plante
dont VOU.S faites un usage fréquent. Vous en prenez plusieurs
fois par jour. Eh bien! Voyons... qu'est-ce que c'est? »
L'étudiant se met le front dans les mains, se gratte le nez
avec énergie, regarde la plante d'un œil scrutateur; puis,
tout-à-coup, d'un air inspiré :
— Ah! j'y suis!... C'est de l'absinthe! »
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ENFANTINES.
Le petit Louis demandait de la crème au chocolat. —
Combien en veux-tu? lui dit sa mère; une cuillerée ce serait
trop. — Cela ne fait rien, donne toujours, j'en veux trop.
*
*
*
« Ecoutez, mes enfants, dit une maman à sa progéniture
quand ce soir votre nouvel oncle sera là, vous ne devez pas
parler de ses cheveux. » Le soir venu, et, avec lui le nouvel
oncle, on se met à table et le petit Emile n'a rien de plus
empressé que de dire : « Mais, maman, tu nous a défendu
ce matin de parler des cheveux de l'oncle... il n'en a pas de
cheveux. »
*
*
La mère: Voyons, voyons, Charles, comment dit-on aux
visites? Vite, donne la main à monsieur, et dis-lui bonjour,
petit coquin. — C/iar/es." Bonjour, petit coquin.
*
Ah! petit drôle, tu as de nouveau pris quelque chose dans
le garde-manger! — Non, maman, sûr. — Ne mens pas, je le
vois dans tes yeux. — Oh! ça y est déjà depuis hier.
*
*
*
Une petite fille en deuil fouille dans un tiroir: — « Na! j'en
étais sûre; grand'mère est allée au ciel sans ses lunettes! »
*
*
*
St-Nicolas venait de traiter le petit Toni en véritable enfant
gâté. — Que vas-tu faire de tant de joujoux et de bonbons?
lui demanda son père. Ne porteras-tu pas quelque chose à
ton petit cousin? — Oh! oui, je lui porterai... je lui porterai
de mes nouvelles.
*
*
M'aimes-tu, Fifine? — Oh! chère maman! je t'aime comme
si tu étais ma seule et unique petite fille.
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« Qui t'a si bien rasé la tête? disait une fillette, en passant
affectueusement sa petite main sur le crâne parfaitement
chauve de son oncle ; c'est si doux ! Et pourtant quand papa
est rasé et que je l'embrasse, ça pique. »
*
Oui, maman, j'ai pris trois bonbons dans la commode. —
C'est très mal, mon enfant; mais je te pardonne à cause de
ton aveu. — Alors, redonne m'en un, parce que, je me le
rappelle maintenant, je n'en ai pris que deux.
*
*
*
Mon cher enfant, tu m'as fait le mois passé un bien grand
plaisir en étant le premier de ta classe, et voilà maintenant
que tu redescends. — Mais, maman, il faut bien qu'une autre
mère ait à son tour le même plaisir que toi.
*
*
*
M. le D' Maunet allait souvent voir sa cousine Dorothée
et se présentait régulièrement porteur d'une chemise... à soulever bien des cœurs. — Dis donc, maman, dit un jour le
petit Gustave, il faut que le cousin ait un fameux régiment
de chemises sales, pour pouvoir comme ça en mettre une
tous les jours.
*
*
*
Réjouissez-vous, mes enfants, vous aurez bientôt une nouvelle maman, je vais me remarier. — Mais, papa, as-tu bien
pensé à ce que tu vas faire là?

I.a femme.

Des femmes qui par leur toilette
Epuiseront votre cassette.
On en trouvera
Tant qu'il vous plaira.
Mais femme sans humeur coquette,
A qui son ménage plaira,
On vous en souhaite !
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ARCHEOLOGIE.
1.

lies sépiiltnres bnrgoiidés de Fétigiiy.

1 est hors de doute que presque toute la partie
cultivable de notre pays a été occupée par les
Komains, et si l'on n'y trouve guère de vestiges
de villes et de villages proprement dits, il y
en a d'autant plus d'établissements isolés. Bien
des traces de villas romaines ont été signalées
en différents temps, et spécialement sur les
riants coteaux qui dominent nos lacs et nos
rivières; non moins nombreux sont les vestiges
de vigies ou autres postes de sûreté encore
visibles à l'entrée des vallées et le long des
voies romaines reconnues comme telles jusqu'à
ce jour.
Parmi ces voies romaines, il en est une qui
entrait, à partir de Minodunum (Moudon) dans
la plaine de la Broyé, et se dirigeait, presque en droite ligne,
jusqu'à Paterniacum (Payerne), par Lucens, Villeneuve,
Granges et Fétigny. C'est à ce dernier endroit que je vais
consacrer quelques lignes.
Fétigny est un village fribourgeois de 317 habitants, situé
à une demi-lieue de Payerne, et dans une charmante position
sur la rive gauche de la Broyé. On y a signalé depuis longtemps de nombreux débris romains — ossements, tuiles,
poterie, etc., — trouvés dans les environs et jusqu'au centre
même du village. Mais on y a fait tout récemment une découverte bien plus importante, et d'autant plus intéressante
qu'elle se rapporte, non plus aux Romains, dont on a déjà
tant parlé, mais à une peuplade qui les a suivis de près dans
nos parages et dont l'histoire est loin d'être aussi connue: je
veux parler des Burgondes.

—
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Si, à partir des dernières maisons de Fétigny, vous vous
avancez en droite ligne vers le midi, dans la direction de
Granges-sous-Trey (Vaud), vous traversez immédiatement la
voie romaine que j'ai mentionnée, et, à deux cents mètre s de là,
vous vous trouvez sur un plateau graveleux appelé la Rappetta,
qui domine la Broyé. Cet endroit était déjà connu pour les
débris romains dont le sol est encore jonché. On y a trouvé
à plusieurs reprises des monnaies, et il n'y a pas longtemps
que la charrue y a mis à découvert les fondements d'une tour
romaine, de nombreux fragments de grosse poterie et deux
meules de moulin parfaitement caractérisées.
Eh bien, c'est sur ce même plateau, au milieu d'un champ
appartenant à la commune de Fétigny, que deux cultivateurs
de ce village viennent de faire l'intéressante découverte qui
me fournit le sujet de cette communication. Malheureusem ent
je n'ai pas eu l'avantage d'assister aux fouilles, qui ont été
conduites d'une manière assez intelligente, je dois le dire,
mais si mystérieuse, que je n'en ai eu connaissance qu'après
coup. Je me suis aussitôt rendu à Fétigny, j'ai examiné les
objets qui ont été recueillis et j'ai obtenu d'un des explorateurs, et sur les lieux mêmes, les renseignements les plus
précis. Je n'ai pas tardé à me convaincre que j'étais en présence d'un cimetière burgonde et que les squelettes découverts
appartenaient à des guerriers de cette antique peuplade, bien
que les crânes, dont bon nombre ont été conservés, semblent
indiquer différentes races.
On reconnaît généralement le Burgonde à son couteau
pointu à un seul tranchant, à son coutelas ou scramasa x en
fer, à sa plaque de ceinturon en bronze ou en fer à riche
dîunasquinure d'argent, à ses objets de parure en bronze, en
argent, quelquefois en or, ornés de verroterie. Toutes ces
circonstances existent dans le cas actuel. En outre, chez les
Burgondes, comme chez les Eomains et les Alemani parmi
lesquels le christianisme a pénétré, les sépultures ne sont
plus des tumulus, mais déjà de véritables cimetières ; et les
cimetières burgondes se trouvent le plus souvent — et c'est
ici le cas — sur des éminences naturelles, situées à proximité
de ruines ou de voies romaines.
3

ATitiquités burgondes deFétigny
LitKM.Smni^iMbourg
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Tous les chefs, puisque j'ose les appeler ainsi, portaient au
doigt un anneau ouvert formé d'une mince lamelle de bronze
d'environ 1 cm. de largeur, et à la ceinture de grandes plaques
de ceinturon en bronze (Fig. 1) on en fer (Fig. 2), celles-ci
mesurant environ 1^ cm. de longueur sur 9 de largeur et
ornées de damasquinures d'argent avec dessins à entrelacs
(Fig. 3). Les clous à tête ronde placés aux coins de la plaque
se trouvent recourbés au-dessous en forme d'anneaux qui
servaient à la fixer à la ceinture. Quelques-unes de ces plaques
en fer se font remarquer par l'éclat de l'argent qui lôs entoure,
malgré l'épaisse couche de rouille dcmt elles sont recouvertes;
d'autres par leur grandeur et l'élégance de leurs torsades et
dé leurs entrelacs ; d'autres encore par une croix gravée au
milieu (Fig. 4), le seul symbole chrétien trouvé dans ces
sépultures; enfin toutes sont remarquables par leur grande
variété.
Quelques chefs seulement avaient au côté gauche le scramasax burgonde (Fig. 5 et 9) dont j'ai déjà parlé et d'autres
objets de parure; entre autres, au cou une agrafe (?) en
bronze (Fig. 6) de 1 et 1/2 cm. d'épaisseur, recouverte d'une
mince plaque d'or pur, fixée par une sorte de ciment et enrichie de dessins et de verroterie: de vrais chefs-d'œuvre
d'orfèvrerie.
Il est à remarquer que tous les squelettes portant un anneau
— et c'est le premier objet qu'on apercevait -^ avaient encore
une arme, ou un ceinturon, ou quelque objet de parure, et
même les trois réunis; tandis que les squelettes régulièrement
rangés dans le triangle ne portaient aucune espèce d'arme ni
d'ornement quelconque. Chose remarquable encore: un des
cadavres avait pour toute distinction une peignette en bronze
(Fig. 7) placée sur le front.
Tous ces objets, au nombre de cent environ, compreiment
une douzaine de crânes bien conservés, en tous points très
différents les uns des autres ; une longue épée, trois scramasax,
quelques couteaux, une vingtaine de plaques et de boucles en
fer damasquiné de différentes formes; autant d'anneaux; une
belle plaque en bronze (Fig. 1) ; trois agrafes plaquées en or
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(Fig. 6), et un certain nombre de menus objets de parure, tels
que chaînes,fibules,épingles, perles de collier, etc. Je regrette
vivement de ne pouvoir donner dès à présent des dessins
exacts de toutes ces richesses archéologiques; mais je me
réserve de le faire dès qu'elles seront devenues propriété du
Musée cantonal, c'est-à-dire dès que la Direction aura heureusement clos les négociations entamées avec les possesseurs
de ces précieux objets. En attendant, je ferai remarquer
qu'ils ont une grande analogie, souvent une ressemblance
parfaite, avec les objets de l'époque alémanique décrits par
M. Meyer de Knonaii dans le 18"° volume des « Mitlheilnngen » de la Société des antiquaires de Zurich, lés Monuments
allémaniques en Suisse, PI. l e t l l , et dans le 19°" volume,
PL 12, ainsi qu'avec les objets trouvés en 1838 dans les tombes
du Bel-Air, près de Lausanne, et savamment décrits par M.
Troyon dans le premier volume de la même publication, PI.
m , IV et V.
Sans doute, je pourrai avec le temps, un examen plus
attentif, quelque découverte ultérieure peut-être, compléter
les détails que je viens de donner; mais il est deux points sur
lesquels je ne saurais me prononcer: A quelle époque exacte
remontent les sépultures de Fétigny? — au 4"", au 5°° siècle?
Sous les coups de quels guerriers ont succombé ceux qui sont
depuis tant de siècles ensevelis dans cette terre jadis si peu
hospitalière? — est-ce aux Komains, est-ce aux Helvètes,
est-ce peut-être aux Alemani qu'ils ont eu affaires?... Autant
de questions dont j'abandonne la solution à des hommes plus
experts et plus habiles que moi à lire dans le passé.
L. G.

3 . — Collection archéoIogriQue d u Musée
cantonal.
Le catalogue des collections artistiques et historiques du
Musée cantonal, publié au mois de mars dernier par les soins
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du conservateur, est venu mettre le sceau à l'organisation de
cet établissement et nous dispense, par le fait même, d'entrer
dans des détails à son sujet. Toutefois, nous ûous faisons un
devoir de rappeler que le musée le plus riche et le mieux
organisé n'est pas pour cela complet, qu'il ne l'est jamais
tant qu'il peut être augmenté, et qu'il serait Men malbeureux
que nous dussions, pour notre part, nous contenter des richesses acquises jusqu'à ce jour. C'est ce que plusieurs personnes ont déjà compris, en venant, dans ces der^oiers temps
encore, augmenter les dons déjà signalés; mais il est àdésirerque
le nombre de ces généreux donateurs augmente à proportion
de celui des visiteurs de nos collections.
Grâce au Musée Marcello, dont la renommée va toujours
croissante, le Musée cantonal, si désert durant une longue
série d'années, est de plus en plus fréquenté; il y a peu
d'étrangers ou de touristes qui s'arrêtent à Fribourg sans le
visiter; pas un train de plaisir, pas une noce villageoise, pas
une promenade d'école, sans que les nombreuses salles retentissent de pas, et, dison^e, de témoignages de satisfaction.
Les jours d'ouverture, surtout le dimanche, c'est un va-etvient continuel.
Pour ne parler que de nos collections archéologiques, nous
dirons — et le visiteur a pu s'en apercevoir — que ce sont
toujours celles dont le développement est le plus sensible.
Notre collection lacustre surtout s'est augmentée cette- année
d'une manière vraiment réjouissante pour les amateurs de ce
genre d'antiquités. A la vérité, les stations lacustres des eaux
fribourgeoises du lac de Neuchâtel, déjà à peu près épuisées
l'année dernière, sont bien près de dire leur dernier mot; il
est bien rare qu'il nous arrive de ces parages quelque objet
digne d'être signalé; les explorateurs, munis de concessions
de l'Etat, perdent le courage avec l'espoir en des temps plus
propices; et, en attendant, les pirates staviacois viennent
glaner le peu qui reste au profit des collectionneurs de la
cité de Stavius. Mais nous trouvons une heureuse compensation dans les stations du lac de Morat, et spécialement dans
celles de Morat même et de Montilier. La première (de l'âge
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de la pierre) nous a fourni cette année, et en abondance, ce
qui nous faisait encore presque complètement défaut: des
marteaux et des haches à emmanchures de bois, une rame^
un manche de scie, différents végétaux, et, ce qu'il y a de
plus intéressant, de nombreux échantillons de l'industrie
lacustre, tels que fils, tresses, tissus divers, nattes, filet, cordages, bobines, etc. La seconde (de l'âge du bronze) nous a
procuré de superbes exemplaires de haches, de faucilles^
d'épingles, etc., et un bel assortiment de vases en parfait état
de conservation, entre autres un biberon, le second de notre
collection cantonale.
Rendons ici un nouvel hommage bien mérité au zèle intelligent de M. le professeur Sûsstrunk, qui a mis le comble à
son activité en étudiant à fond le vaste champ de ses explorations, ce qui lui a permis d'enrichir notre musée d'un joli
plan en relief du lac de Morat avec ses grèves et ses palafittes des deux âges lacustres.
Disons encore, en terminant ce trop rapide aperçu, que
notre collection d'armes et ustensiles des temps historiques
(catal. p. 39 et 44) s'est augmentée aussi de quelques armes et
de divers autres objets en fer trouvés dans les derniers dragages de la Broyé. Nous pouvons donc encore espérer des^
eaux du lac de Morat un bel avenir pour notre musée archéologique.
L. Gr.

S, — Tabtean de Uans Friess dans l'église
de Cngy.
pans l'église paroissiale de Cugy, village Mbourgeois situé
sur la route de Payerne à Estavayer, il y a une chapelle
foadée en 1522 et dédiée à St-Eloi. Un remarquable tableaa
de Friess en orne l'autel. Ce tableau, en bois comme tous
ceux de cet artiste, mesure 1 m. 48 de hauteur sur 0,96 delargeur et paraît avoir été peint à l'huile sur une légère
couche de craie. En voici le sujet :

— 39 —
Le Christ en croix en occupe le centre. Au-dessus apparaît
une main tenant par son anneau une clef représentée verticalement. A droite du Christ, soit à gauche du visiteur, se
trouve un autel devant lequel un prêtre dit la messe. Une
main planant au-dessus de lui et entourée, comme la première,
d'une nimbe d'or, donne la bénédiction. Vis-à-vis, à gauche
du Christ, on voit une troisième main, entourée de cette même
auréole, plongeant un glaive dans la nuque d'une jeune femme
à genoux, vêtue d'une robe verte décolletée. Elle tient de la
main gauche un crâne qu'elle paraît baiser. Ses yeux sont
recouverts d'un bandeau blanc et une couronne tombe de sa
tête. Derrière elle se dresse un serpent dont la partie supérieure ligure un buste de femme nu, couronné, et paraissant
lui parler à l'oreille. Aux pieds de cette femme agenouillée
est affaissé un âne mourant.
Au-dessous de ces figures, qui occupent la plus grande
moitié supérieure du tableau, suit immédiatement une autre
représentation de plus petite dimension:
Au pied de la croix reparaît le Sauveur, inais ressuscité. Il
a pour tout vêtement un manteau drapé autour du corps. A
sa droite, il repousse du bois d'un gonfalon Satan dans le
gouffre où St-Jean-Baptiste, un vieillard (patriarche), des
hommes et des femmes (les Justes de l'ancienne alliance), à
moitié engloutis, implorent le Sauveur. Des lutins, portant
des instruments de supplice, entourent le gouffre. Devant le
Sauveur apparaît une main, de nouveau entourée d'une auréole
d'or, qui tient un grand marteau. Derrière le Eédempteur, à
gauche du spectateur et sous l'égide du gonfalon, apparaissent,
sortant de la terre entrouverte, les têtes de nombreux petits
enfants. Le fond de tout le tableau est en partie le ciel azuré,
en partie un mélange confus de lambeaux noirs et jaunes.
Tout fait présumer que l'artiste a voulu représenter dans
ce tableau les âmes sauvées des Limbes par la Résurrection
et le sacrifice de la messe. Cette peinture, qui présente de
grands rapports avec le genre gothique, est soigneusement
exécutée; le nu surtout, aux tons chauds, y est délicatement
autant qu'habilement modelé. La figure recueillie du prêtre à
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l'autel paraît être une étude d'après nature. Enfin toute la
manière dont cette singulière peinture a été traitée s'accorde
parfaitement avec les tableaux connus du peintre Mbourgeois
Hans Friess (f après 1518), bien que la lettre F, peinte au
bas à droite, n'ait été ajoutée que plus tard ')•
L. G.
H

»

>>•

l i e nese rouge.
Un bon bourgeois, affligé d'un appendice nasal d'une grandeur démesurée, se désolait de voir ses narines prendre les
teintes purpurines d'une crête de coq. Dernièrement notre
homme se crut sauvé, il avait reçu un prospectus ainsi conçu:
« Eecette infaillible pour changer la couleur des nez rouges.
Envoyer 5 francs en timbres ou mandat. » Aussitôt il écrit à
l'adresse indiquée, et attend la réponse avec une indicible
impatience. Deux jours après il reçoit une lettre avec ces
mots: « Buvez jusqu'à ce que votre nez devienne bleu. »

£ie vigneron v a n d o i s .
Le vignerop vaudois, boit sec et souvent. Il commence de
grand matin, et, en vidant à la cave son premier verre, il a
l'habitude de lui dire: « Toi, va te cacher dans ton petit
coin, tu verras défiler la procession. »
1) D'après le professeur Rahn. Voir; Indicateur d'antiquités suisses de
1882, N» 3, p. 305.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE.
1. — liC Musée m a r i t i m e .
Parmi les innombrables visiteurs du Schônberg à l'époque
du Tir fédéral de 1881, il y en a bien peu, sans doute, qui,
en parcourant les baraques de tous genres échelonnées dans
la Rue des Nations, ne soient entrés au musée maritime de
M. P., et n'y aient admiré les magnifiques cétacés et autres
monstres marins qui y étaient exposés. Nos lecteurs apprendront donc avec plaisir que, grâce à un concours de circonstances dont Fribourg doit se féliciter, la commission de notre
musée scientifique a fait dernièrement l'acquisition pour l'Etat
de cette imposante collection qui ne tardera pas à être ouverte
au public. Ainsi, à côté des richesses scientifiques, historiques,
artistiques, que renferme le Lycée, on verra s'élever dans un
local spécial, situé sur la place même de cet édifice, un musée
maritime, le seul, sans doute, qui existe en Suisse et dans plus
d'un pays voisin.
En attendant la publication d'un catalogue détaillé des
nombreux sujets qui composent cette nouvelle collection zoologique, nous dirons quelques mots des deux exemplaires les
plus dignes de fixer l'attention des visiteurs: la Baleine et le
Cachalot, appartenant tous les deux à la classe des cétacés,
les vrais mammifères aquatiques. On sait que les cétacés,
semblables aux poissons, avec lesquels ils ont été longtemps
confondus, parcourent dans toutes les directions les vastes
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plaines de l'Océan; c'est au sein des eaux que tontes leurs
fonctions s'accomplissent, et ils ne s'approchent de la surface
que pour venir y puiser l'air atmosphérique nécessaire à leur
respiration.
Notre Baleine a 12 m. de longueur et 2 m. 50 d'ouverture
de gueule. Elle n'avait pas plus de six à huit mois et était
encore allaitée par sa mère, lorsqu'elle est venue s'échouer
sur la plage de Leure, au Havre-de-G-râce. On fut obligé de
la tuer, car il est impossible de conserver vivants sur terre
ces monstrueux animaux, qui ne peuvent vivre que dans les
grands océans et les mers polaires. Aussitôt prise, au lieu de
la dépecer pour en faire de l'huile, on l'embauma à l'aide du
procédé du B' Gannal, consistant en injections, ce qui en fait
aujourd'hui l'unique sujet ainsi conservé. Les plus riches
musées ne possèdent que des squelettes.
L'âge dés baleines se connaît à leurs fanons ou barbes;
les baleines n'ont point de dents, elles ne mâchent pas, elles
absorbent; ces fanons, qui remplacent les dents, sont au nom»
bre de 650 à 700, selon l'espèce. Ce sont des lames composées
de poils réunis par une substance gélatineuse sécrétée par
les gencives, qui les colle ensemble et forme ainsi les fanons;
ils sont implantés dans le palais et renfermés par deux immenses lèvres ou lippes qui s'élèvent de chaque côté des
maxiliaires inférieures. En naissant, les baleines ont les
fanons blancs; ils ne deviennent complètement noirs que
lorsque le baleineau cesse de s'allaiter; ils grandissent progressivement, selon la croissance de l'animal, et peuvent
atteindre de 4 à 5 mètres de longueur. Ces fanons ont le côté
intérieur garni de longues soies qui empêchent qu'ils ne lui
coupent la langue; ils lui servent aussi de filet pour pêcher
sa nourriture et la retenir dans sa gueule. Ce n'est que la
mâchoire supérieure qui fournit les fanons connus dans le
commerce sous le nom de baleines, servant à l'industrie pour
la confection des cannes, des parapluies, des buses de corsets
La mâchoire inférieure en est dépourvue, et le restant de
l'animal n'est que chair et graisse; les os sont de même
nature que ceux des ruminants, cependant un peu plus poreux.

v^
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La tête est proportionnée à la hauteur des fanons, qui
rentrent toujours dans la gueule lorsque l'animal la refeime.
En voyant au musée les grands fanons qui y sont exposés, on
pourra juger des proportions gigantesques qu'atteignent ces
monstrueux cétacés.
Les naturalistes prétendent que ces animaux mettent une
centaine d'années pour arriver à toute leur croissance, et qu'ils
peuvent vivre de huit cents à mille ans. La baleine franche,
la véritable baleine, l'habitant des mers polaires, est la plus
forte, elle peut atteindre une longueur de 45 à 50 mètres. Le
gosier de la baleine est très étroit, elle ne se nourrit que de
petits poissons: sardines, harengs, polypes et molusques gélatineux, qui se trouvent en grande quantité dans les mers du
Nord. Lorsque la baleine pêche, elle plonge avec rapidité sur
un banc de ces animaux, elle n'a qu'à ouvrir la bouche, sort
ses fanons qu'elle étend en forme d'éventail, et sa force
d'aspiration est telle qu'elle en attire et engloutit des milliers
à la fois; alors, refermant sa bouche, les fanons rentrent et
se resserrent entre la langue et les parois de la mâchoire
inférieure; revenant ensuite à la surface, elle laisse filtrer
l'eau au travers de ses fanons et tous ces petits poissons se
trouvent pris comme dans un filet.
Comme il faut une quantité de nourriture à ces monstrueux
animaux, la nature y a pourvu en lui donnant une poche sous
la mâchoire inférieure; cette poche élastique se gonfle ou se
resserre à la volonté de l'animal, par le moyen de la respiration, et lui sert de réservoir pour y garder sa proie et
l'avaler selon sa faim: on peut donner comme comparaison le
bec du pélican ; cette poche gonflée ressemble parfaitement
à l'avant d'un navire.
La baleine respire par les poumons, elle ne peut rester que
très peu de temps sous l'eau (de 12 à 15 minutes); elle est
obligée de revenir à la surface pour souffler et prendre sa
respiration; à cet effet, elle possède à la partie supérieure de
la tête deux narines appelées évents, qui correspondent aux
poumons et par où elle lance deux colonnes de vapeur mélangée d'eau à une hauteur de 25 à 30 pieds, avec un bruit
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sourd formidable. Ces deux colonnes la font distinguer de
loin en mer et signalent sa présence aux navires baleiniers.
Son œil est petit, placé très bas au-dessus des angles de la
gueule: il est garni de paupières, de sourcils, et ressemble,
par sa forme et sa grandeur, à celui du bœuf.
Son oreille n'est qu'un simple petit trou recouvert d'une
membrane poreuse (peau très iine) qui se dilate à la volonté
de l'animal et laisse pénétrer l'air qui apporte les sons; cette
peau se resserre aussitôt qu'elle plongé la tête, afin que l'eau
n'y entre pas. L'ouïe de la baleine est très fine.
Les nageoires, que les baleiniers appellent ailerons, sont
placées immédiatement après la tête, comme pour soutenir
cette partie excessivement osseuse et lourde; elles sont très
petites, proportionnellement à la masse de l'animal; elles sont
pourvues de cinq doigts parfaitement articulés; lorsqu'elles
sont à l'état de squelette, elles ressemblent à la main de
l'homme. La baleine ne s'en sert point pour nager, elles lui
.servent à maintenir l'équilibre du corps placé horizontalement sur l'éau, à diriger la tête, à soutenir son petit lorsqu'il
est fatigué, à le protéger lorsqu'il est attaqué, soit par les
baleiniers, soit par les poissons leurs ennemis. Outre les.nageoires qui les soutiennent, les cétacés, qui ont le sang chaud,
possèdent, sous la peau, une épaisse couche de lard qui, en
les soutenant à la surface de l'eau, leur facilite la respiration.
La baleine est mammifère, elle ne fraie pas comme les
poissons, elle engendre et ne produit qu'un seul baleineau à
la fois, un tous les deux ans; elle n'a que deux mamelles,
placées sous la nageoire dorsale.
A partir de la nageoire dorsale jusqu'à la queue, cette partie
est souple et très nerveuse ; c'est là que siège toute la force
de l'animal et un seul coup bien appliqué lui suffit pour faire
sauter les embarcations, voire même briser les flancs d'un
navire. La queue de notre jeune baleine, lors de sa prise,
avait trois mètres d'une extrémité à l'autre; aujourd'hui elle
ne les a plus, par suite du rétrécissement des nerfs. La queue
des baleines, comme celle de tous les cétacés, est horizontale,
tandis que celle des poissons est verticale; eHe se termine
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par deux ailes qu'on appelle flucks; la queue, en nageant,
forme l'hélice par son mouvement, ce qui donne une vitesse
prodigieuse à l'animal qui, cependant, ne nage qu'avec la
queue. Ce serait même en voyant avec quelle rapidité nage
la baleine qu'on aurait inventé l'hélice du bateau à vapeur.
La vitesse ordinaire d'une baleine est de 25 à 30 kilomètres
à l'heure; poursuivie et blessée légèrement, elle peut la doubler pour un certain laps de temps; c'est un calcul dont on a
pu aisément se rendre compte par le nombre de lignes que certaines baleines ont déroulées dans un temps donné.
Les principaux instruments dont on se sert pour la pêche
de la baleine sont: le harpon, la lance, le spell et le louchet.
A ces armes primitives, on a ajouté une carabine spéciale de
plus en plus perfectionnée. Toutes ces armes sont exposées
au Musée maritime.
A côté de la baleine s'étend, dans toute la longueur du
vaste hangar qui sert provisoirement d'asile à ces monstrueux
habitants des mers, le squelette complet d'un Cachalot, autre
cétacé échoué, dans la nuit du 10 mars 1874, à Port-StGeorges, près Ancône (Italie). Il mesurait 19 m. de longueur.
9 m. 50 de circonférence et son poids était de 60,000 kilogrammes. Le crâne seul, qui mesure 5 m. de longueur et 2
m. 45 de largeur, pèse 2,000 kil. ; la mâchoire inférieure a
4 m. de longueur et porte 52 énormes dents d'ivoire, avec
lesquelles l'animal peut facilement broyer une chaloupe.
Le cachalot est, après la baleine, le plus gros des mammifères; comme cette dernière, il y en a plusieurs espèces; il se
pêche de la même manière qu'elle, mais non pas dans les
mêmes parages, et une différence énorme existe entre ces deux
cétacés.
La baleine se distingue par les fanons qu'elle porte à la
mâchoire supérieure., tandis que le cachalot possède à l'inférieure 46 à 52 dents d'ivoire; à la mâchoire supérieure se
trouvent des trous ou alvéoles, dans lesquels les dents de la
mâchoire inférieure viennent s'emboîter. La langue de la
baleine est grosse, grasse et rebondie; celle du cachalot est
plate comme une sole. La tête de la baleine est pointue et
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fait le quart de sa longueur; elle a deux évents sur le milieu
de la tête; celle du cachalot est obtuse, carrée du bout, porte
un seul évent sur le devant du museau, et, tandis que toute
la force de la baleine se troave dans sa queue, celle du cachalot se trouve dans sa tête; il s'en sert comme d'un bélier
pour attaquer les embarcations, et les broie avec ses formidables dents. Son crâne est un énorme réservoir où se récolte
le spermaceti, matière grasse, inodore, cristalline, très lucide
et parfaitement blanche, improprement appelée dans le commerce blanc de haleine, puisque la baleine n'en produit pas;
la tête d'un gros cachalot donne huit à dix barils de spermaceti, substance très employée autrefois en pharmaceutique,
aujourd'hui servant à fabriquer ces belles bougies diaphanes
qui donnent uneflammeéclatante.
La baleine est timide, le moindre bruit la fait fuir; le cachalot est hardi et souvent attaque le premier. La baleine ne
se nourrit que de petites proies, ayant le gosier très étroit et
pas de dents; le cachalot prend les gros poissons et est même
très friand des requins, dont il est la terreur.
Le cachalot atteint une longueur de 25 à 30 mètres; sOn
lard fondu donne une huile plus fine et plus recherchée que
celle de la baleine, mais en moindre quantité; elle se vend lé
double de l'huile de baleine; ses dents se vendent comme
ivoire. Cet ivoire est un peu jaune, mais le grain en est fin et
très dur.
On a exposé dans le même local un faç-simile en miniature,
représentant le cachalot en son entier, lors de son échouement
Parmi les autres cétacés de la collection, nous remarquons
encore le Dauphin. Le dauphin, de la famille des mammifères,
vit danâ nos mers; il se nourrit de poissons, et principalement
de thonSj dont il est très friand. Aussi est-il la terreur des
pêcheurs qui l'appellent le loup de mer.
Eniin on remarquera deux exemplaires de la dent ou dé-*
fense du Narwal., laquelle peut atteindre jusqu'à 4 mètres
de longueur. Cet animal, ennemi terrible de la baleine et
ressemblant sous plusieurs rapports au dauphin, habite les
mers du Nord, et particulièrement celles de Groenland; il
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porte sa défense à la pointe de la mâchoire supérieure, placée
horizontalement, et s'en sert pour prendre sa nourriture et
pour attaquer les autres cétacés. Cette défense offre, à sa
surface, des cannelures disposées en spirales; elle est très
massive et formée d'un ivoire dense, plus précieux et plus
recherché que l'ivoire de l'éléphant, parce qu'il ne jaunit pas.
Non compris sa défense, le narwal peut atteindre 6 mètres de
longueur.
Quelques poissons du Musée maritime ne sont pas moins
dignes de fixer quelque temps l'attention du visiteur. Nous
citerons: le Poisson-scie, ennemi formidable des baleines. Ce
curieux animal tire son nom du prolongement de la mâchoire
supérieure, qui se termine en une longue lame plate, dentée
de chaque côté comme une scie à double tranchant. Le Poisson-épée, ou espadon, autre ennemi terrible de la baleine. Il
est armé d'une longue lame pointue, de laquelle il tire son
nom et dont il se sert pour attaquer les plus gros animaux
marins. Enfin le Marteau, curieux animal de la famille des
requins, dont la tête ressemble à un marteau ayant le corps
pour manche.
Ce court aperçu, que nous avons rédigé d'après les données
du catalogue primitif de la collection, suffira, pensons-nous,
pour attirer de nombreux visiteurs au Musée maritime de
Fribourg.
L. G.

9. — lies nourelles stations pluTlométriqnes
dans le canton de Fribourg.
Les observations pluviométriques ont pour but de déterminer
la quantité d'eau pluviale ou de neige fondue qui couvrirait la
surface de la terre, si elle n'était en grande partie évaporée,
ou ne s'infiltrait dans le sol et ne s'écoulait dans les ruisseaux
ou rivières.
Le phiviomèlre consiste essentiellement en un réceptacle
en forme d'entonnoir qui reçoit l'eau du ciel et qui la déverse
dans un récipient en forme de bouteille, que l'on renferme,
pour plus de sûreté, dans un autre vase de forme cylindrique.
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Cet appardl dait être exposé en plein, air et parfaitemeat
libre, c'est-à-dire non dans le voisioage immédiat des bâtimeots ou des arbres, surtout du côté de l'ouest. On le consQlid« sur une planche superposée à un tronc de bois à envirw
ufl mètre au-dessus du sol. Pour mesurer l'eau pluviale COBteuue dans le récipient, on verse celle-ci daas un tube gradué
en verre, dont les divisions correspondent en millimètres ou
fractions de millimètres à la hauteur exacte de la pluie ou de
la neige fondue qui serait tombée dans un cylindre dont la
base serait une surface égale à celle de l'ouverture du pluviomètre.
Quand il neige, on enlève l'entonnoir ainsi que la bouteille, et l'on ne garde que l'enveloppe cylindrique extérieure,
pour y recevoir la neige. Celle-ci doit être transportée dans
une chambre chaude, pour y être fondue avant le mesurage.
La surface supérieure du pluviomètre étant parfaitement
connue et déterminée, il suffira de comparer ce facteur avec
la quantité d'eau (pluie ou neige fondue) recueillie pour déterminer exactement la hauteur de la condensation atmosphérique. Supposez que votre pluviomètre mesure 500 centimètres
carrés de surface et que vous ayez trouvé dans votre appareil
juste un demi-litre, soit 500 centimètres cubes de pluie, Iji
500 cmâ

hauteur pluviale sera 'g^j-^jç^=l centimètre = 1 0 millimètres.
Si la quantité obtenue était dix fois moindre, la hauteur serait
1 millimètre, soit 0,1 centimètre. En divisant la quantité d'eau
obtenue par la surface du pluviomètre, on trouve la hauteur
pluviale en millimétrés. Mais la plupart de nos pluviomètres
soi^t munis d'un tube gradué en verre où la hauteur d'eau
tombée est indiquée à première vue sans calcul. Chaque millimètre d'eau qui tombe sur une surface d'un centimètre représente un litre, soit 100 centimètres cubes, ou mille grammes
pour une surface d'un mètre carré. On peut, d'après ces
données, déterminer exactement combien il est tombé d'eau
par pose, par lieue carrée ou sur toute l'étendue du pays.
De tous les éléments météorologiques, la pluie et la neige
sont ceux dont on peut le plus difficilement découvrir et for-

50
muler la loi précise. La fréquence et l'intensité de ces phénomènes dépendent, en effet, d'une infinité de causes, pànni
lesquelles figurent non-seulement l'altitude, mais encore
surtout l'exposition du lieu, la configuration du terrain, l'orientation, l'ouverture et le plus ou inoins de largeur des vallées,
les vents dominants, etc. Les vallées adossées à de hautes
montagnes, mais ouvertes du côté des vents humides, reçoivent
des quantités d'eau très considérables, tandis qu'il pleut beaucoup moins dans celles qui, comme l'Engadine et le Valais,
.sont protégées contre ces mêmes vents, etc.
Les observations pluviométriques avaient été beaucoup
trop négligées jusqu'à ces derniers temps. Ce n'est que depuis
quelques années seulement que l'on commence à en apprécier
l'importance théorique et pratique, soit pour déterminer le
régime des cours d'eau (hydrologie), soit pour les besoins de
l'agriculture. Aussi tous les pays civilisés rivalisent-ils en ce
moment d'ardeur pour établir partout des stations pluviométriques. Ici encore l'exemple de l'Angleterre est à imiter. Le
Royaume-Uni ne possède pas moins de 2,000 stations pluviométriques, établies pour la plupart aux frais des particuliers.
Il est clair que la Suisse, avec son relief si accidenté, ne
saurait se contenter dés 80 stations météorologiques actuellement existantes, mais qu'elle doit établir, à côté de celles-ci,
des stations secondaires où l'on se contentera d'observer l'état
du ciel et de mesurer la pluie ou la neige. La Suisse orientale
est déjà entrée dans cette voie, et, de 1876 à la fin de l'année
1880, quatre-vingt-dix pluviomètres ont été installés dans les
cantons de Zurich, Thurgovie, St-Gall et Appenzell.
Les autres cantons de la Suisse ont été amenés forcément
à suivre le même exemple. Donnant suite à un vœu formulé
par la conférence internationale météorologique agraire de
Vienne, la commission centrale de Zurich a décidé d'étendre
sur tout le territoire de la Confédération le réseau des stations
pluviométriques. Un crédit spécial lui a été ouvert à cet effet.
C'est en vertu de cette décision que 12 pluviomètres viennent
d'être établis dans le canton de Bâle-Campagne, 14 dans
celui d'Argovie et 16 dans le canton de Lucerne. La société
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vaudoise des sciences naturelles a établi, de son côté, huit
stations, et Fribourg va en avoir 12 établies par les soins de
la Société cantonale des sciences naturelles, avec instruments
fournis par le bureau inétéorologique fédéral, et à l'aide d'un
subside fourni par l'Etat de Fribourg, qui a bien voulu prendre
à sa charge les frais d'installation.
Les localités dans lesquelles les pluviomètres devront être
installés avaient été désignées d'avance par la commission
météorologique centrale; la Société fribourgéoise des sciences
naturelles n'avait à se préoccuper que de trouver pour chaque
station des personnes dévouées et capables. Deux membres
de cette Société, MM. Musy, professeur, et Ch. Kœmy, curé
de Bourguillon, ont été spécialement chargés de ce soin.
Voici les noms des localités où les pluviomètres seront établis:
BourgiiiUon, station météorologique complète, pourvue de
tous les appareils pour déterminer la pression atmosphérique,
la température, l'humidité relative, les hydrométéores, la
direction et la force du vent; — Alterswyl, Planfayon,
Ueberstorf, Courtepin, Morat, Montagny-la-Ville, le Crêt,
Ghâtel-St-Denis, Eomont, La-Koche, Albeuve et la Valsainte.
Estavayer, vu sa position importante au bord du lac, a aussi
obtenu d'entrer dans le réseau fribourgeois des stations pluviométriques. Le personnel pour desservir ces postes est
déjà, en grande partie, désigné, et nous avons trouvé des
sujets capables et dévoués qui ont bien voulu se charger de
faire les observations.
C. R.

3. — Formation de la terre Tégétale par les vers.
Tel est le titre du dernier ouvrage publié par le savant
Darwin, une étude pleine de vues originales et de déductions
intéressantes sur un sujet très peu connu. Qui se douterait du
rôle considérable que jouent les vers dans la nature? M.
Pasteur a fait voir l'année dernière que les vers ramenaient
du fond du sol les germes de la maladie charbonneuse, ce
fléau qui décime les troupeaux. Darwin va nous les montrer
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Sdtts Hfi autife jottr, travaillant sans cesse à modifier l'écorce
tWrëstre. ^ e l l e «ïiVre gigantesque que celle de quelques«HS des lainiment petits!
CûDïBae «hactin le sait, on trouve des vers vm peu partout,
ttftis il leur faut de l'eau pour vivre; l'exposition à l'air sec
d'une chambre pendant une seule nuit suffit pour les tuer.
De Bont des animaux nocturnes, qui ne sortent que rarement
Ôë Mï's tfôus et seulement quand le soleil est couché. Le
bo'rps d'un grand ver est composé de cent à deux cents anneaux;
là bôticAe est située à l'extrémité antérieure du corps et
pé^tirvue d'un petit appendice qui sert 4 la préhension.
Les vers respirent par la peau. Ils n'ont pas d'yeux, ce qui
ne les empêche pas d'être sensibles à la lumière et de se
sauver au plus vite dans l'obscurité; pendant l'hiver, ils
s'enfoncent assez profondément dans le sol. Les bruits les impl'essionnéïit msm. Cettaines notes de piano les font rentrer
instantanément dans leurs retraites. Ils semblent doués d'odorat dans une certaine limite; ils savent fort bien aller chercher
les feuilles de choux, céleri, carotte, oignon, etc., qui excitent
leut appétit. Cependant ils sont omnivores,mangent des feuilles
et de la viande, mais surtout avalent une énorme quantité de
tèWe dont ils extraient toute la matière digestible qu'elle peut
btJbtenir et en rejettent Une dose assez considérable de carbonate de chaux provenant essentiellement des feuilles qu'ils
levèrent.
Les trous des vers sont percés perpendiculairement. L'animal prend de la tere dans la profondeur et la dépose à la
surface Cette terre qu'il a absorbée et qui est mêlée aux sécrétions intestinales finit par former des amas volumineux en
forme de tour. Il en résulte un remaniement continuel des
bouches de terre et une modification dans leur constitution
cWmiqne. Toute la terre végétale, assure Darwin, est mangée
et tranformée par les vers en quelques années à une profondeur
qni va jusqu'à deux mètres, en sorte que l'animal fabrique
littéralement ainsi la terre végétale.
Darwin établit que, dans plusieurs parties de l'Angleterre,
les vers, extrêmement nombreux (au moins cent quarante mille
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vers par hectare, selon Hensen), font pa,sser dans leur corps
et ramènent à la surface plus de dix tonnes (dix mille kilogrammes) par an et par acre. En mênie temps qu'ils font la
terre arable, ils. dénudent la surface du globe; ils enlèvent de s
vallées des masses de sédiment, qui sont emmenés ensuite par
les rivières. Ainsi, nous dit-on, le Mississipi, par exemple,
envoie à l'Océan assez de matériaux pour abaisser le niveau
des plaines qu'il baigne d'environ un millimètre par an.
Késumant donc en deux mots cette trop longue analyse,
nous dirons que les vers malaxent la terre, ^ilitrbduisent l'air
dans le sol, facilitent la pénétration des racines, aident à la
germination, amènent à portée des, plantes lés matières
solubles nécessaires à leur nutrition. Toute la terre superficielle a passé et passera sans cesse par le corps des vers.
L'estomac du ver est le laboratoire qui donne au sol sa valeur
nutritive. Cette œuvre de tous les jours, lente et séculaire,
imprime essentiellement au sol d'un pays sa fécondité.

4. — Progrès extraordinaires faits par la
botanique.
Les progrès étonnants faits par les sciences naturelles se
remarquent particulièrement aussi dans la botanique. 300 ans
avant J.-C, le savant Théophraste a énuméré 500 plantesPline (79 après J.-C.) en connaissait déjà le double. Au commencement du XYir siècle, les catalogues des botanistes renfermaient 6000 numéros. La deuxième édition du grand
ouvrage de Linné décrit 8800 plantes. En 1807, les ouvrages
de botanique en décrivaient deux fois autant. En 1820, de
CandoUe pensait qu'il devait y avoir au moins 56000 plantes;
bientôt après, l'herbier du Jardin des plantes, à Paris, possédait ce nombre de plantes. En 1847, l'herbier de M. de
Lessert renfermait 86000 numéros. Aujourd'hui, on connaît
plus de cent mille espèces, et l'on estime le nombre des
espèces existantes à trois cent mille environ.
.4-0-^
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li'Obélssance.
Lorsque l'on n'a pas appris à obéir dans son enfance, on
apprend, hélas! à obéir dans son âge mûr. Triste obéissance
que éëlle-lâ: l'obéissance aux événements, à la force, aux
succès, à l'opinion. Les fils soumis font les fermes citoyens.
Il n'est rien de tel que d'avoir fléchi à propos, pour ne pas
fléchir à tout propos; De même que la dépendance vis-à-vis
des hommes, de même la soumission à la juste autorité des
parents sert dé base aux fortes résistances que rencontrent
les autorités injustes. Personne ne s'avilit en obéissant à son
père, en sacrifiant une préférence à un devoir; les âmes ainsi
exercées, ainsi forgées, sont celles qui comprennent le mieux
la dignité humaine. Le devoir, qui nous apprend à courber la
tête, nous apprend aussi à la relever.
Gasparin.

l i a Moquerie.
La moquerie est le dernier des genres de l'esprit. Son nom
seul nous dit que c'est une petite chose. On se sent stérile,
on n'est bon à rien, on ne croit à rien ; cependant ou a la vanité
de l'attitude; on essaye de rire de tout, on se fait moqueur.
Où la moquerie est la plus sotte, où elle fait le plus de tort
au moqueur, c'est quand elle s'attaque à des défauts extérieurs; elle n'est pas alors seulement d'un méchant esprit,
elle est d'un cœur vil et mauvais. Se moquer de l'un parce
qu'il est gros, de cet antre parce qu'il est fluet, de celle-ci
parce qu'elle esÉ< infirme, de celle-là parce qu'elle est trop
petite, de cette autre parce qu'elle est trop grande, ou parce
qu'elle a une prononciation difficile, ou parce qu'elle a l'accent
du pays où elle est née, rien n'est plus niais. Cet épluchage
du prochain par des gens qui perdraient tant à être épluchés
eux-mêmes, est une Véritable pauvreté d'esprit.

M3f COSANDEY

MONSEIGNEUR COSANDEY
£ T ê q n e de I<ansanne.
La journée de dimanche 1" octobre s'ouvrait par la douloureuse nouvelle de la mort de Sa Grandeur Monseigneur •*
Cosandey, évêque de Lausanne, survenue ce jour même, entre
1 heure et demie et 2 heures du matin.
Cette mort si prématurée, après un épiscopat qui n'a pas
atteint la durée de trois ans, est une grande calamité pour le
diocèse et pour le canton de Fribourg en particulier.
Monseigneur Ghristophore Cosandey, le 69° titulaire connu
de l'illustre et antique évêché de Lausanne, est né, le 16 décembre 1818, à St-Sylvestre où s'était fixée sa famille originaire de Halten, paroisse de Tavel.
C'est aux années de sa première éducation dans son lieu
natal que remonte l'origine d'une amitié d'enfance qui devait
remplir toute la vie du prélat. Le vénérable supérieur général
des Rédemptoristes, le Père Mauron, est aussi originaire de
St-Sylvestre. Il noua dès lors avec notre évêque regretté une
liaison intimé qui devait durer jusqu'à la mort.
Voici, en quelques lignes, les principales étapes de la
longue et féconde carrière du dernier évêque du diocèse de
Lausanne.
Mgr Cosandey fit ses études littéraires avec distinction au
collège des Jésuites, à Fribourg, puis il entra au collège
germanique à Eome pour y suivre les cours de philosophie
et de théologie du collège romain. H y obtint le grade de
docteur en ces deux facultés.
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Ordonné prêtre le 18 décembre 1841, il rentra dans sa
patrie dès la fin de l'année suitante, occupa d'abord quelques
mois le poste de vicaire de l'iniportante paroisse de Guin,
sous le vénérable doyen Bertsehy, dont il prononçait l'oraison funèbre il y a quelques mois. En 1843, il fut nommé chanoine de St-Nicolas, dont il porta le titre jusqu'en 1858, et
remplit quelques années les fonctions de prédicateur allemand
dans notre Collégiale.
Les personnes qui assistaient à cette prédication se rappellent encore avec plaisir la satisfaction que leur causait
l'exposé calme, lucide et substantiel de la doctrine chrétienne dans la bouche du savant et modeste prédicateur de
St-Meolas. Il ne possédait pas les qualités qui font le brillant
orateur, mais il excellait dans l'art de la synthèse et savait
la verser sur un même sujet avec une facilité surprenante. Du
reste les qualités morales et la piété solide du prédicateur
donnaient toujours le plus grand poids à sa parole.
En 1858, la place de curé de Fribourg fut mise en élection.
Mgr Cosandey fat porté sur les listes conservatrices en opposition avec M. le chanoine Gottrau, qui l'emporta à une
majorité de deux ou trois voix. Cette même année. Monseigneur Marilley appelait Mgr Cosandey au poste éminent de
supérieur et professeur de morale au Séminaire diocésain en
remplacement de M. Jendly, ancien grand-vicaire. Le véftéré
défunt occupa ce poste de 1858 à 1879. C'est au Séminaire
que Mgr Christophore se trouva réellement dans sa vocation
et qu'il déploya toutes les ressources que la science et la
vertu réunies mettaient à sa disposition. On peut affirmer,
sans crainte d'être démenti, qu'il n'y a pas un seul élève du
Séminaire qui n'ait gardé le souvenir de son ancien supérieur
comme celui d'un prêtre réellement accompli. Bonté, prudence, ardeur, étude, largeur de vues, abnégation, modestie
parfaite : tout cela formait un ensemble auquel bien peu de
cœurs auraient pu résister.
Comme professeur, Mgr Cosandey était très bien doué. Son
intelligence était vaste et lucide, son esprit parfaitement
équilibré. Le travail, chez lui, ne se relâchait pas un instant.
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Toujours on trouvait sur sa table le dernier ouvrage paru sur
les matières théologiques, le dernier article publié sur la
question actuellement débattue. Ses honoraires disparaissaient
presque en entier dans les bonnes œuvres et dans l'augmentation de sa belle bibliothèque.
Non content de s'être ainsi acquis des trésors d'érudition
ecclésiastique, il fut le principal promoteur et bienfaiteur de
l'œuvre de la bibliothèque du clergé.
En 1869, Mgr Cosandey fut appelé à Rome comme théologien du Concile. Ses profondes connaissances théologiques le
désignaient tout naturellement pour cette importante et difficile mission. Il eut à s'occuper, comme Consulteur, des
questions de discipline ecclésiastique ; mais on sait que cette
partie si utile du Concile dut céder le pas aux longues discussions que souleva la question de l'infaillibilité pontificale.
Vers la fin de 1869, il porta le titre de Vicaire-général honoraire du diocèse et secret camérier surnuméraire de Sa
Sainteté.
En 1879, après la démission de Mgr Marilley, Mgr Cosandey fut désigné comme son successeur.
Le 19 décembre 1879, il fut préconisé à Rome et sacré le
15 février 1880 par le cardinal Howard. Le mercredi 10
mars 1880, il faisait son entrée solennelle à Fribourg, au
milieu d'un concours immense de population.
Il y a donc un peu plus de deux ans que retentissaient les
sonneries joyeuses, les détonations des mortiers et des canons
pour fêter l'entrée sur territoire fribourgeois du nouvel
évêque. Tout le monde a encore présent à l'esprit le souvenir
de cette journée brillante, et déjà la mort est venue accomplir
son œuvre. Déjà sont glacées les mains de Celui qui, en messager de paix, arrivait pour bénir... Nous n'avons de Mgr
Cosandey que trois mandements : le premier sur la charge
épiscopale, le second sur les œuvres de charité et le troisième sur la prière. Mais on reconnaît facilement son style,
ses pensées et toute sa manière dans le Scutum sacerdotum,
œuvre collective de tous les évêques suisses, mais dont Mgr
Cosandey fut évidemment le rédacteur, Malheureument le
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temps et les forces ont fait défaut au vénérable évêque pour
réaliser tout le bien qu'il avait en vue et qu'il n'aurait certes
pas manqué d'accomplir. Dans le courant de cette année, il
dût subir une opération douloureuse. Cependant sa santé
s'était promptement remise, lorsque, il y a un mois à peine,
on apprit une nouvelle maladie de Sa Grandeur : c'était une
maladie de cœur qui marcha rapidement vers le dénouement
fatal.
Ceux qui approchèrent de l'auguste malade furent très
émus des profonds sentiments de piété avec lesquels il se
préparait à sa dernière heure. Non-seulement il attendait la
mort avec calme, mais elle étai,t pour lui le terme heureux
auquel il aspirait. Il eut la consolation de voir à son chevet
Mgr Marilley, son vénéré prédécesseur, ainsi que Monseigneur l'évêque de Bâle.
Les obsèques de Mgr Cosandey ont eu lieu à Fribourg le
jeudi 5 octobre, au milieu d'un immense concours de population. Mgr Lâchât dirigeait la cérémonie des funéi-ailles et fut
chargé de l'oraison funèbre de celui qui fut son collègue et
son ami. Il développa avec beaucoup d'éloquence ces magnifiques paroles extraites des Macchabées et fort appropriées
à la circonstance : « Quomodo cecidit potens qui sahum
f'aciehat populum. » Comment est-il tombé cet homme puissant qui faisait le salut du peuple ?
N.N. S.S. Marilley, Egger, évêque de St-Gall, Jardinier,
évêque de Sion et Bagnoud, évêque de Bethléem, représentaient l'épiscopat suisse.
La musique de Landwehr de Fribourg ouvrait la marche ;
elle était suivie des écoles, du collège, des membres du clergé,
accourus en grand nombre de toutes les parties du diocèse,
et des évêques. Venait ensuite le corbillard, accompagné des
parents, du bureau du Grand Conseil au complet, des députés
présents, du Conseil d'Etat, du Tribunal cantonal, des Autorités des districts et du Conseil communal de Fribourg. La
Gendarmerie et une compagnie d'infanterie formaient la haie
dans les rues.
La tombe de Mgr Cosandey a été ouverte dans la collégiale
de St-Nicolas, devant la grille du chœur.
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Sur tout le parcours dn cortège funèbre, les magasins
étaient fermés, dernier hommage de respect que la population
de Fribourg voulait donner au vénérable prélat que l'on
accompagnait à sa dernière demeure.
La voix puissante des cloches de toutes les églises donnait
à cette cérémonie un caractère imposant de grandeur.

HUBERT CHARLES.
m. Jacques-Hubert Charles, de Eiaz, est né à Marsens le 2
novembre 1793. Son père, Pierre-Joseph-Nicolas, originaire
d'Echarlens, vint s'établir à Eiaz, vers le temps où une autre
famille du même nom s'y éteignait par une génération qui
avait donné trois membres à l'église, parmi lesquels se distingua Joseph Charles, chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice
et rédacteur de l'excellent inventaire des archives de cette
maison, mort le 9 août 1782.
Le jeune Hubert entra au collège de Fribourg en l'automne
de l'année 1807 et y poursuivit ses études avec beaucoup de
distinction jusqu'en philosophie, cours qu'il termina en 1813.
L'année suivante il se rendit à Paris pour suivre les cours de
droit. Il s'y appliqua aussi à l'étude de la langue grecque, qui
alors n'était pas enseignée au collège de Fribourg; il suivit
également des cours de sciences, en particulier de chimie sous
M. Langier, professeur au jardin des plantes (1815). Pendant
son séjour à Paris il fut témoin oculaire des émouvants adieux
de Napoléon à ses troupes, à Fontainebleau.
Après avoir terminé son droit, il partit pour Vienne, où il
devint bientôt après secrétaire du prince de Wurtemberg,
parent du tzar Alexandre I". Il accompagna quelque temps ce
prince dans ses voyages et notamment à Pétersbourg. Il
parcourut ensuite l'Italie dans le but de perfectionner ses
études littéraires et artistiques.
De retour dans sa patrie il fut nommé, le 16 avril 1819,
juge au tribunal de Bulle, fonctions qu'il résigna l'année sui-
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vante pour se rendre de nouveau en Allemagne, mais qui lui
furent confiées une seconde fois à son retour.
A cette époque, le gouvernement cantonal commença à
s'occuper sérieusement des mesures à prendre pour endiguer
efficacement la Sarine, en particiiîier dans le bassin de la
Gruyère. M. l'ingénieur Venetz, du Vallais, fut appelé pour
examiner le cours de la rivière et proposer les travaux à
entreprendre. Il eut l'occasion de voir M. Hubert Charles,
apprécia ses mérites et proposa au gouvernement de l'envoyer
en Vallais pour s'y initier à ce genre de travaux. C'est ce qui
eut lieu en effet et à son retour M. Charles fut nommé, le
29 juillet 1825, directeur des ouvrages que les communes
riveraines de la Sarine seraient dans le cas d'entreprendre
pour en rectifier et encaisser le cours depuis le pont de
Montbovon à celui de Thusy.
Pendant plusieurs années, M. Charles dirigea les travaux
d'endiguement avec un tel succès qu'il fut désigné, en 1829,
pour le Grand Conseil, mais à la condition qu'il s'engagerait à
voter dans le sens du gouvernement ; il refusa de s'engager
en disant qu'il ne voterait jamais que selon sa conscience. Son
nom fut rayé de la liste et il passa alors dans l'opposition.
Le canton de Fribourg n'était pas resté étranger aux idées
libérales qui agitaient la France en particulier '. ces idées
étaient partagées par plusieurs membres du patriciat et avaient
de nombreux partisans, surtout dans les villes de Bulle et de
Morat. C'est à ce parti que se rattacha M. Charles et il en
devint un des chefs dans la Gruyère. On connaît sa participation à la révolution de 1830, dite journée des bâtons, qui
mit fin au patriciat et établit un gouvernement démocratique.
Il fut nommé député au Grand Conseil et peu après (2 mars
1831) membre du Conseil d'Etat. Pendant cette première
période de sa carrière administrative, il déploya une grande
activité et s'intéressa à tout ce qui pouvait développer la
prospérité publique.
Le gouvernement de 1830 était composé d'éléments disparates dont les tendances diverses se dessinèrent peu à peu.
Modéré par tempérament et par caractère, aussi bien que par
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conviction, M. Charles se sépara insensiblement de la fraction
da parti Kbéral qui avait accepté les idées radicales, sans
toutefois se rallier à la majorité conservatrice qui était
arrivée au pouvoir à la suite des élections de 1837. L'année
suivante il exposa franchement ses idées politiques dans son
•Goup-d'œil sur la situation politique ducanton de Fribourg
en ^S38, brochure qui n'est pas un simple travail de circonstaîBce, mais dont bien des parties ont gardé leur actualité.
Lorsque, plus tard, s'agita la question de l'entrée de Fribourg dans l'alliance du Sonderbund, M. Charles la combattit
énergiquement et à peine l'alliance fut-elle conclue qu'il se
retira du Conseil d'Etat pour rentrer dans la vie privée (18
juin 1846).
A la chute du Sonderbund et à l'avènement du régime
radical, M. Charles reparut dans la vie publique et devint
l'adversaire le plus courageux et le plus énergique du nouveau
gouvernement. Il combattit les mesures rigoureuses prises
contre le clergé et les particuliers par des brochures pleines
de verve et de force, provoqua des pétitions et fut l'un des
principaux promoteurs et organisateurs de la célèbre réunion
de Posieux, à laquelle cependant il ne put pas assister. 11
avait été incarcéré quelques jours auparavant, comme il le ftit
en plusieurs autres circonstances.
Le parti conservateur témoigna sa reconnaissance à ce
chef infatigable de la résistance légale en le nommant, en
1852, député au Conseil national et en 1853, au Grand Conseil.
Il continua la lutte à Berne comme à Fribourg jusqu'à la
chute du régime radical aux élections du 6 décembre 1856.
Il fut nommé président du nouveau Grand Conseil ainsi que
du Conseil d'Etat, et pendant de longues années il exerça une
influence prépondérante dans la marche des affaires. Comme
conseiller d'Etat, il fut chargé de la Direction de l'instruction
publique et pendant quinze ans il voua tous ses soins à cette
branche importante de l'administration. Il réorganisa le collège
Saint-Michel et l'école normale d'Hauterive ainsi que les
écoles primaires.
Sa constante préoccupation fut le développement intel-
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lectuel, moral et religieux de la jeunesse et il eut à cœur
surtout de restaurer les études classiques dans notre canton.
Si quelquefois, dans les mesures qu'il prit, il ne tint pas assez
compte du côté pratique, le résultat n'en fut pas moins sérieux et il parvint à donner une position honorable à notre
collège cantonal. Il comprenait que si de nos jours les études
réaies, comme disent nos voisins, sont indispensables, cependant les études classiques peuvent seules produire le complet
développement de l'intelligence humaine.
Pendant que M. Charles vouait ainsi surtout ses soins à
l'instruction publique, les idées politiques se modifiaient peu
à peu dans notre canton. Le gouvernement établi en 1856
était composé d'hommes auxquels les malheurs antérieurs
avaient appris la modération. C'étaient d'anciens libéraux que
les excès du radicalisme avaient rapprochés des conservateurs,
et des conservateurs qui savaient qu'ils devaient leur délivrance du joug du radicalisme au concours efficace de ces
mêmes libéraux. L'alliance conclue alors s'affaiblit plus tard ;
l'élément modéré perdit du terrain ; de là, au sein du pouvoir
administratif, des tiraillements qui dégoûtèrent M. Charles
des affaires. Aussi il résolut de rentrer définitivement dans la
vie pYivée ; ce qu'il fit à l'occasion des élections générales de
décembre 1871.
La politique n'avait jamais complètement absorbé l'activité
de M. Charles ; il resta toujours fidèle au culte des lettres et
des sciences. Le temps que les affaires lui laissaient libre
était consacré à la lecture et à l'étude. Outre le latin et le
grec, qui lui étaient familiers, il connaissait les langues allemande, anglaise et italienne, et il lisait avec amour les
chefs-d'œuvre de ces diverses littératures. C'était son délassement après une journée de travail administratif; ce fut sa
consolation dans la vie privée. Combien souvent l'auteur de
ces lignes l'a trouvé au coin du feu en hiver, dans son jardin
pendant la belle saison, à Eiaz, en compagnie des auteurs
classiques, d'Homère en particulier, qu'il relisait toujours avec
un nouveau charlne. Dans la conversation il aimait à les citer
et il le faisait avec un rare à propos.
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Malgré ses talents et ses connaissances variées et solides,
M. Charles a laissé peu de productions littéraires. En 1826,
il apublié une Course dans la Gruyère avec description des
mœurs et des sites les plits remarquables de cette intéressante contrée (Paris, Dldot, 117 pages). Ce volume fut
accueilli avec faveur et aujourd'hui encore on le lit avec plaisir.
On sent que l'auteur parle d'un pays qu'il aime et auquel il
est sincèrement attaché, comme, au reste, toute sa vie l'a
prouvé. C'est la première monographie de ce genre publiée
dans notre canton. Kuenlin, à la même époque, contribuait à
populariser en langue allemande les mœurs, les usages, les
traditions et les sites de la Gruyère par ses récits humoristiques publiés d'abord dans les Alfenrosen et réunis ensuite
en un petit volume édité à Sursée en 1827 et réimprimé en
1840.
Cet heureux début semblait promettre un nouvel écrivain à
la Suisse romande, mais bientôt les affaires publiques détournèrent M. Charles de cette voie et l'empêchèrent de se
vouer à des travaux de longue haleine. Lorsque la revue
VEmulation fut fondée à Fribourg en 1841, il en fut l'un
des collaborateurs et y inséra des pièces de vers et des articles eh prose écrits dans un style pur et élégant, formé parle
commerce habituel avec les chefs-d'œuvre delà littérature.
Pendant nos luttes politiques, il a publié diverses brochures
de circonstance dans lesquelles la force et l'énergie s'allient
à la modération de la forme.
La vie privée de M. Charles a toujours été exemplaire.
Ami de la sobriété et de la tempérance, il préférait les douceurs des relations de famille et d'amis choisis aux distractions bruyantes des établissements publics. Sans rechercher
jamais une popularité de mauvais aloi, il était affable et
bienveillant avec tout le monde. Chrétien convaincu et sérieux,
il remplissait ses devoirs religieux avec édification ; ceux qui
l'ont vu occuper sa place ordinaire dans l'église de Biaz,
peuvent dire avec quel respect et quelle attention soutenue
il assistait régulièrement aux offices publics du culte.
Doué d'une forte constitution, s'étant toujours préservé des
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excès qui trop souvent ruinent la santé, M. Charles parvint à
un âge très avancé en pleine jouissance de toutes ses facultés
intellectuelles et sans ressentir les infirmités de la vieillesse,
lorsque, pendant un séjour à Nice, il fut frappé d'une attaque
d'apoplexie, qui, sans être mortelle, amena une paralysie
partielle, qui dura plusieurs années et se développa par
d'autres attaques jusqu'à ce que la mort vint y mettre fin, le
28 mars 1882 ; il était entré dans sa 89' année. Sa dépouille
mortelle repose dans le cimetière de Kiaz, à côté de celles de
sœurs tendrement aimées, qu'il avait eu la douleur de voir
mourir avant lui, quoiqu'il fut l'aîné de la famille. Avec lui
s'éteignit la famille Charles, mais son nom survivra ; il appartient à notre histoire cantonale •).
J. G.
— ' • — • - • - > •

Distance dn soleil.
Voici quelques chiffres à propos de la fameuse distance du
soleil à la terre :
Le soleil est éloigné de nous de 24,000 rayons terresti'es,
c'est-à-dire qu'il faudrait enfiler un chapelet de douze mille
grains, dont chaque grain serait égal à la grosseur de la terre,
pour combler la distance qui nous sépare du soleil.
Le train le plus rapide de nos chemins de fer, parcourant
50 kilomètres à l'heure, mettrait 350 ans pour aller de la
terre au soleil.
Si l'on criait assez fort pour pouvoir se faire entendre des
habitants du soleil, le son mettrait 13 années 3/4 pour arriver
à leurs oreilles.
Si l'on voulait faire des signaux à un habitant du soleil
avec la lumière électrique, il les apercevrait seulement huit
minutes après qu'ils seraient faits.

1) Le portrait très ressemblant de M. Charles qui se trouve au frontispice
de ce volume, est la reproduction exacte dune excellente aquarelle faite par
Dietler en 1859.

HYGIÈNE.
— t e s trichines.
La mesure prise, l'année dernière '), par un pays voisin relativement aux viandes de porc salé de provenance américaine,
a ramené l'attention sur la question des trichines qui, depuis
quelques années, était tant soit peu tombée dans l'oubli. La
France, imitant en cela l'Espagne, l'Italie, la Prusse, l'Autriche, le Portugal et la Grèce, après avoir reconnu la trichine
dans ces viandes, en ont prohibé l'importation d'une manière
absolue.
La trichine y est en effet très fréquente, on l'a reconnue
dans le 6 pour 100 des échantillons examinés; or, l'importation dépassant chaque année 40 à 50 millions de kilogrammes,
on peut juger de la quantité de trichines qui sont journellement introduites dans ce pays.
Cette interdiction ne sera probablement que provisoire;
car, en raison de l'importance qu'ont prise les viandes américaines dans l'alimentation des classes peu aisées, il y a lieu
d'étudier les moyens de résoudre les difficultés que présente
une question aussi sérieuse, tout en assurant aux consommateurs les garanties nécessaires. D'autre part, il est légitime
1) Depuis lors, cette mesure a été rapportée.
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de supposer que le commerce américain, averti par cette
prohibition, prendra de son côté les mesures nécessaires pour
que les viandes qu'il eitporte puissent être acceptées avec
plus de confiance.
En Suisse, la question de l'interdiction des viandes américaines a été décidée d'une façon négative et l'on s'est borné
à recommander certaines précautions dont nous parlerons
tout à l'heure.
Du reste, cette prohibition est loin de résoudre la question,
et si des cas de trichinose, constatés chez l'homme après
l'injection de viande de porc de provenance américaine, ont
provoqué lés mesures prises, il est, comme le dit M. le professeur Forel, de Morges ('), une autre face de la question
qui semble jusqu'à présent avoir été un peu négligée, c'est la
possibilité de l'infection de notre cochon domestique européen.
« Actuellement, dit le savant professeur, sauf dans quelques
contrées du nord de l'Allemagne, la trichinose n'est pas, pour
autant que nous le savons, endémique chez le porc européen;
en Suisse et en France nous pouvons encore, jusqu'à nouvel
avis, manger sans inquiétude la viande de porc que nous
fournit l'agriculture indigène. Il n'en sera bientôt plus de
même si nous laissons pénétrer dans nos pays les viandes
trichinées, et si on les laisse séjourner dans les magasins et
entrepôts; bientôt nos cochons domestiques seront, eux aussi,
menacés et envahis par la maladie parasitaire, et nous n'aurons plus de sécurité, même si nous nous restreignons, dans
notre régime alimentaire, à la production indigène et locale. »
Cette invasion de la trichinose chez nos porcs domestiques
se fera probablement par deux voies: la première utilisera
la migration du parasite chez l'homme. Le porc américain
trichine est mangé par l'homme; le ver se développe dans
l'intestin, et soit lui-même, soit les larves, soit les œufs évacués au dehors, infesteront le porc dont on connaît la gloutonnerie et les appétits peu délicats.
La seconde voie d'infection de nos porcs domestiques
(1) Revue métiicale, 15 mars 1881.
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aurait lieu par l'intermédiaire du rat. Ce rongeur, qui à
l'occasion sait être parfaitement omnivore, trouvant dans les
magasins, entrepôts et boucheries, des jambons trichines,
s'infestera comme l'expérience l'a prouvé; puis à son tour,
ou bien sa chair, ou bien ses déjections mangées par le cochon domestique, transmettront l'infection à celui-ci.
M. F. estime que des mesures très énergiques doivent
s'opposer à l'introduction de cette marchandise suspecte que
nous envoie l'Amérique.
Quoi qu'il en soit, et jusqu'à ce que le Gouvernement nous
protège, nous ferons bien de nous garantir nous-mêmes de
l'infection, et le meilleur moyen consiste à ne manger la
viande de porc que soumise à une cuisson suffisante, ce qui,
du reste, est conforme à nos habitudes culinaires. Comme on
l'a dit très justement, c'est dans la cuisine que nous devons
faire la guerre à la trichinose. La durée de la cuisson du
porc doit être de 3 heures au moins pour les morceaux au
dessous de 2 kilogrammes, et de 6 heures pour les morceaux
plus lourds. On recommande d'inciser profondément les viandes avant de les faire cuire. Enfin l'addition de vinaigre au
moment' de la cuisson servira encore plus sûrement à la
destruction des trichines. Il paraît démontré qu'une température de 70" suffit pour détruire le parasite.
Presque toute la question de la prophylasie de la trichinose se résume donc dans le fait de la cuisson suffisante des
viandes de porc. Il est en effet de toute évidence que c'est à
cette précaution que l'on doit l'immunité de certains pays,
alors qu'en Allemagne, où cette même viande est souvent
mangée crue, la maladie est relativement fréquente.
Quelques détails sur la trichine elle-même et sur les
symptômes de la trichinose, seront sans doute utiles à connaître.
La trichine (trichina spiralis) est un entozoaire parasite
de la classe des nématoïdes, découvert en 1835 par Owen,
dans les muscles des individus atteints de trichinose.
On la trouve dans l'intestin et les muscles des individus qui
se sont nourris de viande trichinée. La trichine ingérée perce

les parois intestinales et pénètre dans différents organes, et
particulièrement dans la iibre musculaire.
Au bout de 3 à 4 semaines, la trichine s'enroule sur ellemême, et autour d'elle il se forme un petit kyste d'isolement.
Si elle se développe en très grand nombre, il en résulte des
accidents généraux et locaux très graves de irichinose qui
peuvent entraîner la mort.
Ces accidents sont assez variables: d'après Memeyer, il y
a des formes latentes dans lesquelles font défaut tous signes
de maladie intestinale. L'appétit est bon, les selles régulières ;
il y a seulement un peu de fatigue, d'abattement, des douleurs
erratiques, une certaine raideur des membres. Peu à peu les
douleurs vagues se localisent dans quelques muscles qui
enflent, deviennent durs et rigides; il se produit de l'œdème,
de la fièvre et d'autres symptômes qui caractérisent la myosite trichineuse. Il est probable que, dans ces cas, il n'y a
qu'un petit nombre de trichines qui est arrivé dans l'estomac
ou y a été retenu. Dans d'autres cas, on peut voir de violents
symptômes intestinaux, à tel point que, dans certaines épidémies, des malades atteints de vomissements violents et d'une
diarrhée profuse ont été pris pour des cholériques où considérés comme affectés d'une fièvre typhoïde; il existe souvent
en effet en même temps une fièvre continue, intense, offrant
les plus grandes analogies avec cette dernière.
Ces phénomènes n'ont, on le voit, rien d'absolument caractéristique; aussi, lorsque l'attention est attirée sur ce point,
doit-on toujours examiner les selles où l'on retrouverait,
d'après M. Colin, la trichine à ses divers degrés.
Ajoutons, en terminant, que la trichine se développe avec
«ne facilité considérable, puisque M. Colin dit avoir trouvé
20 à 25 mille trichines dans l'intestin, capables, après transformation, de donner naissance à 2 millions de jeunes. Le
même savant dit avoir trouvé 5 millions de trichines dans
1 kilogramme de chair.
D'P
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3. — li'abns des boissons spiritneuses.
Parmi les questions sociales qui préoccupent notre époque,
il en est peu qui présentent une plus grande importance que
celle de l'abus des boissons alcooliques.
Autrefois, certaines- contrées, principalement les pays du
Nord, avaient le triste privilège d'être dans l'obligation de
s'occuper de cette question. Actuellement il estpèu de contrées
où l'alcoolisme n'est pas devenu une plaie sociale.
Dans notre pays, cette question a une importance considérable pour l'avenir de notre population. Elle a été posée
pour la première fois en Suisse par la Société d'Utilité publique, qui lui a voué une session presque entière. Les gouvernements cantonaux s'en sont émus, quelques-uns ont cherché à légiférer sur ce sujet. Enfin la Confédération intervenant
a récemment nommé une vaste commission, utilisant les forces
de toute la nation, pour rechercher la solution la plus pratique et la plus avantageuse.
'
Quel est donc ce fléau, épidémie d'un nouveau genre, qui,
comme une tache d'huile, envahit peu à peu toutes les couches
du corps social?
L'abus des boissons produit ses effets désastreux nonseulement sur l'individu, mais encore sur la famille, la société,
la race entière. Physiques ou moraux, les résultats de l'alcoolisme sont sensibles dans la nation entière : il est bien pen
de familles où cette plaie n'ait eu pour effet d'y introduire la
discorde, la démoralisation ou la ruine.
Les Etrennes fribourgeoises ne pouvaient donc manquer
d'en dire quelques mots à leurs lecteurs.

Le vin, la bière^ le cidre contiennent une certaine quantité
d'alcool appelé aussi esprit-de-vin. C'est à ce corps que ces
boissons doivent en partie leur action bienfaisante sur notre
corps, lorsqu'ils sont pris à dose modérée. Dans ces conditions, l'alcool active la circulation du sang, augmente la
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sécrétion des mets digestifs; en un mot, il facilite le départ
des produits qui doivent être rejetés. Il fait donc disparaître
le sentiment de la fatigue et permet de prolonger le travail
sans intervalle de repos : néanmoins il ne restaure pas les
forces, parce qu'il ne peut remplacer la substance vivante
détruite dans le travail de nos organes. Par conséquent
l'alcool excite, mais ne nourrit pas.
Ainsi rhomme qui absorbe des boissons alcooliques faibles,
comme la bière et le vin, produit dans son corps une excitation passagère qui disparaît avec la cause qui l'a amenée.
Bien différents sont les effets des liqueurs et des eaux-de-vie,
qui renferment une grande quantité d'alcool délayé dans de
l'eau.
L'abus est rapidement suivi de l'empoisonnement réel, qui
constitue la maladie appelée alcoolisme par les médecins.
L'alcoolisme peut être aigu ou chronique, comme dit le
langage médical. Dans le premier cas, c'est l'ivresse, vrai
empoisonnement aigu produit par les boissons alcooliques.
L'ivresse diminue peu à peu sous l'influence du sommeil,
en laissant après elle un état pénible qui a reçu les noms
les plus pittoresques, comme mal aux cheveux, katzetijammer, etc.
Parfois aussi, lorsque la dose d'alcoola été trop forte, la
mort est la suite de l'ivresse, soit par le refroidissement, par
une attaque d'apoplexie ou par l'inflamation d'un organe.
L'habitude crée un besoin toujours plus impérieux. L'abus
dans l'usage des spiritueux devient rapidement un vice permanent: on voit dans notre pays beaucoup de gens devenus buveurs sans être des» ivrognes de profession. Ces derniers
forment une classe à part, caractéristique, et sont connus sous
le nom très vulgaire de schnapseurs.
Les effets de l'empoisonnement lent par les boissons se
font sentir dans le corps entier. Tous les organes peuvent,
l'un après l'autre, en subir l'influence néfaste et l'on voit
souvent des maladies de l'estomac, du cœur, des poumons,
du foie, des reins, du cerveau, etc., auxquelles ils ne faut pas
chercher d'autre cause. L'hydropisie, qui termine souvent la
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vie des b.uveurs, n'a pas d'autre motif. La santé de ces malheureux est menacée de tous côtés aussi longtemps qu'ils
satisfont à leur funeste passion: la pituite, le tremblement^
les cochemars, les ulcères et les crampes de l'estomac, la
jaunisse, les inflammations des poumons, la phthisie, le ramollissement cérébral, les convulsions, l'épilepsie, etc., sont
fréquemment le lot des buveurs. Nous devons aussi mentionner le délirkim tremens, la fameuse fièvre des rats que les
femmes des buveurs voient survenir avec tant d'épouvante.
Enfin le malheureux alcoolisé voit se produire la folie, la
manie, l'imbécillité ou la démence.
Ces malades, dit un conférencier, devenus sombres et
défiants, sont poursuivis par des idées de persécution. Tantôt
ce sont des hommes qui veulent les assassiner, tantôt une
foule qui les poursuit de ses moqueries. Ils aperçoivent des
animaux qui s'approchent d'eux pour les maltraiter. On voit
de ces malheureux, assis sur leur lit, baignés d'une sueur
froide due à la terreur. Des légions de rats, de serpents ou
d'autres animaux immondes se précipitent sur leur couverture
et viennent pour les dévorer. (L'homme et l'alcool, page 14.)
Si le buveur emportait avec lui dans la tombe les tristes
effets des boissons, il n'aurait nui qu'à lui-même. Malheureusement il n'en est pas ainsi: l'alcoolique transmet à ses enfants les fruits de son intempérance. Outre la contagion de
l'exemple, chez ces infortunés se développent les effets de
l'empoisonnement par l'altération de tous les organes et de
tous les tissus. L'action morale est parfois plus triste encore ;
la tendance à l'immoralité, à la dépravation, au cynisme : tel
est, en somme, le sombre héritage que laissent aux leurs un
grand nombre de buveurs.
II.
Un vrai cri d'alarme a été jeté au milieu de notre population par les derniers écrits sur les résultats de l'abus des
boissons en Suisse.
Ainsi l'on cite souvent le chiffre de 20 millions de litres
pour la consommation annuelle de l'eau-de-vie dans notre
pays. Ce chiffre qui représente 25 litres par homme est bien

au-dessous de la réalité. C'est ainsi que dans la seule ville
de Genève, en 1876, il est entré en octroi 12,504,672 litres
de boissons alcoliques, ce qui fait une valeur de plus de 10
millions, en y comprenant le bénéiice du détaillant. La bière
n'est comprise là dedans que pour 500 mille francs.
Si d'une ville, où tout peut être contrôlé, on passe dans
nos campagpes, où les distillateurs sont les habitants euxmêmes, le contrôle devient impossible et la consommation
s'élève à des cliiiïres incroyables, quand on pense que, dans
notre canton, une seule distillerie livre au public, dans les
bonnes années, plus de 20 mille litres d'eau-de-vie de pommes
de terre. Notez encore que celle-ci est la moins pernicieuse
à cause de la rectification obtenue par le perfectionnement
des procédés; mais si nous pensons à tous ceux qui, dans nos
campagnes, brûlent des pommes de terre au moyen des
instruments les plus primitifs, si nous réfléchissons à la valeur
des produits ainsi obtenus, une seule chose nous étonnera,
c'est que tes ravages de l'alcoolisme ne soient pas plus grands
encore.
En effet, l'eau-de-vie obtenue par la distillation des pommes
de terre est excessivement pernicieuse à la santé. Non-seulement elle produit les effets des boissons alcooliques, mais en
outre elle renferme un corps nommé en allemand Fuselôl ou
simplement Fusel, qui les aggrave dans d'immenses proportions.
Et voilà cependant la boisson la plus répandue dans nos
campagnes; celle que le domestique, l'ouvrier boivent le matin, à 10 heures, à 4 heures et même le soir, souvent avec excès.
Aussi ne doit-on pas s'étonner si les prisons se remplissent,
si le nombre des crimes va continuellement en augmentant,
si l'on remarque chaque année, dans les opérations du recrutement, l'abâtardissement et la dégénérescence de notre race.
La répression de l'alcoolisme, voilà un grand et noble but
offert à l'activité des particuliers, des sociétés, des cantons
et même de la Confédération. Cela vaudra mieux, en tout cas,
que la victorieuse campagne contre la loi des épidémies.
P. B.
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3. — Pensées et maximes.
Les individus qui sont toujours à veiller sur leur santé
ressemblent aux avares, qui amassent des trésors dont ils
n'ont jamais l'esprit de jouir.
STBBNB.
*
*
*
Il n'y a pour l'homme que trois événements :*naître, vivre
et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il
oublie de vivre.
LA BKXJTÊBB.
«

*

*

Le travail et la sobriété sont les deux colonnes de la santé.
LOMMIUS.

Mieux vaut faire soigner sa santé que sa maladie.
*
*
*
Les meilleurs médecins sont les Docteurs Régime, Contentement et Repos.
PEOVEEBB ANGLAIS.
*
*
*
On est nourri par ce qu'on digère et non par ce qu'on
mange.
*
*
Lorsque je vois ces tables couvertes de tant de mets, je
m'imagine voir la goutte, l'hydropisie et la plupart des autres
maladies cachées en embuscade sous chaque plat.
ADDISSON.

*
*
*
Si les gens consacraient à leur santé la dixième partie du
temps qu'ils appliquent à celle des autres, l'humanité se
porterait mieux.
FONSAGEIVES.
*
La seule habitude que l'on doit laisser prendre à l'enfant
est de n'en contracter aucune.
J.-J. ROUSSEAU.
*
*
*

—
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Les vêtements des enfants semblent être moins faits pour
leur bien-être que pour la coquetterie de leurs mères.
FONSAGEIVES.

*
*
Se lever tôt conserve la santé et la sainteté.
S. FEANÇOIS DE SALES.

Un bon repas doit commencer par la faim.
PEOVEBBE FRANÇAIS.

• •

•

Un phénix.
Une dame habitant la campagne avait écrit à M"" de X.
pour la prier de lui chercher un précepteur qui eût telles...
telles qualités; l'énumération n'en finissait pas : sa lettre était
d'ailleurs très pressante. M"" de X. lui répondit:
« Madame, j'ai cherché un précepteur tel que vous me le
demandez, je ne l'ai point encore trouvé; mais je chercherai
encore, et je vous promets que dès que j'aurai découvert ce
phénix... je l'épouserai. »

Causerie internationale.
— En Angleterre, je vous disais, ce était beaucoup plus...
comment dites-vous? yes... plus doux... plus... — Plus poétique? — No, pas poétique... plus tendre!... — C'est cela, je
l'ai déjà lu, les jeunes filles sont plus poétiques... — No! plus
tendres!... mais je parlais pas des jeunes filles, je parlais des
côtelettes de mouton!...
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DEVANT LE JUGE.
Un prévenu venait d'être acquitté: « Ah! monsieur l'avocat,
dit-il à son défenseur, je vous remercie mille fois de votre
beau plaidoyer. Non, je n'aurais jamais cru que je fusse si
innocent! »
*
*
Votre état? — Ma femme est blanchisseuse.
*
*
*
Vous avez déj^ été condamné trois fois. — Oui, monsieur
le président; mais toujours avec des circonstances atténuantes.
*
*
*
Une dame est appelée devant le tribunal comme témoin. —
Eh bien, madame, dit le président, pourquoi ne répondez-vous
pas à la question que je vous adresse? — Parce que ce que
j'aurais à vous dire ne peut être entendu par aucun homme
honnête. — Dans ce cas, dites-le tout bas à l'oreille de mon
greffier.
*
»
*
Accusé, vous avouerez que lorsque, après avoir brisé la
vitre, vous passâtes le bras par le trou, c'était pour vous emparer des bijoux renfermés dans la vitrine. — Ma foi, j'avoue
que ce n'était pas pour en mettre.
«

*

*

Le tribunal ayant égard à vos bons antécédents, ne vous
condamne qu'à trois francs d'amende. ^ - Trois francs, rien
que ça, bravo! Moi qu'avait emprunté quinze francs; mon
camarade m'avait dit comme ça que j'en aurais pour mes
quinze francs. Voilà cinq francs, pouvez-vous me rendre? —
Gardez-votre argent... plus tard.... quand on vous le demandera. — Tiens, on fait crédit ici, fameux! on n'est pas méchant du tout, parole d'honneur!

—
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Vous vous plaignez d'avoir été battu par le prévenu que
voilà? — Oui, monsieur le président; il m'a donné des coups
de pied dans le
— Asseyez-vous sur ce mot. Le tribunal
vous comprend.
*
* .
*
Un président de tribunal se trouvant un jour dans une
société, on lui fit des reproches au sujet de la conduite inouie
des magistrats de X vis-à-vis du dernier condamné. Il crut
excuser ses confrères en disant : — II n'y a pas de si bon
cheval qui ne bronche. — A la bonne heure, lui répondit une
femme d'esprit; mais, monsieur, toute une écurie!
Un juge disait naïvement à un de ses amis: Nous avons ce
matin condamné trois hommes à la maison de force. Il y
en avait deux qui le méritaient bien.
•

•

• •

liongnenr prodigieuse de certains mots
allemands.
Nous trouvons dans un recueil d'Outre-Manche une amusante boutade sur la longueur extraordinaire de certains mots
allemands, parmi lesquels nous avons noté ceux-ci:
Stadti'erordnetenversammlnngen;
Generalstaatsverordneienversammliinfien ;
UnabhcengigkeUserklatriingen ;
Wiederherstellungsbestrebiingen;
IVaffenstiUstandsunterkandhmgen;
GûiergemeindschaflsaufhebnngssteigerungspufjUkation.
Comme le plus souvent les dictionnaires laissent de pareils
mots en dehors de leurs investigations, les étrangers qui étudient cette terrible langue ne peuvent que bien difficilement
arriver à comprendre la valeur exacte d'expressions aussi
compliquées.
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HISTOIRE DE GUILLAUME TELL
racontée en patots vandois par DJan-Daniè ')

ei avâi on iâdzo des baillis que le z'AutricWens l'avant einvouM dein. le Petits-Cantons
po fére à paï le z'impoùts, et, ma fâi, le dzein
n'étant pas tant conteints de ci commerce.
Clliau baillis l'étant metcheints que dei tonnerres, et ci z'inquie d'Artofe l'étâi onco mé que
le z'ôtros. L'étâi on certain Gesslè, de per
l'Autriche. L'avâi fé bâti 'na granta tor, avoué
to pUein de crotons po lei mettre le bordzâi
et mimameint les municipaux que renascâvant
et que ne volliâvant pas se laissi mena coumeint dei tzins. Et cllia tor se trovavè eindelé
d'Artofe, et ci Gesslè lei dezâi lo Dzing-Uri,
po cein que lei fasâi dzingaâ ti clliau que se
volliâvant rebiffa. Ma tôt cein ne servessâi de
rein, et le dzein criâvant adi contrelo bailli que le mèpresivè
tant, et que desâi que le maisons d'Artofe étant trau balle
po leu, et que dei bouatons étant beaux et bons. Tôt parai
l'avâi on bocon pouâire, et se dese dinse: « Atteinde-vos
vâi, vu prau vos fère à craindre lo souverain, mé. » L'è
bon. On matin, coumeint le dzein saillessant de medzi la
soupa, ie fà pUiantâ su la pllièce d'Artofe ouna granta
bècUire avoué onna toquie dessus. Le fennè recafâvant pè
lo borni: «Ma se baïa que vaut fère de cllia bécllire et
de cllia toquie ? » L'è bon. Gesslè fâ tabornâ pè lo velàdzo
et cria que petits et grands ie faut que trésant lau carlett^
1) C'est pour répondre à un vœu qui nous n été plus d'une fois exprimé,
et en même teinps pour mettre lès amateurs à même de comparer nos différents
dialectes patois, que nous leur donnons ce désopilant récit dû à la plume spirituelle de M L. Favrat.

ein passeint • devant la toquie, et que ti cUiau que ne lo
farant pas sarant met au croton dein lo Dzing-Uri. Ma lei
aval à Artofe on certain Gruyaume-Tè qu'ètâi on tôt fin por
teri à l'arbaletta, mîmameint que l'étâi ti lé iâdzo lo râi à
l'abbaï, et que l'eclliafiâvè adi la brotze. Et stu GuyaumeTè, que ne craignâi ne çosse ne cein, se pinsa dinse: « Ta
biau mettre ta toquie su cllia bècUire, n'è pa cein que mè
vaut fère à teri ma carletta ai z'Autrichiens! » Et mon gaillard
passé crânameint sein teri sa carletta. Gesslè lo fâ pinça et
on l'amîné devant li. « Porquié n'a-tou pas teri ta carletta? Tè
vu fére à respectiâ lo souverain, va pi ! Tè vu bailli t'on affére !
Et Gesslè fâ mettre lo bouébo de Guyaume-Tè, qu'étâi avoué
son père, contre on tilliot qu'ètâi sur la pllièce, fâ mettre
onna pomma bovarde su la tita dau bouèbo, et ie dit dinse à
Guyaume-Tè : « Te va preindre t'n arbaletta et teri contra la
pomma bovarde, et tâtze de bin meri! » L'ètâi à treinta pas
dé distance, ma tôt parai Guyaume-Tè l'incrossé s'n arbaletta,
merè, et rau! l'attrapé la pomma bovarde, mîmameint que
châuta pé lo maiteint] L'è bon. Ma lo bailli, que n'étâi pas
conteiut, reinmodè la nièse, et ie dit dinse à Guyaume-Tè,
qu'avâi catzi on ôtro carrelet dein sa veste :
— Qué-t-e cein que t'a catzi dein ta veste ?
— L'ètâi po tè pèça lo tieu, baugro de crapaud, se iavè
manqua la pomma !
— Redi vâi crapaud devant lo monde !
— Oï que lo vu redere ; n'è pas ta toquie que mè fâ poâire,
ni tè asse bin !
— Ah! te vâu mé mépresi ! Atteind-tè vâi !
Et Gesslè lei fâ mettre lé menottes et lo fâ mena dein son
naviot à on certain tzatî de Chussenaque, à l'ôtro bè dau lé.
Ma se lo bailli l'avâi bin eimpatâ, n'avâi pas tôt fornâi. Vatequei que pè lo mâiteint dau lé se leva onna vâudaire dé la
metzance, de sorta que neutre dzein n'étant pas à noça et que
Gesslè fe doûtâ le menottes à Guyaume-Tè, po cein que l'ètâi
asse bin on tôt bon por conduire lé liquiettès. Guyaume-Tè
se peinsa deinse : — Atteind-tè vâi, lo melebaugro, avoué té
menottes, ton naviot et ta toquie ! — Et ie conduit la barquetta
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a n'a pllièce io la rotze fasâi on n'avance plliata dein lo le,
chautè frou su cUia rotze et retzampè lo naviot d'on coup de
pî. N'è pas l'eimbarras, Gesslè s'ein è vu quie d'onna tota
ruda, li que n'amâvè pas lîguie. Ma n'ètâi pas aubet: GuyaumeTè, qu'aval empougni s'n arbaletta et qu'aval adl s'n ôtro
carrelet, se catza dein lo bou contre Chussenaqne ; quand l'eut
vu que Gesslè l'aval to parai pu aborda: — Tè faut bas,
Gesslè, ne lei a pas de nâni! Lei a prau grand-tein que te
nos imbîtè pérquie. —• Cein n'a pas manqua: Gesslè passavè
au bas de la coûta po s'ein alla à son tzati de Chussenaque,
et Guyaume-Tè l'a fotu bas, et au bonn-an d'apri Tant déquelli lo Dzing-Uri et Tant netteyi le Petits-Cantons de cUiau
vaunése de baillis.
•»•••

lies manx de dents.
Muse, s'il est un mal parmi les maux divers
Que le ciel en courroux épand sur l'univers.
Dont le plus justement le bon goût s'effarouche.
C'est celui dont le siège est placé dans la bouche!...
Ah ! qu'arracher sa dent semble alors plein d'appas!
Imprudent! Guéris-la, mais ne l'arrache pas!
Ah! n'arrachez jamais même une dent qui tombe!
Qui sait si, quelque jour, l'homme adroit qui la plombe
N'aura pas conservé, soit en haut, soit en bas.
Cet attrait au sourire et cet aide au repas.

Bonne mine à, uiauTais jeu.
M"" Irène est une fort jolie personne, mais une très médiocre pianiste; ce n'est donc pas en considération de cette
dernière qualité qu'elle est souvent priée de toucher du piano
dans les sociétés qu'elle fréquente. Comme toutes les artistes
de sa force, elle se fait rarement tirer l'oreille. Unjour pourtant elle résiste, elle refuse mordicus: « Voyons, voyons,
mademoiselle, lui dit quelqu'un, faites bonne mine à mauvais
jeu. »
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PATOIS DE LA FRANCE.
En étudiant les patois usités dans les différents départements de la France, on verra qu'après le savoyard, il n'y en
a pas un qui se rapproche autant du nôtre que celui qui se
parle dans l'Hérault, et notamment dans les environs de
Montpellier. Le patois de Montpellier a quelque chose de
gracieux : ses augmentatifs, ses diminutifs et sa prononciation
lui donnent une couleur italienne ; les couplets suivants en
donneront une idée :
Se savies quinte es lou tourmén
Qu'ésprouva ta doûça méstréssa,
Dautariès pa d'un soûl moumén
Dé moun cor et dé ma téndréssa :
Tércis, jusqu'à moun dergné jour
Serai fidèla aou diou d'amour.
Tant que véyrâï lous aôassélous
Se béquéta su la coudréta ;
Tant que véyrâï lous parpaious
Din lou prat cerçâ la flouréta :
Tércis, jusqu'à moun dergné jour
Serai fidèla aou diou d'amour.
Mais là, comme chez nous, la langue française a fait
d'immenses progrès dans toutes les villes ; il est rare d'y
trouver quelqu'un qui ne la parle pas, et elle se répand de
plus en plus dans les campagnes.

Cliarade nonvean style.
— Mon premier enfanta le génie. — C'est I, puisque Iphigénie. — Mon second est l'ennemi des choux. — C'est ver,
puisque... Vertuchoux. — Mon tout s'exerce à la natation. —
C'est hiver, puisque... Hivernage.

PRONOSTICS
des variations de température.
Voici quelques pronostics du temps par les bêtes :
Hirondelles. — Volons bas, plus bas, nous ne prendrons
pas un moucheron à la volée. Le temps se gâte.
Mouches. — Plus d'eau nulle part, plus de rosée sur les
plantes, un air de feu quand le pain cuit. Où se désaltérer en
attendant la pluie qui tarde ? L'homme seul est encore
humide. Mais l'homme regimbe, il tue plus d'une mouche à ce
jeu-là. Tant pis ! mieux vaut mourir que d'avoir soif.
Chœur de grenouilles. — Chantons ! voici venir la bienheureuse pluie, un déluge !... Brrr ! couac couic ! couac !
Chœur de crapauds. — Sortons de nos trous et promenonsnous dans le potager. Pendant le mauvais temps, les jardiniers
ne promèneront pas ici leurs sabots.
Les vers de terre. — Mettons tous le nez à la fenêtre ; il y
aura de l'eau. Hardi, à la montée !
La taupe. — Dru, dru, travaillons, secouons la terre ; les
vers remontent à la surface, il y a de quoi souper. (Et les
monticules de grossir à vue d'œiltout en s'éboulant).
Canards et oies. — Quand nous volons ça et là et que nous
plongeons en criant, c'est que là bienheureuse pluie ou
quelque réjouissant orage va enfin varier pour nous la monotonie d'un ciel sans eau.
Abeilles. — Quand nos moissonneuses sont sédentaires ou
qu'elles reviennent de bonne heure des champs, sans avoir
6
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leur charge de pollen, le temps n'est pas sûr. Il y a de la
pluie dans l'air.
Pigeons. — Nous rentrons tard, quand il n'y a pas de beau
temps à espérer pour le lendemain. Ne faut-il pas profiter de
la soirée et nous donner un 2)eu de plaisir V On a bien le temps
de rentrer au colombier !
Moineaux. — Nous sommes naturellement criards, mais
nous redoublons le soir; quand le ciel menace de pluie, le
baromètre descend.
Bœuf, dindons, tout le bétail qui fait troupe. —^ Serronsnous les uns contre les autres, nous serons moins mouillés
et moins tourmentés par le vent qui se lève.
Moutons. — Broutons ferme, la pluie n'est pas loin !
Coq et poules. — Qu'avez-vous donc à vous rouler ainsi
dans la poussière ? cela n'est pas propre. — Nous secouons
ainsilespuces qui nous piquent en signe de pluie prochaine. —
Alors, répond le coq, s'il en est ainsi, il faudra que je sonne
ma trompette, quand le soleil sera couché, pour prévenir les
camarades de ce qui nous attend demain.

li'émanclpatloii de la femme.
On parlait dans un cercle politique de cette question brûlante, pleine d'actualité. Un des membres s'écrie : « Certainement, messieurs, je suis aujourd'hui un partisan passionné
de l'émancipation de la femme, parce que, voyez-vous, une
fois lancée dans la politique, elle embrouillerait tellement
les affaires que notre parti aurait peut-être quelque chance
d'arriver au pouvoir. »

—
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NOS A R T I S T E S
XV
Nicolas Hessier.
Nicolas Kessler, sculpteur domicilié à Fribourg depuis
l'année 1829, est né à Tavel le 10 octobre 1792, de parents
que leur position rendait peu propres à favoriser ses talents
naissants, bien que son père fût ébéniste, voire même sculpteur. Il n'étudia pas moins seul, sans autre maître que la belle
nature qui l'entourait, jusqu'à ce que ses essais ayant frappé
Philippe Fégeli, suggérèrent à cet artiste distingué et homme
de bien par excellence (') la généreuse idée de cultiver le talent
du jeune Nicolas. Il fut placé à Berne auprès du professeur
Volmar, et il travailla dix-huit mois dans l'atelier de ce maître
habile. De là, il passa une année à Stuttgart chez le professeur Sonnenschein et autant à Paris chez le célèbre sculpteur
David. Il est à regretter, et ce regret, Kessler lui-même nous
l'a plus d'une fois exprimé, que son séjour à Paris n'ait pas
été de plus longue durée ; il y aurait acquis certaines qualités
qui lui ont toujours fait plus ou moins défaut : cette finesse,
cette élégance que la nature seule ne saurait donner. Néanmoins Kessler laissera à Fribourg des preuves durables de
son incontestable talent comme sculpteur, et il en laisserait
bien davantage et de plus parfaites peut-être, si les Fribourgeois, au lieu dé s'adresser à tout propos à l'éttanger, avaient
donné plus souvent à leur compatriote l'occasion d'exercer
son ciseau. Il a sculpté le fronton de plusieurs édifices publics
de Fribourg, entre autres du Lycée dont le musée possède sa
grande statue de Guillaume Tell, le buste du landammann
d'Affry et quelques jolies statuettes d'albâtre indigène.
C'est encore lui qui a exécuté, d'après le dessin de l'architecte Lendi, la gracieuse niche gothique dans laquelle se
trouve le buste en marbre blanc de Mooser dû à l'habile
ciseau d'Œchslin, et presque toutes les sculptures de la restau(1) Voir sa biographie dans lés Etrennes de 1880, p. 77.

_
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ration de notre Collégiale entreprise de 1845 à 1857, entre
autres le portail de la nef de droite, les décorations extérieures
de la sacristie, le couvert de la chaire, etc. On lui doit aussi
la restauration de la fontaine de Zsehringen, restauration
exécutée à l'occasion de son déplacement de la rue des
Boucliers sur la plateforme adossée au chœur de St-Nicolas,
et bien d'autres œuvres que M. l'archiviste Schneuwly a
rappelées dans une excellente notice sur notre artiste publiée
dans le Bien Public du 9 mars 1882.
Kessler a aussi fait de la peinture; c'est même par là qu'a
commencé sa carrière artistique; mais il n'a jamais rien
peint, à notre connaissance, qui mérite d'être cité. Par contre
il s'est essayé avec quelque succès, en 1871, dans un autre
genre: il a lithographie ou dessiné sur pierre un tableau de
Léopold Eobert représentant une Cérémonie funèbre dans
les souterrains de l'église de St-Martin, à Rome. Peut-être
devons-nous regretter qu'il n'ait pas cultivé ce nouveau genre.
Kessler, accablé depuis quelques années d'iniirmités de
tous genres, avait depuis longtemps cessé tout travail, lorsque
la mort est venue mettre fin à sa pénible existence le 25
février 1882.
L. G.

Un concert.
Un artiste étranger devait donner un concert au théâtre.
Mais l'infortuné ayant choisi une magnifique soirée du mois
de juin, il n'est pas étonnant qu'à l'heurefixéeil ne se trouvât
que 10 à 15 amateurs dans la salle. Cependant le rideau finit
par se lever, et le pauvre homme, s'adressant à ce pauvre
public, lui parla en ces termes : « Messieurs et mesdames !
comme il n'y a personne ce soir, le concert d'aujourd'hui
aura lieu demain à la même heure. »
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SABINE 0

a Sarine, qui traverse la Gruyère dans toute
sa longueur, prend sa source au col de Senin
(Sanetsch), aux frontières de Berne et du Valais.
Cette fougueuse rivière trahit déjà son caractère impétueux enjaillissant tout-à-coup de terre
avec un volume d'eau assez considérable ; elle
s'élance aussitôt sur le beau plateau qui sépare
l'Arbelhorn du Mont Brun (Saaetschborn) où
elle reçoit de tous côtés une foule de torrents
qui descendent de ces hauteurs couvertes de
neige. Il est assez probable que cette source
mystérieuse n'est pas autre chose que l'écoulement d'une partie du glacier de Sanfleuron
qui se trouve près du col de Senin. Bientôt,
après avoir décrit de capricieux zigzags sur le
haut pjateau qui porte tous les caractères du lit d'un ancien
glacier et plus tard d'un ancien lac, le torrent se fraie un
passage à travers les rochers et se précipite d'un seul bond
d'une hauteur de 300 pieds sur un des flancs de la montagne.
Cette cascade de la Sarine, si peu connue pourtant, offre l'un
des plus imposants tableaux que puissent offrir les Alpes.
Cette rivière vient ensuite exercer ses ravages dans la vallée
du Châtelet (Gsteig), où elle reçoit le Lauibach, venant de la
sauvage vallée de Lauenen, le Tschertschis qui sort du lac
alpestre d'Ampn, au pied du Wittenberghom ; elle se dirige
ensuite au nord-ouest, traverse la vallée bernoise de Gessenay et le Pays d'Enhaut vaudois où elle reçoit la Tourneresse qui vient du beau vallon de l'Etivaz; elle entre dans le
canton de Fribourg au défilé de la Tine où elle mugit dans
un lit profondément encaissé. Elle se dirige ensuite subite1) Extrait d'un travail de feu M. le professeur Sottaz, dont nous avons déjà
eité un fragment « le Moléson » dans les Etrennes de 1879, page 47.

— s è ment vers le nord et traverse le canton de Fribourg sur une
longueur d'environ 14 lieues avant de rentrer sur le territoire
bernois près de Laupen; enfin elle va se jeter dans l'Aar près
de Wylerotligen.

lies dlflQcnltés de la langue française.
II n'est pas étonnant que les étrangers, les Allemands
comme les AnglaiSj se buttent sans cesse aux difficultés de
notre orthographe et de notre prononciation; car il est de
fait que personne ne pousse l'illogisme aussi loin que nous ;
c'est presque de la démence. En voici quelques exemples :
Nousport/oMS nos parlions. Les poules du couvent couvent.
Mes fils ont cassé mes fils. Il est de l'est. Cet homme est fier,
peut-on s'y fier? Nous éditions de belles éditioiis. Nous
relations des relations intéressantes. Nous acceptions ces
diverses acceptions de mots. Nous inspections les inspections
elles-mêmes. Je suis coîiien^ qu'ils contenu cette histoire. Il
convient qn'ïlsconvientleurs amis. Ils ont un caractère cio/enf,
ils violent leurs promesses. Ces dames se parent de fleurs
pour leur parent. Ils expédient leurs lettres, c'est un bon
expédient. Ils négligent leurs devoirs, je snis moins négligent.
Nous objections beaucoup de choses contre vos objections.
Ils résident à Paris chez le résident d'une cour étrangèreCes cuisiniers excellent à faire ce mets excellent, etc., etc., etc.
On en débiterait ainsi jusqu'à demain. N'y a-t-il pas, en
effet, de quoi perdre la tête?

Rébns-enselgne.
Un marchand de vin a osé écrire sur le frontispice de son
établissement:
0 20 100 0
Ceux qui ne sont pas trop bêtes lisent : Au vin sans eau,
et ils s'empressent de s'y faire servir un demi-litre,
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LA LIGNE DU GOTHARD
d'Alrolo à mrilan.
L'événement de l'année 1882 le plus important, pour la
Suisse est sans contredit l'ouverture du St-Gothard. Les journaux de la Suisse et del'étranger nous ont amplement raconté
les fêtes brillantes qui ont eu lieu à cette occasion au mois
de mai dernier, tant à Lucerne qu'à Milan, et ils nous ont
dépeint les merveilles sans nombre qui s'offrent partout aux
yeux du voyageur. En outre, le tunnel de Goschenen a été
depuis son ouverture un but d'excursion pour bon nombre de
nos lecteurs, qui connaissent ainsi toute la ligne de Lucerne à
ce point culminant. Il n'en est peut-être pas de même pour la
partie italienne de la nouvelle voie ; c'est ce qui nous engage
à reproduire ici les ravissants et poétiques détails que nous
donne sur ce parcours la Gazette de Lausanne dans son
numéro du 1" juin :
A la sortie du tunnel du Gothard, au midi, le pays est
charmant.
•
Au milieu d'un graiid cirque de montagnes, sur les près
verts d'un gras pâturage, le petit village d'Airolo, en partie
reconstruit à neuf depuis l'incendie, met une large tache
blanche.
Au-dessus du village, les célèbres lacets de la route du
Gothard gagnant la hauteur, et en dessous, le Tessin qui
court dans la prairie. Tout autour, de hautes montagnes, à la
crête saupoudrée de neige fraîche.
Ce n'est plus la nature sévère, froide de la vallée de la
Reuss : le ciel est plus bleu, le soleil plus brillant ; tous les
tons sont plus chauds. La différence est sensible. Nous
sommes sur le versant méridional des Alpes.
Et la population aussi n'est plus la même : au type du montagnard uranien a succédé le type italien, aux yeux noirs, aux
traits fortement accentués, au teint basané.
^
Airolô, relai de poste, est une localité qui, comme Amsteg

et Wasen, vivait de la route du Gothard et àlaquelle l'ouver'
ture du chemin de fer cause le plus grand tort. Il y a plusieurs
bons hôtels à Airolo ; on y passait la nuit quand la tourmente
sévissait sur le col ou que les rochers environnants répercutaient les sourdes détonations des avalanches ; quand alors le
conducteur de la diligence hochait la tête et refusait de
s'engager dans la montagne, il fallait bien se résigner et
prendre ses quartiers pour la nuit
Et maintenant descendons : l'Italie nous tend les bras.
Le vallon d'Airolo est fermé au midi par un étroit défilé
qui livre passage au Tessin. Il y ajuste place pour le torrent
et la route. La voie traverse la rivière, puis passe en tunnel
à côté du défilé, après quoi nous roulons grand train sur la
pente, en nous tenant sur la rive droite.
Rien d'intéressant à noter, sinon un village de temps à
autre. La vallée est désolée, les pentes sont arides. Le coars
du Tessin n'a jamais été digue : les eaux, se répandant de
droite et de gauche, ont tout dévasté, couvrant le thalweg de
cailloux roulés et de limon. De petits villages sont suspendus
auxflancsde la vallée, à mi-côte, cachés dans des bois de châtaigniers rabougris, tourmentés par les éboulements. Tout cela
a l'aspect misérable. La vallée du Tessin, peu cultivée, dans
sa partie supérieure du moins, fournit, comme toute les
vallées tessinoises, de forts contingents à l'émigration périodique. C'est de là que nous viennent marchands de marrons,
ramoneurs, vitriers et maçons, braves populations, actives et
sobres, très économes surtout et se contentant de peu.
La voie ferrée passe d'une rive à l'autre sans trop de
difiicultés jusqu'à Fiesso, où nous nous retrouvons aux prises
avec des obstacles de première grandeur. Subitement la vallée
se resserre, le Tessin creuse son lit : nous sommes à l'entrée
du magnifique défilé de Dazio Grande, un des plus beaux de
nos Alpes, par les proportions gigantesques des rochers, la
profondeur de l'abîme, le chaos de ce site, où tontes les couches géologiques sont bouleversées. On dirait d'une montagne
déchirée, mise en pièces après une horrible convulsion. La
route descend le défilé en pittoresques lacets, s'accrochant à

W Ï . >-••••

--"liiu'VV*' ' *

>«

J?=-fVS/»K*"e^

^'«'i;^ t"^ I ^
^1

«H
A'

' r^

i

.^Ti"

lit

É-yi:^
DiirlLÊ DE BlASCHINA.

Page 89.

— 89 —
toutes les saillies du rocher. Pour le chemin de fer, nous
avons la répétition du tracé de Wasen, avec tes mêmes
hardiesses, les mêmes problèmes techniques triomphalement
résolus, remblais, viaducs, ouvrages de protection contre les
avalanches, tunnels en spirale, tout s'y retrouve et dans des
conditions, si possible, plus extraordinaires encore.
Nous descfindons rapidement le long de la montagne ou
dans son intérieur, puis tout-à-qoup, après des voltes répétées,
des marches et des contre-marches, nous sortons des ténèbres
et du chaos pour nous trouver en plein pays charmant. Plus
de landes stériles, ni de torrent dévastateur. Le Tessin, fatigué
du précipice, coule paisible eijtre deux rives gazonnées : la
végétation est belle, vigoureuse ; les châtaigniers ombragent
de riantes prairies et la vigne apparaît, la vigne comme on la
cultive dans le midi, étalant en toute liberté ses longs rameaux
sur de grandes claies, que supportent à cinq pieds du sol des
colonnes de granit brut Et avec la vigne, voici le mûrier au
feuillage vert pâle et le maïs qui balance au soleil ses longues
tiges. Vous voyez le chemin parcouru depuis que nous quittions les sapins d'Airolo. Mous sommes dans la vallée de
Faido, gracieux village, construit moitié en chalets, moitié
dans le style italien, tout entouré de ravissantes cascatelles
qui se jettent des montagnes environnantes dans le Tessin.
Mais passons vite. Nous avons encore du chemin à faire
avant Milan et nous avons surtout encore beaucoup de belles
choses à voir. Aussi bien, le trq.in a repris sa marche rapide,
après avoir quelque peu ralenti son allure dans le défilé;
nous faisons soixante kilomètres à l'heure, mais cela ne dure
pas. Yoici un autre défilé, celui de Biaschina('), moins beau,
moins pittoresque que la gorge de Dazio Grande, mais qui a
opposé anx ingénieurs autant de résistance, sinon davantage,
avant de se laisser étreindre par le rail.
Deux tunnels en spirale superposés, ceux de Piano Tondo
et d« Travi, et nous voici encore descendus d'un étage plus
bas ; un élégant viaduc franchit le Tessin et nous passons
(1) Voir la vignette ci-contre.
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devant le village de Giornico où Suisses et Milanais se rencontrèrent en 1478 et se livrèrent une rude bataille, la
haitaglia ai sassi grossi, ainsi nommée à cause des blocs
énormes de rochers qui jonchent le sol.
Après Griornico, voici Bodio, puis Biasca, à la jonction du
val de Blegno et de la vallée duTessin. C'est ici que devait
déboucher la ligne du Lukmanier. Nous traversons sur un long
viaduc le Brenno, mauvais torrent qui au XyP siècle causa
un effroyable éboulement et un très grand dommage à la
contrée.
Biasca ! Nous sommés au bas de la descente et entrons
dans la plaine, dans la Riviera. La vallée. est largement
ouverte et dans le lointain nous apercevons les pittoresques
ruines des châteaux de Bellinzona. A notre gauche s'ouvre la
magnifique vallée de Mesocco qui conduit au Bernhardin;
nous passons sur la Moësa et par Un brusque contour, suivant
le coude que fait la rivière du Tessin, nous allons droit vers
le sud.
Saluons au passage un autre champ de bataille, celui d'Arbedo. La contrée est riche en souvenirs historiques. Arbedo
fut un combat sanglant ; il fut livré en 1422 entre les Confédérés et les armées du duc Yisconti de Milan pour la possession de la Léventine et de Bellinzona. Ces riches et fécondes
campagnes qu'éclaire le soleil du midi ont toujours été pour
les montagnards d'Uri et d'Obwalden un objet d'envie. Elles
sont suisses maintenant, quoique leurs habitants soient italiens
de mœurs et de langage. Le Gothard ouvert, nous assisterons
sans nul doute à une forte immigration de confédérés allemands
dans le Tessin ; nous verrons se reproduire sur cette terre
bénie du ciel le phénomène de l'infiltration de la race germanique aux dépens de la race latine, moins énergique, moins
âpre au gain, moins prolifique aussi. Le Tessin subira le sort
de Genève et de Neuchâtel, de tous les pays romans où les
hommes de la race allemande peuvent entrer librement et
s'établir.
Laissant Bellinzona à notre droite, nous suivons encore le
cours du Tessin sur un parcours de quelques kilomètres, puis,
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quittant brusquement la plaine, nous commençons à gravir les
rampes du Monte-Cenere, dont le massif énorme sépare le
canton en deux parties et s'élève comme un mur entre nous
et la contrée de Lugano.
La voie ferrée prend la montagne d'écharpe; elle court à
mi-côte, s'élevant lentement à travers de charmantes forêts de
rouvres et de châtaigniers. La vue est superbe. Toute la
plaine de Beliinzone est à nos pieds, limitée au nord par la
gra.nde chaîne des Alpes que nous venons de traverser, et au
midi par le lac Majeur dont nous voyons les eaux bleues
marquer la ligne de l'horizon et refléter sur sa rive droite les
gracieuses terrasses de Locarno et d'Ascona. Au centre de ce
cirque immense, Beliinzone, avec ses ruines perchées sur la
colline, ses vieilles fortifications, ses murs de circonvallation,
semble posée là comme une sentinelle gardant l'entrée des
Alpes. C'était son rôle au temps jadis. Une multitude de
villages jonchent la plaine : Giubiasco, Seipentina, Cugnasco,
Grordolo et d'autres. La vaste étendue, inondée au milieu du
jour de la lumière blanche d'un soleil du midi, traversée dans
toute sa longueur par le fleuve d'abord, par la voie ferrée de
Locarno et par la route qui se déroule comme un long ruban
blanc, est tout entière étalée là sous nos regards éblouis de
tant de richesses et de beautés.
Hâtons-nous ! Voici le tunnel du Cenere. Dans l'intérieur
de la montagne, nous faisons un brusque coude qui nous
amène sur un plateau. Le lac Majeur et la plaine nous ont dit
adieu ; nous courons de nouveau dans les pâturages. A la
station de Bironico, des enfants, conduits par le curé, nous
offrent de charmants bouquets de roses des Alpes. Le curé a
attaché au bout de son parapluie un mouchoir blanc ; il nous
a accueillis avec de grands gestes de réjouissance. C'est le
curé patriote de Béranger. A toutes les gares du Tessinnous
avons vu des prêtres attendant sur le quai le passage du
train, entourés d'enfants et donnant des ordres ;. c'est eux
ijui, avec les maîtres d'école, ont organisé ces réceptions
charmantes, cet accueil cordial dont les journaux ont parlé
et qui nous ont touchés par le contraste avec la, inauvai^e
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humeur des populations du versant nord. C'est que la voie
nouvelle ouverte à la grande circulation européenne est un
bienfait pour ce pays et va relier mieux que du passé le
Tessin à la Suisse. Déjà l'ouverture de ]a. ligne du MonteCenere avait été saluée par de grandes fêtes patriotiques,
organisées sous les auspices du gouvernement tessinois.
Le plateau du Monte-Cenere traversé, nous recommençons
à descendre, cette fois pour ne plus remonter. Lugano nous
apparaît au bord de son lac charmant. C'est un nouveau coup
de théâtre. La gare, où la population nous fait fête, est située
au-dessus de la ville. De la hauteur où nous sommes, nous la
voyons tout entière avec ses jardins, ses beaux hôtels et ses
ravissantes villas. Et le laC, comme il est beau ! Il se présente
à peu près comme le lac Léman à la sortie du tunnel de
Chexbres, moins vaste assurément, moins grandiose, avec des
horizons moins étendus, mais gracieux, charmant, comme un
vrai bijou de la nature. On ne peut pas imaginer de coupd'œil plus enchanteur. Aussi loin que porte le regard, la
nappe bleue, étincelant au soleil, unie comme un miroir, brille
dans un encadrement magnifique de croupes boisées et de
fiers sommets. C'est un paradis terrestre ; rien que pourvoir
cela, il vaudrait la peine de passer le Gothard.
Nous descendons encore et atteignons bientôt le bord de
l'eau que la ligne ne quitte plus dès lors. Entre Melide et
Bissone, un grand pont nous transporte sur l'autre rive. Voici
Campione, Maroggia, Capolago, Mendrjsio, autant de villages
ravissants, perdus dans la verdure et les fleurs. Tout ce pays
est beau : un vrai jardin, une terre fortunée entre toutes.
Les tableaux qui viennent de défiler devant nous sont encore
présents à nos yeux que voici le lac de Côme avec ses gracieux contours, avec ses palais magnifiqijes et ses merveilleux
jardins. La nature est moins grandiose que celle des rives
que nous venons de quitter, mais la végétation est plantureuse,
luxuriante, comme celle des îles Borroméë. Nous admirerions
davantage encore, û nous n'étions pas l^s d'admirer ; depuis
ce matin, quand nous côtoyions le lac de Zoug, nous n'avons
vu que des paysages superbes. C'est trop pour une journée

93
Au reste, nous touchons au terme de la course. Voici
Chiasso et la frontière, nous sommes dans la plaine lombarde.
Ici, plus de tunnels ni de travaux d'art. Nous roulons en ligne
droite, sur un sol absolument uni : quelques tranchées de peu
d'importance, quelques remblais en miniature rompent seuls
la monotonie des lignes. Dans la vaste plaine, cultivée comme
un jardin, et qui porte sur son soL fécond la nourriture de
l'Italie entière, partout des champs de blés superbes, piqués
de bluets, de marguerites et de coquelicots ; du maïs et des
mûriers. Des bandes de paysans, hommes et femmes, celles-ci
portant la tête couverte de mouchoirs en coton rouge, font la
récolte du foin. Le train marche à grande vitesse, passant
comme l'éclair devant les villages et les hameaux, et ainsi
nous arrivons à Milan, la capitale du pays, le centre intellectuel et civilisateur de l'Italie septentrionale, l'antique cité
des Borromée, des Sforza et des Visconti.
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Duplex.
Une dame venait de conduire son fils dans un pensionnat.
A son retour, elle vantait à une amie le confortable de cette
maison: — Pensez, lui dit-elle, ils ont tous les jours à dîner
deux viandes, légumes et dessert, et le dimanche, il y a du
plex. — Qu'est-ce que c'est que ça?... Un vin? — Oh! non,
car j'ai demandé au voisin; lui qui connaît tous les vins n'en
connaît pas qui porte ce nom-là. Mais, en tous cas, ce doit
être quelque chose de bien bon, puisqu'on n'en donne que le
dimanche.

DIALOGUES S A I S I S AU VOL.
Veux-tu me prêter cinq francs ? — Pourquoi ? — Pour les
prêter à Charles. —'• Et qu'en veut-il faire ? — Il veut me les
rendre, il me les doit.
Cinq centimes, s'il vous plait, monsieur, je n'ai pas dîné. —
Moi non plus, je n'ai pas dîné. — Eh bien ! donnez m'en dix,
nous dînerons ensemble.
Que fait ton frère, maintenant î — Ernest ? Il est attaché à
un bureau de banque — Attaché ?.., Tiens ! on les attache donc
à présent ?... Eh bien ! c'est plus prudent.
Joséphine, je vous ai défendu, je ne sais combien de fois,
de recevoir votre... cousin dans la maison, comme vous le
faites quand je n'y suis pas. — Oh ! du moment où madame
me permet de l'introduire quand elle y est...
*
*
On dit que la veuve X. va se remarier. — Pourquoi pas ?
Elle n'est plus jeune, il est vrai, et elle était bien laide dans
sa jeunesse ; mais elle s'est parfaitement conservée.
*
*
*
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Oh! ça, garçon, j'ai commandé une portion entière. —
C'est aussi une portion tout entière, monsieur. — Alors
j'aimerais bien voir en quoi consistent les demi-portions. —
Elles ne sont pas plus grandes, monsieur.
Mais, ma femme, tu m'as de nouveau fait là un café terriblement faible. — Vraiment?... Cécile, va donc chercher le
moulin... Je crois bien qu'il est faible : tiens, voilà encore une
fève tout entière dans le moulin.
Sais-tu déjà que le fils de mon voisin est tombé d'un échaffaudage dans la rue et s'est cassé le cou ? — Non, mais cela
ne m'étonne pas : il avait depuis quelques jours une figure si
pâle.
*
*
Ces souliers sont trop petits, cordonnier ; ils me font mal. —
Mal ! mal ! Je les ai faits moi-même, et ils doivent être bien
. assez grands. — Mais, puisqu'ils me font mal ! — Voyons,
«comment pouvez-vous le savoir ? Etes-vous cordonnier ? Et
quelle expérience avez-vous là dedans, au bout du compte ?
Que me dites-vous là ? votre mari est mort ! Et qu'a-t-il
donc eu ? — Oh! une maladie épouvantable; je ne me rappelle
pas bien comment ils appellent ça : je sais que c'est dans mon
livre de prières... Ah! j'y suis... je crois que c'est le miserere...
h moins que ce soit le de profundis.
*
*
Ah ? tu as une nouvelle robe 1 Quand en as-tu pris l'étoffe
dans notre magasin? je n'en ai rien su. — Eh bien! mon
cher, comme tu prêches toujours l'économie, je ne l'ai pas
prise dans notre magasin, mais chez notre concurrent, qui
vend 50 centimes meilleur marché que toi avec tes prix fixes.

— 96 —
C'est donc demain qu'on enterre nlon pauvre frère ; vous
voudrez bien nous faire l'amitié d'assister à cette triste cérémonie. — Oh ! mon cher ami, avec le plus grand plaisir !

Ce qui m'a surtout plu, au dernier concert de la société
de musique, c'est le solo de hautbois. — Qu'est-ce que c'est
qu'un hautbois ? — Un hautbois ?.... eh bien, c'est comme quj
dirait une clarinette qui parle du nez.

Commment voudrais-tu un mari, toi ! Blond, brun, grand,
petit V — Cela m'est égal, pourvu qu'il ait un pince-nez
comme monsieur Charles.

Que fait votre frère le docteur ? — Il dissèque et boit de
«

*

Pardon, madame, si je me permets... J'ai eu l'honneur de
vous être présenté l'hiver dernier ; vous vous en souviendrez
sans doute ; je m'appelle Meyer. — J'avoue, monsieur, que je
ne me remets nullement votre physionomie ; mais il me semble
avoir déjà une fois entendu prononcer ce nom.

Entre un collégien en vacance et sa jeune cousine :
— Avez-vous fait bien des progrès au collège depuis l'année
dernière, cousin ? — Oh ! oui, cousine. — Vous me ferez voir
ça, cousin. — Quand vous voudrez, cousine.

PISCICULTURE.
Tout homme qui pêche un poisson
tire de l'eau une pièce dé monnaie.
FRÀHKLIN.

Depais de longues années déjà, des hommes prévoyants et
parfaitement initiés aux grandes questions d'économie sociale,
se préoccupent avec raison du dépeuplement rapide de nos
cours d'eau, d'où le poisson semble devoir disparaître dans un
espace de temps plus ou moins rapproché.
De nombreuses recherches ont été faites pour remédier
avantageusement à cet état de chose qui, au point de vue de
l'alimentation publique, pourrait avoir de graves conséquences.
Après maintes expériences, qui, dans le début, furent souvent
malheureuses, on est arrivé à posséder aujourd'hui les éléments nécessaires pour résoudre cette importante question.
Chacun reconnaît, en effet, qu'il y a urgence à améliorer le
régime des eaux, aussi bien dans l'intérêt du consommateur
que dans celui de l'Etat ; car, pour ne parler que des eaus
fribourgeoises, qui pourraient être si poissonneuses, elles
sont actuellement presque désertes. Cela n'existerait pas si
la réussite du frai y était assurée chaque année, et si la propagation des bonnes espèces y était favorisée.
Voyons maintenant par quel procédé on peut arriver au
repeuplement de nos eaux, et constatons tout d'abord que
notre pays, si bien partagé sous le rapport des eaux et de
leur excellente qualité, n'a pas encore su mettre à proiit la
science de la pisciculture et les heureux résultats obtenu»
jusqu'ici.
Pour repeupler nos eaux d'une manière efficace, il importe
qu'en premier lieu l'Etat nous dote d'une législation rationnelle, qui peut se définir en deux mots : supprimer les permis
de pêche à la ligne, sauf toutefois pour la Sarine ; qu'en
second lieu il fasse l'acquisition d'alevins de truite qui seraient
déversés successivement dans tous les ruisseaux du canton.
7
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Depuis quelque temps déjà, le Haut Conseil fédéral voue
à la Pisciculture toute sa sollicitude, et quelques cantons
l'ont heureusement imité ; pour ne citer qu'un seul exemple,
nous dirons que le Grand Conseil du canton de Genève a voté
dernièrement un crédit de fr. 25,000 pour la création d'un
établissenaent cantonal de pisciculture.
Grâce à l'initiative privée de M. B. de Vevey, d'Estavayer, le
canton de Fribourg possède aussi son établissement de pisciculture, qui est situé à Chenaleyres, près Belfaux.
; Cet établissement est alimenté par des eaux de sources et
par un petit cours d'eau qui prend naissance à quelques cenj'
taines de mètres d'étangs superposés les uns à la suite des
autres : disposition essentielle pour la réussite d'un établissement de ce genre, parce qu'elle permet la mise à sec de
chaque étang. Cette mise à sec est de toute rigueur pour faire
le choix des élèves qui sont destinés à vivre dans les étangs
par rang de taille
Cet établissement, fondé depuis quatre ans déjà, est le plus
grand et le mieux aménagé qu'il y ait en Suisse. Il possède
une chambre d'incubation où peuvent éclore chaque année un
million d'œufs. Il se compose en outre de 5 bassins d'alevinage et de 8 grands étangs creusés dans le sol ; ils sont très
spacieux et surtout très profonds : dans quelques-uns la hauteur de l'eau dépasse deux mètres. Les bassins d'alevinage
sont plus petits et moins profonds, ils reçoivent aussi beaucoup
moins d'eau. Chaque grand étang est accompagne d'étangs
plus petits où se forment les insectes destinés à la nourriture
des jeunes élèves.
Quelques étangs servent aussi à l'élevage du poisson blanc,
tels que carpes, goujons, etc., qui sert de nourriture aux
grandes truites. Nous pensons que l'établissement de M. de
Vevey réunit toutes les bonnes conditions de réussite, qui
peuvent se résumer comme suit : grande étendue d'eau et leur
excellente qualité, nourriture facile, peu coûteuse et abondante.
La maison d'habitation, étant très rapprochée de l'établissement, permet une surveillance facile et incessante.
TJN PISCIOTJLTEUE.
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REFLEXIONS PHILOSOPHPES.
Le souvenir du bonheur d'hier a déjà cent ans... Celui d'un
vieux chagrin est encore nouveau.
»:
*
»
Les hommes sont comme les épingles; avec une petite tête,
ils peuvent être tout aussi pénétrants qu'avec une tête volumineuse.
*
*
Il y a des hommes religieux qui ne sont point bons, et de
bons hommes qui ne sont point religieux.
«
»
*
L'or fait toujours d'un imbécile
Aux yeux du monde un homme habile.
*
*
*
C'est chez l'ofidcier d'état civil que l'on fond la chaîne du
mariage, et à l'église qu'on la rive.
*
*
Youlez-vous savoir comment il faut donner: mettez-vous à
la place de celui qui reçoit.
«
*
«
L'homme sociable est celui qui, quand il a dix minutes à
lui, va taquiner celui qui n'en a pas.
*
*
* '
Le mérite d'une femme a besoin d'être éclairé par un rayon
de bonté. '
*
*
L'expérience est un médecin qui n'arrive jamais qu'après
la maladie.
*
*
*
Il y a deux périodes durant lesquelles certains élèves
n'étudient pas : l'une durant les vacances, l'autre... après.

LA JOUE BRÛLÉE ')
I.
Il avait vingt-cinq ans. André était son nom. Fils d'un cultivateur aisé, et bien que n'ayant jamais foulé l'asphalte des
villes, il y avait en lui quelque chose du citadin: aisance dans
les mouvements, souplesse du corps, manières distinguées.
Ses mains, habituées à manier les instruments aratoires,
étaient petites néanmoins. Il avait la taille élancée et bien
proportionnée ; ses épaules, que des fardeaux trop pesants
n'avaient jamais fatiguées, ne montraient point cette carrure
souvent exagérée de la plupart de nos paysans laboureurs.
Son teint rosé et frais avait résisté au soleil qui bronze les
visages et au hâle qui les ride. Une forêt de cheveux châtainclair couronnait son front élevé, uni comme un marbre poli.
Ses grands yeux bleus, rêveurs et pleins de pensées, étonnaient
par leur éclat, attiraient par leur douceur. Sa physionomie
était grave, réfléchie, mais en même temps sympathique et
bienveillante.
Pour tout le monde André se montrait bon, affectueux,
serviable, dévoué. Toujours disposé à venir en aide aux
autres, il s'oubliait souvent lui-même. Se rendre utile et
agréable au plus grand nombre était considéré par lui comme
un devoir dans l'accomplissement duquel il trouvait son plus
grand plaisir.
1) Extrait de la charmante collection des Soirées amusantes de M. E.
Richebourg.

101
IL
Quelque incomplet que soit le portrait que nous venons
d'esquisser, nos lecteurs comprendront sans peine pourquoi
de gracieux sourires et de chaudes poignées de main accueillaient André partout où il se présentait, pourquoi il était
estimé et aimé de tous, pourquoi bien des mères l'eussent
voulu pour gendre, pourquoi enfin la gentille Huguette se
redressait fièrement à son bras, lorsque, le dimanche, après
les vêpres, il la conduisait à la danse.
Huguette était la fiancée d'André. Tous les accords étaient
faits. Le fermier Jubelin, le père d'André, devait céder sa
ferme à son fils. Le mariage des jeunes gens était fixé à la fiin
d'août, après la iète, de Notre-Dame et la récolte des moissons. Tous deux attendaient impatiemment, et André trouvait
que les blés ne mûrissaient pas assez vite.
Huguette et André se convenaient sous tous les rapports:
la fortune des parents était à peu près égale; au village, c'est
toujours le point capital; De plus, si André était le plus beau
garçon de l'endroit, Huguette était aussi la plus gracieuse et
la plus jolie.
Si l'on eût voulu établir une différence entre eux, physiquement, il eût été impossible de la trouver; mais entre le
cœur d'André et celui de la jeune fille, elle était grande; le
cœur de celle-ci, froid, sec et ég îte, ressemblait peu au
cœur de l'autre, bon et généreux jusqu'à l'excès.
Huguette, il faut bien le dire, n'aimait pas André pour une
de ses belles qualités; eUe l'aimait, surtout, parce que sa
vanité de jeune fille y trouvait sa satisfaction; elle l'aimait
parce que tout le monde le vantait et le trouvait très bien,
parce que la plupart des jeunes filles du village enviaient son
bonheur, et un peu aussi, peut-être,^parce qu'elle était sincèrement aimée.
Du reste, elle n'eût pas été femme si son cœur, sollicité
par une affection grande et dévouée, fût resté complètement
froid et insensible.
André, confiant comme tous ceux qui donnent leur vie tout
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entière à une affection unique, n'avait pas eu de peine à
s'illusionner sur la nature du sentiment de sa fiancée. Ainsi
que lui, tout le monde s'y trompait. Mais André ne voyait
qu'avec les yeux du cœur, et le monde, qui se donne rarement
la fatigue d'observer, ne voyait rien.
Une seule personne, une jeunefille,avait peut-être lu dans le
cœur et la pensée de la trop charmante Huguette, car elle
aussi aimait André, et un peu d'envie, un peu de jalousie et
beaucoup de regrets lui suggérèrent de sérieuses réflexions.
Mais, timide et craintive, la pauvre dédaignée enfouissait
son secret au plus profond de son cœur. Elle était peu exigeante: lin seul regard d'André lui sufiSsait. Ce regard, qu'elle
ne sollicitait jamais, et que cependant elle désirait comme la
fleur désire les rayons du soleil, ce regard faisait revivre en
elle les plus douces illusions et peuplait son cerveau de gais
murmures et de joyeuses chansons.
Si, par hasard, André avait oublié de lui dire bonjour en
passant, elle devenait triste; toutefois, elle finissait par se
consoler en pensant à. lui. Mais si, le dimanche, André ne
l'avait point fait danser, son bonheur et ses joies de toute une
semaine s'envolaient.
Baissant les yeux et rougissante quand le jeune homme lui
adressait la parole, elle n'osait le regarder que lorsqu'il
s'était éloigné d'elle; et pourtant deux larmes noyaient ses
yeux dès que sa voix ne résonnait plus à son oreille.
Alors, le front rêveur, n'entendant et n'écoutant plus rien
de ce qui se disait autour d'elle, elle se détournait des groupes
joyeux, s'isolait ou s'en allait bien loin pour ne pas voir
André ofeir en souriant son bras à sa fiancée.
La marguerite des prés, qu'elle effeuillait souvent, dut lui
mentir bien des foisj; n'importe, elle aimait superstitieusement
la fleur discrète qui lui parlait si bien d'André et recevait
toutes ses confidences de jeune fille.
Si par sa beauté, et grâce à la fortune de son père, Huguette
était la première parmi les jeunes filles du village, comme
son fiancé était le premier au rang des jeunes gens, Marie?
ainsi se nommait sa rivale, était la seconde.
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Blonde comme un épi mûr, jeune et fraîche comme la rose
qui vient de s'épanouir, la beauté de Huguette seule pouvait
l'emporter sur la sienne. Mais ce qui rendait, surtout, la
beauté de l'une supérieure a celle de l'autre, plus accentuée,
plus piquante, c'est que Huguette se savait belle, et que Marie
l'ignorait; nul ne l'avait dit à celle-ci, tout le monde le disait
à la première.
La fleur modeste qui fleurit dans l'herbe, se flétrit souvent
sans avoir été aperçue; l'églantine suspendue au buisson attire
tous les regards.
Sourires, louanges, caresses et hommages semblaient appartenir de droit et exclusivement à Huguette. Marie restait
ignorée et oubliée.

m.
Un matin, vers une heure, le silence de la nuit fut troublé
tout à coup par les cloches de la paroisse sonnant à grande
volée; leurs voix éclatantes et lugubres se répandaient dans
l'air, faisaient entendre au loin leurs clameurs immenses, et
arrachaient au repos les villageois endormis.
En un instant les lits furent abandonnés et les maisons
désertes.
Les cris: « Au feu! au feu! au feu! » retentirent de toutes
parts.
Une des plus riches fermes du village brûlait.
Des colonnes de feu s'élançaient des toits effondrés et montaient verticalement vers le ciel, dont l'azur prenait des teintes
rougeâtres.
Des morceaux de bois enflammés, semblables à des fusées,
étaient projetés à une hauteur prodigieuse; on les voyait
tracer dans la nuit une ligne de feu avant de tomber ensuite
à une grande distance.
A la lueur sinistre de l'incendie, qui éclairait les maisons,
les rues et au loin toute la contrée, on voyait la population
épouvantée s'agiter et courir en poussant des cris horribles,
auxquels se mêlaient le craquement des poutres qui se bri-
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saient, le pétillement du feu, le ronflement des flammes, les
hurlements des chiens et les mugissements des bêtes à cornes.
Dans une de ses lettres, madame de Sévigné a trop spirituellement décrit les costumes de quelques personnages de
son temps, assistant à un incendie, pour que nous nous hasardions-à faire ici des descriptions analogues
Du reste, nos paysans avaient bien autre chose à faire que
se préoccuper de la manière plus ou moins grotesque dont
ils étaient vêtus.
En présence du sinistre, chacun songeait à offrir ses bras
à celui des leurs que le malheur venait de frapper.
André arriva un des premiers devant la maison incendiée,
où un spectacle émouvant l'attendait.
Une femme et une jeune fille demi-nues, le visage bouleversé,
les cheveux épars tombant sur leurs épaules, les yeux hagards,
folles de douleur et de terreur, sanglotaient et poussaient des
plaintes affreuses en se tenant étroitement embrassées.
— Sauvez mon mari! sauvez mon mari! criait la femme.
La jeune fille reprenait:
— Mon père va périr! sauvez mon père!
Les yeux des assistants se tournaient du côté de la maison,
qui était déjà un brasier, et personne ne bçugeait.
Alors la pauvre femme reprenait avec plus de force:
— Vous le laisserez donc mourir! Vous voulez donc que
je sois veuve et que ma fille n'ait plus de père!
Et l'enfant, joignant ses mains, ajoutait d'une voix suppliante :
— Kendez-moi mon père! ayez pitié de nous!...
Parmi tous les hommes présents, les plus courageux répondaient:
— Il est trop tard: nous nous brûlerions sans pouvoir le
sauver!
André questionna rapidement ceux qui l'entouraient.
Ou lui apprit que le fermier, après avoir transporté sa femme
et sa fille loin du danger, avait voulu pénétrer une dernière
fois dans sa maison pour y prendre des papiers importants et
probablement aussi l'argent et les valeurs qui s'y trouvaient.
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Plus d'un quart d'heure s'était écoulé, et il n'avait pas reparu.
Ces renseignements suffisaient à André, qui connaissait
parfaitement la distribution du logement du fermier.
Il n'hésita pas un seul instant; emporté par son courage et
surtout par son cœur, il s'élança dans la fournaise, pendant
qu'un frémissement de terreur, mêlé d'admiration, courait
parmi les spectateurs.
L'attente fut anxieuse, cruelle pour tout le monde. Les
cœurs cessaient de battre dans les poitrines, le sang se figeait
dans les veines. Un silence effrayant succédait aux cris qui
retentissaient un instant auparavant.
Deux minutes s'étaient à peine écoulées lorsqu'on vit reparaître le jeune homme portant dans ses bras un corps
inanimé.
Une immense exclamation de joie l'accueillit.
Il s'avança lentement, et vint déposer son précieux fardeau
aux pieds des deux femmes.
— Mort, s'écrièrent-elles avec désespoir.
— Non, répondit André, son cœur bat toujours, l'asphyxie
Ji'est pas complète; il n'est qu'évanoui.
Un instant après, ranimé au contact du grand air, le fermier
rouvrit les yeux.
Alors, la mère et la fille s'emparèrent des mains d'André
et, en les baisant, les mouillèrent de leurs larmes.
— Maintenant, dit-il, permettez-moi d'aller me faire panser,
Les deux femmes s'aperçurent seulement alors que, sur la
partie gauche du visage d'André, il y avait une large brûlure.
La jeune fille fit entendre un sourd gémissement et s'affaissa
sur elle-même.
— Marie, ma fille! s'écria la mère, qu'as-tu donc?... Mon
Dieu, elle se trouve mal!...
Quelques jours après, sur le sol calciné et chaud encore, une
vingtaine de maçons travaillaient à lareconstruction de la ferme.
Le feu n'avait laissé debout que deux pans de mur, encore
étaient^ls horriblement crevassés. Toutefois, les pertes
étaient beaucoup moins importantes qu'elles ne l'eussent été.
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par exemple, deux mois plus tard, alors que, les récoltes faites,
les granges et les greniers sont remplis.
D'ailleurs, l'immeuble était assuré, et la compagnie se
chargeait de tous les frais de la bâtisse.
Les "bestiaux avaient été heureusement sauvés.
Uii voisin les reçut dans ses écuries, qu'il offrit spontanément au fermier incendié. Un autre habitant du village mit à
sa disposition, pour lui et sa, famille, la moitié de son habitation.
Le paysan est naturellement égoïste et presque toujours
avare; mais il est des infortunes qui le touchent vivement, et
ont même l'influence de le rendre momentanément généreux.
Le malheur dont venaient d'être frappés les parents de
Marie, malheur que les paysans redoutent sans cesse et qui
peut les atteindre indifféremment, leur communiqua un magnifique élan de fraternité.
IV.
Dès le lendemain du sinistre, une collecte fut faite dans la
commune, et pas un ménage ne manqua d'apporter son offrande.
En outre, les principaux propriétaires s'entendirent entré
eux, et envoyèrent à la fermière du linge et autres objets de
première nécessité en assez grande quantité. Enfin, tous les
dons réunis, les pertes causées par le feu se trouvèrent
presque entièrement réparées.
La première sortie de la fermière et de sa fille, lorsqu'elles
furent à peu près remises de toutes leurs émotions, fut consacrée à une visite chez le père d'André.
Après avoir remercié Dieu, qui les avait prises en pitié, il
était bien naturel qu'elles songeassent à témoigner leur vive
gratitude au jeune homme courageux qui leur "avait rendu, en
risquant sa vie, à l'une son mari, à l'autre son père.
André, que la fièvre retenait forcément dans son lit, les
accueillit cependant avec gaieté.
— Il prend son mal en patience, dit le père Jubelin' aux
visiteuses; la fièvre l'a beaucoup affaibli. Ah! dame, le feu ne
l'a pas épargné.
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— Vous devez horriblement souffrir, monsieur André, dit
la fermière.
— Presque plus maintenant, madame, répondit le jeune
homme.
— Né le croyez pas, répondit le père, il souffre, au contraire,
comme un damné de l'enfer... Mais mon garçon n'est pas une
poule mouillée, un douillet, il aimerait mieux mourir plutôt
que de se plaindre. Il a toujours eu l'air souriant que vous
lui voyez; le mal n'a pu lui enlever sa gaieté; il cause, il rit,
je crois même qu'il lui prend parfois des envies de chanter;
je l'ai vu rarement d'aussi belle humeur... On comprend cela,
le contentement de soi-même, le bonheur d'avoir sauvé la vie
à un honnête homme! André a un grand cœur; il est bon, il
est brave, prêt à se jeter dans le feu pour quelqu'un; il l'a
suffisamment prouvé : — je ne crains pas de le dire bien haut:
André est mon orgueil, oui, je suis fier de mon fils !
—• Et jamais orgueil et fierté n'ont été plus légitimes,
monsieur Jubelin.
— Que voulez-vous? chacun a ses faiblesses; aimer ses
enfants est si naturel!...
— Oh! oui, et même les aimer trop, monsieur Jubelin. Ah!
ils ne savent jamais tous les chagrins et toutes les joies qu'ils
causent à leurs parents !
— En revanche, ils n'ignorent pas qu'ils peuvent toujours
compter sur notre affection.
Le père Jubelin eut un de ces bons sourires qui n'appartiennent qu'aux pères.
— Voilà déjà huit jours que M. André est alité, reprit la
fermière; le médecin croit-il le guérir vite?
— Ce sera long. Et puis, tout le mal n'est pas là, malheureusement.
— Que voulez-vous dire, monsieur Jubelin?
— Demandez-le à André.
La fermière se tourna vers le jeune homme.
— Le docteur, dit-il en souriant, prétend qu'il nie restera
sur la figure une marque qui se gardera bien de m'embellir.
Marie poussa un gémissement et ne put retenir ses larmes.

— 108 —
— Monsieur André, reprit la fermière, le médecin se trompe
peut-être; il faut espérer que cela ne sera pas.
— J'espérerais d'autant plus volontiers, répondit le jeune
homme, si l'espoir m'était permis, qu'il est peu réjouissant
d'être laid, affreux peut-être, et de montrer à tout le monde
une joue brûlée.
— Et c'est pour nous, pour nous... Oh! monsieur André...
murmura la fermière.
Elle prit la main du jeune homme et la serra doucement
dans les siennes.
Marie pleurait silencieusement, le visage voilé de ses mains.
Comment pourrions-nous rendre tout ce qui se passait en
elle à cet instant?
Ainsi, André, pour s'être dévoué, pour lui avoir conservé
son père en l'arrachant à une mort épouvantable, André devait
rester défiguré! Elle ne croyait pas qu'elle pût avoir assez
d'admiration pour lui Si elle l'eût osé, elle serait tombée à
genoux devant son lit et lui aurait dit :
« André, vous êtes mon frère ; André, je vous admire, je
vous aime!... i
Il lui semblait que sa place, à elle, était au chevet du blessé;
qu'à elle seule appartenait le droit de veiller sur lui, de voir
ses souffrances, de l'encourager, de le consoler, de lui donner
des soins.
André regarda la mère et la fille, puis s'adressant à son
père:
— Vois, lui dit-il, en montrant Marie et sa mère, et dis-moi
si j'ai le droit de me plaindre.
Du revers de sa main, le vieillard essuya une larme.
Un instant après, lorsque André se retrouva seul avec son
père, il lui dit:
— La visite de madame Michelin et de sa fille m'a fait
plaisir.
— Elles te devaient bien cela; je les attendais.
— Ayez-vous remarqué comme elles étaient émues?
— Parfaitement. Marie pleurait.
>- C'est une bien charmante jeune fille, mon père.
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— Elle est, ma foi, aussi jolie que ta fiancée.
Le jeune homme sourit.
— La femme aimée, dit-il, est toujours la plus belle parmi
toutes les autres.
— Du vivant de ta pauvre mère, j'ai toujours pensé aiiïsi.
— C'est égal, reprit le jeune homme après un moment de
silence, Huguette ne vient pas me voir souvent. Elle est venue
avec sa mère, le lendemain de l'incendie, et depuis nous ne
l'avons plus revue.
— Huguette ne peut pas être toujours près de toi; pour
une jeune fille, ce serait peu convenable. Attends que tu sois
guéri... Bientôt nous ferons la noce.

Ce jour-là, le soleil s'était levé dans un ciel superbe; ses
rayons avaient bu rapidement la rosée, et comme c'était un
dimanche, jour de fête, les petits pieds des jeunes filles pouvaient courir sur l'herbe verte de la grande pelouse située à
l'une des extrémités du village.
C'est sur cette place, gazonnée et fleurie de pâquerettes,
que dansait habituellement la jeunesse villageoise, sous l'œil
des mères de famille.
Deux rangées d'ormes séculaires, aux vastes ramures, au
feuillage épais, répandaient sur la pelouse une ombre rafraîchissante.
Les cordes des violons, chantant sous l'archet, envoyèrent
quelques-unes de leurs notes joyeuses aux oreilles d'André,
qui se promenait seul et songeur dans le jardin de son père.
Il releva la tête et sembla aspirer avec délices l'air pur et
parfumé qui lui apportait l'harmonie d'un quadrille animé.
Il écouta pendant quelques instants, regardant les feuilles
des arbres frissonner sous les caresses de la brise, et deux
pinsons se poursuivre à travers les branches.
Mais bientôt un éclair jaillit de ses yeux et fit rayonner
son front.
— Mes amis m'oublient, se dit-il; depuis plus d'un mois ils
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s'amusent sans moi. Aujourd'hui, je vais reparaître au milieu
d'eux, je vais les surprendre. Et Huguette! Ah! elle ne se
doute pas que ce soir je la ferai danser!
Il rentra dans sa chambre. En un instant il fit tomber l'appareil qui, depuis la nuit de l'incendie, recouvrait sa blessure.
, Son premier mouvement fut de se regarder dans une glace.
Une cicatrice rose, et légèrement violacée par endroits,
s'étendait au milieu de la joue gauche jusqu'à l'oreille et à la
naissance des cheveux sur le front. L'œil avait été respecté
par le feu, et, grâce à l'habileté du médecin, les chairs ne
s'étaient ni creusées, ni plissées. Du reste, il était supposable
que les teintes un peu vives de la brûlure disparaîtraient avec
le temps, à mesure que la peau, mince et transparente, prendrait de la consistance.
— Ce n'est pas joli, pensa André, en faisant une légère
grimace.
Puis, après un nouvel examen:
— Après tout, je pourrais être entièrement défiguré, borgne,
aveugle même... J'ai donc toutes sortes de bonnes raisons
pour me consoler. Du reste, en me regardant mieux, je me
trouve un peu moins laid.
Il sortit sur ces mots, et se dirigea du côté de la pelouse.
Nous ne dirons point le nombre des mains qui serrèrent les
siennes ; il faudrait pour cela nommer tous ses amis, et ils
étaient nombreux.
A son arrivée, les violons étaient restés sans voix; les
danseurs avaient déserté le quadrille pour accourir vers lui;
les deux ménétriers eux-mêmes s'étaient élancés du haut de
leur planche, supportée par deux tonneaux, afin d'exprimer
au jeune homme tout le plaisir qu'ils avaient de le revoir.
André fut extrêmement sensible à toutes ces marques d'amitié ; mais il était impatient de s'approcher de Huguette, qu'il
venait d'apercevoir au milieu d'un groupe de jeunes filles.
Cependant, les musiciens s'étant de nouveau perchés sur
leur estrade aérienne, on songea à reprendre les danses interrompues.
André, le cœur ém\x et le visage souriant, s'avança enfin vers

— 111 —
Huguette. Mais, au lieu du sourire qu'il attendait, ce fat un
regard froid qui l'accueillit.
Ce regard tomba sur son cœur comme un morceau de glace.
— Huguette, lui dit-il, je venais vous inviter pour le quadrille.
— C'est une valse qu'on va danser, répondit Huguette avec
un mouvement d'impatience.
— Je ne le savais pas; n'importe, je vous invite pour la
valse.
— Vous venez trop tard, répondit sèchement la jeune fille;
je suis engagée.
Un nuage passa sur le front d'André. H commençait à
comprendre.
— Et après la valse, reprit-il?
— J'ai promis pour toute la soirée.
— Ah! iit André, essayant de sourire, vous ne m'attendiez
pas, et... je comprends.
— C'est vrai, je ne vous attendais pas.
— Et je m'aperçois que j'ai eu tort de venir.
— En effet, monsieur André, vous n'auriez pas dû sortir
encore, car vous n'êtes pas guéri.
— Vous croyez Huguette ?
"
— Cela se voit sur votre iigure, répliqua la jeune fille en
faisant une petite moue dédaigneuse.
Ces paroles cruelles frappèrent André en plein cœur. Il ne
pouvait plus se faire aucune illusion, Huguette n'avait pas
même pris la peine de lui cacher sa pensée; il n'avait plus
de
fiancée.
,
La jeune fille lui tourna le dos brusquement et s'élança au
bras de son cavalier, qui l'entraîna à la première mesure de
la valse.
André, immobile, le regard ahuri et comme foudroyé, la
suivit des yeux un instant; il la vit pencher sa tête sur l'épaule
de son danseur et lui dire tout bas quelques mots. Au mouvefliejit de ses lèvres,il crut deviner qu'elle disait:
« Ce pauvre André, il ne se doute pas, vraiment, qu'il est
devenu laid à faire peur. »
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Alors son cœur se serra, et cessa de battre un instant; ses
yeux, voilés, ne distinguaient plus les objets; des sons indistincts, confus, résonnèrent à ses oreilles comme des plaintes.
Il s'éloigna en chancelant et alla s'asseoir, plus loin, sur un
petit tertre au pied d'un orme.
Là, ne croyant pas avoir à redouter aucun regard indiscret,
il laissa tomber sa tête entre ses mains.
—Oh! c'est affreux, murmura-t-il, mon bonheur est brisé !...
Gomme elle m'a parlé! quelle froideur! quel dédain! Elle n'a
pu trouver une seule bonne parole à me dire. Mais, en revanche, elle a bien su me faire comprendre que j'ai la joue brûlée,
que je suis laid, que je suis devenu un objet de répulsion...
Ainsi, pour elle, qui devait être ma femme, je suis un malheureux quilui fait horreur! Oh! j'aime encore mieux cela que
- de la pitié!... Huguette, Huguette, je ne savais pas que vous
manquiez de cœur... Elle m'a repoussé, elle me fuit; elle me
l'a fait comprendre, tout est fini entre nous, je ne dois plus
penser à elle!
Ses yeux étaient remplis de larmes; il se retenait pour ne
pas sangloter.
— Ce matin, reprit-il, mon père me disait encore: « Dans
huit jours, je mettrai la faux dans mes blés; c'est dans trois
semaines, André, que tu conduiras Huguette devant M. le
maire et M. le curé. » Ne nous pressons plus tant de couper
nos moissons, mon père; votre fils ne se marie pas.
Tout à coup, une main se posa doucement sur l'épaule du
jeune homme.
André se redressa vivement; mais aussitôt son regard
s'adoucit et ses traits s'animèrent.
Mademoiselle Michelin était près de lui.
— Bonjour, Marie, lui dit-il en lui tendant la main.
Marie, rouge comme une cerise mûre, mit sa main mignonne
et toute peureuse dans celle d'André.
— Monsieur André, dit-elle d'une voix douce et tremblante,
pourquoi vous éloignez-vous ainsi de tout le monde ? pourquoi
ne dansez-vous pas ?
Il la regarda et lui répondit:
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— Je n'ai pas le cœur à la joie, Marie.
—- Alors, c'est pour cela que vous fuyez ceux qui s'amusent?
reprit-elle tristement.
— Je ne fuis personne, Marie, répliqua-t-il vivement; seulement je me suis aperçu que ma présence n'était pas agréable.
— Oh ! vous ne dites pas cela pour vos amis, monsieur
André.
— Mes amis! s'écria-t-il; puis-je savoir s'il m'en reste
seulement un?
— Ah! monsieur André, c'est mal de douter ainsi.
— Vous me donnez tort, Marie, vous me donnez tort parce
que vous ne savez pas que mon cœur souffre et que j'ai le
droit de me plaindre. Avez-vous vu Huguette?
— Elle est là, répondit la jeune iille d'une voix faible, elle
danse.
— Oui, elle danse, elle se fait admirer, elle sourit à chaque
compliment qu'on lui adresse; elle aime tant à entendre dire
qu'elle est jolie ! Sa coquetterie triomphe, elle est heureuse^
Ah ! il sera bien fou celui qui, trompé par un de ses regards,
un de ses sourires, croira y voir l'image de son cœur ! Son
cœur! elle n'en a pas... Huguette n'a d'amitié pour personne,
elle n'aimera jamais qu'elle-même.
— Vous la jugez mal, monsieur André; Huguette vous
aime, vous.
— Moi! je l'ai cru, je le croyais encore tout à l'heure ; mais
elle a eu le courage de m'enlever toute illusion à ce sujet.
— Mon Dieu! que vous a-t-elle fait?
— Elle m'a blessé cruellement.
— Huguette, votre fiancée! Est-ce possible?
— Oh! ma fiancée!... fit le jeune homme avec un sourire
amer.
La tête de la jeune fille se pencha sur sa poitrine, et deux,
larmes roulèrent dans ses yeux,
— Vous ne pouvez croire cela, Marie, reprit André, parce
que vous êtes bonne.
— Monsieur André, répondit la jeune fille, Huguette n'est
pas méchante, elle n'a pas eu l'intention de vous faire de la
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peine, j'en suis sûre. Tout à l'heure elle vous demandera
pardon.
— Voulez-vous connaître la cause du changement de mademoiselle Huguette? reprit André.
— C'est donc sérieux?
— Oui. Regardez-moi.
— Je vous regarde.
— Comprenez-vous?
— Non.
— Vous ne voyez pas sur ma figure?...
— - La brûlure?
— Cela me rend affreux!
— Mais non.
— Comment! vous ne me trouvez pas laid, repoussant?
— Mais non, monsieur André.
— Ah!... Eh bien, Marie, cela prouve que Huguette pense
autrement que vous.
— Quoi! c'est pour cela?...
— C'est pour cela, Marie; c'est parce que j'ai la joue brûlée
que mon mariage avec Huguette, dont on a beaucoup parlé,
n'aura pas lieu. Maintenant vous comprenez que ma place
n'est plus au milieu de ceux qui sont joyeux; je n'ai plus qu'à
rester chez mon père pour y cacher ma laideur.
— Ne parlez pas ainsi, monsieur André ; si Huguette est
changée à ce point, si elle vous dédaigne, une autre vous
aimera comme vous êtes digne de l'être.
— Une autre, dites-vous? Laquelle?
— Je ne sais pas, répondit Marie, embarrassée.
— Je n'ai plus cet espoir, reprit André tristement; je suis
trop laid pour qu'une jeune fille consente à devenir ma femme.
— Monsieur André, vous vous trompez, protesta Marie.
Puis, aussitôt, elle poussa un petit cri à la vue du père
Jubelin, et s'enfuit comme un oiseau effarouché pour aller
rejoindre sa mère.
— Ah çà! est-ce que Marie a peur de moi? dit le fermier
en arrivant près de son fils.
— Je ne le pense pas, répondit André.
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— Après l'avoir vu s'envoler à mon approche, j'aurjtis lien
de le croire.
— En effet, pourquoi est-elle partie si vite? se demanda le
jeune homme.
Et il marcha tout rêveur à côté de son père, cherchant le
mot de l'énigme.
Les danses continuaient; il fit le tour du bal, mais sans
chercher à revoir Hugaette.
VI.
Plusieurs jours s'écoulèrent, André n'avait pas revu Marie.
Mais la jeune fille occupait constamment sa pensée, et l'image
de Huguette s'effaçait peu à peu de son cœur.
Le souvenir de la dédaigneuse Huguette ne contenait déjà
plus aucun regret, tandis que Marie lui apparaissait douce,
gracieuse, souriante comme la fée du bonheur.
D'un mot, Huguette l'avait meurtri, déchiré; d'un regard,
Marie l'avait calmé, consolé, guéri.
Sa reconnaissance envers la jeune fille s'était changée en
une affection profonde. Peut-être ignorait-il encore le véritable état de son cœur, où l'espoir et la joie renaissaient à
son insu.
Mais lorsqu'il eut bien analysé toutes les paroles de Marie,
lorsqu'il se fut bien assuré qu'il n'interprétait pas faussement
sa rougeur, son émotion, son embarras et aussi sa fuite précipitée, le voile se d échira, et il comprit combien la charmante
enfant lui était chère.
Les sympathies que nous éprouvons naissent presque toujours de celles dont nous sommes l'objet. Il en est de même
de toutes les affections: nous aimons qui nous aime.
André rappela à lui tous ses rêves de bonheur; ils revinrent
en foule.
Un matin, au milieu des champs, où les épis mûrs se courbaient sous les faucilles, André rencontra Marie. Comme lui,
la jeune fille venait de porter le déjeûner des moissonneurs.
— Marie, lui dit-il, vous souvenez-vous de ce que vous
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m'avez dit l'autre jour? Vos paroles m'ont fait du bien. J'étais
triste, découragé ; grâce à vous, le ciel aujourd'hui me paraît
plus beau, la prairie plus verte, lesfleursplus jolies. « André,
m'avez-vous dit, une autre vous aimera. » J'ai cherché autour
de moi, et j'ai trouvé. Marie, êtes-vous contente?
— Oh! oui, si vous êtes heureux, répondit la jeune fille,
dont le visage pâlit subitement.
— Celle que j'aime aujourd'hui, Marie, continua André,
plus encore que je n'aimais Huguette autrefois, celle qui
deviendra ma femme bientôt, je l'espère, vous la connaissez.
— Je la connais? répéta Marie avec surprise.
— N'est-ce pas vous qui m'avez aidé à la trouver?
Marie ne répondit pas. Ses yeux se fixèrent sur le bout de
ses pieds, et une vive émotion oppressa sa poitrine.
— Vous ne me demandez pas sonnom ? reprit le j eune homme.
— Je ne veux point le savoir! s'écria-t-elle, jeneveuxpas...
Un sanglot déchira sa poitrine.
— André lui prit la main.
— Il faut pourtant que vous le sachiez, dit-il; elle se nomme
Marie Michelin.
— Moi! moi! exclama-t-elle.
— Marie, je ne connais que vous qui ne me trouviez pas
laid avec ma joue brûlée.
Elle se mit à pleurer, mais un sourire radieux éclairait en
même temps son visage. Ce jour-là, Marie ne s'amusa point,
sur les sentiers, à jeter au vent les pétales de la marguerite.
Elle n'avait plus rien à demander à la fleur des prés.
Les dernières gerbes étaient rentrées. Quelques jours de
repos allaient succéder aux fatigues de la moisson.
— Ah çà, dit en souriant le père Jubelin à son fils, je crois
que deux ou trois jours de noces ne seraient pas à dédaigner
maintenant. Que penses-tu de mon idée, garçon ?
— Mais, je suis de votre avis, mon père.
—- A la bonne heure. Après la peine, le plaisir. Or donc,
je m'en vais trouver le père de Huguette et lui dire...
— Ce n'est point au père de Huguette qu'il faut faire une
visite, interrompit André, ma,is à celui de Marie.
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Le père Jubelin ouvrit de grands yeux étonnés. — Ah çà!
garçon, que me chantes-tu là? fit-il.
— Père, ne vous en déplaise, c'est Marie Michelin que je
veux pour femme.
Le père Jubelin se mit à labourer sa barbe avec ses doigts.
— Diable! diable! c'est embarrassant, fit-il.
— Nullement, mon père. Vous vouliez aller chez le père
de Huguette, eh bien, rendez-vous chez celui de Marie, et
dites à M. Michelin ce que vous aviez l'intention de dire à
l'autre.
Le père Jubelin s'achemina vers la maison de son camarade Michelin, tout en préparant le petit discours qu'il se
proposait de débiter afin d'assurer le succès de sa mission.
•— Eh bien, mon père? l'interrogea André à son retour.
— Dans quinze jours nous ferons la noce, répondit-il.
André lui sauta au cou et l'embrassa à l'étouffer.
La veille du mariage, Marie rencontra Huguette chez une
de leurs amies communes.
'— C'est donc demain que tu te maries ? dit Huguette d'un
ton ironique.
— Oui, c'est demain.
— Comment as-tu pu te décider à prendre André pour
mari ?
— Parce que je l'aime, répondit simplement la jeune fille.
— Tu l'aimes!... Mais tu n'as donc pas vu comme il est
devenu laid ? Sa joue brûlée le rend affreux.
— Affreux! à tes yeux peut-être, Huguette, mais pas aux
miens. Sa joue brûlée! ajouta-t-elle avec exaltation, ah! je
la trouve belle, moi, car elle me rappelle sans cesse son courage, son dévouement, son noble cœur, notre maison en feu
et mon père prêt à périr au milieu desflammes!
Huguette n'osa pas répliquer.
Il y a aujourd'hui douze ans que Marie est la femme
d'André Jubelin ; elle aime son mari comme le premier jour.
Dieu lui a donné deux enfants beaux comme elle, un garçon
et une fille.
Le petit garçon fera prochainement sa première communion.
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Huguette a trente ans, et elle n'est pas encore mariée.
On rapporte que le fils de Marie ayant un jour récité devant elle une fable bien connue de La Fontaine, elle a cru
entendre son histoire.
On dit encore qu'elle se repent amèrement d'avoir répoussé
André.
Ce qui porterait à le croire, c'est que la brûlure qui lui a
inspiré tant d'horreur a presque disparu.
Le bonheur complet, sans nuage, dont jouit Marie, doit
être aussi pour quelque chose dans ses regrets.

Un beau grade.
Hé bien! demandait-on à mademoiselle Marie, voilà votre
frère militaire ; quel grade a-t-il? — Oh! un très beau: il est
guide de gauche du premier rang de la troisième section de
la première compagnie du bataillon numéro quinze du cinquième régiment de la deuxième division d'armée suisse... —
Oh! Mais c'est superbe! En continuant de ce train-là, il ne
tardera pas à passer capitaine... Oh! mais, vous, dites donc...
je ne suis pas étonné que vous ayez toujours obtenu le prix
de mémoire.

Philosophie.
Un philosophe a dit: « Une jeune fille qui peut mettre une
pièce à une chemise, peut n'être pas aussi accomplie que
celle qui peut broder au canevas un chien vert sur un fond
jaune, mais elle est de plus grande valeur pour l'humanité. »
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SOUVENIRS DE Ll^ PETITE VILLE DE X.
Il n'est, pas rare de rencontrer dans nos petites villes de
ces artisans allemands qui, arrivés chez nous simples compagnons, ont fini par s'y établir, par y prendre femme, et qui
sont devenus grands-pères, sans avoir jamais pu se familiariser avec notre langue, tout en oubliant insensiblement la
leur. Aussi n'obtenez-vous d'eux qu'un baragouin des plus
barbares, mélange de tudesque, de français et de patois. C'était
le cas du père Muller, le forgeron, établi à X. depuis quelque
trente ans. Un jour, à bout d'efforts pour se faire comprendre,
le bonhomme s'écriait: jDojmerioeîïer.' bientôt moi sait
ran mé !
*
*
*
Le jeune X. était un brétailleur intrépide ; quand il y avait
quelque rixe dans l'endroit, on le voyait toujours accourir un
des premiers, et cela au grand désespoir de sa tendre mère.
Un jour que, en pareille occurrence, elle avait vainement
cherché à le retenir, elle lui dit enfin : « Eh bien ! va, va ;
mais, si l'on te tue, tu ne viendras pas te plaindre. »
*
*
Le père Bunod, le remouleur, Savoyard domicilié, à X.,
rentrait un jour du foin, lorsque son petit Pierre, qui était
juché en haut du char, tomba rudement sur le pavé pointu de
la petite ville : — Ok ! mon pouro Pierro, tu es tuâ ! s'écrie
le père dans son patois. — Pardena mé, père, n'ai ran dé
mo. — Ah ! lu es bein tuâ, ma tu ne le san pâ !
> *

*
*
Deux petits frères, Alexis et Jérôme, s'en retournaient
tranquillement de l'école à la maison, lorsque quelques mauvais
garnements tombèrent sur eux à coups de poing. Jérôme,
parvenu à s'échapper, courut à la inaison en criant à son
frère: Axï, laisse té battre, m'in vai cria mamâ !
*

, —
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J'ai connu — toujours dans la même localité — une demoiselle très pieuse, mais excessivement peu lettrée. Les Etrennes
fribourgeoises n'existant pas encore à l'époque reculée où
se portent mes souvenirs, la seule lecture qu'elle se permît, à
c ôté de son Ange conducteur, était le Ve'rilable messager
boiteux. Un jour, elle dit y avoir lu de jolies anachorètes
(lisez : anecdotes). La même avait vu à la foire un grand
holocauste (lisez : colosse), et c'est encore la même, je crois,
qui demandait naïvement où les conservateurs de Payerne
allaient à la messe.
Henri E. n'était rien moins que calemhourisle. Son ami
Antonin lui dit un jour : « Dis donc, Henri, tu dois bien aimer
la chicorée, toi. — Pourquoi donc? — Parce qu'elle est ta
mère. — Comment? — Tu ne comprends pas? amère. — Ha
a a ! pas mauvais, celui-là !
Un moment après, le dit Henri rencontre sa cousine
Euphrasie : — Dites donc, cousine, lui dit-il mystérieusement,
vous devez bien aimer la chicorée, vous. — Et pourquoi,
cousin ? — Parce qu'elle est votre maman.
Dame Véronique ayant fait boucherie invita M" B. à un
régal de saucisses fraîches et d'atriaux : « Je vous tire ma
révérence, madame, répondit l'invitée ; je ne mange point de
cochonnerie, comme aussi je ne bois jamais de liqueurs spirituelles, parce que je suis trop sanguinaire. »
*

»

*

M'accusou dé m'itre gabâ, disait un benêt de X. à son
confesseur, M. le chanoine G. — Nion ne tégabé, me n'ami ?
— Na. — Eh bin ! gabe té pire, se nion ne té gabé.
*
— Où est maintenant votre oncle Louis ? demandait-on à
la jeune Camille. N'est-il pas à Bruxelles? — Oh! non, beaucoup plus loin.... attendez que je me rappelle.... Ah ! oui.... il
est à Belgique.
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La vieille demoiselle Ch. se distinguait par la plus sordide
avarice. tJn jour, pour économiser le potier, elle eut l'idée
de garnir elle-même l'intérieur de son poêle ; c'était un de
ces antiques fourneaux à cadotzon, comme on en voit encore
beaucoup chez nous. La demoiselle y entra sans obstacle
jusqu'aux genoux, et se mit aussitôt à l'œuvre. Mais lorsqu'elle
voulut en sortir, ses vêtements se retroussèrent, et on devine
le reste. Les voisins accourus à ses cris, n'eurent rien de
mieux à faire que d'élargir lai bouche du poêle pour sauver
la pauvre recluse. Belle leçon pour les gens cMches !
Ma cousine Seguin était extrêmement distraite. Un dimanche
qu'elle s'en allait à l'ofi&ce avec son livre d'heures à la main,
elle se souvint tout à coup qu'elle avait oublié de mettre son
lard sur le feu pour le dîner de la famille. Elle se rendit en
hâte à la cuisine pour réparer cet oubli. Mais, au lieu du
lard, ce fut son livre qu'elle jeta dans la marmite ; après quoi,
elle courut à l'église, sa tranche sous le bras.

Je me souviens que quand je fréquentais l'école primaire de
la petite ville dont j'ai gardé les gentils souvenirs que l'on
vient de lire, M. Gr., régent de la classe des petits, ne manquait jamais, en commençant les leçons, de parcourir toute la
«lasse de ses petits yeux gris, qu'il avait souvent mille peines
à tenir ouverts, et de s'écrier : « Bon ! j'en vois de nouveau
plusieurs qui ne sont pas là ! »
Au temps jadis, même dans les familles^ les plus huppées
de nos petites villes, on ne parlait guère que patois. Alexan^
drine, fillette de 10 à 12 ans, avait un frère dans les CentSuisses. Qnand on lui demandait où était son frère Jérôme,
elle répondait naïvement : A lapUécelta donrâ. Or pliécetta
veut,dire cour dans le sens ordinaire du mot.
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La petite Loulou s'amusait avec une bougie (rat-de-cave),
toute dorée, que sa bonne avait apportée de Notre-Dame des
Ermites : « Ne touche pas tant cette bougie, dit celle-ci, tu en
feras tomber le bénit. » Le bénit, pour cette fille, c'étaient
les feuilles de faux or dont l'objet était orné.
Jeanne, servante de son état, écrivant un jour à sa nièce,
qui exerçait la même profession dans les environs de Marseille,
mit pour toute adresse sur sa lettre : A M"" C, à deux lieues
de Marseille.
-^ • »—

Scène de famille.
Entre un neveu qui a fortement chauffé les pieds de sa
tante, et la dite tante arrivée au degré de température voulu :
La tante. — Ecoute, mon cher ami, tu m'as toujours montré
beaucoup d'affection; je t'abandonnerai toute ma fortune, à
la condition que tu me feras une petite pension...
Le neveu (avec zèle). — ...Aussi petite que vous voudrez,
ma chère tante.

Un Tice hériditaire.
Le jeune X n'a que 18 ans, et il rentre tous les soirs ivre.
On en causait dernièrement: — Si jeune encore, et adonné à
un tel vice ! — Que voulez-vous ! Son grand-père était un
ivrogne; son père, un arsouille; sa mère elle-même... mon
Dieu!... Que peut-on attendre d'un pareil rejeton?... Le malheureux est soûl de naissance.
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LE TAMBOUR

D'ENFANT.

Lorsque Joseph Tapin rentra au village après sept années
passées sous les drapeaux, ce fut pour se marier. Il en mourait d'envie, le brave soldat, car il aimait la petite Louisette,
une payse, qui avait bien du courage et qui promettait de
faire une bonne ménagère. Tapin n'était pas riche, loin de là,
mais il avait encore ce quelque chose qui peut bien ressembler
à une dot — la dot des pauvres — qui s'appelle : la santé, la
gaieté, l'intelligence et le bon vouloir. Il avait, en outre, sa
caisse, car il avait été tambour, sa caisse, dont il tapait
merveilleusement bien et qui lui avait valu immédiatement la
place de crieur public, ou de tambour de village, fonction qui,
on le sait, est après celle de maire, dont elle promulgue les
arrêtés, la plus estimée du pays.
Ah ! c'est qu'il en touchait joliment de la caisse, Joseph
Tapin ! Il avait un coup de baguette d'une délicatesse infinie.
Ses rrra grasseyaient avec des nuances d'intensité toutes
particulières, et ses fla étaient aussi énergiques que les ordres
d'un colonel. Quand il faisait sa cour à Louisette, celle-ci se
plaisait à lui faire exécuter sur la peau d'âne ce qu'il appelait
la bataille de Solferino.
On entendait d'abord les différentes batteries, signaux convenus d'un camp qui s'éveille, puis la marche, bien scandée,
interrompue tout à coup par un coup sec, simulant une alerte.
Alors, une confusion de rrra et de fla était chargée de représenter le tumulte d'une prise d'armes, puis il battait la charge ;
enfin l'action commençait au loin : c'étaient des roulements
comme des feux de peloton, diaprés de coups de canon
inégaux; il y avait aussi des combats d'embuscade, des
surprises, puis des effets de mitraille et toujours au milieu de
cette action, si habilement traduite, la charge avec sa cadence
haletante et sinistre se retrouvait au milieu des alternatives
de la bataille; enfin il terminait par le chant de victoire et il
simulait le triomphe par une marche vigoureuse, reproduisant
sur son tambour unique le bruit et les variations d'une vingtaine
de tambours. Son auditoire était électrisé et Louisette le ré-
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compensait en lui envoyant un de ces jolis sourires de promise
qui font tourner la tête aux amoureux et hâter les formalités
de l'hymen.
Joseph Tapin épousa Louisette. L'union fut heureuse, et
moins d'une année après un gros garçon vint cimenter l'affection des deux époux. Avec l'enfant, la maisonnée fut complète ;
le bonheur était entré dans la maison et semblait l'avoir à
jamais adoptée. Louisette travaillait, nourrissait l'enfant, soignait son mari qui, ses courses faites, rentrait au logis, tout
joyeux d'y retrouver le petit adoré qu'il appelait l'héritier
présomptif, et sa femme qu'il avait baptisée : la bourgeoise !
— Les soirées se passaient en caresses enfantines, et souvent
Louisette, avec mutinerie, dérobait la part de son enfant.
Le moutard grandit plein de force et de santé. A quatre
ans c'était un diable tapageur, mais un de ces diables que les
mères appellent des anges. Le père lui avait donné un petit
tambour et prétendait être son professeur. Rien n'était plus
comique que de les voir, chacun avec sa caisse de taille
différente, frappant la peau d'âne et faisant un charivari qu'on
entendait au bout du village. La mère affolée cachait alors le
tambour de l'enfant, mais le père venait bientôt la supplier
de le rendre, sous le prétexte naïf de continuer les études. Et
le bruit recommençait au milieu des rires joyeux et des baisers
câlins.
Quelle est donc notre destinée sur la terre et pourquoi fautil que le bonheur auquel nous croyons avoir droit soit si
fragile et si inconstant ! Le petit garçon tomba malade ; aux
roulements bruyants du tambour du père succéda la voix
plaintive de la mère qui murmurait une chanson pour endormir son enfant. Quand le père rentrait, il allait droit au petit
lit que ne quittait pas Louisette et tous deux, enlacés, regardaient le malade sans mot dire et s'embrassaient tristement,
comme pour se rassurer mutuellement ; mais insensiblement
l'espoir s'enfuyait et le baiser consolateur restait sur leurs
lèvres, comme s'il n'avait.pas voulu consacrer un mensonge,
même pieux.
Un jour, il y eut une lueur d'espérance, l'enfant parut
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renaître, il demanda ses jouets, son tambour, mais ses main»
trop faibles ne purent pas s'en servir ; alors, le poussant vers
son père, il lui dit : — Joue ! — Et le père prit le petit tambour dans ses grosses mains, il le plaça entre ses genoux, et
le voici avec les petites baguettes, jouant doucement toutes
les batteries que l'enfant connaissait. Il souriait le petit, ses
yeux agrandis par la fièvre semblaient plus grands encore ! Le
père, heureux de cette résurrection, s'animait, le petit bruit
de l'instrument s'était insensiblement élevé, il jouait la retraite,
et les variations de la main droite s'unissaient harmonieusement avec le chant fait par la main gauche.
Cette marche militaire avait peu à peu réveillé ses souvenirs
de garnison; il avait oublié la maladie de l'enfant. Il se
voyait dans la petite ville de province où il avait passé sept
années ; il était huit heures du soir, les tambours s'alignaient,
on partait ; on faisait le tour de la ville, les bourgeois se
mettaient sur les portes, les gamins précédaient le tambour
major, les ouvriers suivaient les tambours, les soldats se
hâtaient de rentrer à la caserne. Rran plan, plan, rran, pataplan... Puis la grande porte de la caserne était franchie, le
dernier coup de baguette était donné, on allait se coucher.
Quand Joseph Tapin eut fini, la vision disparut, mais la
réalité se dressa terrible. L'enfant avait toujours les yeux
ouverts, mais ils étaient ternes, un sourire était sur ses lèvres,
mais elles étaient pâles. Il était mort, le pauvre petit, mort
aux sons de la retraite, battue par son père, qui l'avait ainsi
reconduit au quartier général d'où l'on ne sort plus.
Nous n'essaierons pas de peindre la désolation de Joseph
Tapin et de Louisette. Ceux qui ont eu un enfant qu'ils ont
perdu nous comprendront. — On mit le tambour d'enfant
dans une armoire, qu'on n'ouvrit plus que de temps en temps
pour pleurer. Quand le général Farre supprima les tambours
del'armée, Joseph Tapin dit brusquement : Il a bien fait !
Et dernièrement, en apprenant que le général Billot venait
de les rétablir, Joseph Tapin, triste et sombre, murmura:
— A quoi bon ! Si au moins, cela pouvait faire revenir mon
enfant !
*
L. de N.
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STATISTIQUE.
Emigration.
D'après un tableau statistique dressé à Washington pendant
l'année financière 1880-1881, il est arrivé 11,293 émigrants
suisses aux Etats-Unis (en 1800, 6,151). Parmi ces personnes
se trouvaient 12 ecclésiastiques, 13 musiciens, 10 savants,
14 sculpteurs, 32 régents, 95 écrivains, 32 ingénieurs, 260
négociants, 10 graveurs sur bois. On comptait en outre 57
brasseurs, 147 boucliers, 180 boulangers, 105 forgerons, 18
fromagers, 60 tonneliers, 14 teinturiers, 11 brodeurs, 47 jardiniers, 41 ouvriers sur or, 106 serruriers, 100 maçons, 151
mécaniciens, 65 meuniers, 58 peintres-vernisseurs, 178 cordonniers, 163 tailleurs, 70 horlogers, 57 tisseurs, 86 cuisiniers,
2,027 ouvriers de campagne, 612 manœuvres et 136 domestiques.

Caisses d'épargne.
Au commencement de l'année 1881, il existait 89 caisses
d'épargne en Suisse avec 380,168 déposants; la somme totale
des dépôts s'élevait à 227,145,016 francs.
Pendant le courant de l'année, il a été remboursé 67,930,071
francs et les versements ont été de 93,633,177 francs.
A la fin de 1881, il y avait 404,061 déposants et les dépôts
s'élevaient à 252,848,122 francs.

Cabarets en Suisse.
D'après une statistique empruntée aux journaux de la Suisse
allemande, le nombre des auberges, cafés, cabarets, et débits
de boissons alcooliques de toute espèce a quelque peu diminué
en Suisse depuis trois années.
Voici des chiffres: 1877, 17,788; — 1878, 18,156; —
1879, 18,069; — 1880, 18,000; — 1881, 17,955. La diminution n'est pas bien considérable."
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La proportion entre le nombre des cabarets et le chiffre
de la population adulte serait la suivante dans les différents
cantons, moins Glaris, Tessin, Uri, Grisons et Genève pour
lesquels les données manquent :
Schwytz
1 cabaret pour 26 hommes
Appenzell-Rb.-Int
»
27 »
ïhurgovie
»
28
Appenzell-Rh.-Ext. . . .
»
33
Schaffhouse
,
»
34
Soleure
»
36
Zoug
»
37
Neuchâtel
»
38
Vaud
»
39
St-Gall
»
41
Zurich
»
41
Bâle-Campagne
»
41
Nidwald . . . . . . .
»
44
Argovie
»
55
Bâle-Ville
»
56
Obwald
»56
Valais
»
59
Fribourg . . . . . . .
»
65
Lucerne . . . . . . .
»
70
Berne . . . . . . . .
»
71

. £coles du canton de Fribourg.
Selon le compte-rendu de l'Instruction publique pour l'année
1881, les écoles du canton se répartissent comme suit: Ecoles
mixtes, 223; écoles des garçons, 79; écoles des filles, 8 1 ;
écoles privées, 15; écoles enfantines, 13; total 411, dont 314
françaises et 97 allemandes.
La Sarine comprend 81 écoles, 49 instituteurs, 31 institutrices et 3,956 élèves; la Singine, 49 écoles, 26 instituteurs,
23 institutrices et 2,966 élèves; la Gruyère, 71 écoles, 41
instituteurs, 29 institutrices et 4,038 élèves; le Lac, 56 écoles,
39 instituteurs, 17 institutrices et 2,597 élèves; la Broyé,
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59 écoles, 40 instituteurs, 20 institutrices et 2,476 élèves ; la
Glane, 62 écoles, 37 instituteurs, 25 institutrices et 2,399
élèves; la Veveyse, 33 écoles, 15 instituteurs, 17 institutrices
et 1,658 élèves.
Les fonds d'école, pour tout le canton, s'élèvent (1880) à
fr. 3,839,307»63, et la subvention de l'Etat à fr. 9,360.

Population des principales villes d'Italie.
Le ministère de l'agriculture et du commerce d'Italie publie
une statistique du dernier recensement. Voici le chiffre déiinitif de la population des principales villes d'Italie :
Naples, 493,115; Milan, 321,839; Rome, 300,467; Turin,
252,832; Palerme, 244,991; Gènes, 169,515; Florence,
169,001; Venise, 132,826; Messine, 126,497; Bologne,
123,274; Catane, 100,417; Livoume, 97,615; Ferrare, 75,553 ;
Padoue, 72,174; Vérone, 68,741; Lucques, 68,063; Alexandrie, 62,464.
Quant au total de la population d'Italie, il s'élevait au
1" janvier dernier à 28,450,000 habitants, en augmentation
de 1,630,846 habitants sur la population italienne du 31
décembre 1871.

Trois Toix de majorité.
Une grave question venait d'être tranchée par le Grand
Conseil. — Victoire! victoire! criait un radical, nous avons
gagné: trois voix de majorité ! ! — Pas du tout, riposta un
conservateur, c'est nous qui avons gagné, c'est de notre côté
qu'il y a trois voix de majorité. — Pas vrai. — Mais oui. —
Vous en êtes sûr? — Parbleu, je viens de la Préfecture. —
Ainsi, trois voix de majorité... trois voix... c'est honteux!
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ANECDOTES NUITHONIENNES.
Un schnapseur disait à l'approche des élections : « Je sens
pourtant le besoin de me soigner pendant quelques jours ;
aussi, jusqu'à dimanche, je ne boirai que du vin, cela repose
l'estomac: chanripousé l'estoma, et T^UÎS ça. ne coûte rien.»
Il y a des gens terriblement simples. M"" Faustine disait un
jour : « Pendant plusieurs années, mes parents n'ont pas eu
d'autre enfant que moi; depuis, il en est venu deux, de sorte
que nous sommes maintenant trois : c'est moi qui suis l'aînée. »
La même, aujourd'hui M"" B., disait dernièrement: »
M. X. m'a parié pendant deux ans, mais il ne m'a pas mariée.
Depuis lui, j'ai encore eu deux amoureux, et c'est mon mari
qui a été le dernier. »
»
*
Un boucher de la Broyé marchandait un veau à un paysan
des environs et s'offrait à le lui payer 25 centimes la livre.
Tzdncrou pas ! dit le vendeur ; et il emmène son veau à la
foire de Payerne, où un autre boucher le lui achète à raison
de 42 centimes le kilo. — A la boun are ! dit le paysan
enchanté de son marché^ fa adi bon avei à fère avuei lé
mazalâ dé Payerna.
Et on les dit si malins ces paysans de la Broyé !
Un charlatan vendait à la foire des chapelets soi-disant
bénits, venant soi-disant de Lourdes. Une pieuse paysanne en
acheta un ; mais, pour être bien sûre de n'avoir pas été trompée,
elle n'eut rien de plus empressé, en rentrant au village, que
de présenter son rosaire à monsieur le curé, en lui disant :
Liéadzetâ hi tsapalet à la feire ; arâ vo bin la bontâ dé
vudti che hé bin veretabliaman béni.
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M. Exupère avait une bonne excessivement simplette. —
Tiens, Rosalie, lui dit-il un jour, porte-moi ce paquet chez
M. X qui demeure sur la place du marché N°3, au 2° étage. —
Bien, monsieur.
Au bout d'une heure, Rosalie revient avec le paquet. —
Mais, Rosalie, tu es restée bien longtemps... et tu rapportes
le paquet ? — Ah ! monsieur, dit la commissionnaire d'un air
qui devait être malin, vous m'avez envoyée au mois d'avril ;
j'ai eu beau regarder de tous côtés : sur la place du marché,
il n'y a pas la moindre petite maison. Les maisons sont toutes
rangées autour de la place, et au milieu je n'ai trouvé que la
fontaine où Thérèse va chercher l'eau.
*
*
*
Un quidam était monté dans un vyagon de troisième d'un
train en partance pour Lausanne. Au moment où le train allait
se mettre en mouvement, il cria de la portière au conducteur :
— Conducteur, j'ai un billet de troisième et je voudrais
passer en seconde : pourriez-vous me procurer un autre billet ?
— Passez toujours, dit l'employé. Je vous apporterai un billet
de chien : c'est justement la différence entre un voyageur de
seconde et un de troisième.
M"" Gr. reçut dernièrement de M"° H. un petit billet tout
parfumé conçu en ces termes: « A la dernière soirée de M*"'
deB.,je vous ai entendue jouer une valse qui m'a bien plu. Je
voudrais l'avoir ; malheureusement je n'en sais pas le titre.
Mais elle commence ainsi : Tiriri, tiriri, tiriri, tiriri, diridum,
diridum, diridum, diridi, dirida... J'espère que vous l'avez
reconnue et que vous me l'enverrez. — Tout à vous, etc. »
M"' G. cherche encore la valse tiriri.
Un oflScier d'état civil écrivit dernièrement à un de ses confrères : « Je vous prie de ratifier l'extrait de naissance de
l'épouse ci-jointe. »
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Un campagnard avait vendu une chèvre à un autre. Ces
deux hommes se retrouvant un jour de foire: — Te ne sa
bin pâ, dit l'acheteur, la tschîvra que te m'a vindu lé
crévdie. — Lé drôlou, dit le vendeur, san ne le yè portant
jamé arrouvâ ver no.
*
*
*
Deux pochards cheminaient, l'un ije disant mot, l'autre
parlant comme quatre. — Mais qu'as-tu donc ? dit celui-ci ;
tu ne soutiens pas du tout la conversation. — Comment veuxtu que je la soutienne, dit l'homme taciturne, quand je puis à
peine me soutenir moi-même ?

Un magister catéchisant ses moutards et venant à parler
des mystères, ce qui est toujours un point embarrassant, eut
recours à cette comparaison : « Un mystère, voyez-vous, mes
enfants, c'est une chose que nous ne devons pas chercher à
comprendre, que nous ne pourrons jamais comprendre. C'est
comme qui dirait le télégraphe électrique. »
Un curé voulant inviter ses paroissiens à faire paver le
chemin de sa cure, et ceux-ci prétendant que c'était au curé à
faire les frais de ce pavage, fit un sermon sur ce sujet et prit
pour texte ces paroles du psahniste :Pai5eani et ego non
paceam, et il les traduisit ainsi : Pavez; quant à moi, je ne
paverai pas.
*

*

«

M°° de X, gentillâtre campagnarde, étant un jour à sa
fenêtre, vit une buse fondre sur un de ses poulets et l'emporter
dans les airs. — Grôscha bithe ! cria-t-elle à un valet qui
était devant la maison et avait été témoin du rapt, parqué ne
l'a ton pâ tschéchi ? — Madama, répondit le rustre, lié adi
intindu dere : dé pou se méché, dé pou lia à faire.
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Dans une assemblée générale des membres de certain
cercle, on avisait aux moyens d'amener les sociétaires à payer
plus régulièrement leur abonnement. Un membre proposa
l'exclusion du retardataire au bout d'une année ; mais un
autre — un professeur de mathématiques, m'a-t-on dit, et
partant très distrait — se récria en disant : « Oh ! je trouve
pourtant cette mesure par trop sévère. Si l'on m'en croit, on
ne mettra que six mois : c'est bien assez. »
Un bouquiniste avait acheté en bloc la bibliothèque de feu
le D' L. Sa femme disait naïvement : « Mon mari a mal fait
d'acheter cette bibliothèque : ce sont tous de vieux livres de
médecine, qui ne peuvent plus servir, à présent qu'on a inventé
toutes ces nouvelles maladies. »
*
*
Une jolie dame de F. disait naïvement,.en voyant des vaches
paître dans les verts pâturages de Gnin : « Je ne comprends
pas que ces gens se donnent encore la peine de garder des
vaches, à présent qu'ils ont du lait condensé. »
*
*
*
Un paysan menant une vache passa par un village dont les
habitants portent depuis un temps immémorial le charmant
surnom de modzons. Un malin lui dit: — Voji inque ouna
bin viUie vaize. — Pas tant villie, répond notre homme ; fia
vatze n'éthai tié on vl, que vojetha dza ti dei modzons.
»

*

*

Pierre Dzozet est un excellent homme quand il est à jeun,
mais un tigre quand il a bu. Un jour, dans un cabaret où il
venait de boire un crâne coup avec un autre habitué, une
contestation s'élève entre les deux buveurs. On s'est dit de
gros mots, on va en venir aux coups. — Tini mé, dit alors
Pierre Dzozet à ceux qui l'entouraient, tÎMi mé, au bin i, fè
on malhâu.
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Un homme bien difficile disait un jour : « Je ne conçois pas
comment l'avocat X a pu gagner ce procès; il plaide pourtant
tout aussi mal que les autres.

Philomène était depuis quelques jours en service chez M.
O., riche parvenu, lorsqu'elle rencontra un matin une amie qui
lui demanda comment elle se plaisait dans sa nouvelle place.
— Oh! très bien, répondit Philomène; monsieur est très
gentil ; madame aussi... Mais, entre nous, je la crois un peu
toquée. —: Comment ça ? — Ne me disait-elle pas, encore ce
matin, que je devais toujours parler à la troisième personne...
Et ils ne sont que deux !

Il y avait le feu en ville, et les échos de la Sarine retentissaient depuis un quart d'heure des tintements lugubres de la
cloche d'alarme. Deux grandes filles accourant vers le lieu
du sinistre rencontrent un citoyen qui en revient :— Où estce que ça brûle ? s'écrient-elles. — Sur les Places ; mais ce
n'est rien, tout est fini. — Oh alors ! nous qui courons depuis
le fin fond de l'Auge !
• •

•

IJe petit Terre.
Une dame, passionnée pour le petit veM-e (à pied ou à
patte, car l'un et l'autre se disent) avait acquis un de ces nez
à teinte coquelicot, qui font le désespoir du beau sexe : —
Mon Dieu! dit-elle un jpur à sa bonne en se regardant au
miroir, où ai-je donc pris ce nez-là? — Dans le buffet, madame, répond la matoise.
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UN PRINCIPE DE MÉCANIQUE.
Lorsqu'un cavalier est lancé au galop, tout le monde comprend qu'il partage la vitesse de son cheval sans faire aucun
effort. Emportés dans un wagon par un train qui fait quinze
lieues à l'heure, nous possédons, sans nous en apercevoir,
une vitesse énorme, et qui est à peu près celle que nous
aurions en tombant du premier étage. Enfin, la terre tourne
en vingt-quatre heures, et nous tournons avec elle. Pendant
que nous pensons être immobiles dans nos appartements, nous
sommes enlevés comme le cavalier par son cheval, comme le
voyageur par son wagon; la seule différence est que nous le
sommes plus rapidement, et que nous faisons deux cent cinquante lieues à chaque heure de temps. L'air aussi est emporté,
car s'il demeurait immobile pendant que nous marchons, il
nous fouetterait au visage. Nous croyant en repos, nous penserions qu'il marche en sens opposé, de l'est à l'ouest, avec
cette vitesse de deux cent cinquante lieues : ce serait un vent
vingt-cinq fois plus fort que celui des plus désastreux ouragans, et capable d'emporter les animaux, les arbres, les montagnes et les mers.
Ce point établi, admettez que le cheval s'arrête: vous verrez
le cavalier passer par-dessus, à moins d'une grande habileté
et de beaucoup d'efforts. Supposez que le voyageur veuille
descendre du wagon: il sera lancé en avant avec la vitesse
que possède le train et il se tuera en tombant. Enfin, si la
terre venait à s'arrêter, tous les objets qui la couvrent continueraient de marcher dé l'ouest à l'est, et sembleraient lancés
avec la vitesse de deux cent cinquante lieues qu'ils avaient.
La mécanique résume ces faits dans cet énoncé commun:
« Tout objet qui possède une vitesse dans un sens la garde,
lors même que les objets voisins la perdraient, et il la conserve
indéfiniment, à moins que des résistances étrangères ne viennent la détruire. » i)
1) ie« Fe»(» et Jo Pfaîe, par J. Jamin.
••-•-••
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S I N G U L I È R E S ANNONCES.
On demande pour un hôtel de cette ville deux filles possédant les deux langues, dont une ait déjà servi.
*

»

* ,

Un petit journal du canton de F. nous régalait un jour de
cette singulière annonce, qui avait été traduite littéralement
de l'allemand : « La maladie des voies digestives guérit complètement le médecin spécial S. à B. Dire le sexe et l'âge. »
Depuis quand la maladie guérit-elle le médecin ? Ensuite
« le sexe et l'âge » de qui, s'il vous plait?... du médecin?
Au-dessus de la boutique d'un tapissier : « Ici on raccommode les meubles de toutes sortes qui en ont besoin, et
autres. »
»
*
Pendant le terrible orage de vendredi soir, la foudre est
tombée sur une ferme de V. qui a été entièrement consumée.
On croit à la malveillance.
*
«
»
Le pont de R. ayant été emporté par le dernier ouragan,
tout passage y est interdit jusqu'à nouvel ordre.
J'ai lu dernièrement dans un journal de la Suisse allemande
une annonce mortuaire dont voici la traduction littérale : « A
tous nos chers parents, amis et connaissances la triste nouvelle
que mon époux, frère et beau-frère, Adolphe X., architecte,
etc., s'est doucement endormi hier dans le Seigneur. »
«

»

*

Une jeune fille de 19 ans désire trouver une place de bonne
d'enfants sachant coudre et repasser. — S'adresser, etc., ib.
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Celui qui dénoncera au soussigné l'individu qui lundi
dernier a enlevé le poteau qui était sur le pont qui est sur le
chemin qui conduit de B. à G, recevra une bonne récompense
qui sera délivrée par le soussigné lui-même qui demeure dans
la maison en face du dit pont.
X.

Rue des Alpes, N° 97, chambre garnie à louer à un monsieur, de 18 pieds de longueur sur 13 de largeur. S'adresser
au magasin d'épicerie.
*
*
*
A vendre deux fourneaux en fer, dont l'un plus grand,
l'autre plus petit, et un autre tout petit et propre à un relieur,
dans lequel on peut cuire de la colle.

On entrerait employé dans une maison de commerce avec
cheval, voiture. •— S'adresser poste restante N. M, Genève.
'••••

Quiproquo.
Une dame de la Suisse allemande en séjour à Fribourg se
présente au guichet de la poste: — Avez-vous une lettre pour
moi ? — Poste restante ? — Non, catholique.

—
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CORAULES ET CHANTS POPULAIRES.
lié bote de m é notlié.
Lé bote dé mé nothé
Llîran dé pi d'irechon,
Fariradondaine, fariradondaine
Fariradondon (bis)
E lé pyen dé mé nothé
Llîran dé ville chiffon.
Fariradondaine, fariradondaine
Fariradondon.
La tsemije dé mé nothé
Ll îré dé teyla dé brignon.
Fariradondaine, fariradondaine
Fariradondon.
Le cotillon dé mé nothé
Ll é dé cincanta tacon.
Fariradondaine, fariradondaine
Fariradondon.
E le fourdâ dé mé nothé
Iré dé pi dé caïon.
Fariradondaine, fariradondaine
Fariradondon.
E le motschau dé mé nothé
Lié jau recuUi au rabllon.
Fariradondaine, fariradondaine
Fariradondon.
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Le crintzelé dé mé notfaé
Ll ethé on fon dé crebillon,
Fariradondaifle, fariradondaine
Fariradondon.
SOEBNS.

Ah ! il croit qne je l'aime.
J'avais un amant, mesdames,
Un amant des plus jolis ;
Nous nous sommes fait la cour
Un an, un an et demi. »
Ah ! il croit que je l'aime.
Mais je me moque de lui.
Mais, au bout de ce temps-là,
Nous nous sommes refroidis ;
Car il n'est qu'un infidèle
Et un inconstant aussi.
Ah ! il croit que je l'aime,
Mais je me moque de lui.
Je la voudrais bien connaître,
Sa maîtresse d'aujourd'hui ;
Ce n'est pas pour la dégoûter
Ce n'est que pour l'avertir.
Ah ! il croît que je l'aime,
Mais je me moque de lui.
BSTAVAYBR.
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lié O z a n l l é s .
Min vè vo der'ouna tsanson (bis)
Tota plieinna dé dzanliés (bis).
Se lei ia on mot dé verta,
Vu bin que l'on mé pende.
Prenniou ma tzerri su mon cou,
Lé dou baou su ma tîta.
I su zela on tsan bertsi,
L'é ran trovâ dé terra.
L'éi ié trovâ on tzévô mô,
Que rondzivé l'aveina.
L'ei ié crévâ, se dou je blian,
I veyai tôt lou mondou.
L'ei ié copâ lé quatrou pi,
I pistâvé co l'oûra.
Derai tzi no l'ei ia on pomma,
Qu'é tôt tzédzi dé râvés.
Lé tzanpa mon bâton amon,
Dabattott dei senailles.
Vayou vini on n'homou blian,
A que lou pomma l'îré.
M'a alexi son tzin apri,
Sa tschivra mé vin mordre.
M'a bin mozu per lou talon,
Lou piti dai mé sâgné.
Y l'ei ié fai faire on podju,
Lou betou a uré z'oreilles.
ESXAVAïBE,
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Kntgine.
Je vais vite et je vais toujours,
Je ne trouve rien qui m'arrête :
Le vent, la pluie et la tempête
S'opposeraient en vain à mon rapide cours.
Je donne et ravis les richesses,
Je renverse les forteresses
Et mets l'intelligence entre des ennemis
Que l'on désespérait de voir jamais unis.
Contre ses créanciers tel mon secours implore,
Qui se verrait persécuté.
Si, par bonheur pour lui, je n'avais acquitté
Ce qu'au fond il leur doit encore.
Cbarade.
Mon premier se rapporte aux vêtements, à l'homme,
Aux montagnes, aux bois, comme aux bêtes de somme.
Pour trouver mon second vous n'aurez nul souci,
La gamme vous le donne et la grammaire aussi.
Pour avoir mon troisième, il faut tout autre chose :
D'abord le répéter ; et c'est un mal d'enfant
Dont la mère s'émeut pour le cher bébé rose,
Bien qu'elle pense en soi qu'il n'est pas menaçant.
Hélas à mon dernier le soldat se résigne.
Si, pour vous mieux servir, je réclame l'entier,
Et cela chaque année, à des gens du métier,
A peine puis-je d'eux obtenir une ligne.

Rebns.
Que mis mis air
ter ter ter ter
ter ter ter
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liOgogrlphe.
Sur mes sept pieds, lecteur, je trône sur ta table
Et suis dans un dessert souvent indispensable.
Si tu me veux fouiller, sans un trop grand travail
Je change de nature et deviens en détail :
— Une ville superbe, en richesse féconde
D'art moderne et ancien. — Une eau noire et profonde. Une tempête — Un mal le plus souvent mortel —:
Un roi de l'Orient — Ce que dans un cartel
J'aime à choisir — L'endroit où le fer étincelle —
Ce qu'il faut au marin pour mener sa nacelle —
Le goût qu'on n'aime pas dans le boire ou manger —
Une mesure — Un grain — Un signal de danger.

Solutions.
Le mot de l'énigme de l'année dernière est la Parole;
celui de la charade, CLIO, et celui du logogriphe, Malheureux. — Les 25 nombres de la devinette mathématique
doivent être rangés comme suit :
11

24

5

22

3

20

12

9

8

16

. 1

7

13

19

25

10

18

17

14

6

23

4

21

2

15
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Imprimerie du CIEOIIQUEUE
s GRAITD'IIUE 6
Possédant un grand choix de oai'actères nouveaux,
français et allemands, plusieurs machines à imprimer, à
numéroter, à perforer, à satiner, etc., l'imprimerie du
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soigneusement toutes espèces de travaux d'impression,
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Pour Sociétés:
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Pour deuil:
Lettres de faire part, cartes do Tlslte, enveloppes.
\
L'imprimerie du Chroniqueur a en outre un grand
choix de pajàers 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. Elle a toujours des ouvriers spécialistes très
au courant de ce genre de travail.
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; !iur.lejunooUgn^s.devÀlpâç^iWiseji;.. . <,v. >. ... '},->>.i<, . , , . , .
n'est sôii^eraîri toutes lès fois que l'on éprouve ileîiifirtl'rfûliJs'
digestives; aigreurs, nifiux (le cœur, maux d'estomac, manque
,^'aiipc,tit,,dyssen}eriç«i„çtCj;, ..••,
•;. r'-ili.'" >; l i . . ' ' i ,
/'•
Depuis longtemps be^ucoiip de personnes épileptiqijes ijnt été,
par son emploi, siftiuémehl^gùèries' i ë deftl^ {én'rnîFéiniâlSdte. '<^iiànd '•
, oetShRBF'eux.rôsulfeit n'vt^ii été attejqt, las rtaiR^Ss-onttoujpnrs-étébipn spulagés etlfis.criscs di^tîu>çMs. • „.;,., .jj, , ,j.,
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,,.
"' Si oh l'adrainisire à temps'conêréiecroupi'(Sh sauvera l'c'nfant. •'
Il est très recommandé contre les démangeaisons vioibBKes.d'îh'^
cojitiwncp d'urit^tt, la, pi^f^lysi^, ^'.alÇ^i^Hs^(!^][^eIlti d'in>,(nefi>f)rp, lAs ^
rhumatismes, les points do'côté, les refroidissements.
•'• ^ • Eminemment Wniqiié et cordial, dans"-tous'lé^ easd'asjvtiikié',
•synosppes et défl»ilFanceB„Une pet*&-'d^B'iMrtièhe.'imniC!S«6ei9e»lila'-.
vie|cjt r^,foj-CQÇj
• ^ , ^ ,• ,;,. . _, , : . . ï . j ; ,,.
•i,/-.-..
Un peu de coton imbibera chaud;.ijiis'dans l'orèilte, arrête â'ubi•tettieftlléà thaAx *Wi'eille*;'et s'ife sûrtÉ aêtômprt^é* dè'MrrilJie'si
î .dentwt-es,-fil;'Suffit-fie s'en^:g5ïgf«-isçj>.,^pe fojs oj» deulLi ççH^jôtée
• soulagé. ,... . . ; ., j • .
,.,|
, .
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!'..
' ' '' '-^'delliifeSttmfiiresses on ajj^îlÀ't'iofis guérissent en peti détëilipis '
tescimpsct bless«reMglil*»teT'S'*!'a'iJ, .Hr,:\,-:'i,':/'ri.! . -\i, ;'•
, ,:D'un;goiXt parJ^i^,oi\peut.eijprpidfejprcslcs tpp^s,ç^r^Çi)cm(;)^.,
conxme suprême liqueur.'digestive, tonique ef'stqmMhique.
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i^9n<>^ g^nér^le fie la OompagAïq, générale
<Tra;^sat|antique et des citer^ihs tJ'e^ fei'. américaîhs.^.<>
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,>Expédition régulière et sûre par'toiis^ l(?s p<n;1'*'\le mer
ppui; toutes Jès ,plafpiçis àei poçtjs 'pî'imïv^-^i^. ', ,",
^
-.Les sociét^sse roodant par le Havre à New-York sonf
(jsujours, accompagnées jusqu'au vapeur' par dés gtiide«(
eipérim entés.
. ' , . - > ,
< A leur 'ûrt'ii^ét à'New-Ym'k les ïjassager'è'sônt reçus ay*
Gastle-^garden par.l'es e'n?.l>loyésde ipsi'succursale epJâ clit^
vîlle {biiF«»âi!(, NeMvfihoreb Street^' 11?)'et^eUx ayant déjàmisse contrat àjBâle pour leur lieu de destination à l'InteV
neur. du paiy^, saut expédiés de «uttp par,iebeinia de f'ep,'
^fln de lîiup éviter des frais- «latiies. Jo Iburnis toujours^
s^x njejUeurs cours des m4|i4p>t$ sur l'Amérique, payable'^^ns frais à présentation. Renseignements consciencieux ei
^•atùtts sur l'6 Potage et 'tout ce gUi çoncerûé la vie ei<,
j^inériquo,, W $u|i«$es «^ imxîttm, ayant rio.tention dj;
faire venir leurs parents d9^.1a ^ui^se, peuvent aussi vers-i>i>;
Tes fraiside voyage à ma maison de^ew-Vork.
/ Adresse exacte: André Zwilelieiibart, 117, Now'(àiurch Street, 117, Sfew-York,
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6 médailles en 5 ans dont une "l™ à Paris 1878

4LC00L DE MENTHE
AMÈEIOAINE
de R. HAYRWARD et C'% à Burlington

{Etats-Unis)
Spécifique souverain contre les indigestions, maux de cœurs; Eau de toilette fortifiante,
boisson tiygiénique, etc., etc. — Se vend en
flacons de 3 fr., 1 fr. 50 et I fr.> dans toutes les
bonnes pharmacies, drogueries, épiceries.

Se vend à Fribourg, chez 9. Lapp, droguiste;
à Bulle, chez H. Iloura, négociant.
Se méfier des contrefinçons et exiger
l'étiquette Drapeau américain et
la signature Jules I^econltre,
Genève.
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ENTREPOTS ' GÉNÉRAUX :
PAIBS
,
41 Rue des Francs Bourgeois.
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36/37 Mincing - Lane.

Le Chocolat est un des aliments dont la supériorité de qualité
s'obtient par un bon choix des matières premières employées et
une fabrication exempte de toute falsification.
La réputation bien acquise au CHOCOLAT SUCHARD provient:
1° d'une expérience de cinquante années dans le travail de ce produit; 2 ' Ac machines puissanSes mues par une force hydraulique
considérable, sur un des nombreux cours d'eaux de la Suisse, ce
qui permet d'obtenir une finesse de travail parfuite; 5° de l'importance de sa production résultant de ses nombreux débouchés
dans tous les pays du globe, eequi. en réduisant les frais de fabrication, permet de livrer des qualités si^érieures Ji des prix relativement modiques.
Le consommateur lui accorde la préférence en raison de sa
supériorité et de son prix modéré.
Grand assortinrent de chocolat bonbons et en pastilles.
GRANDE VARIÉTÉ DE BOITES FANTAISIE ET CHOCOLAT
DE VOYAGE EN BOITES.

Le Chocolat Siichard se trouve partout.
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